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memorable en Italie pendant quatre cens trence deux ans, í^auoir depuis 
Roger Guiíchard premier conquerant de Naples en l’annéc 

mil cent vingt fept juíqúes en lannée 
y . \ mil cinq cens cinquante neuf /. . .•

t foubs Henry 11.
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Chez L ovys V andosmes, dans la Cour HúPaláis 

place du Change, proche la Perle de Veníze,
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A V R O Y .
I R E ,

Duran tque tEurope efloit occupée a drejfer mide triovn- 
phes &  feux de ioye pour la conque fie de lafocheüe, &  

queV'. A l. porto it fes armes en diligenceau déla des Alpes ,pour la dejfcn- 
ceduPrtnce de Alantoüe: l'Hiftoire deNaples rauie d’aije &  de bonnes 
ejperanees, a voulu fevefiir a la Fran^oife pour venir au deuant de vos 

I armees, afin de fupplier voftre Píete d’efleuer les lys de fes anciens blafons 
dans leur premien vigueur putjfance. A lais» S l  R E , ne receuez, 
pointcefiecDame commeefirangere fitrvos ierres, car eUe ne vous entre
tendrá que des affaires de vofire A lai fon, que de la gloire de vos ayeuls 
en la conque fie d'Italie, &  de la valeur des Frañfois au milieu des pisa 
grandes bataides. II eflvrayqüe Wjlorijfant Royanme quede celebre,&  
qui a pris fon origine (0 fa  Jpleñdeur des Franpis, a efié plufieurs fots 
defolé par les ennemis de cet Eflat: mais le nomde fes premiers fondateurs 

I &  des Pr'mces d’Aniou qui l'ont fagement gotiuerné, e[l tedement iduftre,
\ queienuti ny le malbeur des guerres du dernier fiecle ne pourront iamais 
\effacer les marques de leurs exploits &  courages.
S . SÍRE» te nevous en eftaleray point icy des exemples»puis que la gloire 
: des anciens nefl quvne ombre de la vofire, ayant den agüeres vaincupar 
\v ñ  fettl fiege, non feulement toutes les forces alvnearmée t mais encore dlvn 
| Royanme entier ajfemblées en vne flotte, duec la Capitale de vos rebedes 
'fubjeis qui muguettoient dl'enuie fefclat de vofire valeur &  iufiiee. Ouy, 
j cefie Rochelle qui donnoit la loy a VOcean ¿ £ |/  a deúx cens vides de ce 
i Róyaume, qui aüoit faiéf fuir des Rpys &  des armées entier es yauecvne 
i rebeüionft infolente, qnilfembloit ny auoirpuiffance humdinequi ofafl 
: iamais entreprendre fa con quefir, heantmoins a efiéfubjúguéefans ejfufon 
defang, par la conduitte de vofire valeur incomparable.

| Laijjom a Cefar la vanité de fes hifioires, &  pajfant plus outre que 
j luy, difons, quaprrs la desfaite de ce monfire Rocbeloü vous n auiez> pos 
i encoré monté fur les aAlpes, ny veu lecamp des ennemis, que vous les auesf 
| 'vaincus; car ce nefl pos feulement la prefence de Al. qui dompte les



j plm grandes forces, mais la gloire de volite Nom caufi de la terrear dans 
les armées de party contraire, &  anime puijfamment le courage de vos 
Capitnines. Quedeioyeexcitapourlorsplufieursvides dita lie,qui nede- 
mandoient qud planter vos bameres fur leurs muradles, aufit bien qué 
dans leursceeurs? Etquedeejpouuante futpareidementvenéparmy d'au- 
tres vides m i napprehendoientpasplmla calamitéd'vne nouueüe guerre 
quils efberdient dedouceurde vojlre Iufiice &  clemence. Mais comme fi le 
Sceptre de Naples euíl efléau dejfom de vos efberanees, ou indigne de vos la- 
bcurs,vom neufies pos plujlofl bridé les defirsdeSauoye & d ’Effagne pour 
le Montferrat, que "V. c'PfC. repafia en Francepour la rendre touteCa- 
tbolique SkJ Franfoife.

De-ld,s'il ejl befoin de retourner encore en Jtalle, cu toute la pompe &  
fplendeur de la maijon d'Anjou efl ejleinte, fansy trouuer que les mifera- 
bles reliques des vefbres de S i c i l ede  la iournée de Pamedf, nom y verroné 
toutesfoisla vertu de L o v y s le I vste  plainement bonorée, que 
toutesles forces dont les Imperialijlesfaifoienfide n agüeres trembler toute 
l’Sur ope, ríy font ajfemblées que pour faite hommage d vojlre valeurS§d 
puijfance. Raijo n pourquoy cejle Hiél oiré quitte fon pays natal,pour con-

fratuleraux honneurs d'vn f i  digne Frince, l’eíperance defa premíete li- 
erté fornementdetomles Monarques ,&lagloirede l’Eglifc.

Mondejfeinnejlpasd’endefduireicyd’autres particular ¿tez,, d’autant 
que les exploits de vojlre feuleviepeuuentcontenir autant de volumes que 
la vie detom les autres Roys enfemble, dont la pojleritéaura vne hijloire Id 
plm excedente & parfaite de tous les fiecles pajfez,. IIny a bon Franfois qui 
ne fe promettedevoirde beauxiours fom cet Smpire, puis que V. M . don- 
ne tant de prefages de la felicité duSiecle courant > que les auffices dé 

11’incomparable tAdlCarie, digne tutrice des Couronnes, ontejlably la gloire 
• des Francois parmy toutes les contrées de la ierre.
I D i e v des Armées, benijfez, done le regne de nojlre Frince d’vn fiecle 
depaix, d’ahóndame, &  concorde > authoriftZla lujlicede fes armes d'au- 
tant de Couronnes, que fes dejfeins& fes loix font vtiles d l'6fíat des Chre- 
Jliens: Finalement efcouteZiles voeuxde la caufe publique pour vn  Dau- 
pbin d la France ;qui foit fuccejfeur auxvertm de fa  M . aufii bien qud 
fes honneurs, vióloires, &  conquefles. Voila , SIR  E , les fouhaits de 
toute la France, les defirs de vojlre augujle Effoufe, ^ les  ejberances de 
vojlre heureufe Mere Ja plm Royale Mere du monde. , , . .

. S I R  E ,
\

D e  V . Majefté

' Le tres-humble, tres-obcVíTanr, & tres- 
affe&ioüné íeruiteuc 8c í'ubj-ccfc 1 

DE L0 NCHAMP.



Origine du Royaume 
de Naplcs Se de Sicilc 
Antiquitc de la Sicile 
Se de fes premiéis ha- 
bitans, d'ou font ííTuj 
íes faux Homtnc- 
Dieux»Geans, Tyrans

P R E F A C E -
E P v í s RogerGuifehará premier Roy ele Naplcs Se de 
Sicile en lannee 1127 . iufques á la paix de Cambreíis 
faiteíbubsHenry II.en lannee 1 5̂9. quifont 432. ans,
1 on a veu les plus fanglantes guerres Se impietez en Ita- 
lic qui fe foicnt iamaís commifes deuant ny apres au 
relie de rVniuers. Ilfembloit quclabeautédecesdeux [acCycíopc*. 
fértiles contrées n’cuíl de fplendcur Se magnificence 

que pour áninier la valeur Se l’ambition de toutes le^Mations de latcrre; 
ny leurs Villes Se Palais de gloire Se d’ornemefUjqüe pour attirer les Prin- 
ces voifinsá fefaire laguerre pour laconqueftedvn íi floriílant Empire, 
t/humeur inconílante desltaliens augmenta de beaucoúp les fiammes 
de celle ambition, Se en fit voler des eílincelles par toutes lc$Prouinces 
d’Orient sen forte que les Nations fe liguerent endiuerfes fa&ions pour 
s’eílablir quelquefouueraineté,oupluíloíl pour viuredans le defojrdre 
des guertes de Naplcs Se de Sicile. Et ceíle naturelle inconílance a touf- 
jourscaufetantdcchangemensen la race desPrincesNeapolitains,que 
fidominationnafait que gliíTerdVriemainenfautre; Se on a veu vne 
famille pluílófl eíleinte qu’eílablie dans le Royanme. . . (

Tout airifiquerhonneur&lavertu anímerent fes premiers conqüe- 
rans pour fondor cct Empire,la vengeance Se la cruauté couurirent d’hor- 
reur Se de fang toutes ces bolles Prouirices pendant fon adolefeehee: puis 
1 auarice,laialouíieSelainbitionexcitercntlestroublesdes derniers ííe- 
cle$,qui dechirerent confufement Se fa puiflance Se les beautez de fes au- 
gulleS fleuues. le ne deduiray point icy les particularitez deTvne Sel’au- 
treProuince, dontles Awheürsltaliensontainplemcht trai&é: Car fi 
Ton vouloit coníiderer ladouceur cíe Hile de Sicile, auec le naturel bru
tal Se fauuage de fes premiers habitanSj ori iugeroit de primabord que ce 
feroit cíiofe impoffible de croire qu vn air íi delicieux Cüíl nourry des 
efprits íi farouches Se champeares. Les plus illuílres Poetes Se Hifto- 
riensdelantiquité,n’ontpointprisdautrefujer pouríaccompliíTeinent 
de leurs ccuures, que dans la Sicile: Et íi ceíle contrée n’euít éíle aufli fer- 
tileenmenicilles 8cprodige$>qu’eri delices Se bontc,la poílcrité feroit 
pritiéc des rares eferits d’Homere, d’Óuide, 8c de pluíienrs bons efprits.,

C efl daris ceíle lile d’oü les Geans Se CycJopes prirent leur naiílánce 
Schautenr prodigienfe; rriaisaucc autantdc cruauté, qu’ils eíloient ali- 
mentóz de douceuf done ceíle contree ell fecoride : Car viuans fans loix 
ny fouey, Se foubs vn air le plus falubre de la terre, ccs libertins s’addon- 
nerent tellemcnt a finfolcnce Se a la volupté, que leurs corps s’eíletferent 
en a utañede ColoífcsdechairSe degraiffe. II s’entreuuaparmy euxqui 
fircntdebeauxexploi£rsdeguerre,&:qui ferendirent aimi redóutablcs 
par leur valcur,qu efFroyables par Icü r grandeur demefurec: De forte 
quelecommunpeuple admirant lesa&ions de ceux-cy,&: confidcrans 
quellesexccdoientlecóursórdinairede lanature,ilsleür erigerent des

_  Jüj



P R E F A C E.
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Ortfwe je t  faut 
Dieux ic  ramiquuc.

Chara, fils de Nro¿, ha 
bitc iaSicile.

Zhim*x» ZmuÍI*,

Sicile a pris foa ñora 
da lo y  Siculus.

#

í
<  ̂t *
4

Kacei d<& &o)s de 
Naplc s.

iííaíbii^dc Sici’e vicn- 
ncutde Fraucc.

Statucs 6c des Temples apres leurmort * 6c les adorerene comine Dieux, 
enleurimpofant denouueaux noms, conformesálexercice de leur vic 
partee. Etc eft de cét abus d oú font defeendus les Saturnes, les Hercules, 
les Ceres, cnfemble tous les autresfaux hommes-Dieux 8c DeefTes de 
l’anuquité Romaine: Et de cefte mefme caufe les Poetes de ce temps-la 
onr tiré le fujet de leurs fiéhons 5cmetamorphofes , 6c íi pailionnément 
idolatré toutes ces muermons fabuleufes, qu'ils fe íbnt eux-mefmes ren- 
dus idolatres deleurs fiftons 6c de leurs Dieux imaginaires.

Les Autheurs Italiens difenr qu apres le deiuge, Cham fils de Noé 
ayant eu 1’Afinque pour partage, voulut encoré accroiftre íeftendue de 
fapuirtanccderiiledeSicile, enlaquelieilíc plcuttellemcntjqu’il y fit 
bafhrvne villequil fnappellcrde fon nom Camclbne. Du depuis les 
Sarrazins,oyfcaux depaífage 6c vagabonds, occupeient long temps cefte 
Prouincc , exerfans Tur les liles voiíines mille cruantez 6c míolences, ne 
viuans que de rapiñes 6c bngandages De forte qu’on fut contiaint de 
prendre Ies armes contre cefte nation biutalepourremcttre íltahe en fa 
premiere liberté. II eft vray que durant tout le temps que ces btaux Cy- 
dopes 6c prcmiers ^anazms habiterent la Siule elle n auoit pomt encore 
ce nom; mais il luy futdonné par vn Pnnceltalien nominé Siculus, qut 
parta en ccftc lile pour y eftablir queiques loix,8c i endre par cc moyen le 
commercc plus facile á tout le voifinage. Ce Punce tteuua cefte contree 
fi delicieufe5c fenile, qu’d s’en rendir le maiftre, cnfemble tous Ies habi- 
tans tnbutaires de fa puiílance. D ’autres tienneut que unqiuntc ans 
apres Tembrafement deTroye > les Siciliens ( peuple de Grece) vmrent 
demeui er en cefte Ifle d lta lie , d’oíi elle a du depuis i etenu le nom de Si- 
cile. Mais comme ti importe peu de f^auoir cefte origínele pafferay fous 
filence tout ce quien eft rapporté pai diueis Autheurs, commc fembla- 
blement de fes faux Dieux 6c Tyrans : car ílmcfaudroitdonncr vn maf- 
que a cefte hiftoire> 6c au lieu d expofer des veri tés, racontci mille fabíes, 
auec toute Tidolatrie de l'aucugle antiquité 

v Nous coníidcieionsdoncftulement l’Eftat de Naples 6c de Siale, tel 
qúil a cfté depuis que ¡es Neapohtains ont vefcu íoubs des loix, 6: ieco~ 
gneupcui kui picmier 6c legitime Punce le dernier conquciant de leur 
liberté, qm eftoit vn Genul-homme Fiancois. Ce gcncreux Chcf de 
gucue,6cfes fuccefleursiufques á Guillan me ILde la i ace des Guifcbaids, 
s’mntuleicnt Roy s de Naples 8c Comtes de Sicilc. Pai apres la fecondc 
race des Roys de Naples, a f^auoir Fedenc 11. Conrad, Manfi o y , 6c les 
Punces d’Anjou s’inutulercntRoys des deuxSiCiles La race fumante 
des Airagonnois, apres les Vefpres Sicihenncs, partagea Naples 6c la Si- 
cile 6¿ en fiient deux Royaumes, done laifnéfut Roy de Naples, 6c ¡au
né Roy de Sicile,a findeconferuci eu la pcifonne dVn chaam d eux ce 
ultre eimnentdt Souuerain, 6c faiteautant eftimei leur Giandeur foubs 
vne petite Couronne, qu’ils tcfmoignerent par apres decourage 6c d’am- 
bttionpoui la conqucfte duLeuant 6c de toute Hube. Le Pape Cle- 
ment IV . ñt encore nommer cefte lile 6c leRoyaumc de Naples les 
deux Siciles; 6c ainíi ces deux contrecs ontefté appellécs diueifcnient, 
felón le temps 8c les monís des Vuftoi ícux.

Mats quclque diftcicncc qiíon puiífe appoiter entre lVne 6c huitrc 
Piouince, touíiouis faut-il aduouei que les Francoisont donnél’cftablif- 
fement á ce Royaume, 6c les Punces d’An ou tout rornement a fa gt an
dan* 6c puifíance. Les plus magnifiques Temples 6c Palaisd’Itabe iont 
paifcmez de fleurs de Lys 6c de trophees que les Fran^ois y ont glotiui- 
íernent tianfplantcz durant leur gouucincment, íufques á 1’Efcu de Sjcile 
qu lis ont blafonnédc France fans nombre. C eft pourquoy ccftc Hiftoi-

i
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I P R E F A C E .
re» quoy qu Italienne, a voulu reuoír les Fran^ois 8c la France, foubs les 
aufpicesdu plus IuftePnncedu monde *&au bruit des vi&oiresdc leur 
muinable Monarque. Auíli ne promet-elle y eftre la nueux receue que 
fonbsle regne deLouis lelufte,quia fait tantdebelles a£hons>& qui 
remplit tousles íours FEurope de tant de meruedles; que li quelqu vn 
vouloit comparerlagrandeurdefcsexploi&s auec le nombre de fes an
aces, on crouoit plutoft mediter le regne de quacre 8c cinq R oys, que le 
commencemenc de fon Exnpire. Sa valeur a paru contre les ennenns de 
fon Eftat , II a porté fes armes 8c fa paix par toutes íes villes rebellcs de 
fon Royaume, 8c ía feule prefence afait fuir les armées enueres des Infu- 
laires Septenmonaux. Mais pour comble de gioire , d «vdompté enmef- 
mc temps ce monftre marin , qui vouloit engloutir fa cherc Andromede, 
8C a couppé la teñe á FhornbleMedufe,qui changeott le cuur dcplu- 
íieurs Fran^ois en rochers, 8c qui auoit defia endurey deux cens \  q es en- 
tieres en fa defobeiífance. Que s’d a eñe agité de radie trauaux, 8c que la 
verai 8c Fenuie ayent ccmbattu á outrance pour la gioire de fon Empire, 
nous voyons clairement que fes a ¿tions 8c vi&oires en font d autant plus 
auguñes jpuis que par fexemple déla vertu íl & fuppnmc fvfage des vi- 
ccs,8c eíleué la grandeur &: felicite des Roys en leur parfaifte cmmencc.

Quoy? ce grand Monarqucayantdompté en qumze mois ces opi- 
niaftres Rochelojsítquetout le monde eííimoitvn labeur deqtunzcans, 
s’en retourne auíli toft en fa ville capitale, pour xnfluer par tout fon 
Royaume lesdouceursdefabonté,&: diftnbuerá toutes les parues de 
FEftat les palmes de faconquefte. Maisqui a iamais veu tel couragc 8c 
vigilatice? Car ce Roy triomphant, au lieu dedonnerquclquc repos á 
fes labeurs, quiete aumefmemftant ceftcmaiftrefTe Ville pour fachemi- 
ñera vnc nouuelleguerre,fehañantdc tnompfaer des cnncmis de Sep
tentrión, pour aller difliper les nuages qui fe couuoient en Orient contrc 
la proteéhon de fes confedercz. Auíli ce brillant Soled n'a fl toft paru fur 
’cesfrGidesmontagncSjquelcsneigcs&fortereíIésont ccddc á fa puif- 
fance 8c lumiere > Son aiméeattaqué les ennemis, auec tant de ddigence 
que leurs Chefs ont confeífe eftre vamcus auant que de combattre. D e la 
ce grand Monarque retourne fur fes pas 8c fur fes t erres pour paracheuer 
Fouurage contre iaxebellion deíes herefiarques fubje & s, preferant le rc- 
pos de fachere Francc ¿eFhonneur desAutels a toutes les Couronncs 
d’Italie: Eftant ce femble la volomc duCiel,que cePnnce foit vniour 
Empeieurde FVmueis, auíli bien qu’d eft íufte moderateur du pcuple 
Francois, 8c bouclicr miunciblc de FEglife militante*

*

TeliciUt *yfíl$
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EXTRAICT DV PRIV1LEGE DV ROY,1 l *

PA R grace &  priuilege da Roy donné en ion Conícil a 
Fontaine-belleau le 15. Doélobre 16x9. íigné,ParleRoy 

en ion ConfeiL Goupeau, &  feellé du grand Seau en cire jaune, 
ií eft permM líaac Dedin Imprímeur á París d’imprimcrj ou 
faire irr^dmer, vendre &  diftribuer vn liure intitulé, Hiftoirc 
defsUples &  de Sicile,compoíepar MeíIIre MatthieuTurpin, 
Chétialier, íxeur de Lonchamp Gentil-homme ordinairede la 
Chámbre du Royrauecdefeníesátous Libraires, Imprimeurs 
&auttesderimprimer, ny contrefaire pendant letemps dcíix 
ansíans leconíentemcntdudit Dedinápeinedetousdeípens,& 
améndesportéespar lefdiéleslettres de priuilege, ainíiqu’il eft 
plus a plain contenu en iceUcs. D onné, ftgné &  íéelle' audit Iieu, 
iour éc an que deftus.

. — COVPEAV,

I1

Ledit Dedin a cede aRollinBaraghe, Charles Hulpeau» & aux Iicriticrs feu 
lean Anthoinc Iaallin le fufdit priuilege, fuiuant l’accord eptre les fus 
«ominez. FaiAlcjt4, Auril 1̂ 30. * ""'7.....  " j

' , ..    . ^
' . ¿#cfnHÍ imprimer lt ¿4. ZtHril ifyv) .•* f



H I S T O I R E
D E N A P L E S

E T  D E  S I C I L É .  

L l F R E  L

DESCRTPTION DE LA VILLE
D E  N A P L E S , N A T IO N S  q y i  O N X

FAIT LA GVERRE AVX ROMAINS»
Sarrazins chaíléz de l’Europe,

Gaulois inuínciblcs.

Anneeí' 
1040.

C h a p i t r é  L

A p l e  s cftía ville d’Italíe apres Romc la 'a  ythe vas1, 
plus celebre i &fi Ton vcutfcparcmenc con- 
íiderer l’ouuragc de fes edifices, la fertilité de ¡ Defcripúon Jei* r¡iie 
íonterroir, & la beautéde fes haures, elle fe deN*iu'- 
peut dire la plus magni fi que de l'Europe.El- 
le eft (¡tuce en la Campanie, ou Terre de La* 

bour fut vn deftroit de la mcr Adriatique, en afpeít tres-ag- 
greable,accompagnceaurcfl:cdeprairies* vignes & plai- 
nes cres-ferciles, cntremeflez de colimes & coftaux,qui 
donnent vne merueiileufcgracc aupaiTagedes cnuirons.
La courtoiííe des habitas, & Ies douceurs de fon air falu- 
bre auec toutes fes autres parcicularitcz onc occaíionné 
fes couqucraits de l’erigcr capitale du Royaume par cux 
eftabli en ltalie: voire mefme de furnommer ce Royau
me du nom de cede ville par cxcellencc, pour diré que 
toutes les beautez,abondanccs& delices d’Italie fe trou- 
uenedans la ville de Naplcs; qu’ellc feulccftvn floriílánc 
Empircj&fesProuinccslefculeíbatdefes ciroyens. Auín 
toute la NobleíTe de cefté contrecy faitfareíidance ordi- 
nairc,ouplufieurs ont de fuperbesPalais, commcle plusz-



A y T H B V R S .

2 Hiítoirc de Naples 6c bicile,

Romc h  mcilkurc des
j TlllCS.

L'ambitioa muentel2 
guciíe*

arcablc fejour de tour l’O rient, voirc de 1’V niuers, á cauíe 
des bonnes compagnies qui s’y voyent en tout temps,&de 
milledouccurs ¿erarctez done la Campanie eft: fecondc: 
Elle faicnaiftre des fleurs deux fois l’annee, commes’il y a- 
uoitdeux Printemps: cftenrichiedebeauxports,de villes 
fameufes, de bleds, fruiéts & vins tres-exquis, de forte que 
tout ce qui fe peut defirer de rare & neceflaire pour la fanté 
& le dchcedclavie humaine fe trouuee'senuirós de Naples.

Quinta fon origine,il n’y a point d’Autheurs,qui parléc 
afteuremenc de l’annee, ny deccux qui enont ierté les pre
mien fon Jemenrsitoutesfo's la plus commune opinión en 
attribuel’ouurageaux Perfes, quifuyants les continuellcs 
courfcs,& rauages prodigieuxdesGrecs, formerentledef- 
fein deceftenouuellevillepourleurferuirde retraitepen- 
dantlafureurdecefte períécution.

Maisauant quede paíferplusoutrcen ceftc ceuure,& 
afin deluy donnervneparfaiétc intelligencc, i’ay trouué a 
prop os d'efcrirc fuccindlement quelques guerrcs,& voya- 

, gesfaiéts parles anciens Gauloisen lralie contreles Ro- 
I mains, dcfquels le c6menccment& progrez du Royaume 

de Naples eft venu: & de ramener quelque chofe de plus 
loing,afin que par lacognoiíTanced’icelles toutcequeic 
diray foit plus clair & manifefte.

LcsRomains (linfi qu’vn chacun fijait) ont autresfois 
eftémaiftrcs de tout le monde, le venerable Senat decefte 
Roy nc des villes, eftoit la gloirc des grandeurs de la ierre, 
lefiegc déla vertu, & le íeminaire deshonneurs & digni- 
rez deiib  ̂aux perfonnes de merite: Scs Loix eftoientu iu- 
ftes, quelesnations cflrangeres s’eftimoient heureules de 
viurefousleioug, & fous les ordonnáces d’vn fi flóriíTanc 
Eftat. Mais le dclicicux fejour de tou te l’ltalie ,qui eft efi
el.airee du Soleil plus fauorablemcnt qu’aucune partie de 
l Vniuers,5¿ lafplendeur d’vn figrand Empire, furent en- 
uiez non feulement deplufieurs Monarques & Poremats; 
mais encoré iufques a des particuliers,qui par l’ambition de 
leurs defirs, & par la valeur de leurs armes s’cíForcerent de 
partager les villes & les Loix de ceñe Couróne, pour iouyr 
de la mefmegrandeur &; felicite' que lcsRomains. Orde- 
puis que cefte conuoitiíedcsbiens&:derhonneur1& le de- 
fir & ¡’enuie de commander eurent efmeu les Grands áfai- 
reía guerre, & qu’ils n’eftimercnt point de plus grande 
gloirc que celle des plus grandes conqueftes, ny de plu 
grande liberté que de n’eftre fubjets ala Loy quelque dou* 
ce qu’ellc futft’experience & ambition firent voir alors que 
le defir pouuoit beaucoup a la guerre.

A n n e e s  
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Ce fue alorsque le Roy Cyrus commeri$a a fubjugucr les 
villes 3c les nacions, 6c ayant vaincu Aftyages dernicr Roy 
des M edes nc fit qu vnRoyaumc de la Perfe 3c de la Mcde.il 
fubjuga encorc f  Afie & íoubfmitá fon Empire tout l’O - 
rient. Les Laccdcmoniens 3c les Achcnicns firent le fem- 
blablc; ilsoccupercntle Peloponefe 3c tout le refte de la 
Grcce,eftcndans les bornes deleur Empircjufqües en Ma 
cedoinc. Mais l’Italic le plus doux air de la terre habitable, 
fóuhaittce, cnuie'e, 3c muguctec de tous, comme quelque 
pays decóqucfte, fut le champ 3c l’efcholc de Mars; ou les 
plus püifsás Mónarqucs de toute la terre rédirent plufieurs 
Roys 8c Souucrains tributaires deleurs Couronncs, 8c ou 
les grands couragcs ddmptcrenc la puiílance 5c vainquirét 
les a-rmecs des plus'vaillans Capitaincs. C’cftoit auíli vn 
aífeurc' prefage, des le commcncement que cette maiftref- 
fe villedu monde fut baftic, qu’cllc nc pourroit eftendre 
ny conferucrfafouucrainepuiíTarice que par les armes 6c 
par la guerre: puifque la fin de la guerre, les cendres 3c la 
ruyne de l’EmpireT royen auoicnt efté le commencemcnt 
de fagrandeur 3c de fon eftabliífcmenc. Les Grccs¿les lt- 

! liriens ou Efclauons,lcs Carthaginois,lcs Efpagnols, 8c les 
Sarrazins, cnfemblc Antiochus, Mithridates, Iugurcha, 
8c autres, firent plufieurs fois la guerre aux Romainspour 
penfer diminucr feftenduc de leur Empirc: Mais tous fes 

, puiífans Roys furent domptez par les armes, 6c tousccs 
grands peuplesfubjugcz par la forcé. Car la prudcncc de 
cet Auguftc Senat eftoit fi grande qu’en paixilsconfcr- 
uoientlcurEmpircpluftoílparbicn-faids que par mena- 
ces: Iadifciplinemilitairefiexa&ément oblcruce, que les 
querelles,lesdiflentions, 3cinimitiezne fe pratiquoient 
que contrc i'eílranger. Bref leur vaieur 3c puiífance eftoit 
firedourec, que le ñora feul3clcs enfeignes delcursar*

' mees,quatremotsbrodczau coin d’vn Eftandart,Non, 
mais quatrelettres feules S. P. Q. R. brochees au milicu de 
leursdrapeauxdonnoientleífroy 3cla fuittealeurs enne- 
mis.
. Les Carthaginois enflez de la prefomption de fantiqui- 

té 5c beautedeleur ville furent les premiers qui difpute- 
• rcntl’Empire de tout le monde aucc les Romains, 3c qui 

oferent afpirer a la conqueftc d’vn fi gloricux EftaofcCette 
fupcrbcCarthagefit vne grade leuee de pcuplcs des micux 
aguerrís ;debattitl’honncur de l’Aigle Romain par l’efpa- 
ce de fix- vingts ans, euc trois guerres qu’ils renouuellercnt 
par trois fois, en la feconde defquelles Annibal chcf des 
Carthaginois aifoiblic beaucoup les forces d’Italie, 3c gai'

|
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Sarrazíns chenilles de 
I'Europc»
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Strenuts mtí'ttb non la 
bor mfohtus , non leem
’vllas afper nut arduas f _ _
*fi> ™n mrmtaus bofos ccns hcües de pays > apprchcnfion ny pcril quclconquc a
formidolojus. i * t *  ^ - -  *
Natioti Gauloi^e la I paífer vn grand pays de montagnes, rudcs, fcabreufes, Se
plus valeureufe de Ja 
tci re.

T /t t v i  hb íO'Vcc 5

couuertes de nciges eii tout temps, pour faire quelquc ho - 
norablcconquciíefur lcsprcmicrshommes,6c furia mai- 
flrcíTc villcdu monde. Cepeuplc naturellcmctagucrry,& 
cíleu e aux armes. & qui n’auoitpoint de repos que dans les 
armecs, futlc premier quifirvoir par cxperiencc que les

Hommes quinto volts- , r\ -   ̂ í  A - A l * . . . . ;fmuius ofuient i. tamo grandes atrios nc le erouuetpointaueclesdeiices, quiln y 
T*'tt.vA,U"S | a rlcn de 11 Pcu genercux que la volupté, Se que dans la fa- 
voiupté ennemie de ticmccroiílcntlcs grands comales. Les Roys du Leuant
l'homnje N u c o »  o  o  , O J  . . .

quujailpicntqucccs valeureux Gaulois eitoicnt ínuinci- 
blcsau trauail & aux armes , qui nc faifoient gloirc que du 
rcncontrc des penis,aufquels íl n’y auoit peine qui leur fue 
nouucüe,ny licu in-acce(liblc,ny ennemy rcdoutablc,n’en- 
treprenáient aufíi jamaisaucuncgucrre fans cux. Car la 
feule terreur de leur nom cftoit tcllc que fans leur valeur les

r¿ge.

Gaulois ancienne 
nacnt cmployez di* 
toutes les rutions a 
o u fe d e  ícuryalcur
Infimas.

gnapluficursgrandes vi&oires fur lesCapitaincsRomains ^ NírEES 
pcndantdix-fcptannccsqu’ilfutcnccttccontrcc.Maiscn | 341<5* 
latroiíícfmclcs Carthaginois furent vaincus, la villc de 
Carthagedcftruittcdcfonds en comblc, Se leurRoyHaf- 
drubal raitprifonnicr par l'incomparablc valeur du grand 
Scipion.

Les Sarrazins hommes champcflres,vagabonds,& cou- 
rcurs: íkns Loix, fans Couftume, Se fans Seigneur, voulu- j 
rent aulli demembrer quclque partic de l’Itahc pour refpi* 
rervn plus douxair que celuy de leur pays natal, Se toutes- 
fois fans autre ambition d’honncur&dc richclTcs que de [ 
viurc en vnc grande liberté dans la fcrnhté de ce pays.Mais 
ccttcnation vagabonde futexrerminee Se chaíTcchonteu* 
lement dans leur pays dcfert&infruélueux. Ce nefutne- 
antmoings íansgrande peine, car ccttc canaille apporta 
vnc fi grande violencc en lcuvs courfcs Se entreprifes par la 
multitudc innombrable de toucc leur nation cntiere; qu’ils 
fcfirentmaiftresdc Rhodcs, de Sicile, & dcMorcc:gai- 
gnerent l’Efpagnc, fírent la guerre aux V eniticns,~aux Gc- 
ncuois, Se comme chenilles cmpeftccs gafterent les mcil- 

Crome Germanuloann* leures partics de l’Europc jufques au temps d e ce grad Em - 
Rhimenf. Ar. pcrcur fe Roy de Francc Chailemaigne,qui fut contrainét 

de prendre les armes centre cctte verminc, & pcuplcfa- 
rouch c,pour les chaíTcr dcsfronucrcsdc Francc, &aum i- 
licu d’Eípagnc. #

II n ’y cut que les Gaulois, la plus genereufe nation de 
toute la terre, qui donnerent les plus violes aíTauts á l’Em- 
pire Rotnain & qui eíbranílcrent la forcé de fes muradles, 
lis ne trouucrcnt aucun trauail a trauerfer quatre ou cinq



A n n e e s

$3¿6.

Hiftoire Angeuine. S

3J4l*
3578.

3378.

3579-

3544-

grands Monarqucsnc pcnfoicntpas qu’il leur futpoíüblc 
de maintcm r leurs Royaumes,ny la fplcndeur de leurs cou- 
ronnes: La ti iclité de leur amitié cftoicnt les vrais Sccptres 
des Roys, qui n’cíhmoicnt de forcéparcillc al’aífeétion des 
Gaulois. f ,

Les Bcrruy crs,Senonois,Bourguignons,Manccau!x,.& 
Auucrgnats furcntlcs premiers qui pafTcrcnt hardiment en 
Icalicenrannec}34i.ayanspoAirCapitainc Bellouefo, oii 
ils demcurerent par l’cfpacc deíix cens ans, firent baftir les 
villes de Milán en l’annéc 5578. Bergame , Cremone Se 
plufieurs autresvilles auec beaucoup d’cxploiéts de guerre 
dignesdunom, & desarmes Gauloifes. L'an 3577. lapuif- 
fancc de leur armée eut tát d’auatagc fur les Romains qu’ils 
prirenr lavillc de Romchorfmis le Capitolc, mirene en 
vauderoutee C^Cepio & M. Manhus leurs chefs auec tcl 
cffroy, que toute l’lcalie en trcmbloit.Et vcritablemcnt les 
Romains qui viuoientpourlors Se ccuxqui fonc venus a- 
pres cux tenoicnt pour máxime, Que ríen n’eftoic impof- 
íibleá la valeur des Gaulois,&qu’aucc cux íl falloit com
batiré pour la vie, & non pour l’honneur. L ’an 3578. Ies 
GauloisScnonois efmcus déla douccur de leurs vi£toires& 
dcrhonncurdesgloricuxcombats, pafferent derechcf en 
ltalie,ouils renda ent plufieurs grades prcuucs deleurcou- 
rage en ce fccond voyage. L ’an <57 9. Brcnnus Roy Se Ca
pí carne des Gaulois ayant vnc armée compofcc de centcin- 
quantemilhommesdepied, & vingtmil hommes de che- 
ual gaigna vne fanglantc bataille contrcIes Romams L ’an 
3744 la guerre continua plus rort qu’auparauan't entre ces 
deuxbelhqucufesnationSjacellcfinde voir qui auroit le 
prix 6c l’honncur de tañe de batailles: mais les Romams qui 
11c fe tenoienc plus que fur la dcfenííue, voyans leurs forces 
de bcaucoup diminuécs,& les Franjois plus refolus que ja
máis , iirendapaix auec les Carthagmois,& s’accordercnt 
auec Afdrubal General dcl’armecdeCarthage, pourfcjct- 
ter furlesrranyois. Ccfutncantmoinsala liante&con- 
fuíion des vns & des autres, d’autant qu’̂ Emihus Capitai* 
nedes Gaulois teímoigna tant de valeur Se d’expenence 
contrc la doublcforcc & puiíTanccdes ennemis, qu’il gai
gna labatailie,pntplufieurs prifonniers de guerre, con- 
traignitles Romainsdeflefclurfousfa valeur,de cedcraux 
Gaulois la gloire des armes, & d’auoüerqu’ils eftoicnt les 
plus grands Gucmcrs detout le monde.

Lt non feulement de ce tcmps-lales Fran§ois ónt eules 
cntrepnfcs baures Se le couragc releué, pour conferucr le 
renom de leur valeur parmy les nations cftrangeres, & par*
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tieulieremenr dansi'lralic: iViajs les Normans qui y paífe- 
rentaprescux fous la conduittedcTancrede,dcpuisl’efta* 
bliífcmcnt de la Monarchic Fran§oifc, continucrent les 
proiicíTcs des Franjois, 6c nc peurent trouuer autre repos 
pourlcur courage qu’enlaperfeíhon deleur glorreux def- 
ícin.Car non canteas de l’honneur 8c des Lauricrs de quel
que bacaillc íignalée, mcfnagcrcntheureufement lebutin 
dclagucrrc, 8c vfcrcntprudemn icnc desí ruióts de lcursvi- 
¿toires & conqueítcs. lis cftablirent les prcmiers íonde- 
mens déla Souucramctcde Sicilc, Calabre, 6c de i’Apouil- 
1cifcfirencRoys deNaples,changerentlcnom des vain- 
cus en celuy des vainqueurs pour en faire vn mefmc peupie ¡ 
aucccux,conrcruerenrhcurcurement leur pays conquisa ¡ 
leurs familles 6c fucccfleurs; bref portertnt 6c planterent 
le nom Se les armes Fran^oifes jufques au rmage des Mcrs 
d’Oricnt.

Anniji

c'r o n

F Q N D E M E N T  D V  R O Y  A V  M E  D £
Na¡>lc, c> de la V¡7h de ¿dlelphc.

C h a p  1T R E  II.

Hgencrcux Tancrede Authcur,5c Chcf 
d’vnccxpedition fifignalceeftoic vnCht-- 

^ualicrN orm and, Scigncur de Hautcuille 
en la baiTcNomnandic,doüé d’vn grand 
courage: lcquel defircux de porter íes ar
mes en quelque gloricufc conqucftepour 

faire prcuu? de fa valcur, paífa en ltalic l’an^Sy.anndc 
maintcmrlcrcnom6c la gradeurdefa naiíTance, par quel
que gloricux exploi¿V de guerre; 6c de laiífcr a douzc en- 
fansmaíles qu’ilauoit quelque opulencc fucccííion par fes 
juftes conqueftes. C’eltoic alors que les Sarrazins raua- 
goient 6c pilloicm 1’Icalic pour fe íendrc par apres maiflres 
acl’Europc, 8c detouteja ChreíHenté, commeils auoient 
vcmlu faire aurresfois. Ce braueguerner prit cecte occa* 
fion commclaplusjuftc 8c la plus aduantageufe pour l’c- 
xecution de fes deífcins, 6c pour rendre fon nom immor- 
tcl 6c fes armes vníloricufes pour jamais. Pour fe faire vn 
plus libre paífage afin d’alierafcs cntrcprifcs, ll s’accom- 
pagnade cinq oufix ccns braucs combattans,8c entra anee 
cux fans contredit en Italie, laquellc ll fcauoit cftrc dmifec 
6c troublce par des diífenfions ciuiles: dequoy faiíánt fon 
proífitil conquitvnc grande partic de la Romagnc nora-

987;
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mceparlcsanciens GalhaTogataouFlaminia IIfcfitaufli 
Maiftrc Se Seigncur d’vne grande parné cicla Tofeane, oü 
lamortcmpcfchalccoursdefes viétoires Se conqueftcs.

Aprcsfondcccdz Guillaumcfon fíls aifné }ácauíedeía 
valcur furnommé Fcrrabach, pnt poífeflion du pays con- 
quis par fon pere, & augmenta de bcaucoup la (ucccílion 
que levaleurcuxTancrcdeluy auoit laiííec. L ’cfFort de fes 
armes Iuy acquit tant de reputation que fes ennemis furent 
contrainéfsd’aduouer qu’ils dcuoient leurcont’eruation á 
fa prudécc,&leur vicá fá valcur: fes voiíins le cheriífoient, 
&  les plus puiífants faifoicnt eftat de fon mcrirc Se de fon 
amitic. Defajon qu’il femit en tel crcdit que Michel Ca- 
thalaicusEmpcrcur de Conftantinople qut auoit vnc forte 
guerre contrelcsSarrazins,lcfquelsoccuppoiétrApoüille, 
la Sicile, la Calabre, le rcqui t de le vouloir aííífter: ce qu’il 
ne refufa, fousconditionneácmoins quela conqucftequi 
fefcroitfur les Sarrazins feroitcígalcmcnt partagée entre 
rEmpcrcur,luy,lcs PrincesdeCapoiie, Se de Sáleme af- 
fociez& liguezencettcguerre. Lejourdelafcataillccftant 
venu les Sarrazins furent fi rudement chargcz & batrus 
qu’ils furent defaits Se extcrminez. Apres cetteíignalée 
defaite MolocchusLicutenant de l’Empcreur nc voulut 
faireles partages accordez, ny fubir au traittc Se conucn- 
tiós de la Ligue ftipuléc entre l’Empcrcur Se ccs trois Prin- 
ccs. Fcrrabach indigne de cette perfidie le fomme defa- 
tisfaireautraitté déla Ligue, Se voyantfafommation eftrc 
vaincjilmiten campagnevnepuiíTantc armec auec laquel- 
lc il courtfur Molocchus & lecontraignit luy 6cles Grccs 
dequittcrlaSicilc, la Calabre Se l’Apoúillc- L ’Empercut 
bouíFy d’orgucil Se de colerc, indigné de l’expulíion de fes 
gens,& d’vne pcrtcfi grande & fi honteufe, fatt vnc gran
de leuée de gens d’armes pour péfer fe rcílabhr d’ou íl eltoic 
chaiTe: la bataille fedonne fort funcufemét entre les Nor- 
mans Se les Grccs, pres le Fleuuc Aufidc Se la ville d Oh- 
uctjoulaviétoirccouronnalcs juftcs demandes Se le bon 
droiétde Ferrabach, punit Se mefprifa la foy fauífée de 
l’Empcrcur Se de fon Licutenant.

Fcrrabach pour micux confcruer ce qu’il auoit juftcmét 
acquisala poin&edefon efpcc,& aílcurer fon Eftat par 
les fortercfícs& les nerfs duRoyaumCjdioifit vn licu com- 
modeSe aduantagcux pour luyferuirdc rcttaittc, d’Ar- 
fcnal& de boullcuart contrelapuiíTance,lesmenaccs,& 
les cftorts, tant de l’Empereur Grcc, que des Sarrazins fes 
ennemis: Stnctrouualieu plus propre que fur la cofte& 
Fleuuc de Mclphe en 1’ Apoúille ou íl Ht baftir vne ville, &
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vn fort Ghafteau qu íl nomina da meíincnom que le Fleu- 
uc , le fcjour de ccttc viüe luy fue íi aggreable & l’air íl ía- 
lubre, qu’aprcs s’cftre faióbícigncurabíolu dcl'Iílc de Si- 
cilc, des Prouincesdei’Apo uillc, & déla Calabre, il y paf- 
fa lercftc defes jours, fie y deceda.

Drogonc, O m froy,&  Godcífroy fes freres poíTcdc- 
rentencorcfucceíTmemét cestrois Prouincesouilsregnc- 
rene heureufement & paifiblemcntjSc refilfercnttouíiours 
aux forces fie violences de leurs ennemis : maispourfc 
maintcmr aucc plus d’aíTcurance íl fir paracheuer la valle de 
Melphc.

Roberc Guichard leur frere, fut apres leur mort pared - 
lemene proclamé Scigneur legitime de ce que ces predccef- 
feurs auoient conquis,fie poífedépar les armes,fie fit entou- 
rcr de muradles la ville de Melphc, Se baftir la Rocca.

Boémond filsaifné de Roberc s’empara de Naples, de 
Sicile, fie Pnncipauté de Calabre que feu fon pere luy auoit 
lailTc: mais faifantplusd’elbmedela gloire de fa proprc 
valeur que d&xlle de fes ncheíTes 6c grandeurs, prcreralcs 
palmes fie les lauricrs de laguerre Sainétc contre les infidel- 
les aux Couronncs Ducales de ía íucccílion pacernclle: 
puisayantpartagé fonfrcrcRogcrdela villede Melphc fie 
duComtédel’ Apouillcpour fon droiét fucceilif,accom- 
pagnala Sainétcentrcprifcdc Godefroy de Buillon pour 
le voyage de Hierufalcm,ou d fit paroiílre tant d’cxpcrien. 
ce de fon couragequedu cominun confcntemenc de lar* 
mccil fut cílcu Prince d’Antioche, ou il mourur.

Róger fon frere luy fucceda,6c gouuerna en paix fes Sci* 
gneuneSjcftoitaffablefic courtoisafcs voifins, fierienne 
confcruatantlagrandeur defonEílat que íá prudenccfie 
liberalice.

RogcrII.de cenotn fon coufin, ne voulutfecontentert *  ̂ ;
dutitrcdc Duc de Calabre, 6c dcl’Apoinlle,mais u fefie 
encoréhonorer de celuy de Roy deNaples 5c d’Itahe, en 
l’an 1117. fie fes fucceíTeurs ont touíiours pus cette quahte 
de Roy deNaples quileurfutaccordecparlc Pape Hono- 
rius II. fie depuis fut encore declaré Roy dcl’vne 5c l’autrc 
Sicilc parle Pape Anaclcr,6c proclamétel en l’an 1150, Les 
puif nésdcsRoys deNaples depuisRogcr I.ou leurs gedres 
fie alliez eurét du depuis la ville de Melphc pour appánagc 
come cftant la premierc marque de leur grádeur ficeftablif- 
fement, jufques en l’anneeii95. fous Henry Vi. Empereur 
V. Roy de Naples qui fe deffit de la ramille des Normans. 
Par apres cette ville fut crigee en Duché fie Euefché,fic fut 
donnee de temps en temps parles R.oys de Naples áplu-

An'jj- í.
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Liure I. p
fiours Princes &  valcurcux guerricrs pour rccompenfc de 
lcurs fcruiccs &  cxpcditions militaircs pour la Couronne 

, de Naplcs, laquellc a toufiours elle'qucrclec du viuancdc 
chaqué R oy, foit par vfurpation, par juíhce, ou parla for
cé desarmes depuisfon premier eítabliíTcmentjjufquescn 
Tan 1^97. fous Philippcs II. Roy d’Efpagnc. De fajonque 
ccRoyaumcfc rendie le magazin&lc theatre des guerres ci- 
uillcsdcrEuropcoupluficurs fanglantcs batailles ruync- 
rent les plus grandes forces de la Chfeftienté.

Mclphe comme vne des plus forces places,& des plus im
portantes du Royaumc, a toufiours cfté la prcmicre aflie- 
gee, Se feruy de retraitte en temps’dc guerre a ceux qui fe 
vouloicntrendreUbrespoíTeíTcursdéla viilcde Naplcs Se 
des cnuirons, foit du temps des premiers Roys,que pendát 
les dernicrcs guerres d’Italic d’cntrc la maifon de Francc Se 
d’Auftrichc- Pluficurs vice-Roys de Naplcs yont faitlcur 
dcmeurci& pluficurs Princes l’ont poífedee,come les Pun
ces de Sáleme,les Ducs de Grauina, d’Aquauiua, & aurres: 
ayant neítmoins toufiours rctourné a la Couronne de Na - 
pies, comme cftát de fon domainc jufques én l’annee 14 16.

Encetemps-láellefut donneccn propresparlaReyne 
Ieancl. a McflircIcanCarraciolgrandSencíchalde Na- 
plesauec titredcPrincipauté, &  toutes & chacunes fesap- 
partcnanccs&depcndanccsainfiqu’ilferadit en fon lieu 
Se ordre. Dcpuis lequcl temps la villeSc Duché de Mclphe 
demcura en la maifon des Princes Carraciols, jufques en 
l’annee 1550. &  jufques en la perfonne de Mcííirc lean Ser- 
gian Carraciol dernicr Princc de Mclphe: & y feroit enco
ré aujourd’huyfans la fatalité des dernieres guerres d’lta- 
lic. Aufíi cctte noble viilc qui auoit efte' baftic par les Fran
jéis nc pouuoit tomber en meillcurcs mains qu’en celle 
dcsCarraciols qui onc toufiours cu l’afFcdfron Franjotle, 
depuisl’aducnemcnt des Ducs d’Anjouala Couronne de 
Naples en l’anncc 1x54. jufques au craitcc de Cambrcfis 
1559-

Guillaumc II. dunom RoydcNaplcs parledccedsde 
fonpere Rogcrcut vne fanglancc guerre contrc l’Empe- 
rcurde G rece, lequel fe jetea dans le Royaume de Naples 
pourl’cxpulfcr,ayant tiré bcaucoup de Neapolitainsafa 
deuotion qui luy auoicntdé- ja mis plufieurs places entre 
mains :mais fon courage & fa valeur le firét tnompher des 

v forces Imperialiftes, &  chaftia rigourcufemcnc tous fes fu- 
j cts qui l’auoiét fuiuy.Et quoy qu’il fuft furnomme le Mau- 
uais,á caufe qu’il les fouloit de trop de fubfidcs Se exaéHós,
la craintc de cette punición les fit neantmoins maintenir en

-  _  -  ~
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Princefle aagec de 
cinquante deux ans 
fort d'rn Monaítere 
pour fuccederá vnc 
Couronne,

Prince qu’on chaftre 
fc creue Ies ycux 

pour le rendre inha* 
tile d’vne Couronne

leur deuoir, fi bien qu’il demeura touíiours vi&oricux de 
fes cnncmis,quclquc trauerfe qu’on luy apportaft:& mou- 
rutcnl’anncc 1164 ■
y Guillaumelll dunom fuccedaafon peré Guillaumclc 

Mauuais, en vn aageforr tendré > Et pourcequil fe s ou  ̂
uerna douccmcnt aucc fes íubteóts,& fe maintinc touíiours 
en paix &  intcUigence aucc le fainít Siege ,il füt fumjom- 
méleBon ,áladiífcrcnccdefon pere quiauoitfait laguer- 
re au Pape &  a fon peuple: & apres auoir aflifté les Chrc- 
ftiens en laTcrre Saindc il mourut en l’anneenSj.íans 
laiífcr aucunclignec de luy.

Tancredefilsnaturel du R.oy Rogier fut cíleu Roy de 
rvne&rautreSicilc,aprcsle decedsdeGuillaunie le Bon 
ion oncle, faute d’hoirs maíles; maisil ne vcfcut gucrc en 
paix,car Conflance filie de Rogier ágee de cinquantc deux 
ans eut difpéce defortir d’vn Monafterc ou elle eftoit,pour 
fuccederá cetté Couronne. Écpour eftablir fa puiífancc 
auecplus d’appuy elle efpoufa Hcnry VI.filsdel’Empercur 
BarbcróuíTeparladifpence & perfuaíion du PapeCeleftin 
III. Lemariagecftant celebre Hcnry & Tancrcde fe firent 
boncguerrcl'vnarautrc, & mirét toutel’Italie en armes, 
de fa§on que leurs forces cftoien t íi cígalles, que la poífef- 
íion déla Couronne de Naples fut vn long temps dans la 
balance del’efpcrancc& déla craintc deccs deux conque- 
rans,oupluftoftcompcticeurs. Maisalafin Tancredequi 
elloit touíiours en poífeílion pendant cette querelle vint á 
mourir nclaiífantqu’vnfils nomine' Guillaume, áuquel 
Hcnry fe faiíift: Se pour luy ofter tout defir Se efperance de 
pouuoir fucccder á fonpere Se encorc moins delaiíTer de 
fa race, lefic chaftrer Se crcuer les ycux, & l’cnuoya pníon- 
nieren Allcmagnc.

~Hcnry VI-Empcreur, Roy de Naples voyant toutela 
farnilledesNormansíinie, fe fitfacilemcnt declarer Roy 
de l’vnc & l’autre Sicile, & pey de temps apres, fa femme 
Conftance luy fit vn fils nommé Federic, lequel fema tant 
de querelles, diíTencions, Se dedifeorde en Icalie qu’ellefc 
victoute en fcu&en fangdés quil fue couronne Roy de 
Germanie. L ’indigne traittement que le Roy Henry auoit 
fai&au fils deTácredc,futíi feníibl e au cccur de la Royne 
Conftance, qu’ellc ne paíTa iour de fiiviefansentémoi- 
gncrquelque regret,ce qui luy caufa mefme le foup^on 
d’auoir empoifonné Henry fon mary, lequel mourut fou- 
dainsment eftant de rctour déla chaífe en 1’anneen 98.

FedericII. fils vniqued’Henry ,fucccdaau Royaumede ; 1198. 
Naplesauíli bienqu‘á.l’Empire,fous la Regencede Con-

1195.
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^nnees ^Ance fa mere a caufe de fa minorité:mais quoy qu’ellc fue 
*z JO* fagc&aduifee Princefle5cela n’cmpefcha pas qu’eile nefuft

trauerfeedefesfubje£ts:Car Macard queTEmpereur auoit « ! ic venr depoffeder 

fai£t fon Licutcnant en Icalie,pra¿tiquaíi accorteméc tous Ioiití.,c|p,n<b*t& 
les plus grands duRoyaume, qu'il nt guerre ouuerteála 
Royne,afin dcsatrribucr la fouueraine puilfance de laCou- 
ronnependant la minoritéduieune Federic,mais il le com
porta fi infolemment &  aucctanc d’arroganceen fesdef- 
feins, que fon encreprife Iuy fuílauífi inucile^u'elle eftoit 
vaine fie iniufle: car le Pape, la Royne, &  tout le peuple le 
prirenccn harnea caufedefon ambition, tellementque 
voyantfes deíTeinsruynez parlaprudence&íagcíTedela r;'ambitioa cawfej* 
Royne Conftancc,il en mourutderegret: defa9onqu’il 
n’y eutpoint deguerresiufques enranneeuoo.enlaqucl- 
le Federicatteint l’aagede maiorice.

Voila ce que i ay voulu briefuement deduire touchnnt 
le fondement,commencement &progrez du Royaumede 
Naples, Se des premiers Monarques de cet Ellat, a fin de ra- 
menteuoir aux Fran§ois la valeur de leurs anceftresenla 
conquefte fie eftabliíTement d’iceluy, Se lesreíueillerdou- 
ccmentparledifcoürsfommairc deschofescy dcífus,pour 
leur faire ouyr aucc plus dattencion &  de patiencele lona - 
maire des gencreux cxploi&s des Oucs d’Anjou qui va 
commencer.

G F E R , R E S  D E  F E D E R I C  11. T E N  DzA N T
/* mnorue.

C h a h t r e  I I I .

N l’annce mil deux cens,l’Allemagne, 11-1 
talie , Se l’Angleterre viuoient en relie 
crainte,que les vns ny les autres n’auoienc 
plus de louuenance de la paix que V‘Em- 
pereur Henry V I. leurauoiclaiífee áfon 
deceds,ny de la douceur ficclemence dont 
la Royne Conftance fa fename auoit v(e 

depuisiccluy,enl’adminiftration 8e gouuernement de fes 
Eftacs. Car lors qu vn chacun s’eíludioit a maintenir la 
paix & le repos apresle trauail des cruelles fie fafeheuíes 
guerresd’Henry fiedeTancrede.ils’en talluma vneautre 
plus dangercufe queles precedentes,les ñammes de laquel- 
lefurentii violentes, qu’elle embrafa les meilieurescon- 
crccs d’ Allemagne, & d‘Italie:voire mefme portales eftin-

Rcguc de Ftdfcric 11»
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12 Hiltoire de Naples & bicile,
celíesde fon feu iufques aux portes du Vatican>& des lieux 
Les plus facrez. Le pcuple qui voyoit l'humeurdu ieune 
Federíc, portee au dcíordre & ala guerre,que toutes fes a- 
dions eftoicnt violentes,8t fes paroles pleincs de noenaccs 
& de cholere,ils curen t creance quen ía majorité il accom- 
pliroit ( comme il fit )la Prophetie du bon Abbé Ioachim, 
lequel auoit predit ala RoyneConftance fa merelors que!- 
le eftoit enceinte de luy, quel'cnfant dont elle eftoit grof- 
fe,feroit vn flambeau de guerre & de difcoidc qui embrá- 
feroit toute l’ ltalie.

Audi la peur & Talarme qu'ils en eúrent ne fut pas fauf- 
feny Paniquejd’autantqueleieune Federic n’oubliapása 
fe faire dcclarer majeur en cefte mefme annec, afin d’auoir 
íuy feul en maniement TEmpire d’Allcmagnc Se d’Italie,& 
fe faire place parla voye& la forcé des armes,parmy toutes 
les rcbellions qui voudroient s’oppofera fa puiífancc&a 
fesdefirs. Car fon efprit quine pouuoit viure en repos,ne 
Le contcntoit pas de la grandeur des E fíats que TEmpereur 
Henry fon pere luy auoit laiífez: mais en core ileuft deíiré 
queplufburs Princes quieftoient dansl’eftendue d’iccux, 
euífent voulu flefehir a fes Loix, par Topinion qu*il auoit, 
qu’ds feruoient d’ocnbrage á Tefclat de favaleur & deía 
puifiance. < C’tftpourquoyafindelesexciterálafedition 
& á quelqucdifcordejncontinentqu'ilfe vid abfoludans 
le Souuerain Sicge de TEmpire, il fit toutá vn coupen di-1 
uersendroics,& íous diuerfes o ccaíions& pretextes,infinis 
deportemcnsquitcímoignoiét vnetrcs-mauuaifevolon- 
té & inclination enuers les plus grandsd’Allcmagne & d ’I- 
talic, Se tels qu’il y auoit auez dequoy mettre aux champs 
des armes les plus foiblcs, Se des couragcsles pluslafches 
delatcrrc.

Toute la fageíTc &  valcur des plus grandsMonarqucs, 
n’afpire & ne trauaille á autre chofe pourrendre le bril
larle de leur Couronncscn leurparfai&e fplendeur, qua 
maintenir la tranquilhté en tempsdepaix, larcchcrchcr 
aucc paflion en temps de guerre, ou ne faire la guerre, que 
pour auoir vnc bonne paix: Mais le icune Empereur Fede
ric recherchoit la guerre parmy la paix, & fe perfuadoit ne 
pouuoir mieux eftablirl’auchorité defon Empire que par 
la difeorde. Les plus fiortcsarmes d’vn Roy pour captiuer 
le cceur8c Tobey (lance de fes fubjets,c’cft Tamour& la dou- 
ceur de fes iuftesLoix.-carlesPrinces regnent longucment, 
heureufemvnt, & auecaífeurance, lors qu’ils fe fontay- 
merá leur pcuple par Tinclination de leur bonté,&non 
pas craindrc par la rigucur de leurs oppreffions. Or ce qui

___  ___  enfla
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cnfla encoré le defir de Federic, &  qui entrerint auecplus 
d’ardeur le feu de fapafílon, cefucvn certain Dodronicus, 
lequel pour fe maintenir en la bicn-veillance que luy por' 

i toitl’Empcreur, & s’introduireaux premieres chargesde 
l’Empite, alloic flattanc toutesfes nouuelles imaginacions 
&; entreprifes, Se luy perfuadoit qu’il n’y auoit rien de ft 
glorieux en coute la vie d’vn Prince fouuerain Se puiííánt, 
quedevouloir & cntreprendre bcaucoüp: mais principa- 
lcmét luy qui cftoit encoré das la prendere annee de fa ma- 
jorité,deuoit eftrc en armes pour róprc toures les menees 
qu on auoit peu pratiquer pendant fa minorité, tant a cau- 
íe de l’outrage commis en lapcrfonne du Princc Guillau- 
mc, fils de Tancrede, Se qui cftoit encore rout recent, que 
pour empefeher que les forccs dü Pape &  de tous les Prin - 
ccs d’ltalie liguezcnfemblement,nepeuíTent braiiflerpen* 
dant rcftabliífement de fon authorite. De fa§on que l'Em- 
pereur qui n’cftoit qu’a demy portéalaguerre,fevidin- 
continentautantóc pluspafíionné dicelle que Dodroni
cus; lequel par la feule coníideration de fon intereft, auoit 
dcfcouucrtvn petit feu, quiauparauant eftoit caché fous 
les cendres des vaines imaginacions Se defirs de la jeunelTe
de Fcderic. . %

• '  ■ *

C’efl ainíi que font les flatteurslcfquels poúr ferendre 
aggrcablcs excitent les affeótions des grands Se imitent 
leurs actions, Se fe transforment en toute forte de couleur 
comme le Cameleon, ouen toute forte de corps Se figure 
commc hombre, Se ne reprefentent jamais la confequencc 
des chofcs que parmy la doúce , mais dangereufe harmo
nio de l eurs bládicesríi bien qu’ils foncordinairementcau- 
fedudcfordred’vn Eftat,caree font de vrais boute-feux, 
Se vrais ennemis de la verité. G ’eft pour cela que Pline dic 
qu’ils font femblables a la Foncaine de Dodone,en laquel- 
le fi on met vne torchcallumec elíes’efteint, & íi on la mee 
efteinte elle s’y allume. L ’Empereur Federic deuoit trait- 
ter Dodronicus ainfi que Sigif morid Empereur fitvn. flat- 
teur > auquel il donna vn grand foufflec, Se le flatteur luy 
áyant demandépourquoy il l’auoit ainfi frappé,luy diét* 
Parce que tu mas mordu.

Mais inclinant áumefmc defir que Dodronicus il fit vne 
grandeleueede Soldacs.ne f§achánc neanembinsaquifaire 
laguerre* & dreífa Vné puiíTantc arméc,delaquelle il fie ion. 
Lieutenat General D.ThomaíTo d’Aquino Cote d’Aqui- 
no, delAftera, Cafcrcé-iBclicaftre,&: Scigneurdepluíieurs 
bclles places cnltahe.il fit eílectió de cePrince,parce qu’ou- 
tre qu’il cftoit vaillát, il eftoit encore des plus andenes &  ib

......." ' ~ " B «’
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14 Hiftoire de Naples, &: Siciíe.
luftrcs races du Royaumc de Naples &  la plus richc; 8c par 
ce moyen eftant cmployc en fes armees,il empefehoic qu’il 
ncdrciTaftquclqucspraticques dasl’Eftat de Naples,eftant 
luy feul capablc de former vn fort party. Les forccs de 
i’Empcrcur Federic nc luy icruirent pas de beaucoup, car 
tous les Princes 8c Seigncurs d’Allcmagne luy prefterent 
ferment de ftdclité: Aufíi n’auoit-il pomt depaílionque 
pourfaircla guerre cnltahe, chafticrceux qu’il íoup^on- 
noit auoir cmpoifonné l’Empercur Guillaumc fon pere: 
cnfcmblccftendre les limites du Royaume de Naples, juf- 
qucsauxfronticrcs d’Allcmagnc. Ilycut quclqucs diffc- 
rent entre luy 8c le Roy de Hongnc, mais y ayant enuoyé 
Le PrinccThomaíTod’Aquinoen AmbaíTadc, ílncgotia 
fiprudcmmentla paix entrel’vn 8c l’aurre, qucccfeufut 
auíli toft efteint qu’allumc.

OrFcd cric voyant fon authoritélmpcrialc eftablie &  af- 
feurcc,il cnuoya toutes fes trouppes en 1 talle ou clics cntre- 
rent commc vn foudre qui briíc tout, 8c les y fie fcjourner 
jufqucs a ce qu’il v oulut ailcr a Romc,pour fe íaire couron- 
nerEmpcreur. C ’cftoitvn granddommage de ce que ce 
Princeauoir ainfilecceur dansles troublcs 8c rcmücmens, 
canlfcplaifoit aux foences 8c bonnes lettres, en faucur 
defqucllcsilinfhtua pluficurs Vmuciutez, AcadcmiesSc 
Colíegesauecdebcauxpriuilegcs & bonnes penfionspour 
lesDo&curs 8c ProfeíTeurs. Le íl Tembleque ccttclouablc 
inclination 1c dcuoitnon feulcmcnt porrera la dou^cur & 
debonnaireté, ains encoré á la piereimais au contraire la 
cognoiflancc, 8c curiofitéqu’ilcut d’cftablir la doítrme 6c 
les ícttrcs humaines en fon Eftat, nc ícruirentqualuy en- 
fler lccouragc dans la vanité defa grandeur tcmporcllc, 
dans labus des chofcs ¿"aerees, 8c dans le mefpris d’vncvic 
picuíc 8c irreprochable. O rl’ambition 8c la gloiredcfa 
Maullé lmpcnalc luy cfblouyrcnt tcllcmcnt íes ycux de 
rentendemenr, qu’il n’cílimoi t point de grandeur pareille 
a la ficnnc,de fa$on qu’il fe dcfdaignoit de porter honneur 
aux Cardmaux, 8c au fain¿tSicge,carilcroyoic que les 
foudrcs del’Aiglc Impértale cftoiéc pluspuiíTants queccux 
de fain£t Pierrc 8c du Vatican. Tout cela luy fit encoré laf- 
cher la bri de áfaeonfcience: car limeña vne vie fi libcrtinc 
qu’ll comba en pluíieurshereíies, ayant mefmc cmpcfthé 
par dcfences exprcíTes le freredu Roy de Thunes qui fe 
vouloit conuertir a la fo y , de rcccuoir le Baptcfmc, ddant 
troparrogammcntacetinfidellc Prince, que lcPapcn’a- 
uoit aucun pouuoir de 1‘excommunier.

Iln ’yavcrtu fihero'iquc 8c neceífairc avnMonarq'uc

L
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fouucrain quclapicté,aucontraire, Pímplete fculeeítc2_ 
pable de renuerfer fon Eftat Se de perdre cout fon pcuple, 
commc auífi il ne peuc mieux tcfmoigncr íes forces & fa 
puiífancc quad’omptcrlcspaífionsdefon cceur, pourre- 
gner fur foy-meíme, Se en foy-meftnc auífi abfolumcnc 
quedans l’eíf éduc de fon Empirc. Car quel contcntement 
peut auoirvngrand Princc de commanderavn nombre 
innombrable de villes Se de pcuples; 6c d’eífrc luy meíme 
command<¿, voirc'tyranniféde mille folies paflioii',qui luy 
font guerreouuertc, & beaucoup plus cruellc qu’vnepuií- 
fantc armecí’ Maisilsdoiucnt furcoutcs chofcs cifre zelez 
au bien de la Religión & fe rendre Protcéfeurs dclaFov,O V
come la plus folide ColomnedeleurEmpire, Se lors qu’us 
s’oublicnt en ce poinél fi ncceíTairc , adleu Couronne, 
adicu pcuple, adieu Empire ,adteu taut. *■

Or Federic ayant deliberé d’allcraRome pour fe fairc 
CouronncrEmpcrcurjdonnaordrcquctoutcs fes troup* 
pes quí cftoicnt en garnifon dans les mcilleurcs places d'l- 
talic, s’acheminaíTenta Rome & és cnuirons, afin que ricn 
nefilfobítaelealagloiredefaMajcítélmpcrialv: Se enuoya 
D. Thomaílo d’ AquinoaNaples, pour y cifre Vice -Roy, 
enl’anneciiao. Car luy qui vouloifdonnerde la peincSc 
de la terreur a fes voifins Se en nemis, íl clfoit parcillcmcnt 
en craintc qu’on ne luy vint a dreífer des embute bes,a caufe 
qu’il clfoit mal affeéhonnéau Sainét Sicge Se enuers lesEc- 
clefiaífiques.C’ell ainfi querarrogante & nop fcuere puif- 
fanccdes Grands eíl píeme de foin Se d’cnnuis, Se princi- 
palcment lors qu’ils ont faiét banqueioute a Dicu: a caufe 
que leur impicré, quclquc hardic Se cft'r oíitce qu’clle íoit,a 
ncantmoins toufiours en crouppcla craintc quileur donne 
mille alarmes, & qui trauaille lárts ccífclcurs pcnfccsdc 
diuers chagnns Se frayeurs. Et voyanL que tout clfoit cal
me fous le bruiét de fes forces, íl s’achemina a Rome, ou íl 
fe fie Couróner Empcrcur en l’anncc 1218. Se felón aucuns 
12.20. Se de la s'cn alia vifiter aucc les mefmes forces vnc 
partiede fon Royaumc, failant vn grand degaíf par tout 
oupalfoit roragedccctonncrrc. Mais pour íecoü^r cntie- 
remcntlcjoug 6: rhonncurqu’ildcuoitau Pape,acaufede 
fon Royanme de Sicilc, qui eíl temí en foy & hommage de 
fa Sam£tcte,il ne voulut jamais payer le cens Se reucnuatl - 
nuel deub auxfouucrains Pontifcs, a caufe de cctte Cou- 
rónc.qui clfoit de huiét mil onces d’or au poids du Royau
mc, payable au jour fainél Pierreannuellemcnt: Se prit de 
la l’occafion pours’cíleucrcontrcrEghíc Romainc,Sc fairc
la guerreau Papclnnocent llI.H onoréllI.&  Innocét IV.

_ _  ~ ~
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Ffidcríc fai& h  gucr- 
,rcau í>apC.

Iota filíe du Roy de 
Hieruialcm eipoulc 
de FuUnc.

Royjume de Hieru- 
falemefLheu au Roy 
deNapIes parlenaa 
naged’loia

voyansquccet ennemy del’Eglifccontinuoit fes oppref- 
fiós & la rage de (acholere contrccux ,luy qui dcuoit cftrc 
leur Protcóleur, & qu’ildreíToitvnc plancnc aíTcurecaux 
infidcllcs pour venir en la Chrcfticnté, le dcclarcrent indi
gne déladignitélmpcriale, 5c rcxcommuniercnt. Mais 
toutes oes menaces & fulminations ne rempefeherent pas 
d’affemblcr de nouuelles forccs defqucllcs il compofa vne 
puiífantc armee, puis s’eftát faifi de la Romagnc 5c de touc 
le Dómame de l’Eghfc, il brida fi outragcufeu^nt lautho - 
rite du Pape, qu’on croyoit cftrc á la veillc de voir 1‘Eftac 
de l'Eglife bouleucrfe, par les injuftcs armes de Fcderic. Car 
noncontcnt dctrauerlcrlereposdu Contlauc, il fit en
coré plufieurs courfes par toute l’ítalic, ou il exer^ade 
grandes cruautcz, tant á l’cncontrc de la NobleiTc > que 
contEc le pcuplc : dolaron que ce noble & agreable fc- 
jour des delices humaines fe vid tout en feu, en ducil Se en 
larmes ,mais enlarmesdc fang, Seaufunefteiour de l’ac- 
comphlTemcnt trop cffroyable de laProphctie dcl’Abbé 
Ioacnim.

Ccpcndant les Sarrazins qui auoient toufiouisl’ceil au 
guct pour prendiel'occafion de furprendre quelqucspla
ces en l’Euiopc, ou aucrcs endroits déla Chreftientc,pen 
dant les gucires domcftiqucs & les diuifions entre les Prin- 
ces Cmcfticns , ne s’endormtrcntpas au tintamarrc des 
guen es de Fodcric, ains nnrent vne grolTe armee fur picd, 
pour fcjctteríurlesChrcfticns 5c fe íaifir duSamót 6c flo- 
rilíant Eílar de la Tcrrc Sainóle, afín d’efteindre ccttc bcllc 
lumieredu Chuftianifmc. lean de Brcnnc Roy de Hicrufa* 
lem fut contraint de venir demanderfccoursau Pape, afín 
decombittrclesSanazins,6c voyant cctce grande5c dan* 
gcrcufediuifion entre íaSainólcte 5crEmpercur.il inoyen* 
na vne paix cntr’cux, laquellc il cimenta par Talliancc qu’il 
fit aucc l’Empcrcur,auquel il donna fa filie Lola vmque he - 
ritiere de íes Eftats en maiiagc: 6c par lemoyen duquel, le 
Royaumc de Hierufalcm luy eícheut apres ledcccds de fon 
beau-pere, 6c depuis ce temps-la les Roys de Naplcs fe font 
toufioyrs intitulezRoys de Hierufalcm,6c en ontportéles 
Armes 5c Blafons.

An
ií

$

Ce Princc ayant vn peu addoucy la rigucur de fon incli- 
nation, par 1‘heureux fuccez de cette paix 5c alhancc, il 
maintint aílez long temps en repos l’Eftat de l’Empire Se 
le Royaumedc Naplcs, pendant lequel ílcutcinq enfans 
de ce mariage, C.onrad, Henry 6c trois filies: 6c s’il eut 
vouluaddonner fon efpritacultiuerhcureufcmcnr 5c auf- 
fifoigncufemeiu leslcttrcs,commcilauoit au commen-
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Annees ccmcnt reímoigné d’afFcdion a les tráfportcr en ffcs Eftátsj
----  1 d euft fans doure rendu l’cftcnduc de fon Empire tres-lid -

riffant, ¿desarmes de fon gq,uucmcmcnt rres-gloncufcsj. 
augrandproffit de l’Eghfe 8c de coucc l’Europc* Car ila- 
uoit vngrádefprit, 8c qui euft cftécftimévn des plüs gráds 
de fón temps & de fon íieclc, s’il euft voulu l’cmployer á j 
desjuftesdcíTcinSj&a desadionsdignes d’vne grandcurij 
Impcriale$faifant diré de luy ce qu’on a did d’Origene,v^ 
bine nenió tnthus, \bi mate nonopeías. 1

Pcndác le calme de cette paix íl s'addóna aux baftimens; 
8c pour lailfcr a la pofterite des marques de cctcc loüablc 8c 
Royale cunoíité íl fie baftir la noble 8c richc villc d’Aquila, 
qui cft la capitule villc dcLabruzze, pour cftrc le bouleuart 
du Royaume de ce cofté la, & la fie nomracr du nom d’A- 
quila, en l’honncur de l’Aiglc Impcrialc, digne Blazon 
des Armes de l’Empirc. De plus, il fit encoré conftruirc le 
fuperbcFort de Capoue,- le Chaftcau del Prato (lcqucl 
Chafteau 8c villc d’Aquila ontdcpuisappartcnuaux Prin- 
ccs de Melphc) 8c plufiturs autres fortercífes en la Roma- 
gne & en l’Eftat de l’Egliíc, auec pluficurs magnifiques Pa 
lais en diueríes Prouinccs & cndroits•, defason qu’il fem~ 
bloit que l Empcrcur Federic voulut acqucnr autác d’hon- 
neuraconftruirctant d’edifices ,qu’ilauoit reccu de blaf- 
meaen deftruirepar l’oragc & la violcncedc fes injuftcs 
armes. Il eft vray que les baftimens íonc ¿euurcs dignes 
d’vn Prince, 8c le plus Royalfruid de la paix, comme 
les ruynes. font les plus funeftes marques de laguerre: 
car il n’y a excrcicc plus digne d’vn grand Monarquc , 
que de rebaftir les ruynes du temps, 8c principalcmcnt 
quand ce font edificcs qui regardent la gloirc du Prin
ce, 1’ornementduRoyaumc, la communc vtihté du peu- 
ple , mais il faut que ce foit toufíours auec cette cquitc'
& prudcncc que le morcicr nc foit point detrempé 
au fang, nylccimcnt mefléauee la fucur des pauurcs íu-

A vth evrs*

lets.
Nous auons vcu cy- deífus comme ThomaíTo d’Aquino 

cftoitLicutenant General ésarmccs de l’Empcrcur Fcdc- 
ric. 11 conuient maintcnát poumnurc le fil de mon deftcin, 
8c fans m’efloiffncr de l’Abrcpe de cette Hiftoirc,dc dédui- 
refuccindemcntccqui fcrtpourlc commcncemcnt lon. 
damcntaldcla Vie de Rcgnauld d’Aquin, Prince de Ca- 
fertCjheriticr picfomptif déla Couronne de Naples,durc- 
gne de Conrad en 1’anncc u 51. a caufc de ía femme focar de 
Conrad. ThomaíTo d’Aquino Prince d’Aquin eft yflu en 
ligne direde de la trcs-ancicnnc 8c tres>illuftre Maifon d a-

“  ; Blíj "
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Béiuuld d'Aqnin hc- 
titicr prcfomptif du 
Royanme ele Naplcs*

Origine d’Aquín Zc 
de leurfondacion.

Merite des Princes 
d'Aqum,

Hiítoire Ángeuine-

Trtua/t fétio í lm pieic-  
7tg» rhtmaffo d' A  piano 
efer Cunte del t  Acerrad 
tfl 'a n n o  n z i.c h e  fu t í  
Premero anne del fuo tm- 
ferio , haner dall' Imp t 
m agífIr ate authorrta

’ fuptema trouandt con 
íeferetto Impértalo dglt 
S di gmgno nel campo d 
Hotano jotteutoU dt ca
pitana y ó* dt maefle l*t - 
\Jl títere dt Fuglta &  dt 
I térra di lanero, e am- 
^hajaadore at Re d Vnge- 
rta Sap,Rm wiriío

L'Imp. Tedertco nel 
Af CC XX f i  fentt per 
m ere del tegno dt The- 

^rnafo d' Aqutno ¡oh eia 
grandifsimo Signore} per
che oltre lo flato del qtm- 
le se f  arlato yfOjfedeua per 
altre Tromntu del Regno

quin au Royaume de Naplcs, qui cft vnc race laquclle s’cft 
cftablicd’elle-mcfmcparíaproprc valeurdés l’anncc 800. 
en l’cxpulfion dcsSarrazins, l’vnc des plus ancienncs d’I- 
talie. Lando 6c Andenulfo fon fils ayant en cctte mefme 
annee chafle cctte canaillc des fins d’Italie,baftircnt vn i 
Chaftcau en vnc ville en l’Apoüillc qu’ils nommerent du| 
nom d’Aquin, pour feruir de rápart contre l’incuríion de : 
ccsBarbarcs,laquclle ville & Chaftcau ont touílours du dc- 
puis dcmcurc en cctte maifon, comme leur vray heritage, 
Se le plus glorieux parrage de leur patrimoinc. Dom Tho- 
maíTo d’Aquino Lieutenant General de l'Empercur, cut 
deux filsRcnaud 5c Landulfe,lcfquels tant par la íplendcur 
dclcurnaiíTancc, quepar la gloire de leur valeur 5c desme
rites de leur cfpnt,eurentl honcur 5c le bon heur d’cftrc al - 
hez par mariagc aux premieres Cpurónes de i’Europc, Pati
ne, ljauoir Rcgnaud á cellc de l’Empercur , 5c Landulfc, 
quiaefteperede fain<ftThomas,acclled’Arragon 5c deSi- 
cile: jointque DomThomaíTo d’Aquino vicc-Roy deNa- 
plcs cftoit la plus richc maifon d’Italiercar íl poífedoit hui¿t 
Comtcz de grande cftendué, deux defquellcs eftoicnt en 
titrc de Prouincc 6c Principaute, f^auoir, la Principauté 5c 
Comtéd’Aquin, Comtcz de 1’Acerra, de Lorctto, d’Elcu- 
lo, de Bclicaftro, de Satriano, de Moncdenfo, de Cafcrte, 
Duché de Baéta,5c cftoit Scigneur de plufieurs aucres gran
des Tcrrcs 5c Scigncurics de grande valeur, auccvnbon 
nombre de beaux Chaftcaux.

L’Empercur Fedcricqux fe tenoitobhgé a la valeur 5c fi- 
dclitédc Dom Thomafto d ’A quino, tant en ce qu'il auoit 
cftéLieutenantGcncral en fes armccs d’Allemagnc,quc par 
fon figc gouucrnemcnt 6c hcurcufe admimftrauon des af- 
faircs du Royaume de Naples,cn qualité de Vice-Roy,5c en 
plufieursautres importantes occafions ou íl auoit cfté cm- 
ployé pour fon ícruice, luyoétroya de beaux priuilcgcs 
pour luy Se fa pofterité, lefit grand lufticicrdcl’Apoüdlc 
5c délaTerrede Labeur: brefluy confcroit tous les plus 
grands honncursdu Royaume, afin de le dignemcntre- 
compcnfcr de tous fes fcruiccs 5c mentes. Renauld d’Aquin 
appclléComtcdc Cafcrte$ils aifiié de Dom Thomaffo, 
pournc dcgencrcr a lafplcndcur defarace, nyauxhcroi- 
ques cxploiítsdcfon pere cftoit toufiours a la Cour de 
pEmpercurouilfitadmircrlcsracritcsdcfon cípnt £5 defa 
valeur, en toutes les occafions de paix 5c de guerre qu’il fut 
employé,íibien qu’il cftoit le plus richc orncmcnt de la 

'C o u rd c l’Empirc5cde Naplcs, voirc mefme l’Empcreur 
fie tant d’cftimedéla perfonne du Comtcdc Cafcrte qu’il

A n n e  e s  

1x40.
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mítrt Sígnente com e *1 
Contado di C,.x(e\ta ti 
Contado di A cerrifa  dt 
BeUt *Jiro, dt que fio T& - 
m%[ú nacquero dúo figl*

nc fe contenta pas de luy donner des premieres chargcs & 
dignitez de la Couronnc,mais encoré íl gratifu cettc gran
de aftcdion qu’il portoit a fes mentes delaphisnchefa- 
ueur,&: da plus di<mcSymbolc dont íl euft peu acquerir ou

r  1 » . / 1 1 J  n  * J ! .*n „ RtK*?doCotmedt Ca(er*conlerucr 1 amitic des plus grands Princes de ihuropc& t* Cauchero tanto 

de tout l’Vmucrs.* Carill’honnora defen alhance, 8c luy 
dona en marias-crvne de fes filies en l’annec ha o.qu; eftoit

t> . r  . r  i  ,! *•<'' S. Thomuljb.
tout ce quepouuoitclpererquclquc puiíiant Monarciue, «««w»
& l’vnique alliíce ou les plus grands Potentats de la Chrc- r̂f ^ tijunra>‘^  
ftiéte pouuoient afpircr. Les EÍpoüíailles fe firent en la villc jS°RegMuu’á%uin 
d'Andrafituee en FApoüillcáuecvnc grade pope conucna- <iu,n, cípoi||c i» filie 
blcal’adion & aüdeflcm que l’Empercurauoit d hónorcr nc. E,I‘pereur TCdc’ 
le Comte dc Caferte, &  de fairc voir fa grádeur Imperialc.

lene m’eftcndrav point fur l’Eloge du Princc de Caferte t" m°ibt ^  commu
■’ L . , .  , f  °  . . . C artrta,efe fcce U  fefia

nylurlesdiicoursparticuacrs deles mentes,quiluyacqui- y  Anir* 
rent l’honncur&la felicité d’vníigrand mariage; caril 
fcmblcroitapluficursquc ielcvoudroisflatterfictoufc fa 
poftcritéenfcmblc, en luy donnant les v entables loüanges 
dcuesá fon meritc. Mais j’cn lairray le jugement libre a vn 
chacun,&mccontcnteray feulement de dire quefifon 
courage, nylanoblcíTcdefonfang (quoy qu’yfíu de la 
plus ancicnne race d’Italie, nyfavcrtu marchant du pair 
auec lagrandeurde fa race, ny les grandes richcífes de 
fon perc, lequel poífedoit huid: Comtcz,& vncgrande 8c 
richc eftendue depays, ne luy pouuoient faire elpcrer cct- 
tc heureufeallidncc,pour n'eftrc Monarque ny Souucrain 
Potcntat,qu’il falloit fans doubte que l’cxcellécede fon ef- 
prit euft quelque chofc de grad &  de releué par delfiis tou- 
tcs les grandeurs des Princes de la Cour &de rEmpire,pour 
luy donner cetaduantagc fur cux, quedementer cettc al- 
hancc trcs illuftrc, 8c luy fairc efpoufer la filied’vn puiíTant 
Empereur, qui cftoitauífi Roy de trois grands Royau- 
mcs.

L ’Andolfo puifnédeDomThomafio cfpoufa peu apres 
Donna Thcodora dcNaplcs, qui eftoit de fi noble extra- 
dion qu’clle auoit deux íceurs, aont 1‘vne fut mere du Roy 
d’Arragon, l’autrc mere de Louys Roy de Sicilc,& D. Lan- 
dulfo eftoit ComtedAquin,dcLorctto &dcBcli-Caftro,
& Seigncur depluficurs belles Terres 8c Scigncurics.Or de Epitómele u 
ce mariage eft y flu fain d  Th o mas d’A qui n ,ce gran d Sain d  Aqu'n’
en toutes fortes de grandeurs,grand par la naiifancc,grand 
en píete, 8c grand entoute forte de dodnnc & fciencc, cMtmmM 
dontileftfurnommélcSaind Dodeurdc l’E g lifc la  plus Pault Mtrnht Cofmo 
bcUclumicrc de la Philofophie 8c Theologic, 8c levray 
flambeau de la Foy & Religión Chrcftienne. Grand Saind

B íiij

Vie des Saines.
Vic des Sain¿h de 

lJOrdre des freres 
Prefcheurs

t jí  ̂*tic 3.
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Hiíloire Angelí i ne.D

Albert tu M agnus ex di-
[ fe ip ti lis qttas eruduit dúo 
Tho/na prictpue claras 
habebantur, quorum vni- 
ca Brabantus, alter A -  
quinas ex Regia ■ Sici- 
lienjifiirpe ortus qui non 
minas Aquinum Colo- 
ttiam RomaYiorum nobi- 
Istauit quam ei propia- 
quum Arpinttm Cicero, 
Hicefutn abdicatajlirpia 
pra clara nobilitate>fprc 
to omni patrimonio nes 
parcens valetudinc, ieiu- 
niis oral tone y ac Jindas 

\[e macerabas y ntc folum 
j Coloni&t fed etiam Varí- 
\jiis [acras Vrofejfus fu it  
literas maxima omnium 
admirattone. tícqueloan - 
nes x x ti . Catalogue San- 
¿lorttm ex Senatm-con- 
fultoCardinalium inferí- 

\pfit y Vrbanus V. Ponti- 
|[ex corpas Tholofam
\tm m feni curauit. opus 
Chronograp, petri opme- 
eri.

- i

JL*alIiance de la mai- 
fon d’Aquin cherie 
par lcsGrands.

Ondea gra ragione Dom 
Ferrante Frdcefco d ‘ A -  
ualo H at che fe di Fe fe ara 
[i[olea gloriare ,  che per 
lato dtDonna egli traher-  
fe  origine dagli Aqutni. 
Scipio hmtntrato.

Mariana Bifloú.% líif-  
panmdtb.i7‘^p^h

a qui Dicu a daigné parlcr par l’o rgane dvn C rucifix,lcquel 
fe monftrea Naples chaqué vendredy delafepmainc,qui 
acompofcl’OfficeduSainct Saci'emcnt de l’Autel qui fe 
chante en l’Eglifc, quiaeu l’honneur 6c le Bon-heur de 
mangerfouucntesfoisalatablc de cegrand Roy deFrance | 
faindl Louys, l’honneur 6c le miracle de touslcs Roys& | 
Monarques de la terre, qui a leu tic enfeigne' publiquement! 
laTheologieen la villeae París , 1a capitaledel’Europe: 6c 
de lamemoire 6c des Reliqucs duquel les Pariíiens font 
grande gloirc. Sain¿t qui par fa grande fainfteté de vie, 6c 
parles eífeíts admirables de fes Miradcs, a elhícanonizé 
dcslannee 1313. vingtansfeulement apres fa more,par le 
Papelean vingt-deux,lc corps entier duquel laFrancc tres- 
Chreftienne fe glorifie de poíleder par le coní’entement du 
Pape VrbainV. 6c qu’ellc conferuc curicufcment 6c prc- 
cieufemcnt en la noble villedeThoulouze, celebre de tout 
temps en píete & do ¿trine, quelavillede Naples a enco
ré eílcudepuispeu enl’annee 16 04. pbur vnde fes Patrons 
& Proteóteursparlecófcntcment du PapcClctñent VIII. 
Brcf’jSaindt duquel l’Eglife celebre la Feftepar toute l’Eu- 
rope auec grana honneur 6c magnificence, & auec les mef- 
mes ceremonies que la plus grande Fcfte d’Apoftre,par l’or* 
donnancc 6c pieufe Inííitution du Pape Pie V.

Tellementquc les defeendans de cette illuftrc Maifon 
d’Aquin peuuentabon droift 6c juftetitre fe glarifier & 
s’eftimer grandement honorez d’auoirvnfi grandSain& 
en leur famille, puis que les plus celebres villes de la Chre- 
ftienté feglorifient depoífederfes Reliqucs, 6c que toute 
l’Europe honoreíidcuotcmentfa memoire.Cegrand chef 
de guerreDom Ferrante Francefco d’Aualou Marquis de 
Pefcaire, cogheu 6c renomme par toute la Chreftienté á 
caufedes merites de fon efprit6c de fa valeur, n’eftimoic 
point auoir de plus grande gloire au monde que d’cftre vf- 
fu de la maifon d’Aquin, ducoftémacerncl, 6c n’auoit au- 
tre chofe en la bouche que la gloire de cette illuftre naiíTan-' 
ce; 6c d’auoir cftéheureuíement tranfplantc dans cette no- 
blcracc par 1‘allianced’Indico d’Aualou fon ayeul pater- 
nel, lequcl auoit efpoufé Donna A ntclla d’A quin en l’an - 
nee 1441. filie 6c vniqueheritiere de Dom Berard Gafpard 
d’Aquin Marquis de Pefcaire, 6c fit tant d’eftat de cette Fa
mille quil voulut ehcoreporterlefumom d’Aquin, tcllc- 
mentqueluy 6c lcsfiens furent tóufiours depuis nomtncz 
d’Aualou d’Aquino, ainfi qu’il fe void en l’Arbre Gcnealo - 
gique de la Maifon d’Aquin, dans Scipion Ammirato.

Ccux qui fonten Italic de cette Noble race» córame le

Annee's 
1x4 9.



.PrincedeCaíliglionComtedeMartorano Se l’Archeuef- 
que deTarente peuucnt cncorc a mcillcur titre que le Mar-- 
quis de Pefqüaire faire gloire de la conlanguinicé de ce 
grand Sainófdelanaillanccdecetteilluftre famille. Mais 

i Madamede Melphc qui eíi: aujourd’huy en Frailee , y (lúe 
encore de la mcfmemaifon&heriticre defeu Meflire An- 
thoine d’Aquin Marquis de Córrate, & de Donna Clau- 
dia.d’Aquino fa mere, nereyoit encore pas moins de gloire 
parlafplendeur de cctte noble extra¿tion,que parla valeur 

j des Princes cié Melphe, &  le mente des grands Se fignalcz 
| feruiccs qu’ilsoncrcndualaFrance,ouils ont perdu tous 
leurs biens.

Il fautmaintenant retourner a Fcderic pour voir fi le 
grand delfín de tañe de baftirnens, le foin de fes edificcs, 
lacinquátained’annees Se plus qu’ilauoit furia tefre, le re
pos délapaix, & lccontentement& lesdcliccs déla tran- 
quilité de fon Eftat neluy ont point fai£t perdrele defir de 
la guerre. Mais il auoit pris en fa jéuneiTe vri tel plaiíir Se 
vne figrandehabitudc aremuer, qu'il vouluc mourir dans 
la mefmc inclination: de forte que fur l’occafion de quel- 
quepetit difiercndmeu entre le Pape& luyjil prit pretexte 
de mectre les armes aux champs pour renouucllér la guerre 
contreíáSain&eté, ce quine luy fucceda pas neantmoins 
ainfi qu’il auoit dperé, cardes le commenccment de cctte 
entreprileil vid la fin de ía vie, qui arrefta tout court l’o- 
rage de cctte nouuelle guerre, en 1’ann.ee izjo. le rj. De- 
ccmbre.

GFEJX RE D’ E N T R E  CONREAD E T
%¿lfanfroy }minoritédc Conradin.

C HAP1 TRE IV.

Liure I. 21

O N R A D  fils de Federic luy fucceda au
Royaume de Naples,raais ion frere baftard, 

% r^ ^ p ^ ^ S  Manfroy s’cn.voulut empárer, Se fie la guer- 
re a fon frere Conrad legitime fucccíTeur, 
car il vouloiten mefme temps le faire Em- 

percurs’ileuíl peu. Or ce quidonna cedelir Se cettc am
bición outrecuidee, c’efl: que Conrad fon frere l’auoitcon- 
Ibtue Gouuerneur du Royaume , pendant qu’il feroit. cn 
Allcmagnc; defa^onquetoutle peuplc luy prefta obeyf- 
íance,mais lis en voulut prcualoir en ion nom, & íoiis 1 aü- 
tliorité de Gouucrneur du Royaume en l’abíencc de ion

Avthevrs.

Maríe deNogeantyf 
jlUíT de IMluftre mai- 
fon dAquin.

Decedsdc 
reur Federic-

T m h tg n o tt lib. 14-

iManfroy bafhrd de 
Federic víurpe Na- 
pies.



2 2

A vthevrs.

Hiiloire Angeuine,

Rcgnaud Aquin 
par la Loy du Royau • 
me Roy de Naples
Manfrcdipot' c'bcbbc cel
ébrate l'effequie &  jepol- 
turadel padrtx. ,/tcomt 
bailo, &  gonernatcre de 
Regno tn nome di Corra - 
dofuo legitimo frafelio il 
qual era inAlemagna,tu
to ilRegno di Ñapóle heb - 

¡ be fácilmente in f io  do- 
j minio folo Napd^Capua 
i <5* Aqutno, f i  rebellarono 
per ijitgattone del C onte 

i di Cafería il qtiale f u  il 
primo adar volt a , non o- 
Ufante, cbeera a cognato 
\deldetto Manfredt b a 
stiendo vna fglmola di 
j Federico per domia. 
Collenucio lib.4. 

jtonrad fa:¿t reuolter 
l̂es Neapoliuius.

Randulfo Colten.Ub 4. 
Tarcbagnota lih. 14, 
LeooJUenJii,

frcreConrad, ilattirales v olontez 8c l'aftc&ion dupeuple 
aía dcuotion &puilfancc. Regnauld d’Aquin Princc de 
Cafertc voyanc cettc diuiíicm entre Conrad 8c Manfroy,& 
que par le deceds de Conrad & Henry I. fon frerc, la Cou- 
ronne de Naples 8c de Sicile luy pouuoit efehoir a caufe de 
fafemme, ilfitreuolter les principales villes duRoyaume 
de Naples, Aquin, Capoiic, & Tárente, & attira beaucoup 
depeuple afonpartyacaufedeíes grandes richeifes, & de 
cettctres-illuílreallianccqu’ilauoicprifc en lamaifondé 
1’Empereur. Conrad pour fe rendre paifible dans lalegitime 
fuccelfion qui luy cftoitacquife vintén lralic,appclle afon 
fecours & feruicclesTuddques, Lóbards 8c Sarrazins,dót 
ayantcompófévncpuiíTanrcarmec, il rcconquifttoute la 
Sicille, entre dans Aquin & dans rout l’Eftatdu Prince de 
Cafertc, forcé les Neapolitains a fe rendre, faidt demolir 8c 
abattre les muradles de la ville, & de cede de Capoiic, les 
pille & facagc, puis les m etafcu& afang, fe confifqueles 
biensdes rebedes,en fait punirles vns, enuoyeles autres en 
ex.il,bref pour ne laiífer ricn arricre d’vne prodigieufe 
cruaute', & oftertout fujetde deuantfesycuxquiluypeuft 
donnérombrage, ilfit tyranniqucment aílafliner vn fien 
jeunc frerc Henry qui venoit fe reíiouyr auec luy,& le con
gratular de fes heureux fucccz.

Le plus violent feu de fon courroux tomba íurlaM íifori 
d Aquin, laqucllc il fepropoíade ruyncr de fonds en com- 
blc, t;ít acaule de la reuoltedu Princc de Cafertc, que pour 
leur ofter les forccs & les moyens de faire la guerre, á caufe 
qu ds cdoicnt grádenacnt richcs 8c puifíims: De íorte qu a- 
yant pris & faccagc la ville d’Aquin, il la mit a feu &: a iang 
8c rauagea toutes lcurs Terres. Le Princc de Cafertc, 
Dom Landulfo fon frcre Comte de Bcllicaftro, 8c tous 
ceux de cettc famillc voyans'cctte calamite extreme fu- 
rent contraindts feretirer 1‘vri d’vncodé&rl’autrc delau- 
tre, 8c d’abandonner leur pays , afin d’cíuitcr la fureur 8c 
cruaute de Conrad , qui les cherchoit par tout pour les 
cfgorger. Dom Landolfo Comte de Bclicadro qui n’a~ 
lioit qu’vn petit fils nomme ThomaíTo , aagé leulement 
de cinqa íix áns , 8c qui voulut empefeher que l’inno- 
ccncc de ce jeunc enfant nc' ícruifb de proye a la rage 8c 
cholere de Conrad, il 1 c fie lauucr 8c cachcr dans le Mo- . 
nalferc du Montcaílin de l’Ordredes Rcligieuxdefain¿t! 
Bcnoiít, Monafterc trcs-ridic dans le Rovaume de Naples. j 
Ce petit en finta pres auoir dcmcure quclquc temps en ce ¡ 
SaíndHicu, fepleuttcllementa la vic Monaftiquc&Rcli- ¡ 
gieufe, 8c en l’exercice des lettres humaines par l’excmpl'e

A \’ M!_ 
li ji.

i¿53‘
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Chronicjue de S. Be*

X15i

An̂ cES: qu’il prcnoitíur la íáinítc vic des ReligieuxduMont-Caf 
J i 5° ‘ ■ fin,qu’ildelibera dés-lorsdemcnervnefemblabIevie¿dc nólft.

• fáyon qu’ilchoiíitrOrdrcdcfainít Dominique duquelil | 
pritrhabic,&oüil profita fibicncnpieté&doébrinequ’a- 
presfamortils’acquitlenomdeSainéf en cerre, lcquclil 
s’eftoit acquis pendant fa vic pour le Ciel.La jufte vengean- 
cc de l’attentat fait par Conrad contrc fon frere, & de cou- 
tes fes cruautczcombaincótinent fur fa tefte i car vnegran
de partic du peuple fe rcuolta contrc luy par les pratiques de 
Manfroy, lcquelle fit empoifonner ,de forte qu’il mouruc 
en l’anncc iiji.laiífant vnfilsnommé Corradin aagé feu- 
lemcnt de neufa dix atts.

Manfroy tuteurdu jeune Corradin n'eut pas bcaucoup 
de dificulté a vfurperlc Royaume de Naplcs, car en quali* 
te de tuteur vne partic luy obey íToic &  attiroi t l’autrc partie 
du peuple par menees Se pratiques, mais pour eftablir ion 
authoritc puiífammét il v procedaauccautát d’artificcque ¡Manfroy fnppofe u
1 i * r  i / - r - r i r n , _  J r  - lmort de <~orradl£!de manee, car il fe íailit du teftament de Conrad Se ht mou- \ pour regner. 
rir depoifón tous ceuxquien auoicnt la cognoiíTance,& 
alloit touiíiours exhortant vn chacun dedemeurer fousl’o- 
beyífance & fidelitéde Corradin fon ncpüeu, leur Prince 
legitime, nourry poúrlorsen Allemagne. Or Manfroy 
croyát fa puiífancc bien eftablie Se fon authoritcaíTcz gran
de pour leuer le mafque & fe faire dedarer R o y , il fie cou- 
rir le bruit que le jeune Corradin eftoit decedé:cc quil 
croyoit veritable,d’autanc qu’il auoit donriéchargepour 
l’empoifonner, mais fon deífein ayant efté defcouuert la 
vic du jeune Corradin fut fauuee pour ce coup -la; mais re- 
feruee pour vn plus funeftre fpcétaclc.

11,55. | Innocent IV . ayant fceu la mort de Conrad,& le deífein
de rempoifonnement du perfide Manfroy,ill’excómunia, 
dreífa vne grande armee, alia en perfonnedeuant Naplcs 
011 il entra au mois de Iuin l’an 1153. auquel toute laNoblef- 
fe du Royaume vint prefter hommage a caufe queManfroy 
eftoit hay, parce qu’il afpiroit ouucrtemcnt a la tyrannie* 
parlcmoyen de fes fafeheux deportemens» Se qu’il nefe 
íeruoit prefque finon de Sarrazins. Aprcs ccttcglorieuie 
cntreedu Pape Innocent ilmourutpeu detempsapres,ou 
Manfroy prit le temps Se l’occafiondefe faire Couronner 
Roy a Palerme, fous la fuppofition du deceds de Corradin. *°“ner Roy de 
Manfroy fe voyant Maiftre des deuxCouronnes de Naples 
& de Sicillc, manda quantité de Sarrazins, dcfqucls ayant 
eompofé vne puiífantc armee, il fit vne cruelle Óc tangían
te guerreau Pape &auxFlorentins, Se rauitvne partie du 
patrimoin'é de l’Eglifc, de fa§on que toute 1 Italie fe vid

Manfroy fe faitcou- 
Na*

4
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24 Hiftoire de Naples,& Sicile.

¡ Thimsjjo Cojlo.

ÍSaínft L o n y  5 fe c o u rt  
jlcPaoe.

en vn íl piteux cftat que du regne de Fcdcric,paree que 
Manfroy s’effor$oir encoré d’occuper toutes lcsterrcsdu 
Pape & des Florcntins, Ce de prendre le Pape mcfmc pri- 
fonnier. O r pour empefeher que le Prince de Caferte par le 
moyen de fes grandes richeíTcs Ce incclhgencesnevint á 
entreprendre vnnouueauparty, Ce contrancal’cftabliíTc- 
mene de fa fouucraine & nouuelle puiíTancc, en hainc de ce 
qu’il auoit peuauparauant misa feu,afac, Ce aíáng toutes 
les plus bellos Terres de ccttcfamillc, s’aduifa de faire la 
paix aucc luy,& le fie V ícc-R oy de Naplcs,pcndant qu’il al - 
la en Sicile donner ordre a de nouucllcs affaircs qui luy 

ucomtc 4, a 'cftoientarriuccs en ccpays-la, en Iaquellcdignitclc Prince
Caferte fe comporta non felón la paílion Ce le dcíiríán- 

fen't glantde Manfroy. maisauec toute dou§cur Ce jufticc. 
\tnSmltanel iifg **"* I Vrbain IV . trouuantl'Eghfc &  toute l’Italicainíldefo.

lee par la rcbcllion & tyrannic de M anfroy, delibera de fe 
defairc de ce cruel Se barbare ennemy, confirma Texcom- 
municationde fon prcdeccffeur,fibienqu’onncdifoitny 
McíTe ny fermeedans la ville de Naplcs,& manda vn Legar 
en Francc au Roy fainót Louys pour Icucr des gens de 
guerre, afin de combattrc ce tyran du peupíe Se de l’Eglifc. 
Ce grand Roy amy de la Píete & Iufhcc, Se ennemy capital 
des cnnemis de l’Eghfc, tefmoigna fon aftcíhon enuers le 
fainólSicge,<Sccontre Tinjuílc oprcffiondes pauurcslta- 
licns, car ílfit Icucr vnepuiffantearmec qu’il cnuoyadelá 
les Monts,fous la conduitje duComtc de Flandrcs. Les 
Franfoisncfurentíitoílarriuez en Itahe que Manfroy Ce 
rous fes partizans furentauíli eftonncz que les Guelphes 
quitcnoicntlcmciUcurparcy} réjouys de voirvne figail- 
larde armee.

Cependant Manfroy voyant Talarme en fon cceur Se en 
fon Royaume, fitappclcr touslcsprincipaux defonparty,
Se tous les Princcs Se Seigneurs qui Talliftoicnt, aíin de 
teñirle Confeil de guerre,pour prendre vneprompte Se af» 
íeurcc refolution de ce qu’ils auoicnt affairc. Le premier Se 
le plus grand de ccConfcil fut Regnaud d’Aquin Prince 
de Caferte, le Comte Iourdain, Lance,le Comte d’Agnaue, 
IcComtcdc Gcfualdc, Meflire Pandolphc d’Aqum Sci- 
gncurdclaGrotta& lcCótcdc Virtimille: Le Coufeiltc- 
n u , ilfut delibere entr’eux de loindre toutes les forccs du 
Royaume cnfcmblc, afin de s’oppofer a la fpoliation qu’on 
luy voudroit faire de la Couronne dcNaplcs. Manfroy en- 
tia incondncntapresdans le Royaume aucc toute fon ar 
mee,aucc la refolution pnfe dms fonConfcil:maisnon 
pas aucc le mefme couragc qui luy auoit efté donné: car en -

core

A n n i e s
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A V T H E  V R Sts, core quil reccut chaqué jour de nouucau fecours,& que 
Dora Landulfo d’Aquino Comee de Loritc,accompagné 
de trois Seigneurs de la Maifon de Caldora,aucc foixante 
Cheualiers,& que plufieurs Seigneurs le fuíTcnt venu trou- 
ucraucc debons hommes deguerre, neantmoins Man- 
froy auoit Peíprit íi troublé de peur, qu il ne fe pouuoitrc- 
íoudrc a chofc queleonque.

Ccpendant le Comte de Flandres qui neperdoitpoinc 
de temps pourfurcaduancer fon armee,aíin decombattre 
Manfroy, fe difpofa de paífer le Garillan Fleuuc qui diuife 
l’Ellat de l’Eglife duRoyaumc de Naples, mais il arnua en 
incline temps que les Romainsfereuolcercnt contre le Pa
pe , par le moyen des faótions &  intelligences de Manfroy 
oades Gibelhns. C ’eft pourquoy le Comte de Flandrcs 
fut contrainSt de cháger d’aduis, &z d’aller d’vn nicfmcpas 
fecounrfa Samétccé Manfroy quiíc pcrfuadoit auoirvne 
bclleoccaíion des’emparer de Romc,ou defurprendre fon 
enncmy,ilpna mftamment tous les Princes &c Seigneurs 
de fon annee d’aller fecounr les Romains. Mais lis luyfi- 
rent vnammcrr cnt vn bel & honnorable refus, Se vne ref- 
ponfe digne de leurs courages & de Icurs juftes intentions,
& luy dirent: G u jl auoient pris les armes pour la defenje de fa 
Couronne, ¿7* non point pour alltr contre le Pape. Parolle qui 
donna fi viuementdans le cocur de Manfroy,qu’il entra in- 
contment cnmefiancede leuraíleéhon, 6c les congedia le 
plus honneftement qu’il peuc, apresauoir tiré d’eux, córa
me par forme d’cmprunt, tout Por & Pargét qu’ils auoicnc 
portépour fubuenir a cette guerre.

Les Franjois qui eftoient paílez enltaliealafoldc du 
Pape,femutincrent entr’ euxen mcfmetemps , a caufe 
qu’ils ne pouuoicnt auoir leur paye ordmairc, Se s’cnre- 
tournerent en France. Manfroy prenant l’occaíion de ce 
defordre pour fe vanger du Pape, cnuoya tant de Sarrazins chirlesd'Aníou f¡e. 
dansl’Elfatdel’Eghíe,qu’ilofta Vrbam defon Siege, le- yea[e¡;reúxLoU)'s fou 
quelneperdit pas pourtant couragc, ainspnt rcfolution 
d ’enuoyer i  Charles Duc d’Anjoupour implorcrfon fc- 
cours, ne voulint appclier Corradin a caufe de fa jeuneífe, 
parce que le Pnnce d’ Anjou cfloit d’vn courage magnani- 
rae, frere d vn grad Roy,le plus pieux,le plus vaillát Se de la 
plus illuífrc maifon du monde,joinét qu’il cíloit le feul qui 
pouuoit garantir l’Eglifcdes iniques opprcllions de Man
froy, & feul entre tant de Princes Chreíhens capable de 
conquerir le Royaume de Naples.De forte que fans perdre 
temps le Pape enuoya ion Legat a Charles Duc d’Anjou 
qui elloit en Prouence auec la Couronne de Naples.

Les armes &  le fe-
cours cíes grandsdoi- 
uent touliours diré 
miles*
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Charlcid’Anjou I.

1 6  Hiftoire de Naples, &SiciIe f
" '  ÍANNEk*

( Attrles JA h líU  Jigy d e ¿Tapies rep ta  i j  ans i z f f - ,

P R E M I E L E  I N F E O D A T I O N  D V  R p Y A V M E
de N aples a la ¿Maifon d 'A n  ¡o»;  Deff'aite de Adctttfroy &  

Corradin par Charles d’A n  jou.

C H  A P 1 T R E  V .

H ARLES D’A N IO V  agitéScconfolé en 
mefmctemps de deux grandes cfpcrancesi 
l’vnc de faire preuuc de ía valeur en la def- 
fence du Sainét Siege, l’autrc d’auoir vnc 
des plus floníTantcs Courónes,& le plus de- 

licieux pays de toute l’Europe, pour l oyer de íes futures vi- 
¿toircsSc conqueftes, ne manqua pas d’accordcrleíecours 
queluy deraandoit le Pape, & d’acccpcer les ofíres de la 
Couronnc de Naples, par l'aduis du Roy,des Comees d’Ar- 
tois, &c. d’Alcnfonfes freres. De forte que les Legats du 
Pape s’cn eftans retournez , Charles d’Anjoufe diípofa dili 
gemment al’execution d’vne fi genereufe entrepnfe,alTcm- 
bla de grades forccs & paífa en 1 talle, dont Man froy elfant 
aduerty íl míe tout le Royaumc en armes. Or Clemcnt 1V. 
Pape fucccífcur d'Vrbain IV- pour continua le incline def-



fcin ct'Vrbain fon prcdecc/Teur, &  pour rcndrclcs armes 
de Charles d’Anjoumiles, & non fculcmcntladcflcnccdu 
Sainét Siege, mais en la conqucftc du Royaume de Naplcs, 
contre l’víurpaceur Manfroy, infeodaa Charles & á  fes le
gitimes hcntiers en lignc direéte, en. Tan j. ledroidfcdcs 
deuxSiciles, qu’vn feul cicndrott ímmcdiattcmcnt &  en 
fief pcrpetucl de l'Eghfc, &  done il fcroit hommage au 
SouucrainChefd’iccllc,quicfl:oit le Pape:auec lcsautrcs 
conditions cóeenues en la Bulle d’infcodation. Tellcmcnt 
que Charles d’Anjouayantprcllé l’hommage au Papc,&  
fait lespromcffes depayer annucllemcnc a fa Sain&cté le 
cens des huiéfcmil oncesd’or,& delaHaqucneeblanchcda 
Bulle d’infcodation fut fcellce de fcizc featix,&fignee au 
bas parautantde Cardinaux, fut Sacre & Couronné á Ro* 
me auec magniliccnce&pompc Royale en l'Eghfc dcS. 1 
lean de Latran, le s. Ianuicr de l'anncc 116  6.

Charles animé de ía propre valeur 8c de l’honncur d’vn 
fi neureux Couronnement, s’cn allapeuaprcs auec fon ar
mee droiét a Manfroy, lequcl fut íáiíi d’vnc telle frayeur 
de la prcfcnce & puiífance du Prince Angcuin, qu’il luy en- 
uoyades AmbaíTadeurspourfairecrefue ou paix auec luy: 
mais Charles leur fit cecee courte íefponcc toute Royale, 
genercufc Se Fran§oife 4 lle% dire au S oirán de Lucen, que ¡ele 
mettray auioureChuy en Enfer, ou il me meterá en Ptradis. Et ayat 
renuoyé fes Ambaífadeurs bien cftonncz pourfuiuit fon 
cntrepnfc auec telle aileurance, courage, & dillgcncc qu’il 
fit quitter la place au Comtc Iordan, qui gardoit le paila- 
ge de la Sicile. La plus communc opinión ticnt que ce fue 
lcPrinccde Caferte, Dom Regnaud d’Aquin qui liura & 
donnapaíTagcalarmccFran^oiíe, acaufcqu’ille vouloit 
venger de Manfroy, pour vnc griefue de intollcrablc in
jure qu’ilauoitrcccué de luy*

Liure I. 27
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jlnfeodatio du Royau 
¡me de Naples en U 
perfonne de Charles 
d*Anjoti Se íes defee 
dans*

Charles t.Ducd'An- 
jou CouronnéRoy de 
Na pies , en Tannec 
uííí.
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¡L'amkition de M*n* 
fioy defole leRoyau- 
mede Naples.

Aftoiblir les forces 
richeíTes des Gráds|

jVengcance de Man 
jfioy contrc lis partí- 
iculiera.

eVp_ J_____
C O M M E  M A N F R O Y  S E  V E N Q E A  

contre pluficurs Grands de N a p les , ou parce eju'ils auoient 
maintenu le party Angeuin, ou de cholere de fe  voir 

\aincup a r  la valeur des Frangois, & princi- 
palement contre le Prince de Caferte.

30 Hiftoire de Naples, & Sicile
A n n e e s  

12.66.

C h a p i t r h  VI.

L  ne reftoit plus au peuple Neapolitain 
pout comble de mal-hcur, (monde voir 
vne guerre pleine d'horrcur dans le mi- 
lieu de fa ville auíll,bien que das le refte du 
Royanme, & que Manfroy ifift de la place 

publique vnT hcatre oü fes citoyés cóbatilfcnt les vns cótre 
les autreSjtout ainfi qu’auoient accouftumé de fairc lesGla- 
diateurs fur l’arene. Celaeufteftéfupportableaucc moins 
dedouleur,íi les autheurs de ce funeftre tableau auoient 
efté quclquesvns de la lie du peuple,oú fi ceux fur qui feroit 
tombe l’efclat de cct orage eftoient coulpablcs, mais les 
plus intimes de Manfroy ,q u il’auoicnt puilfammentaífi- 
lle en la conquefte de fes prctcntions fur l’Eftat de Naples, 
feruirentd’obietafa cholere & vcgeancc.Renaud d’Aquin 
l ornement & la gloire de ce íieclc la, &  qui auoient autant 
de moderation en fes defirs, que de droiél en la fucceílion 
agi tec par Manfroy a caufe deíafcmme,fut celuy quiref- 
fentit plus violemment les traióls de cette vengeance.Man* 
froy qui par vn deífein conforme a fon ambition auoit ef- 
puifé la bourfe des plus illuftres familles de Naples,fous ap- 
parcnce d’cmprunt,voulut encore adjoufter a cette opprcf- 
non tout ce qu’il puc s’imaginer d’injurieux pour la de- 
ítruirc.

II bannitles vns defa Cour, fit punir publiquement les 
moins puiífans & tcfmoigna de la haine aux autres qui s’e- 
íloient esjouis de la venué du Prince Angeuin en Italie. 
Linfatiabledefird vneCouronncfi florilfante qui agitoit 
l’efprit de Manfroy luy fit naiftre cede mauuaifchumeur 
qui le porta dans tels outrages & dércglemens,pour fe voir 
hors d’efperance déla Souuraineté de Naples.De forte que 
toutes ces familles fe voyans en cóbuftion & entre la crain- 
te Sí lcdefcfpoirparl’aprehcnfion defa cholere,n’auoient 
plusd'autreaíTeuranceparmyleuraliarme, qu’en leurin- 
nocence, ny d’autre joye qu’en leurs gemiífements. Et fi 
clics auoient quelque relafche parmy leurs complaintes
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12.66.
A  V TH E VR.Scftóit feulcmcnt en fouhaits & foufpirs pour fe voir en bref 

fous lauthorité & la doujeur d’vn Prince Fran^ois. Mais 
tantpluslagloircde Charles d’Anjou s'accroiílant par la 
valeur de fes juftés armes, tantplus auíli Tindignation de 
Manfroy augmencoit la fureur de fon impatiencc, & con- 
fiderant que Renaudd’Aqúin auoit donné le paíTage en 
ltalie a l’armec de Charles d’Anjou, il projecca de le perdre 1 
aucc toute fa famille. Mais parce que ce Priilcc cftoicpuif- ,  vr • / 1 . - , a r Empntonnement <le
lañe &  aime dupcuple, il rdolutdc lattirerdoucement Hetuu<idAqaia&de 
fous pretexte depaix & concorde, decrainted’vnenouuel- (‘aUm,Ue- 
leemotion. tibien que layant mandé auecfafemme 6c fes j 
enfans pour iurer cette paix&reconciliation, illesfittous { 
emprifonneren vn fort Chafteau: mais aucc tantd inhu-i . f Sapt&n Amtrato.
manite qu il les nt logerfeparement, pourleur ofter cet- 
te derniere coníolation parmy leur infortune, que depou- 
uoir fe confoler & s’entreuoir. De forte que par vnc celle 
inhumanité cette illuftre famille ainíi captiue mourut mil- 
le fois auant que de mourir vnefeule, & apres auoir languy 
quelquemois en cette detreífe, ils íinirenc lcursjours en -Renaud ¿>A -n_ & 
cetteprifon. Car cette miíerc leur fueíifeníxble qu’ilsne feramefe ícsen&ns 
purent ióngterrtps furuiurcálcur infortune. Ccpendant meurentenP e 
charles d’Anjounelaiífapas defuiure le bon-heur de fes 
conqucftesalahontedc Manfroy qui premedita des-lors 
de fe tuer íoy-rncfme voyant que rien n’apaifoiefa fureur 
nyfesimmoderczdefirs., - _ . ,

Charles eftant entré dans lepaysdesennémis,fitfaire 
placea fa valeur ,cotnme vn tonnerre qui penettre tout, 
prend Aquin parforce, pour premier butm de fes gene- ! 
reufes conqueftes,puisd’vn mefmepas la Rocqucd’Arci,
& Saind Gcrmain, qui eftoient les mcilleuresrortereíTes 
oü Manfroy auoit mis la derniere efperance de falut apres 
vn mal-heurcux nauífragc,car dans la Rocque il y auoit mil 
hommes de Cheual,cinqccnshommesdepied, auccvne 
grade partic dctóusles Sarrazins de Luccrc, lcfquels Man
froy referuoit pour charger 1‘armec Franfoife en queue,ou 
bien pour s’en ayder en quclque extremicé, mais cette pla
ce fut pillee & la mcilleure partic de tout cegrand nombre 
de gensdeguerre taillez enpicces, non toutefois fans gra
de perte des gens de Charles d’Anjou. Manfroy qui n’cuft 
j amais creu que Tamice Fran^oifecutpeu approchcr de ces 
places la, acaufe qu’clles eftoient íituecs enlieumareíca. 
geux & fort dágcreux, ny que Charles d'Anjouy euft vou- 
lu arrefterfon camp, il fut autanteftonné queiamais aux 
nouuelles de cct efehet inopiné. C ’eft pourquoyn’ayant 
plus d efperance en aucunfc de ces places ,il fut conleilie de

. » C iij ’

VtHanii 
Hiiloiredcs frínces, 

fpart.



30 Hilioire de Naples, 5 c Sicile.

|Bá.WiJí¿de Bcnetent

A v t h e v r s . pc rc t j rci: aucc fon armee &  tou¿ les Sarrazins en la Cite de ;

Beneuent,pour choifir vn champ de bataille qui fuíl a ion ¡
aduantage,& y attendre Charles de pied ierine. MaisGhar- j

i l e s  qui nedcmandoitqu’a venir aux mains auccfonenne-'
BatailledentreChat- mv avgt cílé aduerty de la rcfolution de ManlroyXe rendit 
lesdAnjou & Man- ✓ vi i i i n  ' n • / „froy. en dnigecea la vallce de Beneuent; ouapres eitrearnue,&

veu leiour qu il auoit tant deliréouileipcroitfaireparoi-
ftre a coute la Chrcftienté la gloírede ion incomparable
valeur,il fit ranger fon armee en champ de bataille, laquel-
leildiuifaen troisbataillons, Se ayant fait fonner lachar-
ge, le premier bataillon de Charles íe rúa ir furieufement
contrelcsbandesTudefques & Sarrazines, que lameflcc ;
fut Tangíante & cfpouuentable,& y eut beaucoup de Fran - j
90ÍS tuez en ce premier choq. LcComtedeFládrcsvoyant i
vn ir rude efehet fe ietta en la mellee aucc tár d’ardeur & de
couragc accópagné du Roy & de S .Seuerin,qu’ils ropirent;
en peude téps les T  udefques qui eftoiét les meiileurs hom - j
mes de guerre du camp de Maniroy, & ccs deux grands i
Capitaincs combatirent fi coftamment en faueur de Char- ¡
lesqu’ilsenfirentvnfanglantmaílacre. Charles accompa-1
gnédetoutelafleurdefaNoblelfe Fraiifoife fe fit remar- i
quer au plus fort de cetcc Bataille, commc vn grand Aigle ,

; qui menevnegroíTeharde de icunes Aiglonsafa volee, ou ;
d’vn couragerude & vigoureüx fe foudroyantd’ardcurfur j

| laproycennemiepourladéronapreeilourdiífdit tousceuxj
; quioíoientluy fairetefte.
I Tous lesprincipaux de l’armee de Manrroy voyant la | 
i grande refolution des Fran^ois, & le fanglantcarnage de 
| cettefurieufe bataille, prirentla fuitte, dont Manfroys’C- 
ftát mis en vne cholcrc ou pluffcoft defefpoir'forcené,com- 
menfa a pouífcr fon cheual 6c fe meílcr tefte baiífec au plus 
chaud de la Bataille oú il fut auíli toíl renuerfé & porté par 
terre, & le refte taillé en pieccs ou mis en fuitte. 

chirlos 1. tran,v Charles fe voyant triomphantd’vnefi grande dcflaitcóc 
tíc Manfio /allíe c5* ^ vne viótoirc fi glorieuíc, fit ion entree magnifique 6c;

Royale a Naples auec la Royne Beatrix la femme,qui eftoit | 
:j>ortcc das vn fuperbe caroíle tire de quatre cheuaux blacs, |

; ircueftu dedans 6c dehors de veíours violet parfemé de \
! d ■ a n joifcn^a v i  le ¿e ¡ ^lcurs de Lys d’or, &  allcrent choid á l’Eglife Archiepifcó- / 

iNaples> 1 paledefaindeReiiitute, pour vendré gracesáDieu de cet- i
tcheureufcvidoire, 6c deleurnoiiuclleCouronne.

Pendantquele Roy Charles maintenoit fon Royaume 
enpaix 8c tranquilité, les Gibcllinsluy ourdirentfecrette- 
ment denouucllcsafiaires, a caufe qu’il s éíloit auparauant 
renduprotedeurdesGuclpheSjlefquels dans laífcurance

Annees 
li66. I
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T
de cettc protc&ion, &  de leurs grandes forccs auoienc A v t h e v m  

comttiis millc outrages &  infolences és terres &  familles tetas comreciwr 
des Gibellins. De forte qu’ils s’cftorcerent defaire reuol- fcsl>dAnjoú- 
ter la Sicile, &  manderentáu jcunc Corradin qu’il vint 
qucrellcr la Cóuronne de N ap!es,fur le fecours d’homfnes, 
de places &  d’argcnt qu’ils luy promettoicntpour l’cntre- 
priíe decette guerre. L ’ambition & la ieunefle de Corra - 
diñauíli violente 8c mal digereeque la pafíion des Gibcl- 
lins, qüi n’auoient qu’vn defir de vengeance contrc les 
Guelphcs, luyfait accepterfacilement relies offres,non- 
obftant toutes les remonftrances que Tlmperatricc fa mere 
luy fie pour le diuertir.

J¡Q~. jK k  -s5CL
B A T J I L L E  D E N T R E  C H A R L E S  D A N -

jou (¿p Corradin. A íortde forradin. 

C h á p i TRE.  Vil.

12.6$.

t

J

RÍD ERIC  Dücd’Auftrichc, jcune Prince, 
&  couíin de Corradin, rcfolu de rentería 
fortunede la guerre ,fe joignit a Corradin 
aucc dix mil cheuaux,& ne furent fi toft aux 
champs que les Sarrazins de Luccre > enne- 

mis de íapaix & du rcpoS t íe rebellerent contrc Charles, 
pour íuiure le party de Corradin, aulli ne pduuóit-on cf- 
perer autre chofe des gens de contraire Foy, que le man
que de foy & de fidelité. Le Pape voyant que Tamice 

| deCorradin troublóitlecalmedeTEftat,& faifoit de gráds 
outrages par tout ou paíToitToragedccettetempefte,luy 
fircommandcmentdeferctirer&fedcíifter de fon cntre- 

| priícá peine d’cftre excommunié,d’autantque laCouroñ- 
i ne qu’il rccherchoit appartenoit á Charles par legitimé 

conquefl;c,iufteinueftiture, & paiíible poíTeíhon. Mais 
Corradin íaifant lefoürdá toutes fes menalTes,aíliegcaplu< 

i ficurs villesenl’Eílatde Pile, & neantmoins ii n'auan^a 
pas bcaucoup du corté de la Sicile, a caufe que Robertde 

: Sainé! Seuerin, braue & genereux Prince,faifoit de grands 
[ exploi&s militairespour Charles, incommodoit les pla- 
; ces rebclles, & gardoic d’vnc foigneufe refolutionle paf- 

íagecontrelarmeedc Corradin:lequeleftantarriuéáRó* 
me en mcfmc temps, il fit mille infolences & cruautez. 
Maisil n’y demeurapas longtemps, tar.il fuiuoit pas ápas 
le cáp de Charles,parce qu’il auoit deuxfoisautant d’hom- 
mes que luy, a caufe qiie Charles auoit laiífé la moitié de

C ,wj

Reuolte de Corradin 
5c d» Duc d’Auftri- 
iche, contrc Charles 
d’Anjou*
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1 & ataille d’entrcChar 
les d'Amou 8c Corra - 

: din.

Iaurnee d’Aquilia.

radin

fes fo rc c s  au x  p lu s im p o rta n te s  p laces de r A p o u 'i l le &  a ü x  

co ftc s  m a rm m e s.
C h a r le s  fe  v o y a n t  a c c o m p a g n é  d ’v n  í i  p e t it  n o m b re  d e

f e n s d e g u c r r c ,m a is v ig o u r c u x 6 c e x p e n m e n t e z , n c  la id a  ¡ 

e fe  ren d re  en d ih g c n c c  a la  v i l le  d 'A q u ila  ca p ita le  de 1’ A -  j 

b ru z z c  > p o u r  y  acten d re  le  cam p  d e  C o rra d m . L e s  d cü x  i 
a rm e e sn e  fu re n t  p a s f i t o í l  au x  a p p ro c h e s , q u e C o r r a d in  | 
q u i f c v o y o i t p lu s  fo r t  d ’h o m m e s q u e  C h a r le s , f ie  d iu ife r  j 

fes tro u p p e s  en  tro is  ban des &  fie d o n n e r  le  f ig n a l  de la  b a - j 
ta ille , la q u e llc  fu.t fouftenut* (i c o u ra g e u fc m e n t par l’a rm ec  j 
F r a n jo i f c ,  q u ’ap res v n  lo n g  c o m b a r  Se v n  fa n g la n t  c a m a - ' 

g e ,Ie s  d eu x  p rem icrs b a ta illo n s  d c C o rra d in  fu re n t  d e d a i t s , '
&  C h a r le s  a c c o m p a g n é  des plus íllu ftrcs de fo n  ¿rm ee alia  x  ̂<5 
d ro it  a C o r r a d m  a u e c r a n t d ’alTeurance q u e  le m al h cu rcu x  

C o r r a d in f u iu y d u D u c  d 'A u f t r ic h c ,  d u  C o im e  C a lu a n o  j 
L a u z a ,  6c d e  q u e lq u c s  autres S e ig n cu rs  fu t  m is en v a u d c  - 

d’AmoTcontre^or-5 r o u tc  Se fc fa u u a  au  C h a ftc a u  d ’Á ftu re  fitu é  en  la R o íd a -
g n e  : C h a r le s  d em cu ra  au  ch am p  d e b a ta i l lc  íu fq u e s a  la  1 

nuiéfc o u  d ep u is íl fie cd ificr v n  rich e  M o n a f le i e ,  d e d ic a  
S a in é t c M a r ie d c  V ié t o r ia ,  fu iu a n t le v c c u  q u ’i l e n  a u o it  
f a i é t , en  m e m o ir e d ’v n e  fi h eu reu fe  Se m efp erce  v ic lo ire .

O r  C o r r a d m , le  D u c  d ’A u d r ic h c  2c tou s les autres S e i
g n c u rs  q u i l ’a u o ie n t  a c c o m p a g n é  en fa fu it tc  a y a n s e ílé  

d e fco u u crts  peu  d e tem ps a p r e s , lis fu re n t ín c o n t in e n t  a r -  
re ftez  5c m is en tre  les m a in s de C h a r le s , le q u e l par aduis du  
P a p e  5c des p lu s g ra n d s  d u R o y a u m e ,  fo rs  d u  C o m t e d c  
F la n d r c s ,fu t c o n íc i l lé d e le s  fa ir c m o u r ir .  L a r e ío lu t io n d e  
ccttc  m o rt  n e  fu t pas fl to ft  p r ifc ,q u ’on  fit tra u a ille r  au p ro -  1 ?. 6 

Co.tt.imew la teftc' ecz  de C o r ra d m  6c d e  to u s c c sP n n c e s  5c S c ig n e u rs  q u i 1 a c - ¡

'>ec plufieurj sci- c o m p a g n o ic n t e n ia p r i lo n .  L e r ó . i o u r d  O  ¿co b re  d e l an- ]
n c e iz 6  9 .io u r d c ft in é p o u r c e fu n e í le  5c d e p lo ra b le fu p p li-  \ 

c c jo n c f t e n d i t v n g r a n d d r a p  de v e lo u rs  ro u g e  c ra m o iíi  au  1 
m arch e  de N a p lc s ,  p o u r fa ir e  v o ir  c e tr iftc  fp e é fa c le ,  au - i 
q u e l to u t  le p eu p le  de la v ille  5c des lic u x  v o if in s  fe tro u u a , ¡

5 c o ü  C o r r a d in ,lc D u c  F r id c r ic ,le  C o m e e  G c ra rd  de D o r a -  
t i c o , D o m  H e n ry  de C a f t i l lc ,  les C o m tc s  C r o t t e a , M a r ín  
C a p e c e ,6 c  R o g c r  B u ífc  fu re n t  m en ez  p o u i y  e ft re h o n tc u -  
fe m e n t m is a m o rt . M e d iré  R o b e r t  de B a ry  p re m ier  S e- 

c re ta ire d e  la  C o u r o n n c ,  p ro n o n 5 a  la S e n te n c c  d e  m o r t ! 

c o n trc  to u s ccs icu n es P rin ces 5c S e ig n cu rs , 5c d ’a u tan t q u e  

fa tc n e u r  p o r to it  d ’a u o ir a t te n r é , t a n t f u r la C o u r o n n e d c  ' 
C h a r le s ,q u e f u r  fes E rta tsS e  fa v ie :  o n  d it q u e  C o r ra d m  i 
a y a n t o u y v n e t e l lc a c c u fa t io n ,  5c cctte  c o n d a m n a t io n ,fc  
t o u r n a n t v c r s le  S ecreta irc  B a ry ,p ro fe ra  d ’vn  m en ag an t 5c I 
fo r t  a ífeu re  v i í a g e , ccs m cfm es p a ro le s , S e r u é  n r a u a m j u  r e u 'n  j
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fecifhfiliumRegis:&ttefctsquodparin paremnonbabetimperium. Av t h e v &s 
c ’ e f t  a diré, Mefchant &  dfjloyal fubtefl, tu asrcnducoulpablc, '

&asiugélefils d’vn Roy. Hel nefaü-tupos aue le femblable n' a 
point d'empire fur fon femhlable: comrac s’ll cuft voulu diré,
Mifcrablc que tu es, pourquoy as-tucondamnéámortlc 
fang Royal?puis que tu fgais bien toy- mefmc que les Loix 
dclaNaturc, delaluftice Se de l’Eftac n’cftcndent point 
la fouueraine puiíTancc d’vn Roy fur l’authorité d’vn autre 
Roy 8c Monarque.

Apres qu’il cut prononeé ccs paroles, il commenga a di
re tout haut, Qu’il n’auoit recherché que fon bien pater- 
ncl, & le legitime hentage de fes anccftrcs. Le Duc Fcdcric 
euft le premier lateílc trcnchée eftant íeulement age de dix- 
neufans, 8c Corradin de vingtans, lamort duquel 6c de p ablc ffl0tt áe 
tous ces autres Scigneurs fuiuit de pres 6c d’vne mefmc corudm 
mam cellc du jeune Fcderic. L ’ímpcratrice Margúeme 
qui cftoit arriuee d’Allcmagnepour rachepter fon ñlsd’cn* 
tre les mains de Charles viétoncux: apres qu’elle eut rcm- 
plyl’air 8c laterrede milleplaintcs', pleurs 6c foufpirs tres- 
lugubrcs ayant fceu la mort tragique de l’infortune Corra- 
din, elle He porter fon corps en terre facree du confcnte- 
mentduRoy Charles, dans l’Egliíe fain¿te Marie del Car
mine, ou il fut cnfcucly foubs le grand Autel.

Voilaquelle futía fin de Corradin, d’oú Ion doit ap- 
prendrcquelIeaíTcuranceily-a aux pompes 6cgrandeurs 
de la terre, 6c qu’il n’y-a qu’inconftance parmy les chofcs 
du móde,veu que la fortune fe ioueainfi des Sccpcres6cdes 
Couronnes come le vent des jones 6c rozeaux. C ’eft pour
quoy la couftume des Anciens eftoit tclle,de ce qu’ils met- 
toiét vnhommcderncrele chariot triumphát deceluyau 
quel on auoit ordonné le criomphe,pour luy dire tout bas a 
1’aureillc, pendant lagloircdccefte magnificcnce; Rejfice 
pojhe:bomme memento rc.Regardezderriere voas,6cvous foU' 
uenezd’cftrc hommc.Aulli eftil vray qu’en quelquc códi- 
tion5c dignitéla plus eminente que l’on foiconeft tou- 
fiours hóme, c’eft a diré, fubjeétau malheur,8c au change- 
merit des chofcs de la naturc 8c de l’eftre: car toutes les 
grandeurs du fícele 8c toutes les deliccsdu monde aura- 
port vcntable du Sage, nc font que vanitcz plaincs d’a- 
mertume 8c d inconftancc. Ilnc faut doncpass’eftonnef 
sil y-a tant dediucrfitez parmy la magmficcnce des Gráds,
8c dans le cótncrcc de toute forte de conditio?is 8c aéhons 
humaines; puis que l’hommc mefme, quoy que le miracle 
du monde, n’cftqu’vn voyageur paíTagcr quine sarreftc 
iamaiscnvnlicu,quitend toufiours au changemcnt 8c á

L’ittconftahcc 8c Ic 
malhun arriucnt 
fouucnt parmy leí 
Grandeurs.



Avthevrs.

Vertus de Charles 
d’Anjou.

| In fummo Impertióte' 
guxtuor hac xnrtutes 

xe(fe debent fcientta reí, 
M ilitar* f virtui , au- 
jjtbontas felicitas Ctct 
protege Mamita.

Charles d ’Anjou ac- 
quiert &  annexe 'e 
Royaume de Hieru j 
íalem k la Couronne 
de Naplcs. I

la mort, voirc de qui vnc more innocente 5c contente elt 
pluftoft vn remede que non pasvne peine. C ’cítpour ce
la qu’il efl: appellc forta. propos par le Philoíophcladé- 
pouilledutemps, le icu de la fortune, l’image d’incon- 
ftancc, balance d’enuic, 6c trcíbuchet de mifercs.

Cettcvi&oircfignalccacquictant de gloirc Se derepu- 
tation a Charles dans toute l’Éurope,quc le bruit feul de fa 
valcur remplit de craintc 5c de frayeur le coeur de fes enne- 
mis:mais le general toefain, Se l’cfpouucntable fon des 
V cfprcs Sicihennes qui arriuerent dix ans apres firent bien 
vn autre bruit Sctintamarrc dans le cccur Se dans le fang de 
tous les pauurcs Fran£ois qui furent tous cfgorgez milcra- 
blcmcnt le propre íour de Pafques. Tcllcmcnt que le Roy 
Charles qui croyoit auoir purgéfon Eftat derebcllionsSe 
partialitez apres tant de peines Se labeurs, tant de bataillcs 
6c viótoires,ce futalorsqu’il vid non vn champ de bataille 
couucrt de fang &c demorts,mais tout fon Royaume en 
vn flcuuc de fang, Se remply de maíTacrcs en tous les lieux 
Secndroits.

I OrdcpuisladeífaitedeCorradin iufques auiourdccc 
MaíTacrc general,le Roy Charles vefcut en píame paix dás 
fonRoyaume qu’il decora de bcauxTemples Se Edificcs Se 
entre autres Caftclnouo, qu’il fit conftruire dans Naplcs. 
II fit voir au iour & a toute l'Europe par ccs trois grandes 
Se gloricufes viótoires parluy obtenucscótrclcsGibellins, 
Manfroy & Corradin, qu’il auoitlcs quatre pcrfeóhons 
Scquahtezneceííairesa vn Souucrain Monarque : l ’expc- 
rienccmihtaircjla valcur,l’authorité, 6c lcbon-hcur.Mais 
il voulut cncorcs adioufter á ccs trois viótoires la quatricf- 
mc, afin d’orner fes quatre vertus Royales d’autant de 
trophees &  de palmes, 5e voulut aller cueillir luy mcfme 
ces veritables 5c naturcllcs palmes dans le fértil terroir de 
laludee,6c en rapporter en mcfme temps la quatricfmc 
Couronne, pour dernicr orncment de ces quatre viótoi- 
res, 5c de ccs quatre perfcóhons. De forte quahmitation 
du grand Sainót Louys fon frcrc,il fit vn voyage en la Ter
re Sainóte, oiilaproucfic de fes armes rcndit le Royaume 
deThunis tnbutairc a fa Souueraine puifiancc, 5c acquit á 
fes fucceflcursRoys de Naplcs, le titrc dcRoysdc Hicru- 
falcm, qu’auoit eu Fedenc II. a caufe de Iola fa femme 
qui cneftoit Royne. Martin IV. Pape donna encorc a 
Charles le Royaume d’Arragon 6c luy en dcfpefcha les 
Lcttrcsfignccsdcs Cardinaux , dedarant les fubicóts du 
Roy Pierrc d’Arragon quittes 6c abfous du ferment prefte 
de fidchté; fi bien que tout le Royaume de Naplcs 5c toute
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l’Italic cíloit en plainc paix 5c tranquilité,tout le peuplc nc A- Y T H E v s. 
penfoit plus qu’aux feftes, feftins ,5c dehees: toute la Cour 
n’eftoit rcmplic quede 'triomphcs,ieux Se mufique Se de 
toute forte de magnificcnccs, bref tout y treífailloic de 
roye 5c de contcntement. •

V  E S P  R E S  D E  S I C I L E .

C h a p i t r e . VIII.

¡© AlX-laM eíílcurs, c’efl añezchante»ceíTez
lcsdoux fredons de vos Airs de Cour, 5c de ' ^ " ‘ deSiale.

, vos voix, car il faut ley garderle filcncc: 
ceíTez trompetees, clairons, 5c tambours, 
d’cntonner íes triomphes, viétoires 5c ma- 

gnificcces du Roy 6c des Clieualicrs Francois,ccíTez luths, 
violons, 5c haut-bois dedonner vos aubades, d’endortmr 
6c charmer la Cour deNaplcs 6c Ies cccjrsdesNcapolicams 
parl’harmome de vos accords ,6: les faite danceralaca- 
dáce de vos douccs cháfons.CeíTez Mufique, ceíTez infiru- 
mens,ceíTez plaiTirs, ceíTez tout pour ouyr le fon lúgubre 
des Vefpresde Sicile,6c pour voir lesfanglaresluneraillcs 
de cent mille Franjois qui y furent cruellcmcnt maíTacrez.

II femble que toutes ces grandes batailles, vi&oires 6c 
triomphes rapportez cy deíTus deuoient rendre le Roy 
Charles le plus glorieux Pnnce de i’Europc , comtne íl jdTincLftVnié" 
eftoit le plus redouté par fa valeur, mais la felicité de 
Thommeefttoufiours nreílecd’amertumc au comrrence- 
mentoua la fin, 5c lors qu’il penfe jouyr d’iccllcplainc- 
ment c'eft lors qu’elle s’efchappcSc s’eluanouy t malgré luy. 
C ’eílpourquoy lamáis le naufirage n’clHigrand quetou1 
fiours Ton n’cn fauue quelquc tablc, ny la vióloire íl 
heurcufe qu’il nc demeurc quelque eíprit fadheux pour 
troublcr le repos d’vnpcuple, 6c diuifcr la bien-veillancc 
de leurs cceurs contre Thóneur du viétorieux. Auíli la paix 
5c TobeyíTance n'eftoitfi genérale en ce RoyaumedeNa- 
ples,qu’il n’y cuft plufieurs famillcs, 6c entre autres cellc des 
Prochitcs, vnedes plus ílluftrcs dcNaples, qui s’eíloigne- 
rentdcTafiechon Se obeyílanccqu’ilsdeuoiétáleur Pnn- 
cc Mais aucc unt d’animofité 5c violcnce que toutes leurs 
adlions cfioient plcines d enuic 5c de haine contrc la na
ilon Francoife, afin de brouillcr TEftat 6c lesaífaires de 
Charles d’An)ou,extcrnuner la race des Frá^ois, 6c eftouf- 
fcrles Flcurs deLys Francoifes au plus beau iourdelcur

re licité cíes humains
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lean Prochyte fe fert 
dJvn habit de Corde - 
lier pour braííer le 
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L'heure de [Vefpres
pour fígtialdu mafia-
cíe des Fraricois,

printemps.Iean Prochite Seigneur de Sicile, de gránd cre- 
dic & puiíTance, hommcfa¿tieux &  remuant fe voyanc de- 
poüillé des charges Sí honneurs qu’il auoit du temps de 
Manfroy, fut celuy qui donna l'aduis qu’il falloit fe deftai- 
re des Fraiifois par vn malTacre general, & fe rédic Chef & 
conduéteur de cette belle entreprife, enl’anneeii8r.afiu 
de tirer vengeance de fon mécontentemcnt. Ccdiírnc 
Chef d’vne fi mal-heureufe confpiration ne s’endormic 
pasen fon deífein, ains ayant dreílé vnegroíTearmecde 
mcr s’en alia trouuer Pierre d’A rragon afín de le perfuader 
afeconder cette entreprife: Etafindepratiquerfecrecte- 
mentlesvolonrezdesSiciliens&les atcireracecte rcfolu- 
tion, il ne trouua mcilleure inuention, que d’emprunter le 
inora 3c la robbe de Cordelier, qui eftoit en ce temps la en 
grande reuerence & fain¿teté,acaufedugrandS. Fran^ois 
& de S.Bonauanture Cardinal 3c Religicux du mefme Or- 
dre, qui eftoit decedé Tan 1174. fcpt ans fculemcnt aupa- 
rauant: 3c lequel auoit mis le nom & l’habit dudit O rdre, 
en grande fplendeur &c reputación par fa faincteté 8c do - 
¿triné. Tant y a que le Seigneur Prochite ayantainfi cou- 
uert fon cccur de T vgre, 3c fon corps deLoup&de Re
nard de cette peau de brebis,il s’en alia prompeement par 
tout le Royaume, de villc en viüc, 3c de village en village, 
perfilada finement ce malTacre a tout le peuple,&: leur don
na le mota l’oreillc: Or pour faciliter I’execution de cette 
entreprife, il refolutaucc les Siciliens, 8c leur fie promet- 
tre que ce malTacre íi neceíTaire & vtile feroit fait le iour de 
Pafqucs, 3c commencéaTiiiftant mefme qu’oncommcn- 
ccroit a fonner les Vefpres de cette grande Fcfte, auquel 
iour chacun feroit' íoisrneux d’efiror£rer fon hofte 3cí? p O
génerallement tous les Franjois qui fe retiroicntenleurs 
mailons 3c qui fe trouucroientdans le Royaume tant'ieu- 
nes que vieux, 3c malíes 3c femclles. Or parce que la plus 
grande partie des Fran^ois habituez au Royaume de N a
ples & Sicile, tant Nobles qu’autrcs, eftoient vcftusal’I- 
taliennc,& y auoient eftably aótucllcment leur demeure 3c 
leurs familles, pour faciliter vne conucrfation 3c intelli - 
gence dans leurs alíaircs parmy les Italicns, le barbare Pro- 
chyteiugea qu’il feroit elididle de recognoiftrc & diícer- 
ncr lesnaturels Italiésd’auccles Frá^ois naturalifez, 3c par 
coníequent impoíliblc de fe depefeher de toute la race des 
Fran$ois, qu’il nes’cnfauuaft toufiours quelqu’vndansle 
defordreaccc tumulce,ala faueur de l’habit 3c déla lan- 
gueltalienne. C ’eftpourquoy pour prcueniracct incon» 
uenicnt, & faire cette diftinétion, afin de fubmerger tous
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les Frangois dansvn general dclugedc Ieur proprefang &  
d’en excermincr entierement lenom & la race, ils'aduifa 
encoré d’vne autre inuention Se fubtilitéauffi mefehante 
que fonentreprife eftoitcruelle,qui eftoit qu’vn chacuii 
feroit pronon^er afon compagnon, á fon voifin, & genc- 
rallemétl’vnál’autrcpendantcecarnagelemot de Ciceri, 
córame qui demanderoit, Quiviue, qui efi: vn mot Italien 
qui fignilie en Fran§ois des poix, & qu’ils proferent com- 
me s’il y auoit C/?¿cAen, 8c lequel les Franfoisne fjauroicnt 
prononccrdiftin&ement, 8c reíolurent entre cux que tous 
ceux quine pourroient bien & diílin&emcnt prononcer 
ce mot feroicnttuezaueclcrefte, córame n’eftans pas na- 
turelsltaliens.

Ce furieux Prochite fit tant de pas, 6c execütafi cciuuer- 
tement 8c íi diligcmmét fon infernalle commiílion, qu’en 
l’efpacededix-leptmois il Íevidaífeurédela volonte des 
Sicüiens: voire mcfmc il les laiffa tcllcmcnt difpofez Se de- 
libcrczaccttcconiuration qu’ils attcndoient auec impa- 
tienceleiour afligné 8c le figrial de Vefpres, pourlamet- 
trea execution. Leiourde Pafquesdcranncei2 82. cftant 
venu, iour leplus folennelde toutel’annec & auquel tous 
les Chreftiens celebrent auec ioye Se loiiangeSl'a Refurre- 
élionglorieufeduSauueur du monde ¿tous les SiciiienS 
fe preparcrent a folemnifer cette grade Fefte auec vne rau- 
fique bien eítrange & auec vne fanglantc Tragedic, ainfi 
qu’ils auoientrefolu entre eux.LesCluchesn’eurentfitoft 
commance'áfonncr le premier coup de Vefpres qu’ils fe 
mirent tous en armes, coururcnt par les maifons, parles 
villes & villages, compe de furicufes Bacchantes pour 
troublcr tout le pays:& come loups enragés au milieü d’vn 
troupeau fáns pafteur,mirent crucllcmenta mort tous les 
pauures Franjois, hommes & femmes, ieunes 8c vieux, 
voire iufques aux enfans du berceau , & generallcmcnr 
tous ceux qui ne pouuoient diftinólcmcnt prononcer ce 
mot de (bicberL

Mais ( óprodigc!) leurcruaüté fe deborda fi furieufe- 
ment, que la ou ils fjauoicnt quelques femmes groífes dü 
faittdes Frangois,ils efgorgeoient & la mere 8c l’enfanc 
d’vn feul coup ¡ tellemeríc que la Sicile au lieu d’airs de ioye 
8c d’allegrcíTe, fut remplie de vodx pitoyables 8c de gemif- 
femens,Sc les Sicilicns au lieu d’aller a Vefpres facrifier 
leurs coeurs Se leurs volótezaü Redempteur deleursames, 
ilsallercnt dans leurs maifons facrifier le corps & la vie des 
Fran^oisfurl’autelde leurs inimitiez 6c vengeances. Ce 
maíTacrcfut pareila celuydesChiots qui auoicnt accou- 
—  _ D
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Sacnficr des Chiots 
eftoit d'tftnnglcr vn 
homme.

Impíctc commife le 
iour de Pafqucs par 
Ies Italiens tcontre Ies 
Fran̂oís.

ftumcannuellcmcnt d’cftranglcr vn homm e, letailicren 
pieccs & lefacrificralcurs faux Dicux: mais de bcaucoup 
plus cruel pour eftrc plus general,8c commis par des Chre- 
fticns vn iour de Pafqucs, au íignaldefOfficc Diuin,fous 
l’habit du Sacerdoce, & fous le manteau d’Hoípitahté. 
T ant y a que cet horrible deífem fue exccutéíi exaélement 
qu’cn monis de deux heures la Sicilc fut depefehee de F ri- 
jo isd o n tiln e s’cníauua vn feul. A iníltantde gcnercux 
Fran§oisqui auoientbrauélam ortaum iheu des bataillcs 
Sedes combatSjfurent cfgorgez 8c mis a mortcnplame 
paix par la pcrfidie de leurs hoitcs & concitoyens, Se parle 
plusfanglant Se ínhumain carnagcquifc foic íamais vcu 
depuis que le monde di: monde.

Voilales bclles Vcfprcs que les Sicilics chátcrcnt le'iour 
de Pafqucs: Iour qui dcuoit cftre felón la couftume plcia 
de Panegyriqucs diuins & demufiquedans le chocar des 
Eglifcs Sedas le coeurdeshommes fut celebre en la Sicilc 
par vn ducil cfpouuétablcScmaflacre general.Iour auquel 
toutlcpcuplcdcuoitchátera doublcChceur parcoutcla 
Sicilecom m confaitpar toutlcChriftianifmccettc gaye 
Anticnnc & ccdiuin Cant. de l’Eghfc MúiútCyHdCcjéchcs 
aua fecitDominus}exultemus Uttmur m M,qui fait treíTaillir
lamcSclecoeurdeioyeSe dcdouccur, futréplydepleurs, 
plaintes 8c foufpirs.Iour auquel tous lesChreíliés font re- 
soner par rout lcChnftianifmc&aux quatre coings du mó- 
dc l'Echo de ce grád 8c admirableCácique de l’EghfcTnó- 
phante, Cdnttmus Domino glonofe emmmitgmficdtus eft e-juum 

dfcmforcmproiteit in metre, íadis chante par Moyfe íurle 
bora de la Mcr rouge, Hymnc du gloricux triophc qu’a 
cu le Sauucurdu monde en rachcrant la vic des hommes, 
fut folemnifc en Sicile par ce Cantique de guerre, Q ñ  vi- 
ue ¡Q u t V w , 8c par ce funeftc mot Ckc^frijdonne pour fi- 
gnal de la mort des Fran$ois. Iour en fin auquel hommes 
& femmes, icunes 8c vicux deuoienc cntonner en la Sicile 
aucom m enccm cnt& alafinde leurs Vcfpres vnccentai- 
n e d ’ Jllelttyd eníignc dercfiouyílance, ils quittercnt l’Ofi- 
ficc 8c les V cfprcs pour maíTacrcr cent mille Francois.

Au temps de ces Vcfpres fanglantes ic Roy Charles e- 
ftoitá Rome, oulcs nouuelles luy en cílans apportces íl en 
cuttcldefplaifirqu’il en fie fes plaintes a fa Sai n dicté, du- 
quel íl tira promdfc d ’vnfauorablefecours, 8c depefeha 
incotincnt a Charles fon fils d’allcrpromptement en Fran
co pour pricr le Roy Philippc delaider á vengcrlaplus 
crucllc imure qui fe peuft imaginer en vn coeur de Barbare. 
Le fccours fut auíh toft cnuoyé que demandé, fi bien que
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le Princc Charles sen rctourna a Naplcs. Roger dcl’Oria 
Calabrois vn des plus grands cnnemis des Frangois,& qui 
auoiceflevn des principaux xnftrumcnsdcla comuration 
& chántele Magníficat aux funeftes Vcfpres de Siale , fe 
mirenpleinemer pour dctrouíTer quelques vaiíTeaux du 
parey Angcuin. Ce que nc pouuat fouft'rir le Prince Char
les ,  i í  fíe voille droit a Roger, entre les mains duquel il 
tonaba mal heurcufcmenr pnfonnicraucc plufíeurs Pnn- 
ces & Seigneurs Frangís &c Neapohtains, les plus ílluftres 
defqucls clloient IacqucsdeBruíTon General de l’armcc, 
DomThomas d'Aquin Comtc de l’Acerra, Hugucs de 
Brcnnes Comte de Leche, Renaud Gaillard,lc Comtc Ca- 
raífeCarraciol, aueclcsComtcsdcFlandrcs, d’Auellmo 
& de Mont-fort. OrlePnnce Charles cftant nrené pri- 
fonnier a Meíline,il choifít les fufdits Pnnces & Seigneurs 
pour luy teñir compagnie fidele pendant Knnuy de cet- 
tccaptiuité.

Cependant le noy Charles penfant allerau íecoursdc 
fon fils fut retardé en chcmin par le manque de viures, de 
fortequ’il fembloit que toutes chofes euífent coniurc la 
ruynedu pere&du fils, car les Sicihens ne pcrdirent le 
temps a s’aíTembler a íugerle Princc Charles quilscon- 
damnerentámourir. MaislaRoyneConftancc ayant vn 
cceurdoux & Royal, exempta ce leunc Princcdela rage 
de ce pcuplc alteré du fang des Frangís. Le Roy Charles 
voyant quelesrcbellionsdupeuplc& ce cruel efehet des 
Vefp res de Pafqucs auoient oílé toutes fes forccs, qu’ilnc 
pouuoit fífacilement diífíper forage& calamité decente 
funcufe licence des Neapohtains, ny dehurcrle Princc 
Charles fon fils de prifon, íl fut faifi d’vn deplaifvr íi extre
me qu’il en tomba maladcdans le Chalicau deFogc, ou íl 
dcccda l’an 1185. Tcllcmentquc n’ayant eu que trophees 
&  viéloires au commenccmcnt de fon regne, íl fut trauail- 
lé de mille doulcurs, regrets & infortunes a la fin de fa vic,

AVTHEVRS.

¡Chirles d’Anjo* fils
prupníonmcr tlcKo 
ger de l’Ona,

(Thomas d’Aquín prr- 
íonmerauec Char'cS 
d'Anjou.

Sicilicns animes: de 
'rage conerc les £ran* 
5 oís.

Mort de Charles I. 
d'Anjou.
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protcflcurs dit Sainél Sicgc.

C h a p i t r e  IX.

Chirles <T4njou II
comonnt Roy de Ni- 
pies

I H arles II. Princc de Sáleme, furnomme' le
Boittcux,dehuré de pnfon fix mois apres la
more duRoy Charles fon pere s’cn alia a Ro -
me, oü íl fut couronné Roy de Naples & de
Sicile par le Pape Nicolás IV.quelqucsiours 

apres larcntccofte,puis fift fon cntrcc a Naples aucc l’ordrc
& magmficéce conforme a fa Majeíté Royale.Iaques d’Ar- 
ragon vfurpateur de la Sicile ne manqua d’aííemblcr des 
forcespour la confcrucr,& pour trauaillerl’ellabhlTement 
de Charles, mais il fut dcftanüt, enfcmblc Roger de Lona 
Admiral de laques par la vallcur duComtc d’Arthois,aíTif- 
tedeLandtilfo Carraciol ComccdcMontemarano,tellc- 
ment que l’Arragonois fut contraint de faire la paix auec 
Charles,& le lamer paifiblc en fon Royaumc & en toutela 
Sicile. Peu de temps apres Martel fiis aifnédu RoyCharles, 
Roy dcHongric mourut eftant encorcs en la fleurdefon 
aage par le deceds duquel ce Royaume luy efeheut*
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Robeit d‘A.tj u lcuc 
■*ne pii'ífaiitv armtc 
po r c(t u'tt. ít Schíf-1 
me del'igluc.
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Anjees, R.obcrt Duc de Catabre vn des enfans de Charles s’cn 
u 35- ¡ alia a Naples aucc vnc bcllc armée pour dillipcr & dcftrm 

| re vn dangereux Schifmcqui s’eftoit gliífe parmy toute la 
! Chreftientéfoubslcs menécsdcsColonnois f>nnces&: Ser 
j gneurs Romains, puiffant', & qui^uoicnt artiré la moitié 

dupeuplc&des Grandeálcdiuon & rcuolteg ncrnle,& 
misen combuftion tourcrhglife.C’eft.pourquoy fut don- 
néordre pour íefaifir des Autheursde ce fehilmc pour les 
liurcr entre les mains de la Saín ¿teté. Le Prince Louis, jcu- 
ne & aage feulctticnc de 14. ans4 ayant efté íaifte en oílage a 
BarcelonncparlcRoy C harles ion pere demcura fept ans 
en cefte captiuité, ouil s’addonna tellemcnta la dcótnne 
& píete qu’il fe rendit le plus exccllcnt de fon tetnps en l’v- chvlt d An'ófí1c,e 
ne & lautrc vercu: de fajon qu’eftant libre de cefte capti- dc n ’pi« i- 1 Re
úne' íl fe rendit Rehgieux á Marfeillcau Conucnc desCor- S'CUXCordther 
deliers,puis fut faiáEuefquedeThoulouzc, 2c vefcut en 
telle fainóteté 8c reputation que l’mnocence de fa vic, 8c 
les miraclcs qu’il fit apres fa more luy acquirenr le veritable V)UIt‘1’Anj0“ tan*n‘- 
Eloge de Sain£t,& fut canonizó par le Pape lean XXII.

La ruine dcsTempliers arriua encore foubs le regne de 
Charles, lequel peu deríps apres mourut au t Jiaftcauneuf 
de Naples en l’an mo8. apres auoir inftitué fon fccond fils 
Robert Duc de Calabrc fon heritier vniucrfel en fes Roy- 
aumes de Naples &c deSicile, & és Comrez de Prouencc, 
fubftituant en fon lieu & place Phihppe Prince dcTárente 
fon troiíiefmcfils.

Pendant la maladic de ce Prince les moins afteítionnez 
alanation Fran^oifc pnrenc cefte occaíion pour troublcr LsnnM.cd'vnRoj' 
le repos public, ayant cefte creance que les membies de rul<iksk’í hu- ̂ l r 7 j Jl _ ais a cntccpaiulrc cou-
l’Eftat cftoienttombcz en langucur & paralyue puis que tieiEiht 
leChefeftoic malade. Mais la vakur de H obtrt, córame 
vnSoleilleuant qui efclairoit ce Royaume,dilIipa les nuces 
de cefte fa£tion,qui fansdoubtceult cauíévn grand defor 
dre par toute l’ltahe: parce que l’ambinon des plus re- 
muanscftoitdcfiadifpolécáchanter Compiles des funef- 
tes VefprcsdeSicilc. Orpours’aíTeurer déla bien vucil- 
lancc du peuplc qui cftlavraye forcé d’vn bftac, íl viíita en 
diligenceles villcs de Melphe, d’Aquiía.de Gayerte&au- i^^dXcZfT^I 
tres places d’importancc, & en donna le Gouucrnemcnt 
au Prince de Salcrne, & aux Carraciols commc les plus ze- 
lez au bien de la patrie. De forte que ccux qui fe monf- 
troicnt les plus iníolens & hardis a fccouer le joug de leurs 
Princcsnaturelsjfurent lcsprcmicrs a luyprotclter toute 
afte&ion & obeyífancc.

íeins des plus daugo- 
rcux eancmis

D iij
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Robertd’Anjoudcífair
1’Arinée de I' tmpefeur 
Henry Vil.

Robertd'Anjoufecourt 
h*s Gcnots.

Kobert Roy de N aples regjia  3 4  mis. i}io>

Robertfuccedaa Charles II. & fut confirmé es Eftats de 
fonpercenla villcd’AuignonparlePapc ClementV. en 
cnl’annecijío. En raefmc temps Henry VH. Empercur 
ellantalléáRomefit pluficurs raüages en Italic,&impofa 
degrands &fafcheux fubfides aux Romains, mais Ro- 
bcrt pafla en Italie auec vncpuiíTantcarmce & deffic l*Em- 
pereur. Et peú de temps apres alia au fccours des Gennois 
trauaillcz par les Gibellins, & fut reccu dans Gcnnes com- 
me Seigneur. D ’aillcurs FedericpourvfurperleRoyaume 
de Naples,& drelTcrdesembuíchcsauRoyfcobertfaifoit 
pluficurs courfes en la Sicile & l’Apouille,ce qui dorna fu- 
jet au Roy d’y cnuoycr pour le cómbame, de forte que le 
Duc de Calabre Ion fils aifnépartit de Naples auecfix- 
vingts vaiífeaux & grand nombre de gens deguerre,pour 
exterminer rennemy commundu pcuple&du Royaumc: 
cftantaccompagné des plus illuftres Princes & Seigneurs 
de Naples. Or pendant ce voyageilfut mandédesFlo- 
rencins pour prendre le Gouucrnemcntde Floren ce. ou nc 
pouuant aller,il y enuoya le Duc d'Athenes fon proche pa- 

.icsPrincísCarraciois' rent Icquel y fut receu magnifiquement, & peu apres 
r™ts1cÍ E i ^ ^ o - : la DuchclTc Marie fa femme , accompagnee de Bcrard 
W tpout p.obcit j ¿ ’Aquin Comted’Aquin, Adenulfo, ThomaíTo ,lean &
1 ,ou’ 1 lacquesd’Aquin, RichardCarradol deCapoue&:deplu-
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Roben d'Abjoa eftoit 
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fieurs autres Princes 8c Seigncurs que les Florcntins rcccu- 
rene auec pompe Royale.

Robert quinesendormoitpasas’oppoíerála violencc 
des Gibellins qui fe vouloient faifir des meilleuresplaces 
& des Republiques d’Italic, conquit Gennés 8c Sauonnc 
farcux, 8c combacit genereufement Caftruccio Caftruc- 
cius leurChefd’oü il aequie vneíi grande reparation.Mais 
la grande intclligencé qu’il auoit en toutes fortes de fcien- 
ces, le rendirent autant recommandablc que fa valeur car
il eftoit grandcmerifc verfééslettreshumaines,Philofophic
& és Mathcmatiques,8c oü il prenoit vn tel contentement 

i qu’il fe rendoit admirable a tout le peuple 8c a fes voiíins 
parleftimequ’on faifoitdefon grand iugement 8c de fa 
prudence.Ilfit baftirplufieursCollegesáNaplcs8cenPro.  ̂
uence, 8c les fonda dereuenusfuffifans pourles Do&eurs 
8c Profeífcurs. Or il nefcmonftra pas feulement liberal 
enuerslesgensdelettres,maisilaimoit auíTi 8c honoroic 
de fes faueursScliberalitezlcsgrandshommesdecruerrege 
d'Eftat, chacun felón fon mcritc. Il fut vn des plus termes <*eutdusAsÍc¿!I0*c 
pilliers 8c protccteurs du S. Siege, car il cntreprit la guerre ' 
a fes dcfpens pour combattrc les ennemis du Pape 8c de 
l’Eglife.

Mais pour dignement recognoiftre la valeur 8c I’aíFc- 
¿tion des plus illuftrcs qui lauoient aílifté en toutcslcs 
guerres qu’il auoit heureufement demcllees, 8c en fes plus 
importansaftaires,ilouuroitles coífres de fes liberalitez 
enuers les plus grands du Royaumc, qu’onappeloitcncc 
temps la Barons, comme la plus noble qualiré, 8c crea dix- 
neuf Comtes, qui eftoit encoré le titre le plus releué apres 
Prince Souucrain, 8c entre lefqucls eftoit Bernard d’A- 
quin Comte de Lorito, 8c Thomasd’Aquin Comtc de 
Beau-chaftel. Etdu temps de rEmpercurFcdcricII. mef* 
me au fícele preccdant,Renaudd’Áquin qui eftoit decec- 
tc tres-nobl e,tres ancienne, 8c illuftrc maifon d’Aquin n’c- 
ftoit qualifie' que Comtc de Cafcrte, mefme apres qu’il eut 
eípouféla filie del’EmpereurrOr ayant laifteplufieurs mar. 
ques de fa valeur, pieté 8c do&rinc, il mourut au mois de 
Ianuieri343.

Hift. de ProuSbcej. 
patrie.

iTitrc de Barón ancíen'*! 
ncmeiit íorc releuc.

D iiij
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girarm e i  chi n o m R o yu e  *3 ^ 1  ¿f^UapiCiS* regrM 3$ d/ií . * f

Icinnc d’Anjou Roy* 
ht de Naples.

* A D O P T I O N  D E  I E A N N E  D ' A N I O V .

C h a p i t r e  X.

E a n n e  I. inllituéchcríticre& declaró: 
Royne par IcTcftament de Robert fon 
onde, n’eftant aagée quede i4.ans, fue 
mife foubs le gouucrnemcnt & Rcgrncc 
de la RoyneSancia veufve du Roy Robert. 

Eüc cut quatre mans: Le premier fut Andre fils du Roy de 
Hongrie,pendant lequel mariage elle fut grandement tra- 
uailléc de fes fubic£ts, á caufe que les Hongres qui cftoient 
á la fuittc du Roy André íe rendoient mfolcnsenucrsle 
pcuplc & fes Officiers,entrc lcfqucls le feudediuiíion sef- 
chauífa tcllement qu’il s’en cnfuiuit vn c grande guerre: de 
forte que la Royne apres auoir cfl. é couronnée a N aples fut 
contraintedc s’cn rctourner en Proucnce: Se fut accuíec 
d’auoirfait cftranglerfon mary d’vn lac de foyc. Louys 
Prince deTarcnte fon fccond mary ayanr donné ordre 
pourfaire vnepaix entre les fedrticux & les pnncipauxde 
Naples,afín de rendre laRoynepaiíiblecn ion Royaumc,

A n n ee  

*34  b

*  j i
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fie armerdix Galcrcsa Marfcille,puis fie voilc droi&áNa- 
ples auec la Roync ou lis furent rcccus aucc grande jove &  
magmficcnce: &  rccompenfcrcnt digncmcnt ecux quí 
auoient maintenu le party Angcuin contrc la forcé &  vto- 
lcncedcs Hongroisrlcfquf.ls le Roy Louys challa duChaf- 
teau-ncuf de Naplcs qu’ils occupoicnt encoré. Et parce 
que pendant ce ftc rcbcllion Nicolas Acciaiuoü &  Henry 'HcnIy c rrilc!ol cual 
Carraciol Comte de Hicrac: auoient fidelemcnt maintc- cl‘“b,:lUn ur.oj. ¡ 
nu le party de Ieannc,ils furent faits l’vnGrand Scnefclnl, 
l’autre Grand ChambcllanduRoyaume.

La paix cftant faióte Icanne 8c Louys furenj: couronncz 
lejourdcla Pentecofte outoutela NobleíTcdu Royaume 
leur vmtprefterhommage& fidclitc.L’annéc fumante,6c 
a íour fcmblablc, Louys en memoire de fon heureux cou- 
ronnement inftitua l’Ordrc des Cheualicrs du Nccud 
d’Or enfignedrcordiale, cifrante,6c perpcruelle fidclné, “ed'-Aniüu 
tellement que Phihppes de Tarante, Barnabé Vicomte '
Seigneur de Milán, Louys de S. Seucrm, Guillaume des 
Baulx, laques Carraciol, í ean de Bourgucux, 8c Chrift o- 
phlcdc Coníf anee furent des premíeos 6c plus ílluílres de 
cet Ordrc.

Charles de Duras ne perdit point de temps pendant ces 
reíiouyílances apratiquer des menees pour obtenir ccfleu- 
nífant Royaume de Naples, & foubs pretexte de venger la 
mortd’Andrc fon frere, íl fe fit tranfporter le prctendu 
droiéfc du Roy de Hongneau Royaume deNaples: tcl- 
lemcnt que foubs couleur de cedroiét fuppofé ildrcífa 
vne puiílantc armee 8c s’envint a Naples, ou par l’intclli- 
gcnce 8c mauuaifc volontc desKcapolitams d fut meon- 
tment declaré Roy, 6c afliegea laRoyne Icanne au Cha- 
fteau del’Oeuf auec intention de la dcfpouiller de fa Cou- 
ronne 6c de fes Eífats. Ceíte PrinceíTc vovant fon Roy
aume en proye a vnfi cruel ennemy, 6c que fes propres 
fubiets luy faifoient la querré, elle adopta en fa fucccí- 'Lou)S£l’' ,iiC1'1 aL'oPt£ 
non Louys d’Anjouparl’aduis du Pape Clcmcnt V il. le- |Kam,t 
quel confirma ceftc adoption en bonne & authcntiquc 

, formeenfannee 1380.
1 Maispendant que Louys d’Anjoü fe difpofoit a fairc 

leuée de gens de guerre pour aller fccourii la F oync, 6c la 
dcliurer del’opprcílion de Duras, Othon de Brunfuich 
quatnefmcmary de laRoyne fit de genercux expiónos de 
emerre contrc Charles de Duras: mais a. la fin ayant eftcO '
malheureiiícinenr rrahy parles NcapohtainSjqui renoicnt 
le partí deDuras, il futabandonnéau milieu du combat, 
pnspnfonnier 6c menea Charles. Les triftesnouucllcsde

i
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La Regina Geotumna a
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U fece ftio fticcejfore ne l 
regno. M ona la 'Regina. | 
¡i diuifero Napohtani tn ¡ 
due fatti&ni.ñlcun ifatio^ 
rijiano Lttigi,&ahrt A '!  
normano Cario del V a -1, 
razzo, g u d li che che cono' 
fmtor aLutgifucdnoGia-) 
como del Balz,o>Thomaf~\ 
fo Sanfcnerino» Petrttrcio 
Petricont, Juoi figli : 
Carracioli, Ceceo,Mari"] 
nogprancefco &G i acomo 
Conte di S. Angelo» 
Amato VI. Comte di 
Sauoi$,C?>c. Contar i no.

Frinces Carracioís 
ticnncDt le party »an- 
$ois fnrnomoié Ange
lan controles pauiali- 
tez dü Royaumc.

ect cmprifonncmeni apportercnt vn grand troublc d’cf- 
prit á la Royne, aucc plus dccholere Scdedcfefpoirlors 
qu'elléfevidcllc mefmetrahicenmefmctcmps, 8c menée 
á Charles de Duras auqueltoute la ville de Naples rendir 
obcyfTance en mcfme temps. L ’heureux fuccez de Charles 
eftanc plus grand qu’U n’auoit iamais efperé delibera de 
fairemourirla Royne Icannc déla mcfme more dontelle 
eftoitaccuféc d'auoir fait mourir André fon premier mary, 
& en fit faire Texecútion fans diíFerer.

Ccpfendant Louis dui auoitfait toutés fes diligences 
pour fccourir prámptement la Royne Ieánne, s’en alia 
droiéfc en l’Apouille’ 8c\cnlaCalabrcauectrétcmi!lccorn- 
battans,ou le pcuple le iüceut aiiec grande allegreiTc, & luy 
prefterenthommage 8c fidelité: mais comme il gaignoit 
pays pour arriuer á Naples ilreccut les funcílesnouuelles 
de la more de la Royne 1 eanne. C ’cll pourquoy ayant con- 
ceu vneiuftecholerccontre la perfidiede Duras il luy en- 
uoyadeclarcr la guerre: ce qui donna occafion aux plus 
grands de Naples d cmbraíTer l’vn oul’autrcparty felón le 
niouuementdelcurafteébionjdcfafon que toutleRoyau- 
mcícvid incontincnt diuife en deux fattions. Les Princcs 
Carraciols furent les premiers qui fuiuirent le parey de 
Louys d’Anjou, 8c attirerentaueceuxbeaucoupdeNca- 
politains, 6c entre les premiers furent recogneus Giacomo 
del Balzo, ThomafTo Saníeuerino. Petruccio Petricone 
Catracioli 6c leurs enfans, Ceceo, Marino, Francefco, 6c 
GiacomoCarracioli Comte di S.Angelo, Amé VI. Comte 
dcSauoye 6c plufieurs autres Princes dei’Europe. Louys 
d’Anjou 6c Charles de Duras animerent cncorele feu de 
leurcourroux par des cartels 6c mifliucs picquantes qu’ils 
eferiuirent l’vn a l’autrc, mais avant refolu cnfemble de,  j

terminer leur difrerend parvn combatparticulier; Char
les de Duras qui rcdoucoit la valeur de Louis éuitatant 
qu’ilpíit leiour 6c 1 occafion deceílcrefolution par fes ra
fes 6cartífices:6cchangcadedefierapourrompre lesfor- 
cesdc Louis d’Anjou peu apres: car il fít faire le degaít 
general par la campagne a celle fin de reduire l’armée 
deLouisal’cxtrernitéjpuisdiflimuloitla fuitte,tantoftfai- 
foitdcscourfesóc legeres efcarmouches iufqucsau camp 
du Prince Angcuin.

Charles 111. Duc de Calabre fils de Robcrt rncurt du vi- 
uant defon pere,laifiant vnc filie nomméc Icanne,dont eft 
fait mention cy delTus,6cqui fuccedaálaCouronnc de 
Naples,tantparinftiturion teftamentaire,quepar la Loy 
duRoyaumcquiadmetles filies cnla place desmañes.

4 6  Hiíloire de Naples, & Sicile.
Á n n e e s  
1380.
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L O V Y S  /. D ’ A N !  O I S  C O f f R O N N E '  
R oy de N<tples, heureuk en gucrre.

CH A P U R E  XI.

O V  Y  S D 'A N IO  V  cognoiíTant ce
ftratageme commensaa cntrer en meffian- 
cede la perfidie de Charles de Puras, & 
qu’il deuoirprendre gardealuy Scafcsaf- 
faires, & dónner ordreaux villes rendues

afin de les maintenir en ion obeyfsáce. Mais le Printemps 
ne fut pasplufioft vcnuqüeles Soldars Franjoiscommen* 
cerent a mourir au Camp de Louys d’Anjou,d'ou Charles 
de Duras ayant pris l’occafion pour prendre aduantage fur 
leparey Fran5ois,il lesattira au combar.Mais le PrinceAn* 
geui n a van c le cccur tout R óyal & Fran^ois, quoy que fon 
armee ruft £rrádementáffoiblie,ne laifía de liurcrla batail-O y
le a Charles, & s’auan^an courageufcment en la imcílcc 
qu’il fur bleíTe en pluíicurs endroirs: & íi lepeu de nom
bre de fes Soldacstousdcbiífez cuíTenteuautant de fant¿ 
& de couragequelüy, ilcutfansdóutctaille en pieceslar.

louys d*Anión btef- 
íeim ort en JaBatail* 
le.
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Char'es de Duras tuc 
en lifcntvneicttrc.

mee de Duras: De forte que Louys d’Anjou mourut de fes! A n n e ¿  

blcífcurcs au Chaftcau de Barrí au ra^is de Decembrc >3̂ }
*)*}• . ,

Aprcz fon dcceds Charles de Duras futSacreRoy de
Naples & de Sicile ou il vcfcut paiíiblement iufques a ce
qu’il voulut encoré fe fairc Roy de Hongrie, nonobftát les
prctétionsde Sigifmond,& y proceda auec tant devioléce
que la Roync Elizabeth femme du feu Roy de Hongrie le
fie tuer pendant qu’il lifoit vne lettre en l’annce 13 8 6.

U L o x i y í . x .  d ÍA j u o u - R o y  d e N a p i e s .  t} B}. yI

L O V Y S II. D ’AN IO V en confequencedclafub- 
; ílicution faiétede fa perfonncparl’adoption de Louys I. 
| s’cnallatrouuerlc PapeClcment en Auignon,ou il infeo- 
!daaceieune Princele RoyaumedeSicile, dcuolu al’hibr. 
del’EglifcR.omaincparl’miuftcvfurpation de Duras. Le 

cUreRoy^XptV Pf*ncc d’Aniou nc manqua ás’equipcrcndiligencepour
allcrprendre poíTefíion du Sceptrc de Naples, 5c afin d’y 
enrrer le plus fort, ily mena vne armec de cinquante mil 
combacans.O r fe faiíant iour auec vne tclle armee par tout 
ou il pafToit, il entra dans le Royaumede Naples du corte' 
del’ Abbrüzzc, & fe rendrtíipuiflant qu’il vid en moinsde 
deux mois fon armee monter iufques a foixante & dix mil 

1 hommes, 8clorsqu’il fe mit en chcmin pourallcr a Naples
tous les Princcs Se Seigneursquiauoient porté les armes
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pour laRoync leanne 8c pour Louys I. d’Anjou luyallé- 
rcnt au dcuant, les premiers defquels eftoient Thornás de 
Saind Seuerin grandConneftable,Hugues dcSaindSc- 
uerin, leComtcdeCaferte, Pctricone Carraciol auec fes 
deux enfans & pluíleurs autres, iufqucsau nombre dequa- 
rencc ou cinquante,accompagncz de pluíleurs Cheualiers 
du Royaumc.

Le PrinccAngeuinen ccttc equipage 8c illuftre arroy 
arriua en la cerre de labeur, palla droid a Cafcrte qui auoic 
deployé fes Bannieres, puis occupa le Chaftcau de Mathu- 
lon place d’importancc 6c vne des mcilleures fortcreíTes du 
Royaume, 8c cftantarriuéauxportes de Naples il monta 
fur vn grand courfier couucrc de veloux violctparfcmé 
de Fleur de Lys d’or, & comme il fut á la porte Capuaneil 
trouuales Eileus & Deputez qui luy prefenterent les clefs 
déla ville jde la. s’cnalia par la villciufquesauChafteau de 
Capoueaccompagnédes plus illuftres ac laNobleífe 6c de 
millc crisdcioye 8c benédidions. Orcommeilfevidpai- 
ílble en fon Royaume il delibera de faire vn voyage en 
Prouence,5c auant qüe partir il laiíTa pourVicc-Roy Dom 
Hugues de Saind Seuerin, Se les Princes Carraciols aux 
premieres charges. / ;;:y y .

Mais comme ce Royaume eftoit fubiet á remuer, Se les 
Neapolitains fáciles a la (edition.Ladillas fils dcCharles de 
Duras pratiqua couuertementde grandes intelligcnces 6c 
cómmeil vid fonparty aífez fortpour leucr le mafque,il 
fitrebeller pluíleurs villes qui luy prefterent hommage SC 
fidelité: cequi luy fucceda d’autant plus faeilement qúelc 
Schifmc auoit caufé du trouble 6c defordrepar toute l’lta- 
lie. Louys d’Anj ou n’eft fitoft aduerty de cette rebellion 
qu’ilfediípofederctourner a Naples pour combattre L a
dillas qui lui vouloit rauir vneCourónc laquelle luy appar- 
tenoit pardroid de fubllitutió 8c par le droiddc fcsglo- 
rieufes conqueftes.D’ailleurs que le Pape luy en auoit don- 
né 1’inueftiturCj 8c en auoit prefté Thommage. C’eft pour- 
quoyil paíTaenltalieauílíglorieufement que la premicrc 
fois,vientaudeíTus de fes aftaires,6c fe reftitué en fafpolia- 
tion. Toutes les villes qui s’cftoient rebellces n’eurent u 
toft ouylebruidde fes armes 5c la fplendeur defamagni- 
íicence Royale qu clics eflendirent les Bannieres Fran^oi- 
fes: de íortc que Louys d’Anjou eftoit eftimé Prince heu- 
reuxs’il euft eilligneepourfuccederá fonNom 8c afaCou- 
ronne, 8c fut trauerfé de ce mal-hcur íi funeftcpourluy 
faire goufter le fiel parmy le fuccre de fes vidoires 8c heu-
reufes conqueftes. Car quoy qu'il euft conuolé en troifié-I ^

_  . -

A V T H E V R S .

louys II.
faift fon emiée dans
Naples*

IT» Danjou]
heureux en guerte. i
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I Le plus ríe he presen t '
qu’oo puiíTe faire eft 
¡ e coeur& la volonté.:* i

m eNópccsiln’eut neantmoins aucuncligneedefestrois 
femmésqui eftoient Conflance de Clermont Siciliennc, 
Mariefccur duRoydeChypre& Marie PrinceíTe de T á
rente.

Ladillas qui auoit efté inueíli du Royaume de Sicilc par 
le Cardinal de Brancat Legar du Pape á ce depuré par lean 
X X 111 . Tan 1412.. au moyen de quoy il pretendoit que cet- 
te Couronncluyappartenoit. Alexandre d’autre corté le 
cenoit fchifmatique , tellemcnr ce qu'vn Pape faifoit 
en fa faueur l’autre le rcuoquoit, 8c ainíilc Royaumenc 
pouuoit cftre en paix: car l’intereft que les deux Papes pre- 
tendoientenrinueftiturede laCouronne de Naples iet- 
to it touíiours cette pomme de diícorde entre les P u n 
ces competitcurs de ce Royaume, & aninioit le peuple 
pourfuiurelapafliondeceluy cy oudcceluy la.Voilacó- 
ment les Roys 8c les Couronnes feruent quelquesfois de 
proycala paííiondes faétieux 8c rebcls qui ne íuiuentia- 
m aislcchem indelaraifonnyde 1’equité, ains de lachó le-! 
re:8cainfi les grandsqui fontlesflambeaux du m onde, Te 
voyent eux mcfmcs reprefenter par fois le pluschetif & 
miferableperfonnagedumal-heur8cde l’infortune furle 
Theatrc general del’Vniucrs,par le moyen despartialitez, 
ainfi qu’il fe void cy deífus. 11 faut maintenant voir la íuit- 
te de cette H irtoirc, 8c coníiderer quel fut le regne de 
leannelI.yíTuc de France & d’Anjou.

E N  Q V O Y  C O N S I S T E  L A  F R A Y E  A M I T I E .
Loüables qt(alitc% de lean Carraciol Prince de M e ’pbe.

R em e de Ieanne II. Roynede Naples,

C h a p i t r e  XII.

50 H iftoire de Naples, 6c Sicile

E Philofophc /^.fchynes voyant vn iour 
tous íes compagnons vifiter enfemble- 
ment & faluer Sócrates leur Precepteur, 
auec chacun leuj: prefent en main qu’ils luy 
ortrirent, ilnclaiíTapas ncantmoins de fe 

ioindre auec eux, quoy que fort pauure 8c deftituéde tou- 
te forte de commoditez ,maisil luy diót, O Sócrates mon 
bon Maillre, m apauuretéeftcauíequeiene vouspuisof- 
f r ir , ny donner aucune liberalité digne de voítremerite, 
ainíi que font mes com pagnons: C*elt pourquoy ie vous 
donne la fculechofe que ie pofTedcau monde,qui eít moy- 
mcfme,auquel Sócratesrefpondit, T u  mas faiéHepIus
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muñera.

Pf cfcnt'das enneraic nc 
doit cftte#appcll¿ pre
fent.

agreable & 1c plus riche prefentqueie peuíTefoubaitter- AvTHEvR,s’ 
Auíli eft il vray que ce n ’eft pas la qualité du prefent, mais lvíFcAíob «uícUi U 
l’affedion de celuy qui le donne qui l’enrichic commc la¡ptefcnt‘ 
plus noble picce du coeur dcl’homme. Ceft pourquoy les
prefens des ennemis, quoy quede grande valcurfont tou-
frours fufpeds, parce que lam ainn’eft pas moins enne- 
mie que le cau r de I’ennemy: mais quand leprefent eft ac- 
compagné d’vnc aífedion entiere & innocéce, Se qui n’eft 
zclecd’autre intereft que de celuy déla ebofeaimee, c’cft 
la plus digne ad ion  dont l’homme puiíTe drrler l’exccllcn- 
cede fa naturc, comme la baze de toutes les eminentes 
qualitez qui renden: fon eftimatiue en fa perfedion ,&  
qui l’affranchifTent de toute aífedion intercífee qui n’eft 
plus en cecasaftedion, mais vncómerce honteux Sevne 
amitié feruile Se mercenaire. Car ou va l’intereft, il ri’y a 
iamaisvneparfaidebien-veillance,ny le Moy mefmedú 
Philofophe yEfchines ne l’accompagne pas. Auíli deux 
amitiez reciproques fe rencontrent dimeilement, par 
ce que le deíirdc Ihonime eft toüíiours conditionné de 
fon particulier intereft, lequel aumoindremefeontente- 
ment eft non feulement dans l’indifterence , mais vn en- 
ijemy couuert Se de beaucoup plus dangereux que celuy 
auec lequel nous auons guerre ouuerte» C ’cft la caufe pour p* am,!t!ei áa “onáe!
. , . P  , s i  ,E r  diíUmulccs &troinpcu-i
laquelle parmy les amitiez dumode pour vneoncedeun-ía. 
ceritéony voiddix liurcsd’enuie, de jaloufic, de defpits 
Se devengeances: Entreles Grandsmcfmesqui fon tla lu . 
miere du peuple, il ne fe fait iamais vnc amitie' bien aífeu- 
ree: parce que la grade diueríité de leurs notables interefts, 
eft toufiours meíleede foup$on & deíEance. Etlorsquc 
la perfedion d’vne vcritable amitié fe trouue dans le coeur 
d’vnhom m cdequelquequalité qu’il foit,maisprincipa- 
lement dans celuy qui eft eílcué en dignité,ou par la fplen- 
deur de fa naiífancc, ou par les mcrites de fon efpric: il eft 
doiié d’vñe vertu qui contient toutes les autres vertus, Se 
fepeutventer d’eftre le Roy Se le Maiftre de fon cceur > 
pour n ’auoir aucune pafíion dominante en fon ame, qui cftreapciiecfouueum 
puiíTefaireiniurc a fa reputation, ny a la  grandeurdeía len’ 
condition. Car 1 amitié parfaide pour eftre yftue d’vn lieu 
de franchife & d’honneur, qui eft ce coeur loyal Se Royal, 
nerecoitautrc loy ny condition que d’ellc mefmcSe de 
la raifon de fon Amour,dans la focietédefoninclination, 
ainfi que le tefmoigne le fage Poete.

O tuslercmdatamantibus f  . . .
. f i n ;  1 Boetius. hb. $. M a io r lex amor ejt ibu l  j
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Princes Carraciols pá
ticos de vrayc atnitic.

Le vray amy ne coufi- 
dere iamais lo n iucereft

Fidelité des Carraciols 
enuersles l'unjoishe- 
reditaixe.

lea» Carraciolf̂ auant 
ScvaiLlaut.

j Bcauté admirable de 
/eati Caiiaciol.

Les Princes Carraciols ont tellcment chery l’exccl- Annees 
lence de ceñe noble verru en leur famille, de pere en H 0 *»* 
Hls enuers leursRays, & fpecialleracnt a PcndroLÓt des! 
Princes Franjois, qu’vn chacun d’eux pouuoit eftre ve- 
ritablemenc nommé le vray pourtraift de laminé. Car 
íi Ion veut auoir efgard aux prefens des biens de 
fortune, a laífedion. hors de tout in tereft, 5c aux 
odres du Moy-mefme d’Efchynes: Ton void commeils 
ont tous perfeétionné leur bien vueillance par les exer- 
cices de ces trois qualitez, en ce qu’ils ont fucceífiuc- 
ment employé leurs grands biens, continué leur afíec- 
tion , & expofé leurs vifcs pour le fcruice des Roys de Na
ples de N ation Fran5oife: & en vn mot preferé l’vtilitépu
blique, 5c leferuicedes Fran^oisa leurparticulicr intereft.
C’cft le feul fubjeét qui leur a faiéb mettre pluíicurs fois en. 
tre mains le fouuerainGouuerncment de l’Eftat de Naples, 
ou ils fe font comportez auec tant de prudence, d ’aftec- 
tion, Sede jufticequcl’honneur Se la fidelitc ont eftétenus 
pour hcriticresen ccfteilluftre race: parce que quand ils 
eftoicnt feuls l’authorité eftoit communc: 6c quand ils 
auoicntdescompagnons, lagloirede ce qui fe faifoit en  
demeuroit a eux feuls acaule de leurmoderation: car ils 
commandoient fans arrogance, Se par leur grande capaci
té Se iugement tous les autres leur ccdoient volontaire-O
ment le premier lieu.

lean Carraciol fut vn des principaux de fa famille qui fit 
voir tous les veritablesefíeéts d’vne ¡brande vaieurSeami-O
tié en leur perfe¿tion,s’eftant pouffé des fii ieuneífe aux 
exercices des armes Se des lettres,dont il s’acquift en peu de 
temps l'accompliftement d’vne heurcufe adolefcence: car 
ilferenditfi parfaiét en toute forte de qualitez requifes 
pour maintenir la fplendeur de fa naiftance illuftre, qu’á 
zz. ans il exccdoit tous ceux de fon aage aux lettres Se aux 
armes, Se en valeur & en bien diré: de ia$on qu’il fembloit 
eftre le feul ornemenc déla Cour de Naples. Auífi fon cf- 
prit eftoit fi mcur, Se fes aótions accompagnées de tant de 
prudence que fes confcils eftoient efeoutez 5c approuuez 
par les plus experimentez. Et s’il eft certain quelavraye 
beauté foit vn efclat de la vertu, Se le vray portraidt d’vne 
ame ornéede fes perfedtions, Se qu’elle doiue eftre eftimée 
en vn horamc qui a vn cceur martial; il en eftoit des mieux 
accomplis: carlanatureauoit efgalement 8e liberalemenr 
releuélagrandeurde faNobleífe desbeautez du corpsSc 
d e l’cfprit. II eftoit d’vne riche taille, aucc vn maintien , 
graue-guay, 6cleportfansfeintes,nyartífices: il auoit le
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vifagcbcauparexcellencc &  bien proportionné; áccóm- 
pagné d’vnc parole fobre, plcin de grace &  de dou- 
ceur, auec les yeux a fleur de tefte doucemenc rayon- 
nans qui defcouure comme dans vne glace precicufc les 
rares qualitez de fon ame : fes cheueux blonds-dorez, 
frizez, & annelez fort naifuement feruoient comme de 
auirlande a ce chef d'ceuure des beautez: & merueilles de laO
naturc.

Maiss’il cftoit doüé des beautez du corps ilncl’eftoit 
pas moins de celles de l’efprit, íí bien qu’il fcmbloit 
auoir autresfois eftc des difciples de Platón, lequel leur 
commandoit d’auoir des mirouérs Se de fe regarder 
íouuent dedans, afin. que s’ils eftoient beaux ils fe 
donnaifent garde de ternir leur beauté par quclque 
vice : Se au contraire s’ds eftoient laids ils eufíent le 
foinde corriger leurdeformité parlavertu. C ’cft quel- 
que chofe a la verité que d’cftrc beau par le dehors; 
mais fi l’homme auoit le choix des deux beautez de celle 
du corps &  de fcfprit il vaudroiwbeaucoup micux chbi- 
ür l’interieurc: Car 1 cxtericure beauté fans merite ny 
vertucaufedumelpris &delahonte,&nefertqua preci- 
piterfonhomme dans vne folie vanité,íi elle n’eftaccom- 
pagnée d’vnc grande prudence,& encore quellefoit bien- 
feante en la femme Se de beaucoup plus requife qu’cn 
l ’homme: fi'eft-ce toutesfois que íi vne femme eft bellc Se 
fotte comme il s’en trouue beaucoup, ía beaute' eft fembla. 
ble a vn cercle d’or emboucléaux narines d’vn villain pour- 
ceau.

Le diftorme mais fage /Efopé a faiét voir l’cxpcriencé 
du contraire,en ce que tellcment Iaid & contrefait en tous 
fes membres, qu’il lembloit pluftoft vn monftre & prodi- 
gedenaturequ’vn homme : neantmoins la moralitc de fa 
vie & de fes aétions ont autant fait admirer rexcellence dé 
fon efprit que la deformité de fon corps. C’eft encoré pour 
cela qu’il voulut monftrer dans lamoralitédefa jocFable 
auífi bien qu’en faperfonncla diíFerence qu’ily-aentrcl’v- 
ne & l’aucrc beauté du corps &  de l’efprit: ll reprefentc 
par icellc vn Loup lequel ayant trouué en la boutiqucd’vn 
Imager vne belle tefte Se bien peinte au naturel, il la 
tourna de tous coftez , auec eftonnement de ce qu’eftant 
fr belle par le dehors ellen’auoit ny vie,ny fens,nyen- 
tendement,&luy di£t, O la belle tefte, ily  a beaucoup 
d’art Se de parade en toyjtnais il ny a aucun fens, ny iu- 
gement.

Mais quand la vertú accompagne la beauté corporel-
E  ... _____
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Beauté fans Tcrtu eft 
chofe monftr ur ufe*
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Fiat* Itb.x Át Ugib

Fuhlmtndo fupr* [ a h -  
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■vtdefnrexcellcrc &• tame 

Afinen* eífc non p*tefi nc- 
,que vilo [epatan modo 
\quontatn ntfi b*n% v t -  
\letadofit pulcbrttado ef- 
\jt acvenujlas non fotefts 
!J> Amhiofiw hb> i. de 
'efjic.

Segt ano fucartístmo d 
LaJi/Iao efu fn* cap Ja- 
nio contra Ftorcntvuouc 
fi porto hon&rament*
Cent armo

Kfjlato Ladi/lao hiero ( 
pojfeíjor del Regno átale 
a[eg  Glorian Cartacwl 
de S'qtzzen Ca ferina Ft- 
It ngen per moghe col Can
ta i* dt Auelhno tn dote 
Contarwo,

Le mente cíe lean Ce
ncío! luy fourmt vu 
Miriage^oit auanta-
a t - U K  tc>

I acíiílas Roy de Na- 
plcs

i
Ifanne de Fra n - 
C£ II.

le, ainíl qu’ellc faifoit lean Carraciol; cela fcrtd’vnefclat Annei»' 
&  d’vn grand aduanrage á ccluy qui en eft pourucu. j

Beauté tcllcmcnt clhmce en vneamc vertucufe qu’cntre 1 
les feheitez humaines le ’diuin Platón luy fai£t teñir le 
premier rang apres la fanté : voirc mefmc plufieurs luy 
donnent la precminence par deflus lafanté,& cntreau- 
tre fainét Ambroife; parce dit'il qu’vnc grande beauté 
conticnt en foy vnc enticre fanté , pour cftrc ínfepara- 
ble l’vne d’aucc l’autre; & au corps ou íl n’yapointdc 
fantc ny vnc heurcufe conualefcencc , il n’y peut auoir 
aucunc beauté ny bonne gracc, ainfi mefmes que l’cx- 
pericnconousl’apprend.

lean Carraciol rcndit des prcuues aífeurees de fa va- 
lcur auant fon mariage en l’armce du Roy Ladillas con- 
tre les Gibellins Se Florentins, de laquelícil eíloit Ge
neral : ou s’cílanc porté honorablcment Se ayant coura- 
gcufement dompté les eftbrts de cettc grande Se dan- 
gereufe fcdition qui mettoic toutes les plus nobles fa- 
nuiles d’Italie en difo*rdc, il s'en rctourna viótoricux á 
Naples oü il honora les pompes du Mariage qu’il con
trata en mefmc temps de la gloircdeícs armes & de ía 
valeur, laqucllc il fembloit n’auoir cmployccs á ce pre
mier coup d’cífay , que pour le feul fubict de la míagni- 
ficcnccSc de l’heurcux fucccz de fesNopces: C ’eft vnc 
loy entre les Roys de Mexiquc, qu’cftans nouuellcment 
efleus a, cettc dignité lis doiuent aller a la guerre en 
quclque Prouince cnncmic, d’ou lis doiuent par la loy 
de 1‘Eftat, amener des captifs pour folemnifer la fefte 
de leur Couronnemcnt. O r le bruit des mn:itcs de lean 
Carraciol Se laminé que le Roy luy portoit luy fit ef- 
poufer peu apres Catherine Fihgcria filie vmque Se he
nderé vniuerfellc du Comte d’Auelhno : mais ce fut 
en vn temps oúil fe prefenta millc bclles occafionspour 
fairc encoré valoir,comme il fit, les meritcs de fon ef- 
prit Se de fon courage : Carie Roy Ladillas eftant dcc»- 
déjleanne II. Fran^oifc d’cftoc Se d’humcur luy fucccda; 
mais elle nc fut pas plus paifiblc en fon viuant que les prc- 
dcccíreursRoysacaufcdclafaédon dcsGuelphcs Se Gi- 
bellins, Se principalemcnt des Ncapolirains, qui icttcrent 
lapomme de difeorde entre clic, Alfonfc d’Arragon, &
Louys Sforcc du depuis l’adoption qu’clle cuft faiéte du 
Roy Alfonfe,lequel violant tout droiéfc d’adoption, dhof- 
pitahté,& coníanguinité voulutfc faifirdc laCouronnc 
de Naples, Se en defpouiller la Roync Ieanne, íi elle n’euft 
cfté fidelement aífiftéc de lean Carraciol, ainíi qu’il fe ver-
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ra cy apres. Tcllcment qu’cn cc contrcpoids d'afFaircs Ies 

, roinmes du Royaume cftoient tcllcmcnt dcsbauchcz que 
le tymbre deTEftat nc fonnoit ny a compte, ny a mefurc, 
nyatemps. Les vnsprenoicntlcparty deleanne, Ies au* 
tres des Maifons ou elle s’eftoit alliéc, 6c les plus fediticux 
íuiuoient la paílion de leurs deíTeins 8c de leur intereít par- 
ticulicr, pour fecouer le joug des loix& dc toute obeif. 
fance; mais touíiours auec ccmalheur,quc ccux qui cf- 
toient aux premieres charges du Royaume, aymoient 
micuxcftrc ruynczparla cheute de l’Eftat,que par cellc 
deleurs maifons. Or cequicntretmtlcs guerres auec plus 
de pretexte 8c d’ardcurfut la dtueríitc des allianccs que la 
Royne Ieannc pnt es meilleurcs maifons de TEuropc, 
qu’clle mefeontenta toutes au moyen de ccfte adoption 
d’Alfonfcquiluyfutfataleóc malhcurcufc.

Sforcc de Cutignol qui tenoic quelqucs places en la Ro- 
magne,ayant fceu la mort de Lediílas vint auec 100. Che- ¡ 
uaux á Naplcs,pour penfer maintcmr lagrandeur de fa 
fortune foubs l’authorité de quclque chargc relcuccau- 
prezdelaRoyncs maiscllc qui rccognoiifoit les deíTeins 
d’vnchacun 6c la paílion dcfcsfccrctsenncmis, donnales 
principales charges du Royaume á ceux qui luy tefmoi- 
gnoient le plus d’aíFcdion 6c dcfidclité. Elle pnua Marín 
Boffa de TOífice de grand Chanceher pour le donnera 
Ottin Carraciol, 5c fit de mefmcs de pluíleurs autres, ap- 
prochaprcs de faperfonne lean Carraciol. Quoyvoyant 
Sforce,6cquileftoitparcemoycnpriuédc fes cípcranccs 
6c deíTeins qui cftoient d’avoir tout le Royaume en Gou- 
uernement commc Vice-Roy,fut le premier á eíleuer les 
comes de fon ambition 6c de fes mefcontcntcmcns contrc 
la Royne: óc ayant pratiqué les plus fcditicux, il les attira 
tousafacordellcpourluy faireguerre ouuertc, 6c fe ven- 
gct de lean Carraciol qui luycftoit prefere en toutes cho-
ÍCS,

E uij
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va Eftat.
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Ottín Cirracíol fait 
grand Chancelicr de 
Naplcsparfon jnente
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L O  V I S  D ' 4  N I O V  S E  R E S O F L T  D E  
fr ite  la guetre pour la Contarme de Naples» 

lean ^arraciol ckoyji par la Royne leanne 
pour VciUer a l'EJlat.

C h a p i t r e  XIII.

Ais cepcndant que les vns & les autres veil- 
loicnt á troublcr le Royaumc,Louys d’ An- 
jouqui cftoit en Proucncc nc s’cndormit 
pas á recercher les moyens, & aífembler fes 
forccs pour en venir qucrcllcr le droiét 
contrela Royne a la perfuafion de Sforcc 

qui commcn50it áfáirela guerre foubs fon nom. Ccftc 
PrinccíTc fe voyant a la veillc de fa ruine fans auoir encoré 
gouílé aucunc felicité de fa Couronne,par le moyende 
toutes ces forccs qui feprcparoient pour la chaíTer de fon 

par¡aRojuepourgou.1 íiege Royal, fit eíleftion de lean Carraciolentre tousles 
piodant'iMpartuUtex Grands du Royaume, pour conduire le vaiílcau de fon 

j Eftat pendant ceftc tourmente; comme celuy qu’ellc iugea 
 ̂le plus fidele &  capablc, &  qui auoit defia faiétprcuuc de

lean Carraciol efleu
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fa valcur en la defroutc des Gibclins. O r pour l’authori- 
fcr dauancagc elle luy donna la chargc de grand Scnefchal, 
duquel nom il fut touíiours dadepuis appellé, córame par 
excellcncc, enfcmble le Duché de Venofe en proprc, aucc 
le Gouuemement de la ville de Naples, la Seigneuric de 
Capoi.ie,8cpluíieursChaftcaux, SedonnaaMarm Carra- 
ciolfonfrcre le Comiede Sainót Angc, qui cft vne bclle 
place & tres-forte &  au plus fértil terroir de toute l’Italic, 
auecpluíicursChaftcaux, comme encore quclque temps 
apres le Duché & Principautéde Mclphc, qui clt de gran
de eítenduc &  en vn terroir fort fertile. Ce pays eíloit de 
l’ancien dómame de la Couronnc de Naplcs , &  eftoit 
donné en partage aux puifnez, comme les Ducs de Cata
bre , &  Tárente, aux aifnez de la maifon Royale. Et au- 
parauant la dónation& alienación quefit la Royne lean- 
ne aux Princes Carraciols de ce Duché de Mclphe, il 
elloit donné en gouuemement entremainsde Seigncurs 
qualifiez, comme des Tan 1310. Meflire Bertrand Porcellcs 
Seigneur de Samóte Sophicd’vnc fort illullrcracc,efl:oic 
CapitaineSc Gouuerncur du DuchédeMelphe, qui de ce 
temps-lá eftoit vnefort bellc & importante charge.

Sforce de Cutignol qui de fon coftéfaifoitaduancer 
fon armeepour aflieger Naples, meonanent qu’il fut a 
milpas de la ville il declara haine & guerre ouuerte ala 
Royne. Ce qui apporta vne grande fraycur au peuple de la 
cápagne qui fe mir en fuitte auec leurs mcubles& beíhaux: 
celaauíli mi tía Royne en grande perplexité d’efpnncar 
cllcnc croyoitpas que lapuiffance, & 1’authoritedeCq- 
tignol culi cftéaíTcz grande, pour mettre vnctelle armee 
fur pied, ny nc fe doutoit aucunemcnt qu’il fuft fi pt oche. 
Mais parce que c’cft l’ordinairc des rebcllcs & fcdicieux de 
fuiuretoufiourslapaííiondes mefeon taris, ahn que par la 
grande licenccqui lcurelf pcrmife lis drelfent vne planche 
aífeurceáleurs menees & praticques. le party quifcmbla 
dcuoireftrcleplusfoible eft a caufedecefouucnt trouuc 
le plus fort. O r pour prcuenir les dcíTcmgs de Sforce, le 
G rand Scncfchal fit trauailler a la deflfen ce & fo rtification 
de Naples, laquelle la Royne luy auoit donnee en garde, 
cependant qu’il auoit donné ordre pour la conferuation 
des autres villcs & places. Et la Royne pour s’aíTeurerda- 
uantagecontrelcspratiques de fes ennemis fut confeillée 
d’enuoyerdemander fecours cftranger a Martin V. Pape, 
&  a fon refusa Alfonfe Roy d*Arragon,braue &  gencrcux 
Prince.

La Royne ayant approuué ce falutairc aduis, clic enuoya

A V T H R V  RS
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en cefte AmbaíTade cxtraordinaire Anchoinc Caraffc, fur- 
nomméMalitia, auqucl elle auoit vne grande confiance, j 
&luydonnacharge, qiieíi dans vne cerrain temps le Pape 
neluy o ¿troyoit fecours, quil feift voilc droift en Sar- 
daigne,pour ledemander au Roy Alfonfe, foubs les pro- 
meífes& códitionsaduanrageuíesqu’il luy propoferoit de 
fa pare. OrpouraíTeurer fonEftatenattendanc nouuelle 
de ce fecours,ellefit venir aupres delle Franyoisdes Vr- 
íins Se Ludouic Colomne,deux grands Capitaines,& ayác 
en meíme temps fait venir encorc Chriftophe Cajetan 
vaillant gucrrier,qui faifoient tous enfcmblemérmil bons 
Cheuaux : Elle confírmale Gouuernementdc la ville de 
Naples á lean Carraciol.Car oucrc quil eftoit de naiíTancc, 
illuftre & gtád horame de guerre, il eftoit encore le mieux 
venuauprés déla Royne quepas- vn du Royaume. Alfonfe 
d’A rragon ayant ouy Ies plaintes de la R oy ne par fon A m- 
baíTadcur,il luy promit le fccours & afíiftance par elle de- 
mandéc, Se luy enuoya pour cét eífc£t D.Raymond auec 
Anthoine Caraífe, l’arriuée duquel apporta vne fi grande 
ioye a la Royne qu’elle adopta en mcfme temps le Roy Al
fonfe pour fon fils Se heriticr, le fit proclamer Duc de Ca
tabre, qui eftoit le tiltre des fils aifnez du Royaume de Na- 

| plcs,& donna les clefsdu chafteau de l’Oeuf a D .Ray
mond ainfi qu’elle auoit promis, pour la demeurc Se re- 
traitte d’Alfonfc.

Cependant Louys d’Anjou qui auoit fait tous fes efforts 
pour diífuadcr Alfonfe de donner fecours ala Royne, Se 
n’en ayant peu obtenir la promeíTe,il s’achemina prompte- 
mentvers Naples, afin d’y pouuoir entrerauparauant que 
cc fecours y Fuft arriué par le moyen desforccsdcCuti- 
gnol Se des intelligenccs qu’il y auoit: & le bruit de fa vc- 
nuencfutpasíitoftouyquela viile Se chafteau d’Auerfa 
fe mit en fon obeyíTance. Tous ccux qui tenoient leparey 
de Cutignoldans Naples,fe refoluent enmefme temps de 
luyliurer laville.il y auoit vne vieille póteme en vnpctit 
chemin deferí, & en vncndroi&lcmoins frequenté de la 
ville auprés la porte Corbouaire,qúe les Habitans auoient 
muraillée,puis terraífée a l’arriuée ae Sforce. Les faftieux 
delibererent entr’eux defairc entrcrl’ennemy fecrettemét 
par cefte póteme,fie aduertirent Sforce d’y faire approcher 
toutes fes trouppes íans bruit dans quatre iours,& qu’ayas 
rompu cefte porte i!s feroient entrer fon arméc dans la 
ville,veu qu’il n’y auoit ny fentincllc ny foldats de ce co- 
ftéla.

Ce qu ayant efté rccogncu par le grand Sencfchal,i

A n n k e ;
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en aduertit la Roync dont elle receut vne telle triftcfle, 
qu’elledemeurapafmeedefFroy Se dcpeur: Se commanda 
alean Carraciol de faire promptement armertoutes les 
garnifons, Se toute la icunefle de la villc, pour faire la ron - 
de & garnir Ies muradles, de peur que l’ennemy nc vinft á 
branílcr. Les aíliegeans ayant apperccu que Ieur entrepri- 
feeífoit defcouuerte, ilsnelaiíferent de s’auiuerlesvns &  
les autres á prendre les armes pour parachcuer l’exccution 
de leur deflein, afin de n’eftre furpris á la maifon tous de- 
farmez, &  d’eftreefaorucz commedcs beftes.

Le grand Senelchal Carraciol, qui auoic le iugement 
tresbon es ftratagemes de guerre, defcouurit encoré ce 
nouueau deflein i il commenga a courir par la villc de coílé 
Se dautre, auec vn grand nombre de foldats bien armez: 
pouruoyoitatout,& fetrouuoit en tous lieux de meíme 
que s’il n’en euft donné le foin a perfonne.T ouc armé qu'il 
eftoit, Se preft a combatiré il contraignoitlcs foldats de 
l’eftre comrae luy; dauantage il enuoyoit pour la garde des 
portes les compagnies des garnifons,il en mettoit aufít 
d’autres fur les remparts, & faifoit la ronde luy-mefme; 
non qu’il íedesíiafl: de fes foldats, fcachant bien qu’ils fe- 
roienc fes commandemens :mais afín qu’ils fupportaflent 
volontairemene vn trauail pareil á ccluy de leur Chef. 
Nonobftant toute ceftediligence les rebels ne laiflerent 
de rompre cefte petitc porte de la ville, mais le Seigncur 
Cajctan, vaillant Cheualier, qui auoit ordre de garder 
l’endroiét de ces muradles du coftédeceftcpoterne,ar- 
méa erad, montea cheual,auec vn petit nombre des meil- 
leurs des foldats, fouftient reffortderenncmy,iufquesá 
ce que le grand Senefchal Carraciol Se Ludouic Colomne 
vinrent promptement aufecours auec vn gros de Caualle- 
rie, oú ils combatirent auec tant de forcé Se de vigucur, 
qu’ils chaflerent ceux qui eftoient entrez Se empefeherent 
les autres d’y entrer: tellement que la ville fut heureufe- 
ment deliuree de l’audacieufe entreprinfe de Cutignol, 
par la valeur Se diligence du grand Senefchal Carraciol.

Cette póteme fut muree aercchef Se donnee en garde a 
vne Compagnie des meilleurs Soldats de la ville, Se les au
tres s’en retournerent en leur cartier. Par apres on fit le pro - 
cezaux rebellcs Se confpirateurs, dontyeneut pluíicurs 
quis’cfcoulerentlanuift par descordes par deflus lcsmu- 
railles&s’enallerentaucampde Cutignol. Lestroisau- 
thcurs de cette coniuration eurent la tefte tranchee& leurs 
cómplices furent condamnez en de grofles amendes pecu- 
niaires qui furent naifes aux coffres de la Royne &,d ou
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6 o  Hiftoire de Naples, & Sicile.
I’on fouftint quclque tcmps les frais de la guerre. ANNEk* 

CcpcndantlaRoyne voyantquele Roy Alfonfctiroic i 1 

fon voyage en longueur elle luy enuoya cncor vn aucrc 1 
AmbaíTadeur pour accclcrcr fa venue, luy fie entedre córa
me elle lauoit adoptépour fon fils,fauproclamcr Duc de 
Calabre, & mis enere mamsde DomRaymond le thaf- 
teaudel’Ocufpour gagc& aíTcurancc de fon cncrcprife.
Les nouuclles de ceftc adoption apportcret vnrel conten - 
cemenc á Alfonfe qu’il donna ordre en mcfme ccmps pour 
fon voyage,Se paila en dihgence en Sicile pour de la atten- 
dre le vene fauorablcafin definglcr dronftá Naples. Or 
cependane qu’Alfonfc faifoit prouifion d hommes,d’ar- 
mes Se de vrures íl commenja áconfidercrrcuenemenc Se 
la fin de ceftc guerre, Se que la plus grande fageífe des 
grands Capiraincsconfiftoitáprcuoir eoufiourslesyífues 
mihtairesd’oü dependía ruine oul’honneur de leur repu
tación. Car íljugeoir que ceftc guerre feroic fanglancc & 
dclongue haiainc. D’ailleurs il confidera que ccluyferoie 
vnc chote honteufe a íamais fi allant pour lcucr le fiege aux 
cnncmis déla Royncilluyarriuoit d’eftreluy-mcfmeaílic. 
ge; Se partant qu’il auoicbefoin de bons hommes de guer
re & dcvaillans Capuaines, & trouua qu’il nc pouuoic 
choifir vn mcilleur Chef que Bracius pour oppofer ía 
valcur accllc de Sforcia. C ’eftoic les deux plus grands C a 
picaincs de ce cemps la Bracius eftoit plus rnhe & d’vnc 
plus ílluftre racc,mais l’cxpcriencc milicairc,la grandeur de 
coura(rc,& l’authoriré dont ils cftoicnr efgallement douez 
n’auoicnt pas feulement engendré de la íaloufic enere eux, 
mais encoré de grandes mimitiez, tcllemcne qu'ils nc 
faifoientpointla guerre l’vn contre l autre commcchefs 
de party conerairc mais commc cruels cnncmis, cftans 
toufiours oppofez Se contiaires en routes chofes. Iln ’y 
auoie ríen dcdiífcmblablc ener’eux qu vnc chote en ce que 
Bracius n’cftoit bon que pour le coninl ,mais Sforcc eftoit 
proprc pour le conícil & pour lcxccution : parce que Bra
cius nc pouuoic porter les armes ny endoífer vnc tuiraíTe a 
cauíc qu’ilauoit vnehanche rompue. C’eft pourquoy le 
leRoy Alphonfeiugeaqu’ilncpouuoit choifir vn plus ex
perimente Capitainc ny plus ncccíTaire a la Roine: Se cn- 
uoya par dcuers luy pour luy otfnr de grands appounftc- 
mens. Bracius íaloux de faire voirlc mente de fa valeur en 
vnefi bellc occafionaccepta lesoftres d’Alfonfc, Se ayant 
fanft tous les prcparatifsde fon voyage íl fie tclle dihgence 
pour arnucr en peu de temps á Naples Se cmpcithcrlcs 
courfes de Sforce par lefquellcs íl cndomagcoittoutela

Prouincc
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AV T H E  V AS*Proumccdc Campagnc, qu'il ardua a Capoüo ancicnnc- 
mcnt la capitalc villc du Royaume, plus proraptcmcnc 
qu’onn’euftiamaisefperé, ayant faiét pour vniour cin- 
quantc mil,8c contrc l’opimon de S forcé, Icqucl ayant cítél 
adaerty de fon depart auoit mis forcé gens aux paíTages de’ 
la Campagnc pour en empefeher l’cnttc a Bracius. O r ccfte 
rufe de guerre 5c les nouuelles de fon arriucc ayant cite auf- 
fi promptes que cellcs de fon voyage, íl cut vne bcllc occa- 
fion de tromper 6c furprendre les ennenus de la Royne.
Car íl arriua quclqucs íours apres que la Caualcric que 
Louis d’ Anjou auoit cnuoyéc en garmfon au Bourgdc 

¡ Sainete Mane Majeurc, ayant faiét vne courfciufqucsaux 
| portes de Capoüc,ou Bracius par vne prompte forttefur 
1 euxles chargcaufuricufcment que n’ayantpeu fouftcnir 

le premier aüaut lis s’cn fuirent tous en diltgence d’ou iis 
cífcoient venus.Inconttnent qu’ils fe furent renfermés dans 
cebourgilscommencerenta perdre courage 6c feretire- 
rent dansl’Eglife qu’ils auoicnt bien fortifiec,8c en auotcnt 
faiítcomme vncctcadclle, mais Bracius les ayant coura- 
geufement pourfuiuts tufques dedans leur fortcrcíTc ti les 
pritacompofition, 6c remtt cettc place en l’obeiíTancc de 
laRoyne, puts s’achcnunaáNaplcs.

Or Louis d’ Anjouvoyant fes forccs de beaucoup in-'taCeurrc de, f0uatí 
cgales a cclles de la Royne depuis l’arriuce de Bracius, il « “
commen§ad’empcfcherlcs courfcs qucfatfoicnt ordinai- den& 
rement fes foldats,afin de ne ríen hazarder tcmeraircmcnt: 
matsiefccoursqu’onattcndoit deiour a autre d’Alfonfc 
d’Arragon le foucioit beaucoup dauantage que la prefen- 
ce de Bracius: parce qu’il f$auoit qutl eftoitpuiífant, 8c 
au’avant vne fots entrepris la guerre dnc s’en defifteroit tony* diAnjondcmm 
facilement: C’cltpourquoyiIcnuoyadesAmbaíIadeursau 
Pape lequel eftoit plus porté pour luy que pour Alfonfe,Se 
auquel tls firent ccltc haranguc,

H J U J N G F E  O V  K  E  ( ¿ T E  S T  E  D E S
simbajfadeurs de Louys d'Jn]ou <*0 Pape.

V O ílrc Sainétete n*ignore pás que Ton attend de iour 
áautre dans Naplcs 1’arriucc a Alfonfe Roy d’Arri- 

gon, 6c qu’il na autre delTein que de s’cmparcr de la Cou- 
ronnedecefteMonarchiefoubs pretexte de fccours dont 
il afaiét voir des Índices apparents, en ce quauparauant 
de promettre ce íecours a la Royne 6c de partir deCorfe- 
que íla vaulueftrc adopté pour fon fíls, 6c cftrc declare 6c 
mftitué Duc de Calabre: Ce qu clic luy a facilcmentaccor-

F
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Raifons de Loays 
d’Anjau pour deman
de! fecours.

déjparce querappreheníionqu’ellc a d’eftre deípouillée A n n ¿ e s ¡ 

du Royaume,neluy a fait trouueraucunc conditiondiffi- 1
cile,pour obtenir fecours d’Alfonfe: ne fe fouciant pas 
bcaucoup entre les mains de qui tombe faCouronncapres 
famor^pourueuqu’ellcenpuiíTe iou'irpendantfa vie,ou 
du moins fe conferucr le nom &  la qualité de Royne. 
D ’aillcurs fa Sainétetcn’ignore pas encorc comme Bracius 
fon plus grand ennemy aeíté retenu aux gages d’Alfonfe,
&  qu’il ett paíTé en la Prouincc de Campagne auec forcé 
Cauallcrie tout preparé pourattaquer les places qui onc 
donnéentréc dans le Royaume á Louys d’Anjou: auquel 
feulnepouuant qua peine reíiíler a caufc qu’il á plus de 
Caualierie que S forcé,qu’eíl-ce que fera ion arméc lors que 
les grandes forces d’Alfonfe &  celles de Bracius feront 
iointes enfcmblement ? ll fera fans doubte conrraint de 
toutquitter, & dc fe defiíler de ion entreprife. Q ueíice 
roalheurarriuoit, voílre Sainttetéquiaintercíl en la pro- 
te&ion de ce Royautne pour la conleruation de fon droiét 
d’inueíliture, feroit obligéde releuer cede cheute. Le Roy 
Alfonfe porté dudeíir de regner, & efbant natif des plus 
eíloignées limites d'Efpagne,& d’vn peuple farouchemct- 
tra tout en fa puiífance,ne voudra point d’autre loy que fa 
volonté, refufera de payer le cens annuel deuba rEghfe,& 
nc daignera receuoir devoftre Saindteté l’inueftituré du 
Royaume, ledroid delaquclle luyappartient,nyluyen 
fairc foy Se hommage.Cequelesfucceífeurs Roys de Na
ples venans aimiter & continuer ceferoitvnpernicieux Se 
deplorable excmple á la poílerité, 3c vn iuíle fujet de guer- 
re perpetuclle auec les Papes. C ’eíl pourquoy voftre Sain- 
¿teré a notable interdi que Louis d’Anjou ne fuccombe 
foubs le faixde la guerre, ny foubsles forces d’Alfonfe.
Car vcu que vous eftes leChel de fEglifeChreílienne vous 
deucz diligemment pouruoir que ce Royaume de Naples 
nere^oiucaucun dommage. Braciusqui nereyoitaucu- 
ne comparaifon auec Alfonfe,a rauy pluíieurs terres du do- 
maine de l’Eglife lors qu’il vous faifoit la guerre,enfemble 
diminuélagrandeur de voílre puiífance au Royaume de 
Naples, que fera-ce done ir voílre droiél 3c voílre autho- 
rité vous cíl oílée par vn Roy fi richc &  fi puiífant) Ce qui 
arriuera fans doubte ( Dieu vueillc que ie loisfaux Pro- 
pliete) fi vous ne prcuoyez ce mal 3c ne dilfipez prompte- 
ment l’orage de ceíle tempeíle: Car Louis d’Anjou n’a 
point aífez de gens pour foutlenir long temps l’efíort d’Al- 
foníeSc delaRoyneleanne. O r puis que voílre Sain&eté 
cíl defehargée d’vn grand fardeau de guerre par l’arriuée

6z Hiíloire de Naples, 6c Sicile
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Ic fecours detousks 
Piiüccs d’Italie,
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de Bracius en laCampagne vous póuírrez facilcmcnt fceiJú- 
rir le Prince Loáis d'Anjou fi vous voulez, &  le fecoürant 
vous recouurirez les chofes qu’auez perdues. Que íi vous 
ne le faites le Prince d’ A nj óu perdra leRoyaume de Naples 
Se fa Sain&eté beaucoup de fa fplcndeur Se authorité 
PontificalerCequenousvoüsfuplions & parvoftre fou- 
ueraine puiífance Se par tous les fuífrages des Sainéis d’em- 
pefeher que cela n’arriue.

Cefte hárangue cftant finie le Pape fit refponfe, Qu’ií 
auroit foind’aflifter le Prince d’Anjou pour deuxraiíons.
La premiere, Parce qu’il defiroit fevenger des outrages Se 
vexations de Bracius. L'autre, Qu’il auoic cefte creancé 
queLouis d’Anjou luy feróit beaucoup plus obeyíTant que 
le Roy Alfonfe. Les AmbaíTadeurs s en eftans retournez 
aueccefte efperanceilss’enallerentd’vnmefme pas a Fio* 
rcnce & a toutésles autres villes d’Italie,enfemblea Philip- 
pé MarieDuc de Milán,aufquels ils remonftrerent en quel 
danger feroient tous les Princes d’Italie, s’ils fouffroicntjLonUa.Anj0tí{mi>,8re 
qu’Alfonfeiouyft duRoyaume deNaples: veu que les ri- 
cheífes,labeauté &lesdelices d’vnfi floriilant Eftat ef- 
toientcapablesd’attirer&excitcr vnRoy le plus moderé 

j pour fe faire maiftre de toute l’Italic, a plus forte raifon ce. 
luy qui n’auóit autreambition que le defir de la gloire d’vn 
puiífant Empire. En outre c’eftóitvne chofe qui debuoit 
eftreodieufeavn chacún d’eux qui eftoient naturels Ita- 
liens, d’auoir des Efpagnols pour.Seigneurs, áeendurer 
que la plus richc Se la plus delicieufe partie d’Italie fut 
la demeure Se le pays des Arragonnois •, enfemblfc 
ils les coniuroient tous de donner fecours au Prince 
d’Anjou, veu qu’ils auoient tous intereft en cefte guerre,
& quilsn’auroientpointd’honneurdevoir vn Roy leur 
amy Se alliédcfpouillé de ceRoyaume dont ils receuroient 
vnc grande vtilité.

Les AmbaíTadeurs de Louis d’Anjoü apres áuoir faiii 
telles Se femblables remonftrances a tous les Princes d’Ita- 
lielefquelsleurfirent vn doUx accueil; ils s’en retournc- 
rent pour rendre compte de leur legation. En mefme 
temps le Pape quiauoit donnéordre pour fecourir le Prin
ce d’Anjou luy cnuoya le Seigneur Tantalia vn des grands 
Capitaiñesdc ce temps la auec mil cheuaux, ce qui enna 
grandement Se le courage Se les forces de ce Prince.

Or Alfonfe s’imaginant quelagrandeur defaMajefte 
&de fa puiífance l’obligeoit d’enuoyeraLouys d’Anjou 
auparauant que de lcuer lesancres de Sicíle, a fin deledif*

—  - - - ij “
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re, attendu qu’il cftoit contraind de fíruir la Royne lean- 
nefamere, il cnuoya aNaplcsDomluam Ferdmandgrád 
homme d’Eftat,pour afteurer la Royne de fa prochaine vc- 
nue, enfemble pour faire cnccndre au Prince Angeum que 
s’ilnc vuidoic prompeement le Royaume aucc toutes fes 
trouppes,qu’ilpartiroitenmcfmctemps pourdonnerfe- 
cours a la Royne. Qu’a la verité il prenote les armes oucrc 
fongré, conrreluy ,aucc lequel il cftoit amy &alhé:mais 
que ce feroit chote inhúmame d’abandonncr ceux qui fe 
font íettez en fa foy & protedion. Que fi l’on vouloit re- 
cherchcr le plus ancié droiót de l’vn ou de l’autre en la pre- 

AiphonTe d’Arrison' tcntion du Royaume de Naples,Le Prince d’Anjou reco- 
¡ned̂ N̂ pié̂  fu/ap' gnoiftra que le Roy Alfonfe a plus de droiél en cetteCou - 
«rtient pir paftré- ronneque luy,attédu qu’clle appartenoitaux Roysd’Arra - 
ceiu DucsdAnjou. ^on d.cF<̂ uelsil eftoitheritierá caufc de Conftance filie de

Manfroy laquelle auoit efpoufé Pierre d'Arragon j d’ail- 
leurs qucCharlesI.Duc d’Anjou qui auoit vfurpé IeRoyau- 
mc apres en auoir chañe Manfroy, l’auroitpoñcdéfans 
aucun íufte titre, parce que Henry VI.Empereurgendre 
de Rogerl. Roy de Sicile auoit poftedécette Couronnc 
auparauant luy par droiót fucceííif. Mais encorc qu’il cuft 
cognoiftancc de tout cela, qu’il ne vouloit toutesfois mo * 
leíter la Royne, ayant la creance que c'cftoitchofemiu- 
ftedeladeípouiller d’vn Royaume qu’cllc auoit legitime- 
ment henté de fon frere Ladillas, & qu’il eftoit plus expe- 
dicntd’attcndrcledcceds de la Royne, apres lequel ce 
Royaume luy pourroit tomberfans conteftation. Dauan* 
tage,qu’il le pnoic de fe refoudrc afc dcfifter de fon deñein 
aimant bcaucoup mieux confcruerfon amitiéque d'aquc- 
rirfon ininntié. Que s’il vouloit mettre les armes bac qu’il 
jurera perpetuellcamitiéauec luy,autrement qu’il fepre- 
parc a la guerre.

L ’Ambañadcur d’Alfonfcchargedeccs rcmonftrances 
eftant amué a Naples, ficayantfaid cntendieala Royne 
laprochaine venuéduRoy d’Arragon, íls’enallaprom- 
ptemcnttrouuerLouys d’Anjou, auquel ayant reprefente' 
toutes les raifons cy-deffus,il fe nnt en vne cxtrefmc cho- 
lere, & luy fit cettc rcfponcc. Que c’eftoit imuftcmcnt 
qu’Alfonfetaíchoit dele chafterd’vn Royaumequ’il que- 
relloitiuftcment a caufc de Charles d’Anjou fonaycul, 
auquel le Pape en auoit donné i’inucftiture á bon&iu* 
ftetitrc. Q ¿il nignoroit pas que le Roy Alfonfe n’a- 
uoit pointtant de defir de fecounr la Royne que de fe 
faifir de fon Royaume , foit par le moyen de fon ado-
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Surprife faitte fur 
Louys d'Anjou du 
Chafteau de Mcr.

ption,foitparquelque autre voyc que fon ambición luy A - í ~ ? . y * 's* 
pourroit fuggerer auec le téps &  dans les occaíions. Quand 
a ce qu’il allcguoit qu’il falloit coníidcrcr la longue pof- 
feffion, qu’il n’cn alloit pas ainfi: maisa quel droiét &  á LeDonefti*meii!eu- 
quelturcl’onpoífedoiclachofc. Carqui cft-cc qui pcut¡rfie&nPluíi*ft«»c<Jtti- 
dire celuy-la poffeder vne chofe imuftement, ou qu’il a ° * 
conquifc par vne iuftc guerre ou qui luy a cité donnée par 
ccluyqui auoiclepouuoirdc ladonner? Q if Alphonfc nc 
pouuoit ignorer que ce Royaumc auoit cy dcuát cftédon- 
néparle PapcaCharles d’Anjoufon ayeul, du confentc- 
ment d‘vn chacun: Mais que luymcfpnfoit toutdroiét di- 
uin 5c humain par la trop grande ambition qu’il auoit de 
commandcr,& ncantmoins qu’il cfpcroicquc Dicuiufte 
Iugc donneron la viéloircá eclu yqui auoit plus de droiét.
Qjant a luy qu’il nc quitteroit poinc fon entreprife ny par 
les mcnaccs d’ Alforvfe , ny pac la terreur de la guerre.

Cependant la Royne fe preparoit pour attaquer Louys 
d’Anjouahn de recouurerfurluyla place du Cnafteau de 
Mer qu’il tenoit parcequ’cllc cfloit d’importance ,a caufc 
qu elle eftoit proche de Naples. C ’cfl: pourquoycllcrefo- 
lut d’y enuoyer Bracius auec toutes íes trouppes, lequcl e- 
ftant par ty vn foir bien tard y arriua deuant L’aube du íour,
Le peuplc de cette villc eftant en aliarme de cettc prompte 
Scinopincearriuee. Bracius ayant forcé la. villc de prime 
abord, fors laCitadclle,ne leur donnaloifir de preñare les 
armes, ny d’emporter leur bagage, ains ayant d’vn mcfmc 
pas forcé quclques Bourgs qui cíloient és cnuirons de cct- 
teforccreífc ,il abandonna tout au pillage. Louys d’An
jou nc fut fi to'l aduerty de cettc furpnfc, qu’il y enuoya 
incontinent Sforccaucctoutela Caualcne qu’il peut ra- 
maffer fur le chip pour fecourir toutes ces places & renfer- 
mer Braciuss’il crtoit poílible: Mais Bracius ayant euaduis 
de ce dcífein par fes efpies 5c auantcoureurs, il delibera de 
ne point fciourncr en cettc contrec, parce que tout le país 
d’autour cftoit ennemv, voiremcfmeincogneu a fon ar- 
mcc, au moyen dequoy il fe difpofa a vne prompte retrait* 
te, auparauant la venué de Sforce, 5c d’abandonncr cette 
place fans s’opimaftrcr plus auant a affai/Ur IcChafteau.
Tellement que fur le minuict ayant rangé fes trouppes en 
forme de bataille , il les iit marcher en ordonnancc de 
guerre jCommes’ileuíl deub rencontrerl’enncmy ,tirant 
droiét vers lamer, & ayant hcurcufcmentpaíTé le Flcuuc 
de Sarue qui cíloit proche le camp des ennemís, íl fe ren- s«ge retraírte de 
dita Naples fun & fauueaucc touslcs fiens. Sforce ayant Ang«ume?e lAtmee 
fccu ccttc rctraiéte, 5c voyant qu’ilne pouuoit plus ríen ____
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Arríuee d’Alphonfe 
en ltahe.

*

Alphonfe viét en Ttat 
,heauec vnc fuperbe 
fuitte.
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gaigner en s’auan̂ ant, il sen rctourna á Ajerie d’ouil 
cíloit party.

A R R l ^ E E  D 'A L T R Q N S E  R O Y  D ' A R R A G O N
en Italtc ,  fo n  adopción par U Royne le<tnne}fon fecours

pour elle.

C h a p i t r e  X IV .

Endant que coutes ccs chofcsfc paíToient a 
Maplcs le Roy Alphonfe ayant íccu Tinten- 
tionduPrinccd’ Aniou, il parcit de Sicile 
&  vintiettcrlcsancresauport d’Auaric. Ce 
qu’ayát cité rapporté á la Roynejdlc luy en- 

uoyaincontinétaudcuantlcgrád Scnefchal Carracioliac- 
cópagnédc quclqucs Seigneursquahíiezpourlcrcceuoir, 
&  luy congratulerdcfonheureux voyage, commc auíTi le 
remercier ac ce qu’il ncTauroit vouludelaiflcr parroy tant 
dctraucrfcs,&lcpncrqu,il fiftvoilledrouStá la Citadcllc 
mamimedeNaplcs,quiertoitenfapuiíTancc', & qu’ilne 
s’ennuyaft point d’y fairevn peu de fejour,cn attendant les I 
preparatifs ordonnez pour le iour de fon cntrec. Alphon
fe fjachant cela fit voilc ace Chaftcauouil demeuraqucl
qucs iours. La Royne fut grandement ré) ouye quand clic 
eut appris que la grauitédu Roy Alfonfe faifoit lirc en fon 
vifage &  en fes paroles le vray pourtraift de la valcur &  de 
laprudencc, & qu’ileftoit accompagné dcplufieursillu- 
ftres perfonnes. Car outrelcs Soldats & Marelots donty 
auoit vn giand nóbre, il auoit encoré mené auec luy quin- 
zc ccns tant Princcs, Scigneurs que Gcntils-hommcs,par- 
tic d’Efpagnc, partic de Sicile pour Taccompagncr cncct- 
teguerre. Et combicn que toute cctte grande & ílluflrc 
Cour fuft aucuncmcnt fafeheufe a la Royne,parce qu’il 
y auoit apparence qu’ellc deuft efpuifer fes richcifcs, ou du 
moins diminucr lafplendeur de fa puilTance: ÍI cft-ce tou- 
tesfois que les nouucllcs de cct ílluftrc & fuperbe fuitte luy 
apportercnt vnc extreme íoyc, &  vnc grande cfpcrancc 
dcvaincrcfes ennemis.

Toas les preparatifs de cctte magnifique entree eftans 
faids&lciourd'iccllevcnu, Alphonfe d’Arragon fortit 
de cctte Citadellc maritimc pour s’achemincr au Palais 
RoyaldclaRoync, ou les bourgeois de Naples luy all¿- 
rcntaudcuant tous en armes, & en mcfme inftant ayant 
faitrcmplirlcPortd’cfquifs&falouqucs, il íit deborder

i
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fcsNauircs ficrangerfonarmcccn bataillc fur le borddc 
la mcr qui regarde diamctralcmcnt la villc de Naplcs: tcl- 
lcmcnt que l’armcc d’Alfonfe 3c le pcuplc déla villc reprc- 
feuroiene vnc forme de bataillc Se combát naual &  terre- 
ftre, chofcqui eftoit veritablemcnt digne d’eftrc contcm- 
plcc,coníldcrec fie bcllc á voir. Le Roy s’cftanc pourmenc 
quelque peu de temps au port, a la face de ces deux armccs, 
il entra dans la villc ou Braciusrayantaumcfmc temps fa- 
luc, il luidit, Roy trcs-puiíTant depuislciour que voftre 
grandeur Royale fie lagloire de voftre Reputación font ve
nus en macognoiífance,i’ay palio nnemcntdeftré, voirc 
mefmc touílours recherché quelque bclle occaílon pour 
acqucrirlabien-veillancede voftre Maicfté,ficlorsqu’el- 
les'eftfauorablement prefentec fay tontquittépourcou- 
riravous,afindcvousfaireoffrcdemon coeur fiede mon 
efpce, Scayantdonne'promptemcntordre auxaftaircs de 
mamaiíbniemefuisachemine'cndiligécc en la Prouincc 
deCampagneouvous tn’aucz cnuoye'jScde laaNaples, 
fans apprehenion quelconque du danger ny du trauail.oü 
i’ay tellement arrefte l’audace des ennemis de h  Roync par 
lavaleur de mes Soldats,quc ceuxqui auparauant mon 
arriuceruinoiéctoutccctte Prouinceparlcfcu Se parlcurs 
pillages, en faifant chaqué iour des courfes iufques aux 
portesdcNaples,ncfctreuuent pas mamtcnanc bien af- 
íeurez dans la ville d’Auerfc.

A ces paroles le Roy Alphonfe repliqua fuccintemcnt, 
Qu/jlyauoítlongrepsquele bruicdcfagrandc valeurluy 
auoit acquis fon afFechon , fie n’auoit pas peu augmenté 
Teílime de l’opimon de fes mentes aupres de laRoyne,veu 
quil auoit eftédeucment informé des fatigues fie hazards 
eíquels il S’eftoit palionemenc expofé pour la co íeruation 
de fon Eftat, Se quil continuad íeuletnent, d’autantqu’il 
debuoit efperer 5c attendre de plus grande recompcnfc 
quilncfeperfuadoitfireuencment déla guerre arrmoit 
felón fon defir. Incontinent que cepremier accueil fut fait 
le Roy Alfonfe continua fon chemin vers la porte de Ca- 
pouc par laquclle il entra dans la villc, Se outout le pcu
plc cuncux de le voir eftoit accouru. Il eft vray que la pom
pe 5c magnificencc de ccfte cntréc eftoit digne de la curio- 
fitédesNeapolitams, 6c ncantmoins ílsn’admiroient pas 
la perfonne d’Alfonfe acaufc de la fplcndeur 6c maiefte de 
fon habtt Royal, mais la grande reputation de fa valcur en 
la fleur d’vnc íi cendre adolcfcencc. Le Roy d’Arragon cn- 
touré de toute ceftc multitudc fut conduiót au Palais 
Royal au mili cu des cris d’allcgrcíTc fie des trompettcs,tout

A v  T H 1 VXS
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le Clcrgc allant deuanc auec vn bel ordre, &  chancanc Annels 
hymnes Se cantiqucs de ioyc. *416*

Enmefmc temps que la Roync fut aduertie qu'il cftoic 
á la porte de fon Palais elle luy alia au deuanc iufqucs au bas 
des degrcz,& apres l’auoir falué &  embracé elle luy fíe 
meteré en trc-mains les clefs du Chadeaude l’Oeuf fur le 
cháp en prcfcncc de toute l’afíiftáce: Par apres elle luy parla 
en cede fa§on; le rendí graccs a toute la CourCelede de ce 
que i’ay eu la faueur Se le contentemcnt de pouuoir main - 
tcnant voir vodre Maieílé prefentc en ce Royaumeja- 
quellc abfente m’a edé vtile, hcurcufe Se honorables Car 
l’aduoucrayingenucmentque íc poíTederay ccftc villc&  
ceftc Couronncquelafortune m’a lai(Té par la feule puif-

i_cfecoursj'vnpuiíTuit' fance devodre fecours &c valeur. Dom Raymond ne rut íi, 
yoifi»eiiaduar.tageu*. tod arriué auec toutes fes troupes en ateendant vodre ve-

nuc qu’il ne ceda d’employer fon courage Se fon experien- 
cc á tout ce quil iugea neceffairc pour la profperite de mon 
Edat, Se pour la ruine demesennemis. De toutes lefqucl- 
les faueursfiie ne fais encoré plus d’edime par mon propre 
iugement que par mes paroles ie vcux edre tenue pour la 
plusingrattc PrinccíTc de l’Vniuers: car tout de mefmes 
que par ce renfort vous m’aucz deliuré du danger emincnt 
d’vn ficgc, aufíi par vodre venue vous auez chaíTédemon 
amctoutelacraintedelaguerre,&didipélcs nuages d’v- 
nc prochaine tempede. Iour que ie marqueray pour le plus 
heureux&fauorable que laye eu depuis I’heurc de ma naif- 
fancc,puis que ie vous voy maintcnant en cedevillc&en 
mon Royaume edre l’inuinciblc protc&eur &de ma vic Se 
dema Couronne.

LcRoy Alfonfcrcpartitaces remerciemcnSjRoynetres- 
illudreiefuis grandement refíouy de ce que mon fecours a 
apportéa vos aífaires l’vtilité queie fouhaitrois.Canncon- 
tment que vodre AmbaíTadeur ma fait entendre lextre- 

Le rray -tmyqnittc ñute d’icelics ie n’ay eu plus grand foin que de vous en- 
ámyfnpuncC0Um íon uoyer vnepartiede mesvaiífeaux Se de mes foldats pour

vous garentird’vnfiegc; parce queí’edimois l’a&ion trop 
íniudc&ingrattefiicneghgcois 1’intered de vos afíaircs 
puis que vous auez voulu confier toute vodre efperance en 
la feule fidelite de mes armes Se de ma puiífancc. Mais lors 
que i’ay fccu qu’elles alloicnt de mal en pis, í’ay quitté vn 
voyage de confequence, &  vnc entrepnfc afleurée pour 
vous tircr de l’cmbrafcmcnt d’vne telle guerre i ce que í’cf- 
pere efteóluer d autant plus heureufement que la iulhcc de 
vodre querelle me promet d’edrc fauorablc en mes iudes 
defirs, attendu que rcxpericnce fait vbir que cela peuc
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beaucoup pour dcmcílcr la gucrrc aucc honneur Se vti- 
lité.

Aprcs que lcscomplimcns&carrcíTcs'furcnt finies de 
part& d’autre, le Roy Alphonfc monta au Palais Royal 
qm luy auoit cfté richcment & fplcndidemcnt preparé. Sur 
le midy aprcs que» tout le peuple fe fut retiré, íls ’en alia 
trouucr la Royne,laqucllc ayant mife toute la villc en ioy c 
folcmnifoit la venué d’Alphonfe par des danfes publiques 
des plus nobles filies &  femmes de Naples, & paífa le refte 
dclaiournee aucc elle fur l’entretien de pluficurs difcours 
concernans labeauté defavillccapitale, la magmficcncc 
de fa Cour, & les incóparables deliccs de tout fon Royau- 
mc. Orle lcndemain ayant faiét ccífer lafeftcSt les fc- 
ftins, íl mit tout fon fom aux affaires de la guerre, iugeant 
que pour’premier coup d’eíTay defa valeur, il eftoit nccef- 
faire Se conucnablc a ía dignité Royale de faire quclquc 
glorieux exploiét de guerre digne de fon couragc Se de fa 
rcputation au commcncement de fa venué, afin de faire 
voir que la grade opinión qu on auoit conceue de fes me
ntes, Se I’elperancc qu*il auoit nnfe dans le cocurdela 
Royne&desDiaachieñsneferoiétvcinesnymutilesjCom- 
meauífipourempcícher que l’efpouuente & Talarme que 
l’cnnemyauoitciieparfaprcfence,ncfe changeaft en af- 
feurance, hardicífe &  mefpns, s’il perdoitletempsdans 
ToifiuetéS: la nonchalance.C’eftpourquoy ayant cfté ad- 
uerty quelques íours aprcs que les cnnemis eftoicnt fortis 
d’Aucrfe, pour fourrager & faire prouifion de viures, il y 
cnuoya Bracius aucc fes trouppcs,fc perfuadant de repoul- 
fer Sforcc sil luy alloit au deuant íur le champ pour luy 
couppcrchemin. Mais Sforcc qui auoit toufioursl’ccilau 
guet pour dcfcouurir & preuoir les rufes &  dcficins de fon 
ennemy, ne fut pas furpris ainfi que l'efpcroit Alfonfe: 
Car fe doutant bien que fa fortic nc fe feroit pas fans coup 
frapper, il auoit cnuoyé des fentinellcs en pluficurs en- 
droits de peur d’cftrc actaquéau dcpourucuSc fansauoir 
loifir d’aíTembler fes Soldats qui eftoient allez par efcoua- 
des&bngadcs feparement par lcschamps, hameaux, & 
villages.Tcllcmentqu’auíIi toft que Bracius commcn9aa 
s*approcher des cnncmis d’Auerie, les fentinellcs couru* 
rentatoutes brides pour aduertirSforce delaprefcnccdc 
l ’enncmy: ce qu’ayant fecu, il fit en mefmc temps fonner 
la retraittcpouraflcmblcrles fourragiers & lcsSoldats qui 
eftoient efpars par cy par la, & ayant rangé fes gens en ba- 
taillc, il fit faire alte Se attendoit de picd ferme l’ennemy 
au milieu de la cainpagne. Bracius ayant rccogncu que fes
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SforcerufcCapitamc

auant • courcurs auoient cfté defcouucrts, Se qu’on nc pou- 
uoic furprcndre ny trompcr Sforcc, il lie promptement 
tournerbridcdroiéta Aucrfca dcífcin de les renfermer Se 
d’occupcr coutes les aduermes afín d’empcfchcr la rctraittc. 
MaisSforce vigilant 6c experimentéCapitainc, auflitoft 
quil vid quel’enncmy ncparoiíToitpas, 5í fedoucant atn- 
fi que l’auoit iugé Bracrus qu’onluy pourroitbouchcrlc 
chemind’Aucrfc, íl fit hafter fes troupes Se prit le chcmm 
d’Auerfcayanticttélcsfourragicrsautxuhcu defa Caualc- 
ric. Or commcil aduangoit chcmin d’autrcs auanc-cou- 
reurs l’aducrrirent que Bracius n’eftoit pas loing de la, 
qu’iuíli on appcrceut fes troupes en mcfme temps. De for
te que Sforcc ayant tourné vifagc au fort de laCauallenc íl 
leur dit en peu de paroles,
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VO us Voye% mes compagnons en quelle extremiténotes a. redui :7 
la fortune, la nccejhte ñaus contrdincl ¿ r  cbítgede combante, 

l'ennemy s'aduance tant quil peut pou r nous fermer le chemin ,Vone 
Harangue ie sforce i tnefme notes nauons plus de paffage libre pour nojlre retour que 
lS , \ celuy que nojlre efyce notes ouurira. Qejlpourquoy il faut que Votes

fignalte^autourd'buy &  toutprefentement díencontré de no> enne- 
mu ceñe grande Valeur ¿ r  courage que t ay tant <yr tant de fots 
experimente  ̂ en Votes: affeuré que te futs quaufft tojl qu'tls Vous 
'Verront efhranler tls quitteront hparttepour Vous faite de nouueau 
triompher d’eux ,comme Votes aue%̂ cy deuant toufiours beureufe- 
ment fa¡ñ,foubs lafaueur d'Vne tufle querelle.'

¡ Les foldats r’aíTeurez par ceftc briefue harangue ils con- 
i tinuerent leur chcmm. Bracius ayant confidcre 1’ordreSc 
la diípofition des trouppes de Sforce 5c fa contcnancc afin 
de faire le premier cfquadron plus gros que le fien íl reíer 
raquatre cfquadrons envn, & aíiaillit l’cnnemy par les 

¡ flanes. Mais Sforce aíTeuré du voifinage du licu de fa re- 
■ traittccombattoit Stmarchoit toutcnlemblc:de forte que 
, les eícarmouchcs fe donnercntdepart & d’autre a la face 
¡ d’Auerfciufqucsacc quelcshabitansdelavillccfmcusdu 

bruit 5c des cris des foldatspnndrcnt promptement les ar- 
¡ mes par le commandcmcnt de Louis d’Anjou pour counr
i$c rctirer tn combat- alcurs compagnons 5c les fccourir en vn peni fi extreme, 
tam m iti¿u¿anc Qreftans cncouracrer par ccrenfort ils louftindrcntrcf-

rort de Bracius, lequel les a^ant pourfuiuis íufques aux 
portes de la villc & voyancqu’ilncpouuourienproficcr: 
fit fonner la rctraittc 5c s’cn recourna a Naplcs aucc fes 
trouppes.
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Apres cela Bracius quine s’cndormoit pasaancrcr fort aV t h b Tv 

authorite' aupres de la Royne pour cdablir la maifon fie fa 1 
famtllcdans lagrandcurSemagnifuence pcndantl’ocea- 
íiondcccsguerresouiljugcoicfa prefcncc vtilc8c neccf- 
faire, íl commen^a aimportuner la Royne afín qu’dlt luy 
raift entre mains la viile de Capouc qui auoit elle d pu- 
lee dans les conditions de fon appoin&emcnt auparauanc 
íavcnuc. Maiselle iugeantque c’eftoit vnechofedouteu- 
fc 8c de dangcrcufc confequéccque de commettrc le o-0u_ 
ucrncmentd’vne villc fi forte Se ficommoderrent fitucc 
en la puiífancc d’vn eftráger,lcqucl mefme auoit vn orand 
defir 8c ambición de commander, difieran dt lour a autre 
fa demande. Tcllement que Bracius ayant pris o-arde 8c 
confideréledcíTein de laRoyneS: fupporcanc ledelay de ce 
gouuerncmcntaucc doulcur 8c impatiécc,il en fíe fa pía a- 
tca Alfonfc. Or encoré qu’ Aifonfc lugeafl que leanne 
n’eftoit pointtombeccemcrairement nyians fubiet en ce 
foup£on,fieft-cequ‘ilcraignoir que Brauus ne quietad 
fon party, fi on luy refuíoit plus opiniadretnenc le <*ouuer* 
ncmét de ccttc place. C ’edpourquoy íl perfuada á laRoync VePrnce Dom 
parplufieurs raifons que fa foy l’obligcoicdaccordcr  ̂ i arracfc l < ' 
Bracius ce qu’cllc luy auoit pro mis, 8c a quoy neantmoms d“
le Prince Carraciol s’oppofoic ouuertement, 8c n’edoit de 1 
cetaduis.

Its.l
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Capouc cd vne villc tres ancicnnc 8c la plus celebre vil- 
lede Campagne, tant en la fertilice qui y abunde en toute 
forte de delices,quc pour fa fituation aduárageufe; fi bien 
mefme que du temps des prcmicrs Bovs de Naplcs elle 
eftonla capituleduRoyaume. Elle ed arrouíee du cofié 
d’Occident du FlcuucVu;turnequi cd fort profond 8c ra 

j pide 8c trauerfee d’vn fuperbe Pont, em los entre deux 
gro/Tes Tours, balbcs d’vn ouuragc admirable 8c de picr 
rede Roche taillecen face de DiamantS’ Du coftédO- 
rient ou clic regarde la Villc de Naplcs,elle cd foitifiec de 
bons Boulcuars 8c ráparec, de forte que c’cft vne des meil- 
leurcs villcs de guerredu Royaumc. Bracius s’y edanr ache* 
mineelieluy fut mifcéntreles mains lansaucun cmpeíche- 

| ment ny refidanre, excepte la Ciradclle. Maislcs Gouucr- 
nrurs des Cúadellcs (car íl y en a deux, vne fur le bord du 
foífé du cofté de Naplcs, l’autrc au bout du Por t ) refu- 
foient de luv en liurcr les clcfs Se l cntréc, fi on ne leur 
payoit aupaiauant les appoinétemens qui leur cdoicnt

,TV*niption de C»- 
poue* I
í I



A vtheVrs* deubs pour la gardc d’iccllcs. C ‘cft pourquoy quelqucs 
vns cntrcrcnc en foupjon que ccs dclais 6 c lubterfuges des 
Gouucrneurs d e ccs deux fortéreíTes eftoicntfai&s parla 
fufcitationdeleanCarraciol lequel, comnae i’aydi¿t,cf- 
toitindignédece quele Gouuernemenc de cefte ville ef- 
to it donnéá Bracius. O rils  s’opiniaftrerent tellcmcnten 
leurrefolucion quen cftant venusaux paroles 8 c auxmains 
on leur compta l’argent qu’ilsdemandoicnt parlcmoycn 
d’Alfonfe, 6 c parapres ils fortirenc des Citadelles auecles 
sarnifons.O
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&  csilfonfe d’tsirragonpour lapaix.
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Siega á'Acerré parle 
Roy

O ut lereítedereíléfepaíTafans aucunex- 
> ploidt memorable, car on l’employa en 
 ̂quelques forties, legeres crcarmouches,ou

® a faire les prouifions pour l’hyucr. Mais 
Ü l’Automne eftant paíTec 6 c i’Hyuer defia 

bien aduancé auquel on a accouftumé de 
laiíTerrepofcr les foldatspar les garnifons,le Roy Alfonfe 
ayanc cu nouuclles que les Acerrois (diftansfeulement de 
hu iít mil de Naples)s’cftoient declarez ennemis de laRoy* 
ne afin de renouueller la gucrre,il delibera d’y enuoyer fon 
armee. De forte qu ayanc fai¿t tous les preparatifs necef- 
faires a vn fiege & raífemblé fes trouppes de touces pares il 
s’achcmina a Acerre: puis ayant reparty fon camp en deux 
armées,ilaíllegea la ville. Les Acerrois encore qu’ils fuf- 
fent eftonnez d’vncfi foudainc 6 c inopinee arriuee, neant- 
moinsapresauoir fermé toutesles portes de leur ville ils 
paruren t incótinent fur les muradles, Se ayant aílis de bons 
corps de garde en toutes fes aduenues Se endroidrs necef- 
faires,& fait de bonsbouleuarts Se ramparts ils repouf- 
foient courageufemcnt les ennemis quand ils s’appro- 
choient, 6 c renuerfoient efchelles Se foldats dans le toífé 
lors qu'ils s’efíor^oient de leur donner l’efcalade. Ce 
qu’Alfonfe ayant remarque il commanda de braquer le 
Canon 8 c dreífer les machines de guerré, puis il entreprit 
d’entourerlavilledepalliíTades par legrandSc aífidutra- 
uail des foldats j ayant paracheué la cloííure 6 c l’enceititeil

lafor-
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Liure I. 73,
la fo rtifia  d e  d o u b le s  trenchces p o u r  o fte r  au x  A cerrois A V T H B v k f c  
tó a te  efpcran cc de fc c o u rs , ay an t fa it  e íleuer fo rc é p la tte s  
fo rm e s  en tre  les deux  tranchées : M a is  to u te sc e s  inuen- 
t io n s &  ltra tag cm cs de g u erre  e fto ien t in u t i l s , d  au tan t 
q u e  les a fliegez  fo u fte n o ien t vertu cu fem cn t Ies effo rts 
&  aífaulcs des e n n e m is: b r e f ,i l s r e f i f to ie n t  a la v io le n c e  
de l’a r td le r ie , fe tcn an s a cou u ert des fo u d res d u  can o n ,le -  
q u e l a u o it  fa it  vn e  g ran d e  fau íféc dan s la  m u rad le , &  aux 
rau ages d u q u e l i ls r e m e d io ie n tft  d ilig e m m e n t q u e  l’cn- 
d o m m a g e m e n t &  les brefehes q u i fe fa i lo ie n t  és batteries 
ch aq u é  io u r , ils les reparo icn t en la n u iéf fu iu an te .

O r  i l s fu p p o r to ie n td ’au tan t p lu sc o n fta m m e n tto u te s  
ces fa tigu es q u á ls  e fto ien t p ro ch es de la v ille  d ’A u e rfe ,&  
q u ’ils s aíTeuroient q u e  L o u isd 'A n jo u  n e le s  ab an d o n n e -  
ro it  p a s : q u 'au fli ayan t rcco g n e u  leur b o n n e  v ó lo n té , &  
l’cxtrem ite du  d an ger o ü  ils e fto ien t red u its,il fe  re fo lu t de 
leur d o n n er fe c o u r s , de peur de perdre vne h  b o n n e  ville 
d e  gu erre . M a is  1 enecin te  d u  C am p  &  de la  vd le ,em p ef- 
ch an t q u ’o n  ne les p o ü u o it  fecóurir au trem en t q u ’en fau l- 
ían t ce ram p art p ar la  fo rcé  des a rm e s , i lc o m m a n d a  a 
S fo r c e q u ’il s’y e n a l la f t la r iu ié t a u e c t o u t c fo n  a rm e e ,e n  
laiíTant feu lem en t ce q u i fu ffiro it p o u r la g a rn ifo n  d'Auer- 
fe. S fo rce  eftant alié p ro m p te m e n ta u q u a r t ie r d e fe s  S o l-  
d a ts  par vn  chem in  co u u ert, &  n on  lu lp e é t , de peur qu e  
1 ennem y n en euft le ven t, il les fie vn p eu  rafraifeh ir &  re- 
p o fc r ,a h n q u ‘d n e  fe fift  aucun  fe jour ny retard em en t en 
cefte ex p cd itio n  ó ü  il eftoic necefsairc d 'vn e  extrem e vi- 
g u eu r Se d ilig e n ce , &  co m m u n iq u a  ce defsein  á tro is o u  
q u atre  d e sp re m ic r sC a p ita in e s  feu lem ent. D e  forte  q u e  
to u t  eftant preft il p rit la ro u tte  d ’A cerrcle tro ifie fm e  io u r  
ayan t r a n g é fe s g e n s e n b a ta i l lé c o m m e s ’il eu fteu  l’en n e- 
m y en tefte ,&  he fa ire a lte a  tro is m ille d ’A cerre .C eq u ’ayát, 
e ttérap po rcé  á  A lfo n fcp ar  fes fen tin e lles, d  luy en u oya 
fo u d a in e m e n ta u  deuan t lean  V in tiu ille ,d d igen c  &  expe- tefeifirdespairaget. 
r im c n té C a p ita in e , a u e c v n e p a r t ie d e  facau a llerie  5c in~ 
fan terie  iu fq u es au  p o n t de C afu le  p o u r lem p cích er de 
p a íse r le fle u u e d e  C la in . M ais  il n ’y fu t fi to ft arriuc q u  il 
trou u a q u e  deux c o m p ag n ie s  d e  S fo rc e a u o ie n t deha pafsé 
la R iu ic r e ,&  q u ’vne partie  des gen s de p ied  auo ien t faiíi 
&  occu ppé le p o n t , &  ayan t renuoyé en raefm e tem ps á 
A lfo n íe  p o u r l’en a d u e rtir , il com m en ^a a  a fsad lir  &  ca- 
ralser les ennem is par con tin uelles efearm oufehes, afín de 
chafser s ’il p o u u o it  ceux qu i au o ien t pafsé  la R iu ic re , o u  
repou lser ceux q u i s e ftorgo ien t de la p aíscr.

Tout cela eftant rapportéa Alfonfe,il enuoya p ro m -

G



74 Hiftoire de Naples, 5c Scile
A v t h i v r s  ptcment pour renfortau CapitaineVintiuille toutc cefte Annees 

belle Infantcrie qu’il auoit amenée d’Arragon, auec quel-

\

Sic-gcd'AcertCr

ques troupes de Caualerie,foubs la conduite de Nicolás 
Picinino, experimenté au meftier de la guerre, &  qui fut

{ion Bracius fut laiíle au Camp auec vne partie de l’armée, 
mais lors que Picinino futpartypour allerau pontdeCa- 
fule Bracius propofa 8c perfuada au Roy d’Arragon qu’il 
eftoit plus expedient qu’il allaftau Pont, & que Picinino 
demeuraft au Camp,pour continuer lesbatteriescontre 
la villc d’Acerre. Cet aduis eftant approuué de tous les 
Chefs de l’arnaée, Bracius fut enuoyé pour la garde du 
Pont,mais Picinino qui eftoit defia arriué,auoit tellement 
effaré les ennemis qu’ayans abandonne le Pont,ils s’c- 
ftoient mis en fuitc lors que Bracius y furuint, lcquel 
commanda en mefme temps aux fiens de feindre pareille- 
ment la fuitte, afin d’attirer l’ennemy au paflage de la Ri- 
uiere. Mais comme Sforce s’apperccut que les Arrago- 
nois reculoient temerairement , quoy qu’ils fuftcnt en 
grand nombre, fe doutant bien de cefte rufe, Se que cefte 
feintc n’eftoit drefséc que pour l’attirer a quelque mau- 
uais pas, il empefeha fes gens de les pourfuiure,qu’au con- 
traire ayant mis les mciüeurs & plus courageux loldats en 
larri ere-garde, il prit la routted’Auerfe. Ce que Bracius 
ayant rccognu il ne voulut les charger en queue, ayant pa- 
reillcment foup§on de quelqucs embufeade : tellement 
que Sforce auoit defia aduácémille pas lors que lean Vin- 
tmille ayant trauerfé le Ponr,commen§a á le fuiurc auec 
toute fa Cauallcrie gaillardc,& de gens d>cllite,& ayant at- 
teint l’arrierc-garde il fit fairc alte á fes trouppes. Sforce 
encouragea fes íoldats & les exhorta qu’ils euíTent á com- 
battre Se aduanccr chemin quant 8c quant, de forte que 
lors que les efearmoufehes eurét conti nué quelque temps, 
tantoft en s‘aduan§ant,tantoft en fouftenantl’efFortdcs 
ennemis fans que les Arragonoiscufsentpeuprendre au- 
cun aduantagefurluy,Iean Vintiuille fit fonner la retraite 
& r'emmena les gens déla le pont de Caíule.

Pendant que tout cela fe paífoit a ce Pont, Xantus Ca- 
pitainede la Garnifon d’Acerre,s’imaginant qu’il auoit 
vnebelle occafion de fairc quelque gloricux cxploit de

par apres vn grand Capitaine: cepcndant Alfonfe com
manda qu’on fift bonne garde aux tranchées 8c cafemattes 
de peur que les Habitans d’Acerre ne filTent quelque fortie 
qui le peuft endommager. Toutes chofes cftant difpofées 
pour l’olfcnfiue 8c ladelfenfiue de l’vneoul’autreocca-

de guerre digne de foncourage, 8c vtile aux Habitans d:

m
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ccftc ville, fie vne prorapte forcic, 8c donner de ciil Av ^
8c de tefte dans les trenchées &  cloftures de l’ennemy, j 
mais il fue repouíTe dans la ville par Alfonfe. De for
te que tout fe failoit de pare 5c d’autre aüec ardeur 
6c courage, 8c encoré que les Acerrois euífenc cora- 
meneé a apprehcnder la priíe de leur ville a caufe que 
le fecours deSforce n’yeftoit entré, fi cft-ccqu’ds neper-
dirent courage, car ilsreparoientfansceiTe les brefehes,5c
boufchoienc Se rempliífoient les ruines des machines de 
blocaille 5c fafeines. Les aífaillans n’auoienc pas fi toft efle- 
uéquelquc chofe fur terre que les aífaillis n’euftcntdppo- 
féquelquecontrairccftort: tcllcment que lalongueur 5c 
rextremitédecefiegc commenfoic á eftre ennuieufeaux 
aiTiefrcz 6c aux alliegcaris : mais principalcment aux1. ,
r  . I T t - - v . 1 n  1 / 1 «aliáis nc fcanroient
loldats Italiens qm auoient accoultume de paíkr furcia guare iHyua 
l’Hyuer en leurs maiíons, 5c nonfeulement á cauíé 
de larigueurdel’hyuer, mais a caufe du voifinage déla 
muere du Clin, que parce que ccftc Prouince eft fei- 
tuée en pays marefcageux Se aquatique. Le Roy Al-! 
fon fe pour íoulager l’ennuy des foldats , 6c faire en' 
forte qu’on ne perdit plus longuemcnt le temps de- 
uant cefte ville ilíerefolut del’ailieger par tous les en- 

! droiíts, 6c fi bien ferrer les aííiegez que ricn n’entraft 
oufortift contre fon gré, de fa§on qu’il employa tous 
fes plus violcnts eíforts pour combattre a toute ou- 
trancc tout ce qui fe pouuoit deftendre, 5c fit dreífer qua- 
tre ou cinq batteries afin d’cmportcr cefte place par vn 
aíTault general.

Or pendant que les Arragonóis 6c Acerrois brauoienc 
a l’enuy la crainte5c la morten ccfiege,lc Pape Martin 
enuoya deuxCardinaux, Legats,l’vn a Alfonfe, l’autrea 
Louis d’Anjou,parlavcnuédefquelslabatteriefutdifte- 
rée 6c furfife, 6c commenccrent á moyenner quelque ac- 
cord entre ces deux Princcs. Mais Louis d’Amouvoyant 
quelaprefenccdes Legatsdu Pape auoit fait negliger la 
prife de cefte ville,6c moderé lardera des aflaillants, 6c iu- 
geant que cefte occafion cftoit fort a propos pour en- 
uoyerdu fecours aux Acerrois pendant qu’il y auoit tref
iles 6c fufpcnfion d’armes,6c que les corps de garde eftoiét 
leuez, il y enuoya plufieurs bons hommes de güerre qui y 
entrerent íecrcttement. C ’eft pourquoy Louis d’Aniou 
f^achant que les Acerrois necraignoient plus la violcnce 
de ce fiege par lemoyendece nouueaurenfort,il refufa
de rcmettre cefte ville entre les mains des Legats, amín 
qu’ils 1 auoient deliberé entre eux. Mais Alfonfe indigne j_______

4
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A v t h b v x s

Trenes entre Louys 
d*Aniou &  Alfonle 
d'Arragoa.

U n*eft pas licite de 
fecounr vne ville quí 
parlemente ou ily  
a fufpcníion d'armes

I

de cc refas fe refoluj de fairc tous fes cfforts pour battre & 
emporter la ville d'Acerré, córame il s’cftoit prepare' aupa- 
rauant'jCcquelcLcgacnc diíTuada point,car il cftimoic 
qu’il n’eftoit pas permisau Princc d’Anjou, ny aperfonne 
du monde d’enuoyerdufccours en vne ville alíirgec pen- 
dant que l’on moyénoic vn accord par l’cntrcmiie de deux 
LcgatSj& principalcment la fuípenfion d'armcscftant fai
te de part & d’aatrc. Ec encoré que plufieurs fuíTentd’ad- 
uis qu’on s’abftint derenouucler le combar, vcu quelapn- 
fcdeccttc ville eftoit auparauantdifficdc, lis eirimerent 
qu’clle le feroit encoré dauancage par le moyen du fecours 
quiy eftoit entre, fieft cc qu’Alfonfe voulut tenter la for
tune 8c le hazard de ce fiege pour faire íentir aux Acerrois 
le feu de fu cholcre &  mdignation de ccqu’dsl’auoienc 
ainfifurpris. 11 auoit encoré vne aucrc radon qui le fai- 
foit opiniaftrer en la continuaron de cc fiege, c'eft qu’il 
vouloit le traifner íufques dans l’Eftéa caufe qu’il eftoit 
dansladernierecxtremitéou onlc pouuoit reduirc parla 
valcur 6c contmuel trauail des Soldcts.

C ’eft pourquoy rcfolu d’emportar cettc ville de gre 
ou de forcé, il commenga a l’aflieger , la prcífer & la 
battre de toutes pares. Ccqui augmenta tellemcntla vo- 
lonté & lccouragedcs afliegezafc deífendre, qu’ils íet- 
toient pierres, flefebes 6c toutes fortes d’outils ¿carmes 
ofíenfiues a ceux qui fe prcfentoicnt pour efcalader la ville: 
mais le principal foin de leur trauail eftoit cmployéaux 
fortificauons 6c a la deífence ou rcparation des breches, 
d’autant quelaville pouuoit cftrc plus facilemcnt prifea 
la faucurdeccsruyncs la. Xantus preuóyant ce danger il 
repartir tous les habirans d’Acerré en plufieurs compa
gines, 6c ayant cnuoyé les meilleurs Soldats íur les murad
les pour la deftence des breches, dalloit par la ville encou- 
rageant vn chacun a ion dcuoir.

Le Roy d’Arragon auoit fait Ic repartiment de fon ar
mecen cettcfortc.ilauoitallis lamoitiédcsgés dccheual 
6cdes arbaleftriers vis-a vis les brefehes des muradles, fous 
la conduitc de Bernard Ccntdia homme de grande valcur, 
l’autre partie de la ville qui rcgardoit le midy auoit eftélaif. 
(cc a Guillaumc Moucat pour l’aHiegerauecdcuxbatad- 
lons. Bracius eftoit á chcual auec le refte de la Caualcnc en
tre les plateformcs,attendant de picd coy les eucncmcns 
dcl’cntrcpnfepour courirprompremcnt aux cndroirsoü 
l’onauroit befoindefon fccoursrEt toutes lesautrescom- 
pagmes de gens de ptcdauoient cfté reparties dcuant la v li
le en plufieurs endroics, affin d’atcaquer 5c prcifer les allie*
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Í-* pluyc íncommodc 
les afliegeaas dcuant 
Acorre.

gez de tous coftez, &  en mcfmc temps, incontinent que !c 
lignal enauroitellédonnáLa nui£t precedente que ccdcf- 
fcin fue mis a cxccution, il furumt vnc pluye íí violente 6c 
qui deftrempa fi bien ccsterres argillcufcs dcl’Acerrois, & 
de foy marefcageufes,quelcsSoldats 6c Ies chcuaux enfon- 
droient & ncpouuoicnt íe fouftemr,cc quiapportavnc 
grande ineommodité auxaílicgcans¡ Xantus ne perdoit 
ncantinoins le temps pour la dcftenccdelavillc, caril al
ióte & venóte par tout, viíitottlcs corps de garde en dili- 
gencc, fecouroit ceux qui ello ten t en danger, & encoura- 
geott les aucresquicoinbattoient vnpeulafehement. Or 
le plus funcux aílaut eíloit a l’cndroit de la ville ou les mu
radles elfotent abbatues: Mais la valcurdes Soldats qui 
1‘auotencen garde cllott fi grande qu’tls ne purent citre A?g«?n$p”urSJ»def 
rópuz ny forcez a quittercecee breche, ains ils en icttoicnt fenced1 Acetre, 
pluficurs danslc folie cous blcfllz,&Ies deleites que defeo- 
choient les aíliegez enfiloient touhours quelqu'vn de 
leurs cnnemis, parmy vnfi grand nobrnre de Soldats qui 
eftoienc fur la cqntr’efcarpe.

Tandisquoncombattoitamíifurieufement Gudlaume 
Moucata ayanttrauerfcle foífépourpcnícrgaigner vn ra- 
ueltn futalíomméd’vnegreflede pierrc,vcuque lapefan- 
teur de fes armes & le manque du tcrrain qui s’eífoit auale' 
dans le folie , l’empeíchoit de s’en pouuoir rctourner.
Blafcus Comte de Paflamcc mouruc pareillement d’vnc Pe(*nt*ur des arme»

, , , ¿y - , r e 1 1 r  nu.fibte a vn tffault.
grande blefieure qu’tl receut en cecaliault. Ccttepcrcc rut 
íifahheuíeá Mphonfequ’tls’amma cncoreplus qu’aupa- 
rauant en ce fiegc, mais le Legan co mnencaale prterde 
mettre fin a ce combar, de peur qu’il ne s’irrtcaífc outre mc- 
furecontrc les habitans Acerrois, 5caffinqu’il meínageaft 
auccplus demoderatió la peine & la viedes SoldatsrD’atl- 
leurs qu’dncdoutoic pointqueles Acerrois,par la permif* 
fion deLouysd’Anjou nefe ioubimiílcnt aux volontez du 
Papemcómientqu’ilsenauroicnt rcccules reíponfes qu’tl 
attcndoit deiour aautre.. Qnes’ilsrcfufoicnt dentrer en 
quelque capitulation ou comproons, qu’il ne demande- 
ron plus aucune grace ny pardon poureux. La cholcrc 
d’Alfonfc ellant moderee par les douces remonftarnccs du 
Legat,il fie fóner la rctrai£tc,cncore qu’il recogneuft que la' 
ville ncpouuoitpas long téps reíifterá lcsforces, & qu’ily 
auoit beaucoup de Cttoyés blcílez.Ilcft vray que pluíicurs 
Soldats de l’armee d’Alfonfe auoient pareillcment eflé 
bleflez, Se quelquesvns tuez, entre lcfquels Fran§ois Pa- 
normicatn Cheuaher d’cfttnic & de valeur,dcmeura en có- 
battant couragcufcmenc. Aprcs ce confh¿t plufieurs ioufs 

* G nj
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Les traiftres doluent cf- 
tre toufiourspums.

Taruhas euftla teftc 
rreuchee pour auoir 
pnsdcs prcícnadeIVji- 
jatmy

Aquila tille celebra ap- 
jpartrnant aiix Pernees 
CartacioJs.

Othin Ccrfaciot fait U 
Iguerre to) feul

s’cfcoulcrcnt fans efcarmouches ny combar, on donn< Ann- 
feulementorcjrcdansle Camp d’Alfonfe que Pencante & 
la villc fuíTent bien fcrrees,affinqu'onnepcuftfairc en trer ¡ 
en la villc ny viures ny Soldats en cachéete,mfques acoque J 
Pon culi fccu la volontédu Pape. Orces nouucllcs cílans 
venues Louys d’Anjourappclla les garnifons qui clloicnc 
dans la villc, &  commanda qu elle futmife entre les manís 
du Legar, ainíi que le Pape iauoitdcfiré. De forte que le 
Legaty cftant entré, & le Roy AlíonfcayantrcnuoyeBra- 
cius a Capouc auec fes trouppcs pourypaíTer le rede de 
l’Hyuer, íl s*en rctourna á N aples. *

Quclquepcudctempsaprcs, Tartalias, la fxcíelité du- 
quel eftoit fufpcéleaupres de Sforce, parce qu’ii auoit re- 
ceuquelques chcuaux,dont Alfonfe Iuy auoitfaiótpre- 
fent, & qu’il fcmbloit cftrc aiméde Bracius, fue arreftépar 
Sforcequi luyfie tranchcrla tefte, & duconfenremcnt du 
Pape, ainíi que plufieurs eftiment. Ccpendant Ies trefues 
furcntfai&estandis quel’on trauailloit a cerrmncr&ac- 
corderlediffcrend decesdeux Princcs, &.pendantcetrait- 
té Louys d’Anjou ayant retiré fes Garnifons d’Aucrfe &c 
du Chafteau de Mcr, íl mit ces deux places entre les mains 
du Legar,& s’cnallaaRomc. Lavilled’Aquila qui eftvnc 
place des plus riches & des plus fcrtilcsduRoyaume,s’c- 
ítoitdeclarce en faucur de Louys d‘Anjou, & ne voulut¡ 
poinr recognoiftrc la Roync, mais Bracius y a\ant efté en- 
uoyéaucc vnegaillardc armee. íl 1’alfiegea eftroittcmcnt 
&  laprit.

*

O T H IN  C J R R 4 CIOL G R J N D  CHJ NCE L l ER^
faift laguer re a >itfonfe■ Vemied'entre les Grands

mtfible a l Eflar.

78 Hiitoire de Naples, & Sicile

C h a p i t r e  XVI.

N C O N T IN E N T  quclcRoy d’Arragon 
fut de rctour dans Naples ,fa prefauc.ap- 
paifa Porage & la rempefteque qutlqucs 
efpnts faéheuxauoientíouíleucependunt 
leficge d ’Acerrc,& fes forccs iotnéks á 

ccllcs de la Royne,dont le grand Scnefchal eftoit General, 
difllpcrcnt toutes les nuces de la rebelhon, íl n’y auoit plus 
de partialitez ny d’ennemis dans le Royaumc , Ton luy 
obeylToit excepté le Chafteau de M athelon , duqutl 
O thin Carraciol s’cftoit faiíi. II y auoit feulement tiois

t  j f
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A nNEES, 

1 4 1 6 .
ccnshómcsdarmcsdcdans,maisilsefl:oiét{icourageuxá¿ A vtH B  vXs.
s’aiFcuroiéf tellcmcn t en la valcur&cxpcriccc de lcurChcf,.
6c en la fortcrcíTc de cette place, qu'ils ruinoicnt toutlc 
pays dautour par leurs courfcs. Ét pourtant ce n’cftoit 
pomtlarcbcllió,nyle dcfir de troublcr le repos du Royau- 
mequi auoit porté O tilín Carraciolas emparer de cette 
place,nya troublerlccalmede la paix;maisfagrande1a- 
loufiecontrcle GrandScncfchal, quoy qu’ilsíuílcnt pro- 
ches parcntSj&l’mdignation particulicrc qu’il auoit con- 
ceue contre laRoyne Ieanne, acaufe qu’ellc l’auoitprc- 
feré en ladiftribution de fcsfaueurs, 6c des honneurs 6c 
digmtezdu Royaumeafonaftcóhon 6c fidehté. lleftvray 
qu’il efloit pourucu de la chargcdc Grand Chancclier, 
qui efl: la prcm ] ere digmtc duRoyaumc apres ccllcde Vice - 
Roy, mais íl defiroit encoré aucc cela cftre honorédu 
Gouuernemét de 1’Eílat anee le grand Scncfchal, &ne vou- 
loitpoint Foufírir quepasvn dei’aracelcpreccdaften gran- 
deur 6c raagnificéce. De fa9on qu’il ayma mieux fe reeirer 
de la Cour, 6c fe pnuer des grandshonneurs qu’ilreceuoit 
cnfachargc de Grand Chancclier, qucdcvoiriournellc- 
ment deuant fesyeux lapompeSclaíplendeurdcfon pa- 
rent lean Carraciol. L’cnuic cft vrc paílion

C’eftainíi que l’enuieux eft tellemcnt aueuglédans fa p“flfon„r“f tiob,c<a 
paíhon, qu’il aimc mieux fe defchirer & faire tort, que de 
Fe conferucr 5c maintcnir en fa condition, córame le poif- 
fon nominé Polipc,qui non leulcmentdcuorclcsautres 
Poiílons, mais auíli quelquerois il fe rongcluy-mcfmc. 
car la jalouílc cftabht fi puiíTamment Fon Empirc entre les 
fcmblables, mais pnncipalcmenr entre les plus proches, 
qu’vne grande partie des famillcs, grandes 6c petites, 
fe voyent ruynces par le moyen de cette deleitable 6c mal- 
bcureufepaílíon dejaloufie 6c denuic. C ’cft elle qui faiét 
naildrc tant dcprocez, litiges, 6c querelles, tant de mtur- 
tres 6c aíTaffins entre les famillcs,8cqui fait porter la dague 
danslefein du voifin, du frerc 6c de l’amy, 6c dansfon 
propre fang, laquellc neantmoins les plus opmiaftrez á 
Faire joug á Fes iniques lt>ix , appellcnt improprcment 
poin&d’honneur. Mais quandils’agift des afFaircsdcl’E” 
ftat6cduícruicedefon Princc, iamais la jalouficne doit 
emportcrlesGrandsdcFEftat dans l ’cxtremité d’vne íni- 
mitié ouuerte,8c s’ilsle font c’eft leur ruyne 6c de pluficurs 
autres, ácaufc de leurs grandes menees 6c intelhgences.
Car dansl’intereft de cettepailion reciproque,c ella qui fe 
dirá amy, feruitcur ou crcaturc de celuy - cy ou dcccluy-la; i/enuiermncYoriht.
brefonabandonne tout pour courir á cefeu de paille 6c

*
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Guerrc cruelle entre 
Othin !Carraciol & 
Alton fo d’Arragon*

*

d'eftouppe •, 8c cc pendant il arriue quelqucsfois,qu’vn feú 
violén't bruílc 5c embrafe les plus lolides fondemens de 
l’Eftát, 8c queperfonne,oupcudegens courent pour.l’e- 
fteindre.

11 cffc vray que Othin Carraciol eftoic vn des plus vail- 
láns, desplusgrands, &desplus riches du Royaume,c’e- 
ftoitvnfecond Vlyflequimelloit la forcé auecla pruden- 
ce 8c le confeil au courage, outre qu’il auoit plufieurs pla
ces d’importancequi le rendoiene confiderable dans l’E. 
ftat; brefil eftoit íi puiíTant que par fon authoritéfeule il 
attira plufieurs Princes, 8c vnegrande partic du peuplea 
fon party. Or Alfonfc voyantque les Soldacs cf O chin 
Carraciol ruynoicnt toutelaCainpagnederApoüille,qui 
eft vne des meilleures 6c plus fertilles de Naplcs,8c aifin de 
les deftourner de leurs courfes par lernoyend’vnepuni- 
tion rigourcufe 6c feuerc,tous ceux que fon prenoiti! les 
enuoyoit aux Galeres.Ce qu’eftant venu en la cognoiífan- 
cc d’Q thin, tous ceux qui tóboient entre fes mains du par
ty Arragonnois il leur faiíoit coupper le nez, les mains, 6c 
creuer fccil droicl, puis les renuoyoit ainfi eftropiez 6c 

| mutillez a Alfonce. Voila ce que la ialoufie 6c le mefeon* 
tentemcntapportaaumilieu delapaix, 6c íi cette guerrc 
ciuile 5c domeftique euft continué,le Royaume fe fuft veu 
tout en feu 6c en ían g : car cette partialiré euft caufé vn pa. 
rcil defordre que la faéüó des Guelphes 6c Gibellins; mais 
la Royne fie retourner en Cour quelquc temps apres le 
grand Chancelier Carraciol, 6c addoucit faigreur 6c la ia- 
loufic qu’il auoit contre le grand Senefchal.

r P R l ^ D E N C E  E T  F A L E I A R  D ' O T H l N  
Qdrrdáol, fon le pour le Prince Angeuin. 

jdopiion d' Alfonce tjlablie.

C h a p i t r b  X V II.

E Grand Chaníelier Carraciol fe nom- 
moit Othin,fils de lean Carraciol Comte 

¿ H S S í »  deFerdito, qui auoit quatre fils, Gurello, 
OcinOjRichardo,5cLuigi. Maiscomme 
tous les freres, quoy qu’yíTus d’vn mefnie 

fangny tous les defeendans d’vne mefnie race ne feref- 
fcmblentpas,nydc viíage, ny demoeurs,ny d’indination: 
8c qu’ilsn’ontpas le rnelmedeíir, courage, ny conduicte 

Jpours’introduire fucceíhuementdanslechemindelaver-

A n n e e s

1 4 1 6 .

1



Liure I.
A n n e e s

1 4 1 6 .

8n
f:tu,&franchifeheureufementlacarrierederhonneur:aufíi A V T H e v r s . 

ne participcnc-ils point ala mefme fortune,ny neiouyfsét 
efgallement du mcfme bon-heurny de la gloire que les 
mcrites d'vn feul fe font acquis. Otthin Carraciol puifné

r  r  i -  r  t i i  J 0^  ,7}*g g to r  d e g l t  a ¡

non 
r altrí

de fesquatre freres fe rendit íirecommandableparía va-
1 ^ _____ r ___ ________: ______  ̂lL\ : ________j  _ __________  „ i>T-n f̂ ^ggior huomim. Scifuon

jímmimto.

Prudente & valeus

leur Se par fonexperienceés aftaires de guerre Se d’Eftat, 
qu’il fut mis au rang des illuílres de fon temps. 11 excedoit 
en valleur Se reputation non feulemcnc fes trois freres, 
riiais tous ccuxde la famille desCarraciols quoy quils fuf- 
íent tous vaillans comrae l’efpee: de fa^on quefaperfon-- 
ne feule eftoit en aufíi forte coníideration que tous les 
GrandsduRovaume. Il eftoit honorédu pcuple,redoutté 
de toute la Nobleífe, aymé 5c eftimé des Roys de Naples,
Se de tous les Princes Se Monarques déla Chreftienté. Il 
eftoitfiheurcux en fesentreprifes, &  fa valcur tellement ■ d’Otiin Carraciol 
alícure'e dans le cours d’vne longuc experiencejque luy feul 
faifoit vil fort party dans les faítions qui arriucrent de fon 
temps pour la querelle de Naples, entre les Maifons d’ An - 
jou 5c d’Arragon.Ses confcils eftoicnt íi fages, Se fuiuis d’v
ne fi grande preuoyance^u’ilrompoitaulhheureufement 
les deffeins des ennemis paríaprudencc quecourageufe- 
meutilles fjauoit dompterpar la forcé des armes. Brcf 
c’cftoit vn Vlyífe au Confeil, vn Ajax en la meílée, Se vn 
faee Neftor en bien dire 5cau gouuernement del’Eftat:O O
carfesaduiseftoientcftimezdes oracles, 6c fonauthorité 
recogncue des plus Grands du Royaumc.

Le Roy Ladillas X IV . Roy de Naples, le cherifToit par- 
faidtement: d’autant que la fidelite, laffciftion Se les feruí- 
ccs qu’il luy rendit controles ennemis defa Couronne,mi
ren t le Royaumecn paix.ll l’aflifta encore puiíTamment en 
fon voyaged’Allemagne & d’Italiclors qu’il íc firprocla- 
mer Empereurde Rome: Se en cefte coníideration le Roy 
luy donnales torres 6c chafteaux de Ma'ida, Se Laconia; Se 
donna charge á Gaultier 6c Melchione Carraciols de met- 
tre Ottin en poífeílion d’icelles. Peu de temps apres il fe 
donna vne fingíante bataille entre Louys d’Anjou & le 
Roy Ladillas, ou Ottin Carraciolfe porta íi valleureufe- 
ment 6c íi auant en la meílée qu’il fut pris prifon* 
nier.

La Royne Ieannc II. du fangde France, prit quelquc 
temps apres poíTelliondu Royaume de Naples par ledc- 
ceds de Ladillas ; 5c recognoilfant qu elle ne pouuoit lon- 
guement maintenir la paix dans fon Ellat íi les Princes 
Carraciols n’eftoient de ion party: elle leur donna les pre
mieres charges Se dig^i^z de ía Couronne, afin de les

ladinas Roy de Naples 
‘aimcOttm Carraciol.
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Otín Carratiol grand 
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Zelc d’O tilín Carra- 
ciol pour Ies Princcs 
cTAnjou.

óbliger d’autant plus en la continuation de leur fidelité. 
EllepriuaMarín BofFa partifan de fesennemis,del’office 
de grandChancelier pour la faire tomber es mains d’O ttin 
Carraciobayant donnéen mefme temps l’Office de grand 
Senefchal 8c de Vice-Roy á lean Carraciol. C’cftoit en 
l’année 1416. oü Alfonfe d’Arragon qui eftoit venu au fe- 
coursdcla Royne Iaanneportoitvne grande hayne non 
feulementa Ottin Carraciol, mais encorc a tous ceux de 
cede faraille: a caufc qu'ils auoient defcouuert 8c preucnu 
fesdeíTeins, qui eftoientdc s’emparcr de la Couronnede 
Naples foubs pretexte defccoürir la Royne. Et d’autant 
que l’authorité 8c puiíTance d’Ottin cftoient grande a cau
fc de fa charle de erand Chanccllicr, 8c de la bien-vueil-O O
lance que luyportoit la Royne, 8c tout le peuple de Na
ples j Alfonfe s’cíForga par tous moyens de le faire bannir 
de la Cour,pour ne l’auoir peu attirer a fon parry:ce qui ar
dua felón fon dcíTeinjtellement qu'il n’cfperoit pas moins 
pendant cede abfcence,de dreífer vnc planche alTcuréc a fes 
iniuftes defirs, donncrdanslc blancdcfon arabition,8c 
ruiner la gloire du grand Chancellier Carraciol. Maisle 
eenereux Othin cheriífantmoins les bicns déla fortuneO
quel’honneur 8c la vertu,íupporta conftamment lanimo- 
íité d’Alfonfe: d’autant qu’il viuoit toufiours auec ce con- 
tentement 8c aíTeurance que les belles qualitez de fon ef- 
pritneluypouuoientcftreoftées, 8c que lesfeulesperfe- 
¿tions d’vnc ame heroique eftoit le plus ri che 8c aíl'euré 
tluefor de l’homme.

Or ne pouuant demeurer dans l’oifiuetécomme les ames 
couardcs,nymcnervne vie lafehe 8c indigne de fa naif- 
fancc 8c inclination: il fit vne lcuée des meillieursfoldats 
detoutes l’Italic, afin de faire quelquc glorieufeentrepri- 
fe : 8c tefmognicr a fon ennemy que la valeur d‘vn lióme 
courageux íerenforceau befoin, que fa vertu le fuit par 
tout, 8c nepeut eftrebánienyíeparée d’vneamegenereuíe- 
11 commcn9a a coníiidcrer que les Princcs Angeuins 
auoient de grandes pretentions a la Couronnc de Naples, 
que pendant leur regnela famille des Princes Carraciols 
auoit toufiours fuiuy le party Francois 8c Angeuin, 8c 
qu’il n’auoit occafion plus juftc,pour laifera la pofterité 
des marques de fesproucífes 8c des efícéb de fa fidelité 
qued’employcrlctrenchantdefon efpée 8c l’affcétion de 
fes feruicespourLouisd’Anjou,filz adoptif de la Reyne 
Ieanne. Ce Princc eftoit en Francc, 6c fes aftaiers au 
Royaume de Naples en vn deplorable eftat: Et neant- 
moins Othin Carraciol nelaiífa de l’aflifter enfon abfencc.
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Stratagcfne de gnerre 
d10  tilia Carracioí.

Or il fe tenoit mefcontcnt de ce que la Royne auoit prc- 
feré lean Carraciol fon parent en la diftributiondes hon- 
neurs du Royaume & fupportoic cela anee beaucoup d’ai- 
greur Scamertume. lleftoitgrandemenc riche, fortaimé 

• des gens de guerre,comme vn grand Capitaine qu’il eftoit, 
auoic le caur haut Se eílcué, &  pratiqua fi dexcrement les 
plusgrands du Royaume par faprudenceSc par fon au- 
thorité, qu’il les attiraauparty de Louys d’AnjouScauec 
eux beaucoup du peuple. 11 allicgea 8c prit le Chafteau de 
Mathelon, place d’importance,puis fe rendit Maiftre de 
toute la Campagne, afin de pouuoir rompreles viuresa 
l’armee Arragonnoife, Se incommoderrennemy. Le Roy 
Alfonfe pour afloiblir les forces d’Othin 3e luyofterle 
moyenScla volonte' defaire aucunes courfes, enuovoic 
aux galeres tous Ies Soldáis qu’il prenoit de fon parey. Le 
grand Chancclier qui ne vouloit íoulfrir ceftciniurcluy 
rendir bien la pareille,maispar vn ftracageme de guerre 
beaucoup plus violent, car luy qui eíloit nourry au meftier 
déla guerre prenoit quantitc de prifonniers duparty Ar- 
ragonnoisaufquels ilfaifoit couper lesdeux mains, lenez 
Se creuer 1’ ce il droid, puis les renuoy oit en ce bel equipa - 
ge au Roy Alfonfe.
Or toutes ces diuiíionsSe partialitez apporteret vn grand 

defordre aux aífaires du Royaume, car Alfonfe voyant lcá 
forces de la Royne de beaucoup diminuees á caufc de l’ab- 
fence d’Othin Se d’vnegradepartie des PrincesCarraciols: 
ilne perdit point le temps, nyl’occaíion pour ferendre 
Maiftre de la Couronne de Naples, Se en defpouiller la 
Royne qui n’auoit plus d’autrc fecours &  appuyque fon 
Grand Sencfchal lean Carraciol. Tellemcnc qu'ellc deli
bera de rappcler Othin de ion exil,afin de combatiré l’Ar- 
ragonnois, veu qu’il auoit vne groífe armee, & les plus 
gradsde toute la NobleíTedeNaples de fon party: qu’auf- 
íipendant ce temps detroubles, dediuifion Se difgrace, ' u  «mc-ii <ro.hm
le grand Chancelier Carraciol cftoit feul capable de ren- .̂....
uerfer tout le Royaume: tant á caufe de ia valeur Se de ion 
grand cfprit, que par la grande reputación Se au&orité 
qu’ilauoitenuers le peuple. Voircmefmes’ileufteuau- 
tantd’ambition que de courage, d’expcrience, 8e fidelité:
Se qu’il euftefté vny 8e ralüeauecle Grand Senefchal Car
raciol, ils pouuoient 1’vnSe I’autrc fe rendre facilément 
maiftres de l'Eftat Souuerain de Naples.Car ils Pefidoient 
tous deux fur la roue de fortune, eftoient grandement ri- 
ches, auoicntlabien-veillancedupcuplealeur deuotion, 
eftoient redoutez des plus grands de Naples Se aimez des
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Princes voiílns; Brcf le bon-heur accompagnoittoutes ■̂NNfcLS 
leurs entrépriíes, 8c tout le Royaume honoroit la puif- 
fancc de leur grandeür 8c courage. Mais ils fe contence- 
ren td ’employcr leurs forces & leurs richeífes’pour le fer- 
uiee de leurs Roys, 8c duparty Fran^oisSc Angeuin.

Q uand O th in  Carraciol qui auoic l’affeétion tóate 
Franjoifc fe vid rappelle en la Cour de Naples,& reintegré 
en la bien-veillance de la Royne, il receut vn grand con- j
tentem ent: tant pour auoir de plus beiles occahons de fer • 
uirléparty F ran g ís  quependanc fon exiljqu’á caufequ’il 
voyoit les pratiques 6c intelligéces del’Arragonois eftouf- 
fées. Incontinent que le grand Chancellicr Carraciol fue 
aupresdelaRoyne elleluy fie don duC om té deNicaftre, 
auecpriuilege 8c condition que s’il venoit a mourir fans 
enfans Richard 8c Louisfesfreresheriteroicncd’iceluy, 8c 
ne l’obligca aautrechargc nv recognoiíTance qu’a luy of- 
frir tous les ans vne Efpée de valeur de fix efeus d’or.

Le Prince Carraciol fit veoir apres fon retour que la 
feule prefenced’vn horame de bien qui n ’a autre penfee 
quecelledu bien del’Eftat, alepouuoir maintesfoisd’ef- 
touffer des mauuaifes refolutions. Que fa fidelité eft vn 
obftacle contre les faétions 8c partialitez; l'intcgrité de fa 
vievnecenfurcdes mauuaifesaétions, faprudencevn So
led qui diífiperorage 8c latempefte desrcbcllions, 8c fa 
valeur vn tonnerrequifoudroye iuftement l’audacc 8c la 
ccmerité des ames ambitieufes qui s’eftorcent de baílir vne 
violente grandeür au preiudice de leur Prince naturel. Auf- 
fi les anciens, quoyquc payens 8c idolatres faiíoient tant 
d’eftatdccefteprem ierevertu,qu’ils l’appelloient le fo n - 
dcm entdelaluftice, 8c que fansicellele m ondenepou- 
uoit eftre en paix: mefme Numa Roy des Romains 8c le 
plus fage Prince de fon tem ps, fut le premier qui honora 
la gloirc de ccfteexccllcntevertu, 8c le premier qui luy fit 
dreífer vn Autel tout proche d vn Iupiter foudroyant; 
pour nous monftrer que Dieu eft vengeur du violement de 
la foy. Cefte vertu augmenta grandementla gloire d’O - 
tin , car ny fonáuthorité ,ny  fes richeíTes, nyfa valeur ne 
le porterent iamais á autre defir qu a feruir fidelement l’Ef- 
tat 8c le public. Il auoit encore deux qualitez enríe autre 
qui fe trouuent bien difEcilement en vn mefme íubjeóh en 
cequ’il eftoic vaillantaucombat 8c de bonconfeil: car le 
plusíouuent l’vn fait naiftre lapeurdela preuoyance ,8c 
í’autre la cementé du cour a ge.
■ O r pendant qu’Alronfe d’Arragon 8c O ttin  Carraciol 
faifoicnt vne cruclle 8c Tangíante guerre de pare 8c d'autre

la v ille1
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la villede Naplcs Fut trauaillec &  affligce de pede c[ui cm-|A y Evs. s
porta en peu ae temps beaucoup de ramílles: C’eftpour- 
quoy la Royne8c Alfonfeayans latíTe le Gouuefneur dans 
Naples auec les Garnifons, íls feretirerent au Chafteaudc 
Mer, Or toute cede contréeeíloic portée pour le Princc 
d’ An jou, 8c n’eftoit pas encór foubs l obeyíf mee de la Roy- 
nc encorcque Louis d’Anjou fut hors leRoyaume. De 
forte qu’Alfonfe refolu d’y fairevoile afín de fubjuguer 
tous les rebelles qui s'y trouueroient 6c de remettre toutes 
les places en l'obeyííance de la Royne, veu que toute efpe- 
ranec defecours leur eftoit oftéeparbabfence& reíloisrne- A,fonfe A«ag<*o fe- 
ment de Louys d Anjou. Sa preícnce 8c les torces qu’il y «««re louwí’auJob. 
mena le rendirent en peudc temps niailtrc de cefte Pro-' 
uince. II prit d’abord Vic, Surreme, Maífée, Malfette, 
leMont Celebré de Minerue 8e toutes les nutres places, 
partie par forcé,partie par compofition. Tous ccs heureux 
fuccezd'Alfonfele firent honorcr 8c redourcr de tous les 
Grands du Royaume: tellcment queccux quiauoient peu 
auparauant fauonléle party Angeuin rctournerenten l’o- 
beylTance & fiJelitedc leanne 6c d’Alfonfe.

En mefme temps le Roy Alfonfequi ne vouloits’endor- 
mir pourfon particulier intereft, 8c n’aynnt autre obieétj 
en toutes fes actíons que lagrandeur deft magnificence;
& l’accroilfementde fa gloircenuoyades AmbaíTadcursa 
Rome pour demander au nom de la Royne la confirma- 
tion de fon adoption 6c de fon droiét fucceílif en la Cou 
ronne de Naples , cequ’ayantobtenu de faSaimfteté, ils 
s’en retournerenr promptement. Peu apres 8forcé 8c tous 
les Princes 6c Veigneurs qui auoientluiuy le party Angeuin 
le vinrent íaluer auec vnvifagedoux 6c courtois, encoré 
que la Rovne fuportaft cela duficilement: N ais Alfonfe 
n’auoit point de plus grád íoing pour elbtblir ía puiflanee,
6cpourattircr les adeótionsdes Grands du Rovaume ala Aifonfcciubiir fon

i i r *  1 1 ? v adopoou pour
deuotion quede telmoigncr de la douceur 6c demencea dc r pa i Roy .  
vnchacun. Or depuisrarriueed’Alfonfc au Royáume de a“medcN*i?U5 
Naples iufques en ce temps la les adaires de paix 6c degucr- 
refurentconduittes alfez heureufement par l’aduiscom- 
mun 8c la bonneintelligencede ía Royne leanne 6c d’Al
fonfe, 6cn>eurcntqu vnevolontcenl’adminiftration des 
chofes de 1‘Eftat.

Al fo ti fe fott tcdófltí 
en ¿talie.
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M  estópales desedrraoonots pout s empar ex de 

N aples. jean  Carracsot s'oppofe 
aux dejjetns d '^ lfo n fe .

C  H A P i T R E  X V I I I .

N  meíme temps la Royne pour mieux ef- 
tablir la paix en fon Royaumc, aífeurer

S dauantagclesaffaires de Naples , Se obh- 
; , . gerd’autantpluslc RoyAlfonfealuycon-

j feruer l’affcótion qu’il luy auoit íurée á 
l'encontrcdes cnnemisdc ía Couronne, 
clic fie derechef publier qu’elle auoic 

adopte'le Roy d’Arragon pour fon fils Se heritiervniuer- 
Alfonfe d’Arragon a- fel. Alfonfecftantparuenuaulieu tant defiréjugea necef-
í l n n f f í  n f t l l  r  f i í «  I r l r t  > 1 1  1 1 ** J  | |  f *faire pour s acquenr la bien-vuemace du peuple de viuter 

tout le Royaumc en qualité de fils adopnt de la Royne Se 
prefompcif heritier de fa Couronne,& la pria inftamment 
de luy permectrc. La Royne qui n’auoit aucun foup^on 
des defTeinsnydc l’infidelité de celuy qu’elle tenoit pour 
enfantócprotcóteur,luyaccorda hbrernent fademande, 
Se renuoyavifitertoutes fes villes; afin deruyierlesfadliós 
Se partiahtcz, Scdcplanterlolmedela paix par tout ion 
Royaumc. Mais pendant ce voyige il nedemcura pas long 
temps dans la modeftie Se fidelité qu’ildeuoit a la Royne ; 
carílproiettoit bien d’autres dcííeins en fon ame, de lortc 
qu’oubhanctous les biensfai&s Se aduantages qu’il auoit 
receus delcanncil tmt debonnes garmions en toures Ies 
places a fa dcuotion, Se attiroit a ion amitié tous ccux qiúl 
pouuoit au preiudicedu feruicc Se de l’obiyláncc qu’ils 
deuoicnt a leur Pnnccfie. Vn Lyonne pcutíibien cacbcr 
fesonglesqua la fin il n’en face ícnnr les ponióles. Ce 
Prmccnepeut tant difliniulcr fon deíirde la guerre&du 
changan étd’Eftat qu’ilneiettafl: toufioursquelque fouf- 
pirapresellc. Archytasdifoit fort bien a ce propos, que 
tout de meftne qu’il eftoit difficiledc trouucr vn podlon 
fansareftes j aínfi vn horaraequi n’euft quelquc dol & du- 
phcitéparmyl’intereft Se demeflement de quelqu’vne de 
fesaóhons ouaffcóhons. La route des Acerrois rcbelles Se 
dn PnnceCutignol cnlaquclleildiííipa Ies forces enne-
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micscommc l’ Aiglccícartc vnc bandc d’oyfcaux, luy fit A v t h e y >,$. 
cnflcrlecourageadcs confeils pcu ncccíTaircs au l'cruicc de 
la Royne, pcu conuenables á la condition du temps Se des 
affaircs. C'cll pourquoy cllant de retour de ce voyageil 
comoit toufiours la guerre, 8c ne p.irloic que du changc- 
incnt des Gouucrneurs des places, afín d y eílablir perfon- 
nes quifufsent a fadcuotion ainíi quil auoient fvu£t des 
o-armfons: & n’euft cité l’obllaclc du grand Sen efe ha 1 Car- 
raciol qnilfcauoitcílretrop puifsant & vigilantpour em- 
pefeher l’exccution de toutes fes menees, 5c de rout ce qui 
pouuoit nutre aubien de l’Eílat,ilcull mis des 1 heure mef* 
me tout le Royaumc en guerre afín de fe faire declarer Roy.
Au moyen dequoy ti delibera dell »rs de rumer le grand 
Senefchal, ou uc tramer fecrcttement fes dclscms,leiquels 
ti fe promettott de voir heureufement rcuíítr a la faucur 
du temp'- 8c dcsoccaflons, ce qui apporca vnc deíolation 
p. odigieuíc Se cffroy ablcdans toar le Royaumc,ainíi quil 
íevcrracy apres.

Orla Royne qui vouloit que fon grand Scnehhal fut le 
premier en fon Royaume en honneurs 5c digntcez comme 
ti eftoit le premier en fes faucurs dcfpouilla le Pnncc Sfor- c'-R^TcNipíc^ '̂ 
ce Cutignol de toutes fes charges 5c Eílats : a caufe que luy 
6c le Pnncc Carraciol auoient touftours quelqucs riottes Tlwm¡tlf<> c°P- 
enfcmblcment, parce quil nc pouuoit fupporrer la puif I , , _ -'

I r / j  n  i r  ,, , ,  ‘  LVnme & la wlonfir fr
lance 5c authonte du rnnee Srorce pourcitretellemcnc gl lUtouiiourscmi-lce 
infolente,que toutes íes aóhons 5c paroles n’cftoicnt que *' 
brauadesa l’endroidl des.plus Grands de la Cour. C’c'l 
pourquoy Fran^ois des Vríins Duc dcGrauína, 5c lean 
C arraciol le voyan t priué de fesChargcs,dt i quelles íl auoit 
tantabuzé,lcclialfcrent dc Naples. Sfort e s ellant retire a 
la Grottafít vneleuée de gensd’armcs poui le vengerdu 
Dacde Grauina, 5c du grand Senefchal Carraciol: 5c pour 
lcsattircrau com bu, íls’allaloger dans les terres du Prin- 
ceCarraciol,oüdurant 15. íours dncfaifoitque tourno- 
yer tout á l’enrour 5c les trauerfer pour y apporter vn plus 
grand degall. Le Duc de Grauina 5c le Pnncc Carraciol 
ne voulas loufínr cede iriiurc,aífcmblcrcnt des forces pour 
combattre SforceCutignol,5c le thafser de leurs terresauf- 
fihonteufementquilsauoientfaiótde Naplcs, uss’cnal- 
lercntlctiouuer la relie baifséc a íixmiilcde Venofcrluy 
ditutre eolte les atrcndoit aucc ferme refolution deleur 
faire teíle 5cefperancedcles vaincre,mmil fut attaqué fi 
courageufementqu’il fut luy mcfmcvaincu,Scmiscnfuic- 
tc aucc peí te de plus de 600 cheuaux dcsíiens.

Comme ti vid que fes elíorts 5c deífeins cíloient vains
H j -
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Ajfiduum ínter pares di - 
fcordt*, tnalum, 
lu fitn .

«#iT¿yffv tTfívw/ 
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£oVTÍi Eií T*¿< KMT «J'W 
TfííT*VT*tI /(et̂ OÁití
Calomnt atores dum altos 
felicítate fu*  detjciunti 
&  dtgmtates eos fe  coa- 
(e juntaros jperanty adca 
lumntcis adaerfiti eos tn-1 
Jltt tiendas fe fe conaertunt 
ZofimiHtfi h b .í .

FUttcrie danjcícofc en
vn Lilac.

&inutils 8c qu iln ’auoitpoint de plus grand dcfplaifirau Annles 
monde que de viurc efloigné des deliccs de la Courde Na- > H l7- 
pies, & de voirlagrandcurdcfon couragc oyfiucdansla | 
folitudc de fon exií & de fadifgracc: íl moyenna vne paix 
auec la Roync, laqucllc le rappellaaíTezfacilcmcntdans 
Naples, ácclle fin d’cmpefcherlc cours des fadhons & par- 
tiahtez que la paflionidc fonmefcontcntcmenteuftpcu 
entreprendre. Mais quclquc bon vifage qu’il fifia tous 
ecuxde la Cour, il nc voulut point oublier l’immitie qu’il 
auoit conceuc contrc le Grand Senefchal,car c’efloittouf- 
ioursaquifenuiroitl’vn l’autrc, rant eit opimaílrc cctte 
furieufe paílion de íaloufie & de difeorde, Se principalc- 
ment entre les grands 5c les femblables. C ’eftoir aufli vne 
loiiablccouftumc entre les anciens ,lefquels peur nournr 
lapaix Se cócorde en leurs villes entre les citoyens, auoient 
vnlogis á l’cntree d’icellcs, oü les plus vicux reíidoienr 
pour cognoiítrc Se decider du differcnd & des querelles 
d’vn chacun,afin que perfonne n’entraíl auecrcfprit de 
difeorde en vne villc oú il falloit viurc auec inrelligcn- 
ce Se concorde. Tant y a l’animoílté de Sforcc cfloir fi vio
lente, qu’auífi tofl: qu'il fut cftably en fa prcmierc authori - 
te, il cmploya toucc forte d'inuentions Se aruficcs pour 
ruincr la grandeur & profperitédu PnnccCarraciol, tcl- 
lcment que par fes flattcries,calomnics & fuppoíitions au- , 
pres de la Roync, il le fie releguer a Rome, Se en meíme 
tcmpsle Comtc Iacqucs de la Marche Roy de Naples & 
efpouxdela Royne Ieannefutdeliurcdcprifonala pnere 
du Pape Martin. C’eftainfi que les flatteurs s>aduancciic 
dans les grandes charges & faucurs aupres des Roys,par 
lemoyende leurambitionou de leurs faux rapportscon- 

¡ tre l’integrité de vic de leurs compagnonSjSe a caufe de ce
la ccux qui n’ontd’autres artífices que la modeftieS: laiu- 

,ftccaufe de leurs merites,fefaLhcnt íouuentauccbeau- 
; coup de fubiet de fe voir eíloigncz des mefmes honneurs 
Se dignitcz.C’cft pourquoyIon void quelquesfoisles vil- 
les 8c les Royaumes remplis de troubles & feditiom, £c 
que les chargcsmilitaircs, Se deludicaturcottroycesáper- 
fonnes portez dáslcdefirduguain & dcl’auariec, rendent 
la profeílion Indiciaireodicufc Se ngourcufeauxhommcs 
plus libres & polis :6c rauallent le courage des Soldats au 
rmhcudcíagucrrc Se des combats. Car la fktteric cítle 
plus dangereux picgc que l’hommc puiííe tendré a fon a ir y 
ouá fonennemy, d’autantquc les deportcmcns dc<;flat
teurs reífemblent a vn beau 6c luifant cnftal, Se ccpcndant 
ce n’cftque yerre Se argillc. # __
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mahcicufcmcnt il crtoit cnuic de Sforcc: il nc laiíTancn 
aNaplcsdece quiluy cftoitproprc, car fes mentes l'ac- 
compagnerent par tout, &  trouua par tout vn ordre com- 
mur. en la nature: íi bien qu’il rendit fon Oftracifmc auf- 
fi glorieux a fa fortune que ccluyd’Alcibiadcs. Cede ab- 
fenceluymitenmaindcgrandsmoycns, pour faire voir 
les belles qualttcz de fon cfprit Se de Ion couragc. Le Pa
pe Se toute la Cour deRome le receut commcSpartcreceut 
Alcibiadcs cxilé, cntendtt pluficurs fois au Confeil fes gra- 
ues Se lages aduis, 8e fa Sainétetc faifoit tant d’eftat dc lon 
mcrite Se de ceux de fa maifon, qu’cn fa conílderation il 
delega Corradin Carraciol qui eftoit Cardinal en plufieurs'vn bon cfPm cfttou- 
importantes Lcgations.C eltpourquoy legrandScnefchal 
pouuoit dire au Cardinal Carraciol Se á fes autres parens Se 
amis, ce queThcimftocles dita fes familiers qui l’accom- 
pagnoient en fon exil apres auoir elle banny de fa patrie, 
&.s,eftantretircauRoyaumcdesPcrfes,te voyant fi bien 
venu Se tramé, Se pluscomblc d’honncur que quand il 
crtoit en Grece, il leurdiél yEcjuidemfratres ataue amia t>mc~ 
rdwis niffperitfjtmus.

Le Comte Iacques fe voyant en liberte' ne penfa a autre 
cbofe qu’a extcrminer le Pnncc Cutignol, comme X a »  
theur de fon empníonncment: La Royne de fon corté n’a- sSmf ‘ 'liml 7 '7Y i 
uoitauíud autres pernees qu'cn 1 abtence de ion grand Se- comte 
ncfchal,&auxregrctsdcfoncxil Se bannirtcment, parce sl'boia Ponnjut ¡n h- 
qu’ellc auoit fceu que fes ennennsne l'auoicnt fa/d dloi- ^I*u.
ener de la Cour, que pour s’aduancer dautant plus puif- ^ " m ,m o M s ¡ c x ,a ,e uí? , i, -1 1 / 1 ,t- , I T  Ktgtna, thtper lo ejjtho
íamment danslauthonre Se les artaires du Royaume, ce
qu us ne pouuoicnt taire en ía p: elence. Le Comee Iacques dejidmo,&ĵ > chedt 
pour fe venger de l’audace Se infolencc commifc par le 
PrinceSforccenfaperfonne, aífembla vn Conidia Na- m',í£,cr fn“r,¿üu0‘cJ;'\ 
píes compofédetousles Ordrcsd c r E f t a r , a cellefin dcfai- Sjorsea c to rra re  S f  >}%e 

revoirpubhquement la grandeur de cccamc, & dclibe- 7,1«iíÍjZ¡MemMn- 
rer de la punition d iccluy. La plus grande parné des S c d - ^ ¿ ^ ~  
eneurs Neapolitainsuircrent au Comte Iacques toute af- gnrbencf¡ao,vU ipm o-
Y „ r j  1 / I * M J r Utgattone non poteu ifa~
rechon &c fadehtepour tireria vcngcacequil deliroitcon *■ j rt alia Regina. 

tre Sforce, Se ce d au tant plus ouuertcment, que la Royne 
Ieannc approuuoit ce dclfein. Mais Sforcc qui auoit vn 
grand lugemcnt, quanme d’amis Se de grandes íntelligciv 
ccs,pourpreucnirlcdangereminentqui pciuhoit íur fa 
terte, ne trouua remede plus aíTeuré,ny cxpcdient plus v- 
tile que de moyenner le rctour du Grand Senefchal Carra

ca el, come le plus grád plaifir 6c fcruicequ’il eurt peu faire 
ala Royne.Et quand bien mefmcil ncs’y tur pas employé}

h  -
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jL’cxil de lean Carra- 
Í crol c.íufc le uoublc 
'enrtlUc.

Alfonfc mefpnfc la 
Royne I carine.

ía patrie quinepouuoitlong temps fouft'nr fon abfence 
eftoit preltc a fupplicr la Royne pour le rapeller.

T  outes oes diuiflós &  ialouíies particulicrcs des G rands 
du Royaume les vnscontrelcsautrcs ncfcruoicnt que de 
feu pour efehauífer le dcílr, l’ambition & le courage d’Al - 
fonfeafin dcíefaifir déla Couronnc, car il fceut fi dextre- 
ment prendrele temps & l’occaíion de toutes les paruali* 
tcz,quclorsqu‘onypenfoitlemoins, ce fut á lors qu’il 
commcn§a a defcouunr le deíTein de fes entrepnfes: íl pu- 
blioit par tout que c’eftoitvneaéhon hontcuie &  indigne 
á vn grand Princc, comme íl eíloit, d’obeyr a vnc fem me, 
Qu’il faifoit tort a la grandeur de fon couragc & de fa di- 
gnité de s’aífuietir a fes loix.Bref qu’il ne vouloit plus eftre 
precede par vnefcmmc. Quoy ?fonambition fedeíborda 
íi outrageufemcn^qu’il ne le contenta pas de s’cítre acquis 
la bien veillance déla Royne, & d’eítreaííeuré de la Cou- 
róne de Naples par le droiél de fon adoption; mais il vou
loit encore eftre cíleuela oü afpiroitl’excez de fonambi- 
tion, qui luy promettoit la Couronnc & le R oyaume cn- 
tier.ll auoit aturé tous ccux qui tenoient le party de Louis 
d’Anjou enfemblc, vncinfimtédes plus grands de Naples 
par 1’auCtoritc de fon adoption 8c par fes fccrettcs menees, 
qui tous luy íurcrent fidelité, & luy rendirent les homma- 
gcsfeulcmcnt deubs a la Royne: Ediles auoitfufcitezfi 
enticrcment,quedeíireux de nouueauxchangcmenSjils 
voulurent plantcr les enfeignes & les armes Arragonnoi- 
fes dans le Palais Royal.

IcanCarraciol indigné des menees &c temeraires deíTeins 
d,Alfonfcd‘Arragon,quis’aduan9oit trophardiment & 

de fuiiUatcs mentes I auant le temps a rcccuoir les hommages de la Nobleffe du
pour s emparer de Na-! * r  O

Royaume :& n e pouuant lupporter cettc audacc, reprc- 
fenta ala Royne le tort & la conicquencedecccte víurpa- 
tion precipitec. La Royne qui mettoit toute fa crcance,& 
raíTcurancc de fcsaftaircs en laprudcnce &  fidelité de fon 
grand¿“enefclial,parcequ’clle fijauoit qu’il ne propofoit 
íamais que ce qui eftoit vtile,& nc luy confeilloit choíc 
qui ne fut ncceíTaire pour le bien & conferuation de l’E- 
ftdt ,comen9a a. redouter les efforts é: la puiírancedcl’Ar- 
ragonnois, &  a rccognoiltre ledanger ouellc eftoit de 
perdrefaCouronne,parl’ambition 8c linfidclitc dcccluy 
mefmequideuoiteftre fon plus fermc& plus fidel appuy. 
Elle commanda a fon Grand Senefchalde defcouunr & 
preucniriespratiqucs des feditieux, qui ofcroientattcn. 
ter contrcfauthoritédefa Couronne, ccpendanc au’elle 
donneroit ordrepour la conferuation defaperíonue ,&

po Hiíloire de Naples, 6c Sicile
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pies, auec pouuoir de gouucrncr l’Eftat, commcs’ilcuft 
elle Roy. Si coft qu’il fut en ce Solílicc des grandes gran- 
deursdu Royaumc,renuic ineuitableenlaprofpcrité,nc 
fitqucdaffcrmir Scalfeurerdauantage fa condition. Q¿n 
fertfon Princc felón fon cccur, qui ne faitricn contrc la 
confcience,nycontrc les regles de la Iufttcc,Sedelarai- 
fon nc doit ríen craindrc.il faut que les nuces ccddent aux 
rayón s du Soled, Se l’enuic a la vertu.

Auíli tofl que le grand Scnefchalcut pris en main le 
gouuernad de l’Eftat de Naples, íl fie autant par fa pruden- 
cc Se moderation, que les fcditieux auóicnt fauft par leurs 
violences & paílions. Les bonsPilotes fe recognoiíTent par 
tout ou lis fonc, mais pnncipalement quand latempefte 
menace le vaiíTeau de nauffrage. Ce Prince paruteomme 
vnfcuS. Hermcaumilieu del’oragc , Se mit les affairesde 
la Royne en medleur cftat qu’ellc nc les pouuoit cfperer.
Car il fít faire garde en toutes les grandes villes du Royau- 
me,fieenuoya des garnifons aux plus importantes places, 
fieles pourueutdc viures Semunitions.

Orpourccqu’vncgrandeparticdcs partifansdc Louis 
d’Anjoul'auoicntdelaiilepourfuiure Alfonfe, Se luypref 
terfidelité: fie que cela fail’oit brefehe aucrcdit du Princc 
Carraciol íl cftimoit encore que lapuiíTance du Roy Al
fonfe auoit de beaucoup diminué de la íplendcur de fon 
authorité fie de la magnificencc de fes richeíTes:& fcachant 
qu’il n’y aforcc ny puiíranceefgallesácellederauchorité 
Se rcputation,il commcn§a par apres á rcchercher les alTcu- 
rezmoycnspourmaintcmr le crcdit de fes grandes char- 
ges, acellc fin de s’acquittcrheureufement desaffaircs du 
Royaumc. C’eftoit vn perfonnage doüé d’vn grand efprir, 
fie toutes fes adtions clloient Royales; mais moderées d’vn 
tcl temperamment, qu’il nepaífoit les termes de la modef- I ts'qualirct ncccíTu- 
tie. Ilauoitlcs quatrcqualnezneceífairesa vnPrincequi )tts.JVn4l'coinn‘jJc 
veut íeurement fie digncmcnt commandcr; lalcicncefie 
1’expenenccau meftierde laguerre, la valeur, l’authorite', j 
Se le bon-heur: mais fa grande prudcncc Se fon íage Con- 
fcil cn toute forte d’affaires ciuiles Se miluaires le faifoient 
admircrd’vn chacun. Il cftoit tcllcmentialoux á conferuer 
lauthorité fie faueur que fa valeur Se les mentes de fon cf- 
pritluyauoicntacquisauprcsdela Royne, qu’il ne pou- 
uoic fouffrir qu’aucun du Royaumc luy fuft prefiere cn crc- 
ditfie bien-vueillanceaupres d’cllc. Car il auoit accouftu- 
mé non feulemenr de preceder cn chargcs,honneurs Se di- 
gnitcz tous les Grandsdu Royaumc,Se de teñir le premier

H inj _____ l-
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Inuidta tnter leannam 
tí» Alfonfutnnata Ater
rara cetertque popáis qm 
rjtl vt vet volúntate de- 

jtitntts Ludotuct ¡>artib% 
dedittonem fcrebant tn 

'Alphonji verba tnraue- 
rant quod gra'titer¡cris 
¡ Carracselm quoma tam 
\quanrim author ñutís 
ad Alfonjum actejfoat, 

(tantum esas aittbont.iit 
] atque opib de tralla ext- 
1 fhmabat tnedtt an captt 
■ quo nam modo lUguttaie 
fuam  tlien po jet eutt i  te
j venngentm piritas , nee 
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''pan j vel belit muñera 
deerat , nec ferre ¿juo 

1 animo potemi qutmqud 
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f o n  lpje entm cunchs 
tegm regkhs non antetre 
moda dignitate verum 
eitam imperte confitoee- 
ratteia y-e ómnibus mu- 
Oítme ! envídelo ¡u$t

rangSe (íegc cntous les cndroi&s &  aíTcmblécs ou it le A ^ t ti 
trouuoit; mais cncorc de leur comtnander abíolument, 1417> 
aucc tant d’authoritc & de pouuoir qu’il cftoit craintfic rc- 
doutede tous. Et comme les gens de guerre marchent tou- 
{íours couragcufcmcnt fous le chcf qu’ilsaunenr, fes com- 
mandemens crtoient cxccutcz auec tant d obeyífancc, que 
les Capitaincs & Soldats fadoient autant degloirede le 
fuiure, que de rcccuoir fes benefices.

Mus comme toutes ccs rares quahtez luy auoicnt acquis 
h bien-veillanccdu peuplc,auíTi allumcrent clics contre 
luy la h une & íaloufie d’Álfonfc,& de fes confedercz.d’au» 
tant plus opiniaftrement, qu'ilauoitdc n aguí res icfitleá 
lcurconfpiration. L ’Enuic lommun ñeaudes Royaumes 
& grandeurs de la tcrrccommencaaufTi en meime remps 
d’altcrer l’ent'ere intelhgcnce d entre la Roync & A lfonic.
Car le defir qu’cut l’Arr2gonnois de commander fut la 
pomme de d Rordc qui remplit le Royaumc de coníptra- 
tions,d’infidelneZjtrahiíons, & de guerres ciuiles pendant 
l’ê pacc de trente ans, C’crtauíli ce que di£t Platón, que 
l’araigneeauec fatoileraittvn'grand dommagecnla R u
che des Mouches a Miel, ainfi lambition en vne repubh- 
que.

Orcommelcs foup^ons s’augmentoicnt de iouraautrc 
éntrela Roync & le Roy Alfoníc & qu'clle apprehendalt i 
qu’ Alfonfene l’enuoyart enCatheloignc & nc luy rauift le 
Rovaunv* ayant dilhmuletoutíon delplaifirA. la creante 
dccettc lupercbcric, ellcs’en allí de Caiettc a Prochytc 
quieftvnc pccicclfls fort aggrcablc, comme fu  lie y cuft 
vouludcmcurer. Quclqucs íours aprc< elle s’aiheminaa 
Puteóle, pour de la fingiera Vaples. Alfonfeayinc fceu la 
refolution de la Rojnc, íl delibera pareilh nicnt dcs’enrc 
tourneraNaples, & parta a Pureolepour lalücr la Roync 
affin de luy ofter la craincc& lefoup^on qu elle auoiuon - 
ceu de fa Hdcbce. Maiscctte viuteaugmenta dauanrage te 
íoup9on, c’crt pourquoy des qu’ilfut deretoura' 'apolle, 
laRoyncs’cn aliapro.nptemcnt &. fecrcttement aN'plcsá 
picd.La crainte quauoitla Royncquele Roy Ahorne ne 
luy cmpefthaft 1’entreeduChartcau neuf(ainfiquM auoic 
reíolu) s'tl arriuoitá Naples auparauát clle,auoir írtela csu- 
fedeccttc grande & fecrettediligence. Alfonle cftoiné 
d’vnfifoudaindcpart,&craign.‘nr qu’on neluy dicifart 
quelquesnouucllescmbufihes ilfe retira prompeement a 
Naples das le Chaftcau Roval de l'O a u f  O r les loup^ons, 
dcffianccs & dirtlmulations quiauoicnt efté cachees iuf- 
quesalorscommécercntaertre defcouucrtcs Se rccognucs
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ScJition &feD0,tc6ri;-* 
mcdicée pac Alíoafc,

& neantmoinsAlfonfcnclaifsoitdcvifxterquelquesfoisla a v t Hi v m , 
Roynepour tafchcrd’cffaccrdcfa crcanccl'imprcfliondc 
toutes fes definan ces. Frangois Darinio vndcsChcfs de la 
faétion Arragonoifcconfidcrantrauthoritédu grand Se- 
nefchal Carraciol fi bien cftabhc, &quc c’eftoit l’vniquc 
moycnpourruuícrcellcd’Alfonfe aucc tous fesdeíseins: 
íl donna adais auRoy Alfonfe de s’en donner garde, mef- 
mc luy fit entendre qu’on fcpreparoitá luyfairc vn mef- 
mc traictcmcnt qu'au Roy laques de la Marche, &qu*on 
le vouloit mettre prifonmer.Ce qui efmcut tellement l’Ar. 
ragonois,qu’il fe refolue de prcucmr le defsein de fes enne- 
itus. Ec d’autanr qu’on luy auoit faiét ccftc fuppoficion 
pour hnciter auec plus d’ardeur & depaflionabrouiller 
les afíaires de la Roync, on luy fíe parcillement entendre 
qucleanCarraiol auoic eftc autheur de ce confcil,a cclle fín 
de donner couleur& ouuerture fpecicuícala fcdition qu’il 
en efmouuroit, & de fe pouuoir fecrettcment venger du 
Princc Carraciol dans la confufion du tumulcc.

Alfonfcd’Arragon qui ei’pcroitqucleGrád Sencchal cf- 
tantpnfonnicrtoutcs les menees qu’on faifoitcontre luy 
ccíferoient,&quctout luy fuccederoitheurcufemét,atten- 
du qu’il n’y auoic que la vigilancc & fidclité duPrince( 'ar- 
raciol qui peut empefeher 1’efFeét de fes entrepnfes,delibe
ra de le faire prendre & arrefter a l’entree du Palais Royal, ’iHift. <lc piou ¡ pare 
amourquele Senatauoitaccouftuméd’y allcr, & dencle 
point deliurer qu’ilnc luy remiffc entré lesmains le Cha- 
ilcaude Capoiic, &quela Royncnefitpnixauecluy,&luy 
accordaft toutcequ’il voudroit. Caril s’aíTcuroit que le 
defír de la Roync, pour la liberté du Prince Carraciol fc- 
roitfigrand, qu’clle neluy rcfuferoit chofe queleonque 
de toutes fes demandes, parce qu’il ffauoit que lean Car- 
raciolcftoittoutlcconfeildela Royne, Sclc chcfdetou- 
tcs les afíaires du Royaumc. Ledeífein d’Alronfe futexc- 
cutéainfiqu’iH’auoitproietté, car ayant mandé le grand 
Sencfchal Carraciol au Chaftcaudcl’Oeuf foubs pretex
te de commumquer cnfemblemcnt de quelque affairede 
confequcncc touchant le bien de l’Eftat íl le fit reteñir & 
cmprifonner, & commanda qu’on ne laiíliaít fortirper- 
fonne de la fuitte du Prince Carraciol affin que la Roync 
ncpütfifauoirqu’ilcfl-oit prifonnierauparauant quil tufi: 
alié par dcuers elle. Maiselle en fut incontincnt aduertic 

! par le Secrctairc de Braciusqui s’cftoit rcncontrédans fe 
Chafteaupcndant celleaéhon, & lequel luy fit dauantage 
entendre que le Roy Alfonfcdcfiroit fe laihrdu Chafteau 
deCapoue, a deífein,felón qu’on pouuoit comeéburer

1

AlfoiUcrrticrt phfon-, 
nier lean Carraciol.
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de la meteré prifonmere , ayanr pns le Ch affceau. La Roync An 
fue tcllementfafchcc, quand elle fceue de tcllcsnoiuiel- H 1 
lcsqu’ellcnefgauoit que faire,ny a quoy fe refoudre,& 
principalemenc voyancqu’elle auoit perdutouc fon con- 
feil en la perte de la perfonne du Pnnce Carraciol; l'excez 
defonaffliéhon fut mcfmc fi violenc, qu’ellene^peijt re- 
retcnirfes pleurs , ny fa languc contre la raifon, grauité Se 
bíen-feance, Scpenfa mourir deregret. Orayanttrauer- 
fclamoitié du Pone du Chafteauoucftoit laRoyne,on 
laiíTa viftemene baiíTer la grille pour luy fernaer l’entrce. 
Parapres ceux qui eítoicnt fue les muradles coinmence- 
renta luy íecter des pierres,Se voyanc que fon ddTein eftoit 
defcouuert, ds’cn alia cndihsrcncc au marché ouilfuaf-. O
fcmblcr tous Ies EfpagnolsSe Arragonnois en armes, la 
Royne fírparciUcmenc fouñeuer Se armer tout le pcuplc 
déla vdlede Naples, contre le Roy Alfonfe, Se cela fue 11 
promptquelavdle fe vid toute en armes & en adarmes, 
auec celle fureur Se violence,que s’d ne ícfue retiréil cítoie 
endanger dcfavie, mcfmefil’cfmotion euít continuévn 
long tempsjlcs Cathelans, & partifans du Roy d’Arragon 
eftoient redunfts a vn maífacrc Se fanglant carnage. Car la 
ville eftoit tellemenr cfmcue de cette aótion, Se la face d’i~ 
celle changec, qu’au heu de Tcxtremc ioye Se dupeude 
fouey quel’eftabhírementdcla paix& laprudencc&fage 
conduittedu Prince Careado! y auoit apporté, chacunfe 
trouuafaind’vnefoudainc trilleífc, car í’onn’cfpcroit pas 
moinsdevoirvnmaííacregeneral dansla ville. L ’oncou- 
roit 9a & Lijl’on trcmbloitjí’on ne s’aíTeuroit ny en aucun 
heu, ny en perfonne queleonque. L ’on ne faifoitpas la 

íVmpnfonnement de guerre & fioii n'auoit point dcpaix, Se chacun mcfuroit 
lean Carraciol. | jc cjatlgej-̂  l’cfgal de fa crainte, Fn outre les femmes (qm

pourlimportancedcrentreprife elfoient forticsd’vnc ex- 
traordinaircpeur de la guerre) neceífoicnr dcs’en affliger:
Se nepenfant plus ny aux pompes,nyauxdthces fedef- 
fíoienc deleur falut, Se de ccluy de l’Eftat de Naplcs.

7 -

Seditionarriuee dan- 
Naples, a cauíe de

i  y ¡
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CA V O P T IO N  DE L0V1S D 'A nJO V . 
foniaration d* Alfanje contrc let Royne Jeanne.

C h a p i t r e  X I X .

A Royne en mefme tcmpsdefdaignant 
Alfonle le defadopta, & luv retira tornes 
les grandes faueurs dont clic auoit cftc
fi libérale en fon endronft: a celle linde 
punir fon ingratitudc. Mais pour luy fai- 
re dauantnge paroiftrc combicn í’cmpri- 

fonnement du Pnnce Carraciol luy eftoit fenílble, & qu’il 
nc dcbuoit efperer aucune reconcihation auec elle ,ny au- 
cun trnnftédepaix, elle adopta Louis d’Anjou III. de ce 
nom en fon Ueu & place. Le Roy Alfonfc voyant que ccf- 
tc entreprife prenoit vnautre coursqu’iln’auoitcfperé, Se 
Scqu’ileftoitendangcrdefavic, auec cequ’il eftoit priué 
de tous fes contentemens Se efperances,il fe perfuada qu’il 
ne pouuoit fe rcintegrer en la bicn-vueillance & adoption 
déla Royne que par la liberté dugrand Sencfchal Carra
ciol, lequel íl fit incontinent deliurer.

Cela appaifa la* fcdition , mais non pas la cho- 
lere de la Royne, ny l’ambition & le dcíir d’Alfonfe de 
regner, ny ía hame contre le Pnnce Carraciol, carpeu 
apres il fit encor paroiílrc combien fon authontéluy eftoit 
odieufe, & le Gouuernement de la Royne íníupportable, 
parce qu’ayant mis en oubly tous les bien-fanfts de ccftc 
PrincclTe,ileíTayaderechef de s’cmparer deNaples,d’at- 
tenter afa vie, Se lafaire tuer inhumainemcnt. M,ais pour 
teñir fa coniuration plus couucrte, ilfci gnitle maladea. 
celle fin d’oftcr tout foupgon danfidelite. C’eft pourquoy 
laRoincdcucmentaduertted’vn fi detcftabledeíTcin,dc- 
pefeha vers luy lean Carraciol,ne croyant pas qu’il voulut 
derccheffeulement penfer a luy faire aucun torr,veu le mal 
qui luy eftoit deíia arriuépour l’auoir de n’agueres fait era- 
pnfonner: & qu’tl eftoit accompagné d’vn des Gentils- 
hommes d’Alfonfe, Se a/Tcuréd’vn lauf-condunílqu il luy 
auoit cnuoyc. Le Prince Carraciol arriué dans leCha- 
fteau-neuf de Naplcs , ou pour lors Alfoníc faifoit fa 
refidence, luy fit cntendre les propofitions de la Royne,& 
commc elle auoit iufte íubict de le plaindrc de fes deporte- 
mcns,lefquels ne tcndoient qu ala ruine de l’Hftat, mefme

A V T H E V R s.

L ovis d ’A njov III.

Adoption fai&e de 
t ouis d’Aiijouenla 
place df Alfonfc,

Dcfllln d’Alfonfe fur 
la vicdclaRoync.i

| Nacqtupot latino 1411. 
1 difcordi a ira Alfonfo e la 
Regina , ti (¡nal f i  dtífso- 

f e  fa r  grtgionc la Regina 
je tn puma fece prender 
j con a finí te ti gran Stmf- 
calco, ti qual era andato 
d vtfitarloyhauendofitglt 

finta amalatOy ti che fa l
to nacquero Uaeffi tnolte 
guerre, la Regina fe ne 
fugt m  Aucrfa, e Alfonfo 
h aitend ¡oanulo ti cnfíello 
di Capuana a uadin>en- 
to, hibbe libero ti dominio 
di \a p  &  contracambio 

\dgr-in Stntfcalco con 11 
Baront Catclam , tquah 
erauo pi tgtott dt Sforz, a 11 

qttal hebbe per quefio da
is Regina tn dona Bar 
le ttaeT tam  Contar

i
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A v t h e v r s*

Aífonfeaíficgc^Roinc
/eannc.

Htft.de Proucn j.part 
Contarin» ,

s’il cftoic vray (ainfi qu’on auoit faid cntcndrcá la Royne, Anneís 
&  qu’cllcn’auoitpcucroircncantmoins) qu’il cuft rclolu I I4 1 3- 
d’attentcrafavic, qucc’cftoit vneadiondepcrnicicux Se 
deplorable exemple, tant pour luy que pour fes fuccflcurs;
Rois Brcf íl luy rcmonftra de la part de la Royne,qu’il fai* 
foit tort a fa grádeur Royale, que de loger en fon ame l'in - 
gratitudeSe la vengcancc, qui fonc les deux plus dange- 
reux vicesqu’vn hommcpuiíTeauoir,&principalement vn 
Prince genereux, 8e que c’cftoit la plus grande íniure qu’il 
pút faire a la Royne,que de falaricr tant degrandes faucurs 
8e hberalxtez parfcsrebellions Se pratiques. Legrand Se- 
ncfchalnepcut tirerautre fruid ny raifon de cettc vifitc, 
que mcnaccs 8e imures que le Roy Alfonfc vomiffoit con- 
trela Royne • parce que lebruit de faconfpiration eítoit 
ventable, defa^on qu il fitarreítéenmefmctempsle Prm* 
ceCarracioldansIon Chafteau. afind’executcrplusfaci- 
lementfonentreprife,Se fansaucun obftacle. A de veri- 
cablementindigned’v n R o y ^ a is la fo if iníatiable qu‘a- 
uoit Alfonfede rcgncraNaplcs ,ncluypermit pas d’ou- 
unr lesyeux aaucuneloy nyconfideration: Etainíiilvio
la par ccttepcrfidic les loix d’hofpitahté Se de leqation, 
foulaaux pieds l’honncur, le dcuoir8e la foy muiolablc 
deubs aux Roys Se aux Couronnes.

Oril ne perdit le temps ny l’occafion pour faire cntic- 
rcmentrcuílir fes rcfolutions, il afiembla promptement 
toutes fesforces, feíaiíit déla villc de Naples,Se au heu 
derenuoyerlc Giand Scnefchal que la Pvoyne acendón 
de íour aautre, pour f$auoir fa rclponce, íl alia luy mcfme 
au Chaftcaude Capone pour y trouucr la Royne,aftifte' 
d’vnc puiífrntc armee, afin de fe fallir de fa pcrfonne,com - 
me le feul blanc de fon ambinon. La Royne mucltic Se af- 
fiegee refifta aux forces du Roy Alfonfe.parce que le Cha - 
fteau deCapoué eft la meillcurc place de tout le Royaume,
8e cnuoya ccpendantdemandcr letours a Charles VI. Roy 
dcFrance,fonparent,Mais parcequ’il fijauou quclefe- 
coursdc France,Se les trouppcsde Sforce qui s’eftoit re- 
nns au feruicc de la Royne, romproicnt fesdcíTems,s’il 
nchazardoit quclqueprompte rcíolution,ils’aduifa d’al- 
lernuidammentauccquclquesgens ormez aux portes du 
Chafteau,pour furprendreacetre heure-la les Gardcsdc 
la Royne,a cellc fin de fe faifir de fa perfonne Se de la tucr. 
mena^ant mcfme la Royne de vouloir entrer en ce Cha
fteau , bon gré, mal gréqu’cllc en euft: maisílfut defeou- 
uert Se viuement repoufte,Se le lendemain Se ioursfuiuans 

, ílfefic plufieurs cfcarmouches Se fortiesentreceux de la
villc
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villc&du Chaítcau, ouilfc pric quantitcdc prifonniers A v t h e v k s  
de part &  d’aucrc,mais prxncipalemenc des .Soldáis & plus 
íignalcz dcl’armcc d'Alfonfe.

-s35k
T R O  y  B L E  DE L 'E S T JT  N E 4P O L IT JIN  

parl’Ambmond'Alfmfc. Fdfhons contratrct- Prtfe de 
Nadiespar Alfon fe, affliíhon de la Rojne leanne.

C h a p i t r e  X X .

JSS|j8 Ĵ A N T  y a que la viHe fe voy.int plongee 
jp lw  dans le mnl-hcur & dans la delolation plus 

| faícheufcquciamaisj &prcuoyant que cet- 
¡ te diuifion d’cntre la Royne 8c Alfonfe 
caufcroit vnc longue & tres danscreufe. . _ C? ^

guerre (commeil arriua ) n’auoit autre eholc en bouchc 
quelespliuntcsdecctte futurc calamite. Mais fur tous la A'forfe «onUe ve- 
fadhon Dyrrachine, tefmoignoit le deuil dVne grande j ^ Ien̂ aple5p*r fes 
afflidfron (carlcparty Angeuin elloit fort íoyeux 8c con- 
tcnt de cedefordrc 8c def vmon)d’autant que dans l’extrc- 
micé de ce mal heur lis n’ofoicnt prédre les armes, ny pour 
Alfonfe nycontreluy. Laplus grande partie dtmeure- 
rentdmsleursmaifons, deplorans la miíere de laville&t 
del’Eftat,& confiderans qu’ils n’clfoicnt dehurez de la 
crnnte d’vne guerre cftrangcrc, que pour tomber dans le 
precipice d’vnc guerre Ciuile 8¿ domeíhque, de beaut oup 
plusdangereufequclapremiere. Carils n'ignoroiencpas 
que 1’origine de ce mal heur prouenoit de l’enuie & du 
foup9on,& que les oflences & iniures commifcs en la per- 
fonnede la Royne cftoientíigricfues & fenfiblcs qu’elles 
deuoient faire naiftre de grandes mimiticz entre le Roy & 
la Royne. Toutcsfois pluíicurs fe rendirent lans armes en 
cctcc placepubliquc, ou Alfonfe & tous les Efpagnols & des troubleí' 
Arragonnois s'elloientaíTemblez ,afindcluy tilmoigncr 
quelquedcuoirexterieur, depeur que la cholcre nel’em- 
portafta faire quelquc chofe ourrcl’equité danslcdefor- 
dre de cetumultc. llsrcprefentoientqu’iln’y auouiamais 
cu ville fi proche d’cmbrafcmcnt ou de liberte que Naplcs.
Car fi la Royne & luy fe vouloient bien entendre qu’il n’y 
auoit vlile au monde fi heurcufe 8c fi flouíTantc, qu’au 
contraircs’ils venoientafedcfvmr 8c faire la guerre, que I r0's ^'de Napi«. 
c’eftoit la plus facile & ailcc a ruyner.Quyn chacun ícauoit °yau 
que le Royaume eftoit diuife en trois fadhons, la Dyrra- 
chine, l’An?euinc& l’Arragonnoifc, & fila difcordc&la

I

L'Eflat de Naples 
jouetde h  fortune &

1
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Alfonfefaift des me
nees contrc U Royne.

i

a v t h e v RS. fedition femclloitvncfoisentre les DyrrachicnsSeArra-
gonnois,&  que les Partifans déla faóhon Angcuinc, en- 
netnis de l’vn Se dcl’aucrc, máderoienc incontincnt Louis 
d’Anjou, de la villc de Rome, Se par ainfi cout le Royaumc 
feroit embrafé en mcfmc temps d’vne guerre eftrangcrc Se 
ciuilcjvcu que chaqué fa&ion auoit íonChef Se Ion ar- 
mcc. Le refte de laiourncc s’cftanc pafíe enlemblablcs 
difcours, le Roy d’Arragon fe retira danslcChaftcaudc 
l'Ocuf.voyant qu’il nc fcprcfcntoit perfonne pour émou- 
uoir lcpcuplcala violenec.

Lelendemain on commenjaatrai&cr d’vnc reconcilia
ción entre la Royne & lcRoy, par amis communs Se 'qui 
cítoit grandementdefircepar Alfonfc, parce que depuis 
peuilluy cftoittombéfurlcs bras vnc guerre domeftique 
en Efpagnc ou íl eftoit obligó decourirpourdchurcr le 
Prince Hcnry fon frcre,dc la puiíTancc Se captiuité de lean 
Roy d'bfpagne. Mais la Royne Icannc enncmic de cettc 
rcconciliation, encoré qu’elle fifi: fcmblant d’aggrecr les 
propofitions Se traittez déla paix Se concorde,cnuoyafur 
le champa Sforce pour le prier de la venir promptement 
fccourircnl’extremitcdc fon opprcílion. Alfonfc ayanc 
rccogncufintentionSclcdcíTcindcla Royne, íl fie íortir 
hors la villc toutcla Caualcrie&Infantcrie qu’il auoit íous 
la conduitc de Bcrnard Ccntiha, pour les faire auanccr par 
oü Sforce dcuoit venir, affin qu’il ne peuft fecounr la 
Royne,ny la tircrdu ChaltcaudeCapoué, oücllecftoit 
inucftic, ou bien qu’il nc íc íettaftlcplus fortdans la vil- 
lc pour aíTeoir fes gens en coi ps de garde par tous les car- 
rcfours&principales aduenucs d'iccllc. Alfoníc n’igno- 
roitpasqu’il eftoit beaucoup plus expcdient de laiíler fes 

lechaftMo'deu*oy* trouppes dans la villc ; mais íl craignoit que s'il laiíToic
cuader la Royne pour fe ioindreá Sforce, qu’il ncdreflaft 

\ vnc planche a fes enncmis pour commcmer vnc guerre 
contrc luy, laquellc il nc pourroit facilemcnt cfteinare.

BernardCcntiliaayantcunouucllcspar fes auant-cou- 
rcursdclavcnuedcSforcc, íl diuifa trouppes en qua- 
tre bataillons,& les ayans aflis thacun es chemins qui vont 
áNaples,ilfittrauerferles chcmins de fohues& d’arbres 
couppez, pour leur feruirde rempare, afin que l’ennemy 
n’curt la liberte dupaíTage. Ccpendant il íemit au fronc 
du premier bataillon & prit la route d’Accrrc, paroúon 
luy auoit dohnéaduis que Sforce dcuoit venir. Or il auoit 
vnfigranddcfir de cóbattrc, qu’aufli tollqu’ileut apper- 
ecuSforce, ílattaqua courageufcment fon auant garde, 
auparauantmcftncd’auoir enticrcmcnt rccogncu les for

ne.
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ccsde fennemy, tcllcmcnc que n’ayanc pea fouftcnircc 
premier aftaut,d fe retira aupresdejfon dcuxicfmcBatadlon. 
De forte que ce premier choq ayant retardé lcchcmin fie 
l’tftortdes cnnemis, le combat fut meontment rccom- 
mencé Mais Sforcctandisqu’on eftoit attentifa fes cf- 
carmoucheSjs’eftantdouccmcntglifte dans de prochains 
iardtns, auec vn pecit nombre de íesgens, Se ayant rompu 
vne muradle Se palliftadcqui eftoicnt íoignátcsle chcmin, 
í  commengaaparoiftre ínopinemcnt dcrricrc le dos des 
enncmis. Orcftonncz dcíe voirainíi chargcz en tefte Se 
en qucue, Se quel’artdlene du Chafteau de Capoiic tiroit 
fur cux fuiuy d’vn exain de flefehes, ds fe mircnt en fuittc. 
Le troifiéme Batadlon voyant ce defordre Se danger taur- 
na paredlement le dos en mefme temps, lefqucls toutefois 
furent poutfuiuis de fi prez que les deux tiers furent 
prisprilonniers. LcquatriefmcEfcadron ayant appercea 
queleurs compagnons eftoicnt íi mal menez, nc trouua 
point demedlcurcafteurance pour fa liberté Se fa vic quen 
lafuute,{erctiransatoutebridc les vns en la vdlc de Ca
pone, lesautrcsau Chafteaudel’Oeuf.Toutela Noblcífe 
quiauoit fuiuy Alfonfe ou par piflionou par dcuoirfut 
prefque pnfeen ce combat, enlemblc tous les mcillcurs 
foldats.

Sforccpourfuiuant lheurcux fuccez de cettc vicfóiré, 
cntraauec ddigcncc en mefme temps Se auec les mefmcs 
forces dans le Chafteau de Capouefie dans la vdlc de Na- 
ples d’oüd challa tous les Efpagnols fie Sicdiens,ay intpih 
le'leurs logis. Paraprcs ayant confere' auec la Roync des 
moyens pour chiftcr Alfoníc, fie foruhé l’endroit de la 
Citaddlc Royale qui eftoit du coftédcla ville , d mena fes! 
tioiippcs a Aucríc pour l’alhcger, l’enncmy tftanr fatt amy 
Se Guieraldarmee,Se vplmra fon Camp Alfonfeavant 
eutendulapcrtcSe ledtfaftrearriuci fes gens, commcnga’ 
a «-’attriftetn’ayant point d argent pour faire de nouuclles 
leuecs,ny d’armecNaualepreftc pour tirer vengeance de 
fes ennemis, Se print ipalemcnt voyant toute It ville de 
Naple luy cftrccontrairc. Il n’auoitplusd’autre esperan
ce qu’aux vaiftcaux que l’on cquippoit pour la flottede 
Corfegue Se qu’d croyoit efticdcfia tousprefts a faire voi- 
le. Defortequ’ilenuoyaen Sicdet mdisqu’d cftoitatteil- 
tifafa irc  trauullcr aux fortifications du Chafteau de 
l’Ocuf,a fairepromfion de viuics,Se cherchcr de l'argcnt 
pour fubucmr aux frais de cettegucrre,enkmble d tnuova 
audeuant deli flotcede'.’orfcgue,h d'au..nturedsauo’cnt 
defancré, pour leur enioindrc de íin gler a droi&filaNa-
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pies, & d ’yallcratoutcvo¡lc,apres leur auoir rncontc le 
piteux cftat de fes afíures. Les Nenpolitains craignans que 
s’il arriuoit quclquc armement par mcr les enncmis nc 
viníTentafciettcr furcuxala faueurdu Chafteau que te- 
noit Alfonfc, ils fortifícrcnt touslescndroits quieftoient 
á l’oppoíitcdc cette Citadcllc, n’ayant íamais o fe enrre- 
prendre dcl’aflicger, parce quecelicgc n’eftou pasd’vn 
iour, mais de longuc halcine, á caufc de la íicuation aduan- 
tageufe de ce fort & des grandes forcifications qui y auoi£ 
efte faites. Ilfefaifoit ncantmoms quelquesfois de legc- 
res cfcarmouchcs de part &c d’autrc íelon le temps&tloc- 
eafion.

Le ij. iour apres cefte defroutte d’Alfonfe laflottcdcf- 
encra deBarcino compoféc de dix Galeres & de íix grands 
vaiíTeaux de guerre. lean Cardua homrac courageux Se vi- 
gilant eftoit leur General, lcquel fe letta en píame Mcr in- 
continent qu’il cuft rcceu les nouuclles de la perte & acci- 
dent arriué a Alfonfe,& vint a toute voile furgir au Port de 
Naplcs. C ’eft pourquoy s’aíTcurant de prendreaduantage 
fur fes ennerms, íl fit fortifier fonCamp qu'il auoit drciíe 
proche la Citadcllc , de peur que la Cauallcrie dcSforre 
n’ypút faire quelquccouríe dedans Se le forecr. lly-avn 
champ de grande eftendue prochc leChaíleaude Capoiie 
qu’on appclle Corizias fort commodc pour laCaualcne,Sc 
lequel les Neapolitainsoccuperent auíli roft qu’ils eurent 
deícouuert cefte flotte,ayan$ reparty toute rinfantene fur 
les muradles, &  cheuauchans tout au tour du Camp aga- 
^oicnt l’cnnemy. Les Arragonois n’ofoicnc fortir hors 
des trcnchces & fortifications pourautant qu’ils cfloicnt 
ículement accouftumezau faiét déla Marine,& n’auoicnt 
gueiesd'cxpencnccaux combats de gens a Cheual, rnais 
ículementilsrepouffoientpar continuclles picrres Se ÍLf- 
ches ceux qui s’approchoicnt de leur Camp. 11 y en cuft 

! quelques-vns des plus hardis qui s'eftans vn peu aduane cz 
1 hors destrenchées commencercnt a s’approcherdcs Pyr- 

rachiens,mais ne pouuans fouftcmr le choc de la Cau llene 
ils eftoient touíiours rcpouíTcz dans le Camp lean Cauc 
qui condutfoit le premier bataillon,animé d’vnc grande 
valcur & affcCtion pour le party d’Alfonfe, harágua brief- 
uemcntl’armcecn cefte fa$on,

Mes compagnons, Pourquoy e¡l-ce que nous [oujj'tons ainft 
lakbement que íennemy rcpoujje nos folchttsl He quoy nofire 
courape &  nos forces font e!les defatlhes en (i peu de temps, que 
nom ne pouuons feulement fouflcnir ¡es courfesd’vn Ji petit nombre
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A VTHEVR.S'Axxees! JeCauahrie'í S i perfonne ne fe prefente pour me fútate &  n i’xc- 

*+*?• \ compamet te donnetay ftul dam l’enncmy nendureray pai,
' • r i * . | n i  • * llecout.igcd’rnftulcftquant a ce qut jera de man parttcuhcr que cefte borne demeure 'Mica pununt i tefo«- 

a noftte party, &  diminue la reputation de noflre Valeur. |
Aptcsqu’il cuc ainfí bricfvcmcnt harangué, íl faillit in- 

continenthorsduCamp&fcprcfcnta aux cnnemis d*vn 
couragc afleuré. Quclqucs-vns l’ayanc fujui, Se pluficurs 
eftansfortisdu Campa l’cnvy l’vn de l’autre, ílsnefirent 
pas fculemenc rcculcr l’ennemy, mais ils le chaíTcrcnt fou- 
damement de ce champ deCorizias,&: les repouíTcrent íuf- 
quesdans la ville Cefte dcfrouttecftant fanfte , & ayant 
remply de Cable «Se de pierrcs plufieurs muids pour leur fer- 
uir de ramparc concre les courfes de laCaualene lis monte- 
rent própeement fur les muradles de la ville a la Caucur d’v- 
negroíTeSt vieillcíouchedc vigne qui trauerfoit hors la 
prochainemaiíoncommepar vne efchelle: & ayans fuc- 
prins & rompu le Corps de garde de le porte de Petrucc 
qui eftoit plcin de fraycur & d’allarmcs a caufe de la fuitre 
de leur Caualcne ils ouurircnt cefte porte. Le Roy’Alfon- 
fc voyant cct heureux fuccez contre fon efperance íl com
manda au General de fon armee Nauale d’aílailhr la ville 
ducoftcde la Mcrcependant que Pierre d’Arragon fon 
frere l’afliegeroit par terre afín quelesNeapolitains eftans 
attaquez en mefmc temps par diuers endronfts fufsent 
plus facilemcnt vaincus Se accablez. Cefte cntrepnféne 
fut pas fans eftcdt, car Alfonfe ayant forcé la ville, Se s’cf- 
tantfaiíidctroisou quatreEgliíes d fíe rncttrc le fcuaux 
prochames maifons Icqucl accreut tcllcmcnt par la vio- 
lenccdu vent qu vne grandepartie déla ville fut bruílée.
De forte que tout Naples eftoit remply dhorreur,dcfton- 
nement, de plcurs & deplaintcs des femmes Se des enfans 
au nulieu de cefte prodigicufedefolanon. Fran^ois Mor- 
meivnaarrcftavn peu l’efiort & la furcurdcs Arragonoisj 
par vn petit nombte de Caualcne auec laqucllc ílaccourucj 
promptement oü eftoit le plus grand mal. Mais Pierre 
d’Arragon renouiiella le combat&au premier choc íl míe 
les Dyrachiens en fuitte.

Orce premier effort fut fí violent Se foudain’que la 
Roync n’y peut apporter aucune rcfiftance ny par les ar
mes ny parautre inucntion,car les Arragonoisíc letterent Wc de Napics P»tai 
dans la ville auparauantqu’Sforce fut arriue' d'Auerl'ed’ou 
la Royne fauoit enuoyé quenr en toute diligence,nayant 
peu lcuer le f̂iege ny faireauancerfcs trouppes fí foudaine- 
ment. Lllene laiífoit toutesfois deluy enuoyer meííages 
fur meftages,& le coniuroit de s’auancer en dihgencepour

uj



EnMicu ptcffc ií vaut 
micux combatiré a. 
picdt|Ua cheual.

a v t h e v r s . | fccourirlavillcquicftoitprinfe&lc chaftcau del’O cufa
demyalíicgé. Sforfc cfmcu d’vn fi pitcux dcfaftrc ayanc 
quitté la ficgc d’Aucrfc s’achcmina a Naples oú cftant arri- 
ué a la poinéte du iour,il courut au grand galop deucrs I’E- 
glifcS. Clairc,carón auoit defia rccommcncéle combar 
quiauoitceíTéle foirprecedcnt, de forte que fa prcfencc 
retarda l’impctuofité de renncmi.T outesfois la Caualeric 
neferuoiede ríen ou de bien peu cnccftcoccafion : caries 
Arragonois ayans pcrcé les maifons par dedans la faifoient 
facilement rcculerpar vnecontinuelU greíle de pierres& 
de flefehes qu’ils icttoicnt a couucrt & a la faucur des bafti- 
mens,ayans d’ailleurs barricadé les rües & pafsages depou- 
tres & blocaillcs. Sforce ayant pris garde a cela íl cora- 
mandaatousfesgens de dcfccndrcpromptemciitdcchc- 
ual & de combartreápied.

En ce mcfme téps la on fe battoit en pluíicurs endroits de 
la ville,& Alfonfc auoit dcíia gaigné tout ce qui cft dcpuis 
la porte Pctrucc iufqucs á la Monragnc. C ’cft pourquey 
Sforce voyant qu’il n’cftoit pas le plus fo rt,&  craignant 
que quclquc’ címcutcncvint a s’eílcucr par dernere qui 
luy empef chaft la retraittc, parce que fort peu de gens l’a- 
uoicnt íuiui,ilfitfcmblantd’allerafscmblcrlc relíe de fes 
trouppcs,ayantlaifsévn pctitnombre de foldats qui fai- 
foicntmincde combattre de peurque fon partcmentne 
fut imputé a vnefuittc. De forte qu’eftant rctournc au 
Chaftcau dcCapoue, la Roync fe voyant defolécSt ac- 
cablécdcroutcfortcdcmalheursle pna de la deliurer de 
rcxtrcmitédecedangc^defortcqu’illafortit de N.iples 
&remmenaaNolc. Sforfecftant partí la Caualeric qu’il 
auoit laifscc commcn9aa s’cuadcrpctit a petit, tcllemcnt 
que n’y ayant plus de rcfiftancc centre les forces d’Alfonfc 
lcreftcde lavillc fut du premier afsault redunften fa puif. 
fancc excepté le Chaftcau de Capoué. Les plus grands de 
Naples qui n’auoicntpoint cfteaffligcz de cctcmbrafemét 

¡remedebRô nc/c*n. sencftoicntfuys 9a & la en leurs maifons tous trilles &
pentois,&ainficachczplaignoicnt & ploroient amcre- 
ment la communc calamite dupcuplcfic de l’Eft.it, en at- 
tcndantdcvoirledcrniermalhcur & la ruine totale de la 
villc & de tout le Royaumc.

Alfonfcaucuglédelapalliondcfon courroux.fe per- 
fuadoit auoir vn íuftc fujcél de fan c la guerre a la Roy nc,& 
devexer lepeuplcainfi qu’ilauoit commenc é , mais ayant 
confidcré la íplcndcur & ancienne beauté deccfteflorif- 
fante villc de Naples d’vnc part, l’horreur & Iaperrcdc 
fon embraíement de l’autrc,il íit elleindrc le fcu& les ftam -
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W
mes, cftimant s’cftrc aífez ven ge, a fin de faire cognoiftró 
a fes ennetnis qu’ils auoicnc affaire á vn Roy couragcux &  
puiflant. MaispouroftcrlemoycnaSforcedc faire qucl- 
qucfortic dans Iavdlcil fit aííicgcr Se battrele Chafteau 
de Capouc. Xantus duquel í’ay cy-dcuant parlé au Siege 
d’ Acerré en cftoit Gouuerneur, mais íl cftoit accablc de 
plufieurs incommoditcz, le defaut de materiaux pour rc- 
parcr les Tours &  muradles, les maifons prochaincs du 
Chafteau par oú plufieurs Archcrstiroient lur les Gardes 
Se íentinellcs, commc aufli la difette de blcds dont y auoit 
pctitcprouiíionpour nourrirtousles gens de gucrrcqu'd 
tcnoiten cette place. Carcct accidcntfiprompt&vio- 
lcnt n’auoit donné le loifir de trauailler aux Fortifi- 
cations, ny de faire aucunes prouifions de viures, Se 
partanc il nc refíftoit qu’a peine aux aíliegeans. Sfor- 
cc ayant preueu le danger cmincnc de la pertc duCha* 
fteau de Capouc s’cn retournaaNole Se vine plantcr fon 
Campa vn mil de Naplcs, afin de faire cntrer s’il pouuoic 
des viures Scmumtions dans cette place fous la faueur Se 
feorcedefa gendarmcric. Mais fe deffiant du petit nom
bre des íicns, paree qu’il falloic forcer plufieurs corps de 
garde,il donnoitfeulement cfpcranccdefccours. Lesaf- 
faircs de la Royne eftants reduitcs á cette extremité, Ton 
fitcntcndrcá Sforcc qu’ily  auoit cfpcrancc de rccouunr 
Auerfe, c’eft pourquoy s’y cftant foudaincmcnt achcminé 
Iacques Pertufe fon Lieutenant luy nut entre les mains la 
citadelle qu’il auoit gaignec parintellígéce, de fagon qua 
l’cxcmplc de cette Citadelle toute la valle fut contraintc de 
ferendreauíli toft. D’aillcursilncpouuoit faire autrement 
parce qu’Alfonfe n’auoit pas tant de Caualeric que Sforcc 
pour leur donner fccours.

La pette de cette villc trauerfa grandement les dcílcins 
d’Alfonfc,Sc principalcmcnt paree qu’elle leruoit d’vnc 
prochainc retraíate aux Dyrrachiens Sforcc ayant laiífé 
debonnes garnifons dans la ville Se dans la Citadelle s’cn 
retourna a Naplcs au Camp, Se au mefme lieu d’ou il cftoit 
partypourallera Auerfe, mais confidcrant qu’il pcrdoit 
fon temps, il quitta fon entreprife Se s en retourna á Auer
fe. Xantus fe voyanthorsdcfperancc de fccours & ren- 
fort, & que non feulement les viures, mais encoré les flef- 
chcscommcn^ientádcfaillir, &f§achant qu’Alfonfea- 
uoitrcfoludcbattrcSe emportercette place de forcé, il 
futcontraintdcferendreá compoíition óí de foitir ba- 
gucsfauues. CcpcndantlaRoyneleanucs’eftoitaLhemi- 
necá Auerfe, tant pour donner eípcrance df fecours aux 
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La prifondclcan Car- 
ractoUffligc la Royne.

M ulta loannam fm u l  
augebant amtffam v> bem 
ac patné eafttm repug- 
nantem Sed tn prima 
loan Catraciolt dejide- 
rium cuita confiho atque 
opera forti &  fidelt tn re
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vicha tur Itaqae de cap 
tiuorum commut atiene 
agen jlatrnt tn cas je ca- 
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timans quod co vete ca- j 
rutjjet, Rae hb Z*

j.?/ tm tto pot ti contrae a m- 
 ̂ xbtode pugtont, &&!orca 
\  pet complacer a la  Regina 

''dude  11 BaromC Atela- 
j ¡7?t,t qaalt di tagltahau- 

j nanopagaiO lo mita du- 
1 CAtty tn cambtoper la per 
i/ona del gran Kimfcalco 
¡ti qual venue drttronar 
'la Reama d Auerja Coll 
1hb. Jt

pour faire quclquc nouucllc cntrcpriíc fur Naplcs a caufe 
du votfmagc.

e n p ^ i s q n k e m e m t  d e  j e a n

íarracio l par tsilfonje.

C h  a p i t r e  X X I .

E fagon que pluííeurs chofcs affligeoicnt 
J cnfcmblcmcnt la Royne, la perce de fa ville 
capttale,&la ruine de íbnRoyaume,mais fur 
toutes reraprifonnemét du grad Senefchal, 
les confetis , valeur & íidelité duquel elle 

cmployoit en toute forte daffaires tant grandes que peti- 
tes. Et quoy que la prinfe d’Auerfe euft de bcaucoup aífoi- 
bly le party Arragonois, elle ne fe pouuoit neantmoins 
confoler,ayanttouftourslcrcgrct enl’amedc la pertc du 
chef detout fon Confeti, qut eftott le PrtnceCarracioI. 
C ’eftpourquoy elle traitta ae l’efchangc des prifonnters, 
ayant ceftc creancc qu’cllc cftoit tombée en vne tellc extre- 
mité de mtfcres & de malheur, faute du confeti Se de la 
conduttte deleanCarractol; & faifoittantd’cftatdefava' 
leur & de fon expcrtcncc qu’elle deltura & donna pour cf- 
change de lafeulc perfonne de fon grand Senefchal,douze 
Setgneurs Arragonnots qut eíloient prifonnters en fon 
armée foubs la garde du Prtnce Sforcc: & cftotent ít ítgna- 
lez qutls euífent payé Soooo. ducats de ranzón. La Royne 
pourrecompcnferSforce duprtxdc cebutinSc dudrotél 
de guerre luy donna les vtllcs cíe Ba'rlettc & Trani. 

lean Carractoleftát delturé decefte longue & ennuíeufeO
prtfon, alia trouuer la Royne a Auerfe, ou apres luy auotr 
rendu des aéhons de grace & de deuoir,luv declara en 
mefme temps le grand dcfplaiftr qu’il auott de ne luy auoir 
peutcfmoigncrlcscífeíts'dcfa fidehté, ny l’aífeélion de 
fes ferutees a lencontre des confptrations de l’Arragonots. 
Son arrtuee apporta vn merueilleux cliangcment aux aftai- 
res du Royanme, & vnc grande reftouyíTan^edans l’armec 
de la Royne; car ti eftott aymé & deftré dc^ous a caufe de 
la grande valeur & prudcncc aux plus cmincnts penis de la 
guerre & de la fortune. Ileftoitlcplusgranden faueurde 
la Royne, & en reputation enuers le peuple,Sc ft auant,que 
comme touslesPrtnces font íaloux de ccttc vatnefumee
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du peuplc,lcRoy d’Arragon & quclqucsautres en eftoient 
auxtranfes Se fraycurs. Víais quelque grande táucur Se ap- 
plaudiircmcntdupcuplcqu’il receuft en coate forte doc- 
cafions, il nc s’cíleuoit umais pourtant par dcjfas 1 eftat de 
fa condition & dcfanaiiTance,cariln’ai¡noit pointles flat- 
teurs ny la flatteric, d’autant qu íl eftimoit que c’cftoit vnc 
des grandesimperfe¿tiousd’vneame gcncrcufe, laquellc 
nc fe do.bt íamais gouucrncr par le rapport d’autruy mais 
par la cognoiífancc de íoy-mefme. Qucs’il fe trouuoit 
quclquc cnuieux qui s’cdor^aft d’obfturcir la gloire 
de fa reputadon &c l’mnoccncc de fes horo’iqucs a- 
<5hons, par quelqucs menees Se fuppoíitions contraircsa 
l’integrité defa vic, íl s’en defaifoit pluítoftenlcmefpri- 
fanr, qu’en lecombatant, encore qu’il euft lecouragc m- 
uincible & tornes les forces du Royaume en fon pouuoir. 
Car íl n’y a forcé fi puiífantc pour combatiré l’aud ace,lor- 
gucil & l’cnuic que le mcfpns, &  lors qu’on fe veut roidir 
contrcl’eftortdefarage, c’eftalors quilfe platft a vomir 
opimaftremenc 1̂ venin de fa paílion. He c’cfl: de cettc fa- 
£on que les grands perfonnages doiucnt cendre lcursa- 
¿tionsílluftres& gencreuícsen ladminiftrationdes arfat- 
res publiques, cnamorciírantrenuieparvn íudicieuxmcf- 
pris & fage dcfdain, & non pasfe rendre enuiez en ntfc- 
¿fcant par vne trop grande curioílte &c palTion, lcfclatdc 
leur grandeur ¡k puiífance.

lean Carraciol remis en liberté montroicauoir accrcu fa 
grandeur parmy les cala.nitcz & les ruines: SaprifonSc 
ion cxilauoicnt rendu fadignitéplus rcdoutable. Ainfiau 
bruit de la verme d’vn fi grand llórame, tout le monde ac*O * t
courut aluy & les prifons & autreslicux s’ouunrent pour 
luy mener Soldns'.fi bien q i'il trouua aifemenc des gens 
pour faire vn cotpsd’armee. 11 ferefolut done de r'cntrcr 
par la gloirc& valcur dans feschargcs,commeil auoite(té 
i nterdir par violcnce.

La Royne fe voyant aíTcurce de la liberte de fon grand 
Senefchal, d e fes íages confetis, de fon authorité & valcur, 
elle conceut vne clpcrance infailhblc de recouurer fon 
Etlac, & de combattrc les forces Arragonnoifes. Mais 
pour paruentr neureufement & auec aífcurancc aubut de 
ceílccfperance,elleremitlc Princc Carraciol en fes pre
mieres cha -ges £c honneurs,fítmconuncntaiTcn'blei tous 
lesOrdicsdu Koyaumc,afindc dchbcrer des grandesaf- 
faires de l’l fíat, &: deprendre la rcíolution la plus vnlc 
pour la conferuation d iceluy; Elle repreícnre au Senat la 
grandepcríidicd’Alfonfc,le declareingrat & crimmcl, &
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11 n? faat umai s aimet 
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Jeannc fie Louys d An- 
Jou

A vth evrs. I le p r iu c  d c r c c h e fd c  fo n  ad o p c ió n  & f i l i a t io n ,a u e c  to u te s  Annees

vniondamitií &*do- ĉs fo rm a ü te z  req u ife s &  ncccíTaircs. E n  m efm c tem p s ¡ t 4 1 3'
clic  cn u o y a  p ar  dcucrs L o u is  d ’ A n jo u  p o u r  fe rcco n c ih cr 
aucc luy, &  rcch erch cr to u s  les m o y en s p o u r  fe  del/urcr de  
l’o p p rc ífio n  d Al fo n fe . E t  p o u r  l’o b lig e r  d ’au tan r p lus a  la 
fe co u n r  e lle  luy fit co n firm cr fo n  a d o p c ió n  p ar le P ape  
M artin  an  l ’annéc 14 1 0 .

Paraprcslcgrand Sencfchal commen5a a pouruoir au 
rcftabliífcmenc de l’Eftat, & a vfer d'vnc extreme diligen- 
cc pour aduanccr les prcparatif de la guerre. Or pour y 
mettre vnefin finale, prompte &c heureufe, íl nigca qu’il 
falloicattircr Alfonfea vne bataillc & á vn combar gene- 
ra l: c’eftpourquoy íl refoluc en mcfme temps d'afliegcr 
toutes les villcs qui fortilioient rennemy , tant pour 
lcurafíietrc que pour cftre peuplces de gens de guerre.
C e q u i  luy rcü líit í ih e u rc u fe m c n c q u e n  m o n isd e  fix m ois 
vn e  partic  des p lus im p o rtan te s  p laces du  R o y a u m c  &  du 
p cu p lc  o u u riren t leurs p o rte s  &  Icurs cceurs p o u r le feruicc 
d e  la R o y n c : car íl en g a ig n o it  les vn s par fo rcé , &  les au  
tres fe re n d o ie n td e p e u r , ou fe la ifT b ien c  vam crc par la fi- 
de lité  &  l’o b e y flan ce  q u i l  leur p r o p o fo it  enuers leur 
PnnceíTe.

En mefme temps Pierrcd’Arragon eftant contraint dc- 
fortir deNaplcspourpcnler romprclesforccs de la Roync 
& de Louys d’Aiqou, & s’oppoíer aux conqueres que la 
valcurfaií'oiriournellemenc, & principalcmcnc foubs ef- 

conl in u ic' le r 1 c ̂ a r - perance dele combatrre deuanc Vonofe qu’il auoit aílic” 
sou gee Ils’imaginoitquelavilLdeNbiplesluy íemiroittouf

joursa rcxtremitcd’afyle, defort & rcria:tte inexpugna 
ble contrc toute forte de penis & dangers: Mais Louis 
d’Anjou ayantralbé toutes fê  fortes Scecllcsde la Roync 
cnfcmblement, laiíTaauxdcuxa'.ílcs rrois ouquatremillc 
bommespourenuelopper le Prince Pierrc, & lecontram 
drea foultcmr le < hoq d’vne bar ulle córame le ícul n oyen 
de vaincrc. Ilattendrenncmy le plus á couuert quil püc 
entre Venofe Se Atelle auec rclolucion de vamcreoudc 
mourir.

L a  bat.iillc fe d on a furieufem ent ou  Picrre fu t m isen  fu it- 
tc au d eu x ie fm ea ífau lr , & co n tra in rd c  íe fa u u e r .L e g ra n d  
S e n e fth a ld ’au trcp arc  au o it co m m an d éá  vn g ro sd e C - u i-  

. len  c &r a des p lu s d ifp os de gen s de pied de ivarcher d ro ic l
lou concrc PieneU‘Ai> * wr i '  j   ̂ L Jb*on. a » enoic,de counr ptomptement au C haiteau deCapoue,

&  d ’a ílie g c r  les p o rte s  de  la ville p en d an t le com bar. C e  
q u i’fu t f id e x trc m c n t  e x c c u ré q u e  les h ab itan s fe v o y an s 
fu r p n s ,  les affaircs e n b r a n íle , la peu r e x tre m e , p lu íieurs

Vi&oirc ¿c Lou y» d'An-
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Á v  tHKVKS.des citoyens & fa&icux fai&s prifonniers hors la villc ils fe 

rendirent ineontinent.
t

C O N T E S T E S  D’J L F O N S E .  SlEGE DE 
AdarfeiltejMr ¿Ifonft. Pluye miraculeufe. *Trifc 

&  Bntflementde Marfalle.

C h a p i t r e , XXII.

IC  H E L  Cozagrand homrae de guerre,
&  quieftoit ennemy du PrmccCarraciol, 
fut tcllemcnt irrite de fa liberté qu il alia 1 Alfalfe occupc 

^trouuer Alfonfe,& luydonna efpcrance de a‘* U4Ue’ 
conquerir 1 lile d’̂ £uaric. Alfonfcncs’cn- 
dormit pas a ccs nouucllcs, Se ayancfaidt 

prompteracnt cquiper fes vaifleaux il alia furgir auport de 
cettelíle laquelle il conquifl: en peu de temps par le moy en 
des grandes intclhgenccs qu’y auoit Coza, & quil tcnoit 
cníapuiílancelavillcdeProchyte,puis il s’cn rctourna á 
Naplcs apres auoir laiíTé des garnifons dans toutcslcs pla
ces d’ituanc. Au commencement de l’Hyucr le Roy d’Ar- 
ragon fut mandé en diligente pour allcr en Efpagnc a cau- 
fc de la diuifion arriucc entre lean Roy d’Eipagnc & fes 
freres. De forte qu’aprcs auoir donnéordre a toutes cho- 
fes ncceífaircs pour fon voyage. Il donna le gouuernc^ 
mcnt&lcfoindefesaífaires dcNaplcsaPicrrca Arragon 
fonfrercaucclcquclillaiíravncpartic des plus grands de 
fa Noblelfc pour fuiurc leurs aduis en toutes les occurran- 
ces de paix & de guerre. Et d’ailleurs afin d’aíTeurcr aufii 
bien par les armes que par le confeil la conqucfte ou plu- 
ftoft vfurpation quil auoit fai&c d’vn fi floriífant Rayau- 
rac, il luy lailTa encoré vngrand nombre dcCauallerie &
Iufanterie, fousla conduitc de Iacqucs Candóla & Ber- 
nard Carda Yleux grands Capifaincs, aufquels il donna 
chargcdc maintenirlcsNcapolitainscn leurdeuoir&cn 
la foy & obeyfiance de fon frere* Mais pour pallier le mal 
de la guerre, Se voilcr d’vn pretexte fpccicux l’ambition de 
fes dcfscins, il declara & protefta publiquemént auant ion 
dcpart,qu’il n’auoitpasintentiondcdclpouíller laRoyne 
de ion Royaume, maisqu’ilrafchoit feulement d’cmpef- 
chcr qu’clle nc l’cn fifi fortir par l’enuic & la hainc de ceux 
qui cftoicnt en gracc aupres d’ellc, veu qu’il auoit pacifié 
cct cftat lequel luy appartcnoit apres le deceds de la Roinc 
pardroiótfuccellif, en fuittc de fon adoption íquetant

l'/fl,
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Hiftoirede Naples,6c Sicile

Sicgcdc Marfolle.

DeíTem d’Alfonfe fur 
Marícillc.

Uefcuptíon de lavilíc 
de MarCeillc.

7Íne faut iamalc mef- 
pnfer fon ennexny.

s’en falloit qu’il voulut luy ofter fa Couronnc auanc fa 
mort, qu’aucontraircilncfouhaittoitchofeíi pallionné- 
mene que de s’infinuer dercchef en fa bien-vueillance apres 
auoir mis les armes bas & oubhé toure forte d’inimiticz.

Or ayant ainfí lárdeles Ncapolicains entre 1’cfperance 
&lacramreil s’cmbarqua &: fit voilcdroi&a Gaycttc. 11 
auoitrefolud’allicgcr Marfeille qui appartenoit a Louys 
d’AnjoucommeComtedc Prouencc, parce qu’il auoit eu 
aduisquilauoit fai£t fa paix auec la Royne, & fe prepa- 
roita renouuclerlagucrrcrfibicn qu’ayantfaiélmouiller 
les ancresauxilies proches de Marfeille íans auoir declaré 
auparauantfon deífeina perfonne de fa fuitte íl fit aífem- 
bler les Capitaines de toutes fes G ale res aufquels íl fit en- 
tendre fon intentión, & les exhorta d’aíTaillir courageufc- 
ment ceílc villc dont la conquefte leur apporteioit vn 
grand honneur 8c vn riche butin, &  qui eíloitd’autant 
plm facilcafurprendre que les Marfeillois ne fe doubtoict 
au'cunement cíela venueny de fon defsein. LesCnpitaines 
de fon armée nauale luy ayans tefmoigné qu’ils ne deman- 
doient qu’a «rombattre íl fit aborder fa flotte á vne fort 
petitc I lie qui eít vis a vis de Marfeille ou il d ehbera de l’or- 
drequ’on tiendroit encellecntrepnnfe. La fituation du 
licurcndoit ce íiege dirficile parce qu’ii eftoit non feule- 
ment fort d’allictc naturelle, mais d’ouuragc manuel. Car 
la villc deMarfeillc cíl mouillée en trois cndroiéts des flots 
déla Mer, le relie eít cntourc de hautes muradles, outre 
que l’cndroit qui eít vers le Midy eft couuert d’vne fort 
grande roche qui le rend inexpugnable. LcGolfefe retire 
en dedans qui rend l’cntrcc du port fort ellroite.lly-a deux 
ancicnncs Eglifescílcuéesd’vn coíté & d’autre, & mumes 
de hautes Tours qui ferment le port, S¿ quicommandcnt 
fur la'mer, entre lcfquellcsvndangercux gouífre s'aduan. 
ce qui bride le deílroiét de ceítc entrée, au bord duquel 
eíl eílcué vn fanal, ou eft attaché vne chcíne de fer qui tra- 
uerfela Mer. Les Marfcillois feconfians en la fortification 
naturelledeleurport&dclcur villc fembloient mefpnfcr 
lentrepnfe & lescífortsduRoy d’Arragon, au moyende- 
quoy lis nauoicnt mandié aucun fecours des cnuirons. 
Mais la trop grande afseurance ou le mefpris de l’cnnc- 
my a fouuentesfois caufé la pertc á plufieursvilles&ar-

Alfoníc Arragon af- 
,ficgc Maifcillc.

mees.
Alfonfe commen^a d’aííicgervne dccesTours parter- 

reoü de premier abord plufieurs des ficns furent tuez 8c 
blcfsez,parcequcccuxqui elloient dedans íettoient con- 
tinucllcmcnt des Ecfches 8c des pierres: a quoy Alfonfe

voulant

ANívEts
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voulant rcmcdier fit icttcr fur le champ des torchcs & flara- 
beaux á la ported’vn petit porche qui auangoit hors la vil- 
lc: mais la flamene fue rtnraculcufcnacnt efteinte parvne 
pluye qui tomba foudaincmcnt: &  commc on y cuft ictté 
le feu dcrcchcf Icqucl fe pric tout d’vn coup a la porte íl fut 
cfteint pour la fccondc íois par la faucur d’vncautre pluye 
quifuruint. Cccyayantapporté de l’eftonnement aux af- 
fiegeans ils vouloicnt fe defifter de leur cntrcpnfc.-mais 
Alfonfe comanda qu’onietraft le feu a cefte porte pour la 
troiíicfme fois, aucc proteftation de n’y plus rctourncrs’il 
cftoit dercchef efteint par la pluye: or le feu nc fur pas pluf 
toft ictté qu’il bruíla incontinent cede porte fans qu’il 
furuint aucunc pluye. De forte que ccux qm eftoient dans 
laTourfcvoyans en vn dangcrinopinépromirentau Roy 
qu’ilsneferoicntaucuncftbrtde la en cas qu’il nevoulut 
battre la Tour, & que s’il fe faifoit maiftre déla villc qu’ils 
le foufmettroicnt a luy. Alfonfe ayant acccpté leursoífres 
pourucu qu’ils vouluífent dcfmohr Icur^plateformes, & 
iuy rendre leurs armes, mais lis fe rcfoiwrcnt de mourir 
pluftoftleursmcfmes armes aupoing que de commcttrc 
cede lafeheté, c’eft pourquoy le combar fut rccommencé 
plusrudcmentqu’auparauant:& afin d’aííaillir la ville tout 1 
envnmefme temps Alfonfe refolut qu’il faloit rompre 
ccftc chefnc pour donner le paífage libre a tous fes vaif- 
feaux. Cequ’ayantexccutéapresvnlong&afprc combar 
íl fut deliberé entre les Arragonnois qu’ils fcictteroient 
danslcportcnvncfculcbandequoyque la nuiét fut pro
che, & fit aíTemblcr toutes fes Galcres en vn gros pour def* 
cendrepromptementarerré. LesMarfeillois eftofcht ac- 
courusauportpourempefchcr ledebardement & la def- 
ccntedes ennemis, mats lis ncpouuoientaifémentcom- 
battreacaufedudeftronftdulicu. Alfonfecnuoya cepcn- 
danc vne parné de fes gens du cofté des muradles pour fai- 
rcvngrandbruitaffind’eftonncrlcs citoyens & leurfaire 
quittcr le port.Cefte rule ayant reüíh felón le deífein d’Al- 
fonfe íl fit d’vn mefmc pas mettre le feu auxprochaincs 
naaifons Icqucl bruíla en peu de temps vne grande partic 
de la ville a caufe que les baftimens eftoient tous plan- 
choyczau dedans, & l’abandonna au pillagc. Pcndant 
ccdcfaftre les Mnrfeillois couroicnt de cofté & d’autrc 
tous pafmcz d’horrcur & d’eftonncmcnt d’vn fpeótaele 
íl hideux. Les femmes & les enfans rcmpliífoicnt l’air 
& les aurcilles des Arragonnois de pleurs & lamenta- 
tions pitoyables: de forte que les vns & lesautres fe voyans
fans aucune efperancc de liberté dans ccftcdcfolation pu*

_ _  _  -

iop
A VTHEVRS,

Plnycrriracnlcuíc atri- 
uéc fui MarfciJIc.

Marfctllc pilléc& bruf- 
Uc par V̂ trméc d’Al- 
fouíc.
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Pudiciii ¿es fcnmes 
Marti Uoifcs *

S LomsCordclici: füs 
de Charles d'Anjou.

CorpídeS LowírCor- 
deherdefrobc par des 
Matelots.

ChaíTe d'ot oü eftoit 
inhumé le corps de S
LouisCoídcucr.

blique, Se que la ville eftoit defia toute embraféc, ils A nnee* 
fortirent incontinent dehors eraportans auec eux ce 142.}. 
qu’ils pouuoicnt. Il y eut pluíieurs femmes Se Hiles qui 
s’cftoient refugiées dans les Eglifes pour conferucr Icur 
pudicitc contre la furcur Se prodigieufe licence des fol- 
dats: mais voyans que le Roy d’Arragon s’cftoir renda 
maiftre de la Vlile ils luy cnuoycrent toutes leurs ba
gues Se ioyaux qu’clles auoient peu fauucr parmy ce íou- 
dain embrafement afin deftres conferuées &  conduirtes 
auec les autres concitoyens. Toutcsfois Alfonfc confi- 
fiderant la bien-fcancc dcue a ces venerables marrones il 
refufa leurs prefens, Se leur donna íauf-conduit pour sen 
aller trouuer leurs compatriotes.

Le lendemain deux matelots ayans trouuéla robbe de 
S.LouisfilsdeCharles d’Anjou,duqueli‘ay cy deuancparlé, 
cnfemblcle Cálice auec lcqucl il auoic accouftumé dece- 
lebrerla Mcfíe emporterent ces gloricufcsdelpouVlIes dans 
leursnauiresen forme de bucin,n’ayantpas trouué le corps 
qui auoit cftc coj^eruc le iour de deuant auec vn grand foin 
dans lardeur ducombat Ce qu’ayant efté recogneu par vn 
ccrtain Marfcillois Alphonfe commanda incontinent qu’on 
luy fift venir ces deux matelots. Ils dcclarercnt aufii toft 
qu’ála vericc ils auoient trouué le corps de Sainét Louys» 
mais ainfi qu’ils sen retournoient en leurs nauires pour 
demander ayde á leurs compagnons, parce qu’ils nepou- 
uoicnt porter vn fi pefant fardeau que le ccrcueil ou il eftoic 
inhumé auoit cepcndant eftc bruílé. On creut aíícz facillc- 
mentaurapport de ces deux mariniers,&ainfi on les renuo 
ya. Mais Alphonfe n’auoitpas l’efprit content ains auoit 
vn defir extreme de trouuer ce Samé! corps, car il fe per
filada ce qui eftoit de la verité du fait, & que quelqu’vn 
auoit furtiuemennt caché ce corps decraintc qu’on ne fift 
rendr cía chaffe d’orenlaquelle fonccrcucil eftoit enfermé.
C ’cft pourquoy ayant fceu que le maiftre du nauire auoic 
cfté auec eux a l’enleuemcnt de ce butinil le fitprompte- 
ment amener deuant luy,& s’enqmft ce qu’on auoit fait du 
corps de S.Louis:mais ce maiftre Matelor íouftenát opiniaf- 
trement qu’il auoic efté bruílé le Roy fait preparer le maft du 
nauirepourlefaire pendre auhaut de la hune; ccqui donna 
tellc frayeur á ce miferable qu’il aduoüa la verité, & decla
ra l’cndroift ou ils auoient caché le corps. Incontinent 
que le Roy Alfonfc eut fceu cela il s’y achemina tout fur 
le champ Se fie porter les fain&es reliques de ce corps 
dans fa Ntuire auec grand honneur & deuotion. Cho- 

fe admirable, mais veritablc pourtant, qu’il fe trouua la

no Hiftoire deNaples & Sicile,



Annee'
1413 |

Liure. I. ni
vn venerable vicillard Marfeillois qui rapportoic que 50. 
ans au parauant vn certain perfonnage de S“ vie auoit pte- 
did que cc4defaftrcarnueroit aux Marfeillois en ce mcfmc 
temps. Troisouquatrejours aprcsce prodigicux fpeétacle 
Alfonfe leua les ancres de Marfcille lans y laifler aucune 
garmfon, 5c fit íiugler á dronft fil en Efpagnc ou fes aíFaircs 
le preífoient.

Cependant la Roync Ieanne voyant vne belle occafíon 
pour recouurirlavüle deNaples pendantl'abfencc d’Alfoníe 
elle reíolut de mander Louys d’Anjou qu’elle auoit tenu 
pour fon ennemy auparauant. Mais pour contraéter vne 
paix Se amitiéauecluyquifutenticrc 8c (ans feinte,ellcen- 
uoya des Ambaíladcursau Pape Martin pour le fupplier de 
moyenner ccftc'rcconcihation.parce qu’elle fpauott que c’e- 
ftoit le plus expedtent pour y paiuenir facilemcnt a caufc 
qu’il aimoit le Prince d’Anjou. Cet accord ne fue pas dif- 
ficilc á faire, d’autant que Louis d’Anjou fe voyant defia 
affeurédelaCouronnede Naples, parle moyen defonado- 
ption il defiroit autant 5c plus quela R otoc fqjjfme de fe 
voii aupres d’clle. De forte que cefte intclugence 5c amitic 
eftanc renouuellee, voire cimentee par la connfcjgjĝ  ínfepa- 
rable de cette fihation & coníanguimté, le Prince d’Anjou 
d’ennemy mortel le voyant foudainement fait aray irnmor-1 
tel ,s’en allatrouuer la Roynea Auerfc. Cefte mutuclle bien- 
veillanceapporta vne grandeíoyeala faétion Angcuinela- 
quelle pendant l’abíence deLouis d’Anjou penfoit eftrc hors 
de toute efperance de nevoir iamais refleurir les fleurs de 
lys Frangolles dans Naples ,ny d’eftrc iamaisreftablic dansla 
íplendeurdeleurscharges 5c facultez dont lis auoient efté 
entieremcnt defpouYllez pour auoir tenu fon party. C ’cft 
pourquoy ílstenoient de iccrettcs aífemblees entre eux pour 
dclibcrer desmoycnsqu’ilspourroienc vferpour le fecourir 
Scfauoriferfansdanger 5c íans bruit, 5c pluficurs lallerent 
trouuera Auerfepourluy promettre toute affedion, fciui- 
ce, 6c aíliftance.

Or la Royne Ieanne 5c Louis d’Anjou iugeans que 
leurs forces particulieres n’eftoicnt aflez puiífantes pour 
recouurer la ville de Naples 6c toutes les autres villes 
rebelles, a caufe que le Roy Alfonfe auoit acquis vne grande 
reputation 5c intelligencepartoutle Royaumc par les me
nees 5c par Fauthorité de fa puiíTanoe, lis furent d’aduis d’im- 
plorer le fccours eftranger, 8c principalement ceux qui 
eftoicnt forts 8c puiíTants íur Mer, en attendant des nouucl- 
les de Frailee.

Philippe Maric Duc de Milán tenoit en ce temps-la toute 
_ K l j

A VTHEVRS.

Prophctic dVn vicil- 
lard Marfeillois tou- 
chanc ic ficcc de Mar- 
ícille.

Louis d’Anjou xentrt 
eu amitic auec la Roy- 
ne Ieanne*

Refolution de loui* 
d’Anjou pour fecounr 
la Roync Ieanne.

Philípp*Marie Ducdc
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Milaa fort puiíCuit cu 
lulic.

' Ligue du Pape coiure 
;Alfonce pour Louys 
'd'Â iou.

Gaj etre ville eommo- 
dc pour la guerre.

ritalieen bride 5c en crainteparla puiílánce de fes gran
des riche/Tes, ilauoic auíli entre fes mains la ville Genes a 
caufe de la diuifion des citoyens: de forte que fon authori- 
té le faifoit redouter par raer &  par terre a caufe de la quan- 
tité deCaualerie qu’il auoic, &  que les Geneuois eftoient 
expertsau fai& de la Marineoü ilstrafiquoientopulem- 
ment Se auec de grandes intclligences. T  ellement qu’ils re- 
folurent d’acqucrir premierement fon amitié, carrecog- 
noiflans qu’ils auoient befoin d‘vne armée nauale, ils iuge- 
renc qu’ils n’enpouuoient pas recouurir ailleurs plus faei
lement qu’a Genncs, 5c principalement aVans confideré 
que les Geneuois auoient de l’inclinatidn pour l’vn& 
pourlautrefic afin de renouucller l’ancienne amitié qu’ils 
auoient cu iadis auec les Princes Fran^ois.

Le Pape ayant approuué cefte refolution, la Roync 5c 
Louysd’Anjouenuoycrent des Ambaífadeurs au Duc de 
Milán &  aux Geneuois i lefquels ils trouuerent difpdfez 
aux intentions dé léurs iuftes requeftes. Alfonfe eftoit 
encetempfHa Aaivouludes Geneuois, parce qu’il auoit 
conquis laCprrcgue par les armes aú milieu de lapaix. De 
forte qu’iW accorderent d’autant plus faeilement ce que 
defiroit lerauc de M ilán,3c ayant equipé douze Nauircs de 
vingt-cinqGaleres,ils compoferent vne flotte gaillarde 
delaquellc Philippes Guy eftoit General. Cet armement 
auec les trouppes d’cflite, que le Duc de Milán enuoya 
monterentadixmillecombatans. Ieanne & Louysd’An- 
jou refolurent d’aíTaillir Gaiettetoute la premiere, laquel- 
lc ils efperoient de recouurir faeilement ala faucur decet- 
teflotte, carcettevilleauoit vnporttres-aíTeuré & eftoit 
fortcommode pour faire la guerre átoutesles villcs rebel- 
les,parce qu’elle n’cft diftantc que de foixante mille de 
Naples.

G A I E T T A N S  T I E N N E H T  LE P A R T Y  
Angeuin. Partialite% dans Naples.

C h a p i t r e  '  • X X I I I .

I E R R E  d Arragonfrere d’Alfonfe ayant 
eftéaduertyque les Geneuois armotent fur 
Mer par l’authorité du Duc de Milán, en fa- 
ueur de la Royne & de Louy s d’ A njou, il fit 
prouifion de viures 5c de tome forte de mu- 

nitions dcguerreneceífaircspourfouftenir vnfiege,puis
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il enuoya a Bracius pour le prier que s'il auoit iatnais cu de" 
íir de ccfmoigner de l’alfeétion pour le feruicc du Roy Al- 
fo ufe, qu’il s’employaft en cette occaílon ou il s'agiíToic 
déla conferuation de fon honneur &  de fon Eftat, &  qu’il 
s’acheminaftentoutcdiligcnceá Naplesauec foft armee. 
Bracius eftoit encore en ce temps-lá campé deuant la villc 
d A quila, & auoit rel’olu denepoint leuer leíiege qu’il nc 
reuiíemportcedcgréou de forcé, parce qu’il fe promet- 
toit qu’ayant mis cette ville-la en fa puiíTance parlaforce 
des armes, qu’il feroit en fa difpoíitió de mettre le Royau-* 
me entre les mains de qui bon luy fébleroit:&que lesPrin- 
ces qui querelloient cetteCouronnc, feroienc contraints 
de recercher & encherir fon amitiéau plus h^ut prix de fa 
valeunCeltpoirquoyleMeifagerquon luy cnuoya fut 
inútil.

Quclques iours apres la Royne ayant cnuoyé Sforce 
pour combattre Bracius par 1 aduis & les prieres du Pape,il 
fue mal heureufement fubmergé auec Ion cheual dans le 
Flcuue de Pefquairapar vn violent tourbillond’eau, en 
s’eífor§ant defecourir vn defesgens-d’armes qui eftoit en 
dangerdefe perdre. Iacqucs Candóla & Fran§ois fíls du- 
dit Sforce, ieunc Caualier de grande efperance y cftans pa- 
rcillement cnuoyez vn peu. apres auec de bonnes rrouppcs, 
ilscombatirent Braciuslequelparlatrop grande prefom- 
ption de fa valeur, ne les auoit voulu repouífer lors qu’ils 
rurent arriuez fur les Montagnes & Collines’au deífus 
d’Aquila-; ains par le mefpris qu’il faifoitdelcursforces 
&  couragcs, il laiífa defeendre toutes leurs trouppcs 
dans la plaine auparauant que de les aífaillir ; Oráis 
fouftinrcnt íi valeureufement le choc de la bataille 
que Bracius y fut tue', fon outrecuidance abbatue, vnc 
partie de fon armec taillee en pieces, & l’aütre prife pri- 
lonniere.

Pcndant ces heureux fucccz la flotte des Gcneuois 
cftant equippee dcfancra de Genes, & des qu’elle fut arri- 
uee deuantGajettc,ceux qui fauorifoient le party d’Alfon- 
fe commcncerent á s’eífrayer, nonpas qu’ils euífentdcf- 
fiance de la fortercífe de leur ville, mais parce qu’ils f$a- 
uoient que la plus grande partie des habitans de Gajette 
cftoient afíeétionnez au feruice déla Royne Ieanne & de 
Louisd’AnjoUj&redouttoicnt leurs menees & grandes 
intelligcnccs. Et encore que leurs deíTeins fuífent cogneus 
á Anthoine Luna Gouuerneur de la ville, íi eft-ce qu’i! 
n’enfaifoit pas le femblant, de crainte qu ayant efmcu 
quelqucfedition, ilneputfouftenir leurs efForts, Orcet-

_  -  —  K  . . .

AvTHEVfcl.

Bracius YaillantCayi* 
taine íc veuc rendre 
nccefíairc en 
de Naplct.

Sforce eft mal-he u* 
leufcmcttt noyé.

il ne faut ¡afhais me- 
prifet l ’cancmy armé.

Siegcde Gayette.



t c flottc ayant ictte lesancrcsau portdc Gajcttc, Guido 'anneTs 
G eneral de cettcarmccNaualc inueftit les Ga]cttans& par | 1413. 
Mer & par terre,ainílqu'ilauoit charge, 8c rcccut en mef- 
mc temps forcé Cauaicric que la Royne luy cnuoya. An
tonio de Luna auoit fortifiéla villc ainfiqu’d auoit peu, 
ayant pofé pluílcurs fentinellcs fur les muradles , tandis 1
qu’il fe donnoit degarde que les partifans d’Anjou ne vinf- i
íentáfefouíleucr.Dcforte que voyant j.iours defiaécou- 
lezdepuislccommcncemcntdufiegc, fans qu’ils curTent 
ofé branflerácaufe de la garnifon,ds s’aduiferentd’inti- 
miderlc peuplcdcla villc Se les Soldats, 8c dedonner Tal
larme 8c la peurávn chacun, parfapprehenfion du fac 8c 
pillagedcleurs maifons. lis remonflrerentqucc’eftoiten 
vainqu’dsfouftenoient vnficgefipuiflant, vcuqu’on ne 
pouuoitcfpercraucun fccoursny par Mer ny par Terre du 
Roy Alfonfc qui cftoit embarrare es guerres ciuilcs d’Ef- 
pagne,ny de Fierre d’Arragon fon frere, qui n’auoit point 
oupeu de vaiífeaux: Que c’cíloit vne folie & honteufe 
tementéde vouloir dcfendreobftinémentvne place fous 
l’apparcncc 8c le defir d’vn honneur imaginairc, oü li n’y 
auoitaucunecfpcrance de fccours: Qujls eftoicnt bridez 
du coftc de la Mer. par la flotee des Gencuois,Se aífiegez par 
terre d’vne armee d’eflite : de forte que les aíliegez n’a- 
uoient maintenát aucune ouucrturc ny paífage libre: Dad- 
leurs quelavdlen’cftoitpas tellcment forte nypourueue 
dctantdeviures & autres munitions qu’cllc peuft fouftc- 
mren mefme temps la forcé Se puiífancc de' leanne 8c 
Louis d’Anjou, cnfemble l’effort d’vnc armée nauale 8c 
d’vne armec par terre,l’vn e& l’autre encoré fort pulpan
tes. C’efl: pourquoy ílfalloit aduifer de bonne heure a prc- 
uenir langucur deceíiegej afindcconfcruer leur liberté, 
leurs bicns 8c leurs vics, & empefiher la ruine de la villc 
auparauantqucl’enncmyeuft commcncé a eíbranfler les 
muradles.

Anthoínc Luna effrayéde ces raifons, 8c confidcrant le 
peu de puiiTancc qu’auoient les partifans d’ A lfonfe,d fe rc- 
folut de caller lavode&decederala neccílitc & aux for- 
ccs des aíliegeans: De fa§on qu’ayant promptemcntac- 
cordé vnc capitulation auec eux pourluy Se pour fa garni- 
fon, d fe retira aNaplcs,&lelcndemain les Gaicttans fe 
rendircnt paredlcmcnt. Guido General del’armec de la 
Roync ayanc aífeuré la villc d’vne bonne garmfon , 8c 
voyát la Mer calme 8c bonaPc, il fingía de frontá Naples,
8c ictta les ancresa vn traiéf d’arbaleltc du port. Ce que 
Picrrc d’Arragon ayant defcouucrt, daflit les corpsdc gar*
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de & fcncincllcscnpluíieurs cndroits,drcíTi les machines 
de guerre fur les muradles, & donna ordre a cout pour for- 
ciffier & dctíendrclavdle,afindcn’cftrcíurpris. Lclendc- 
mam Guy campa pres l’Eghfc Samíte Mane du Mont- 
Carmcld’oul’on commen^aas’accaqucr par legeres efear- 
mouchcs. Or candis que la Caualcrie de Pierrc d’ Arragon 
couroit Tur le pays Auerfan, Raimond Anechin, qui cltoit 
fous la charge de lacqucs Candóla fucpris & menea Louis 
d’Anjou , lequel ayanc fceu que c’eftoie vn des medleurs 
amis de lacqucs, íl íugea ccttc occaíion forc a propos pour 
moyenner la rcdduion de la vdlcparfon moyen. C’ert 
pourquoyl’ayanc careífé & crai&é hdnnorablemenc d luy 
parla en parciculicraucc vn vifage rianc Se vneparoledou- 
ce, puis Payane ínftruit des choíes qiúl vouloic cftrc rap- 
portcesa lacques, d lerenuoya auec de grandes efpcran- 
ces & promeíTcs dignes de 1 hcurcux fucecz de cctcc negó - 
tiation. Raymond Ancchin ellant recournéprópccmenta 
lacqucs Candóla, Se ayanc fatiSt rectrer les Capicaincs Se 
gens de guerre qui cftoicnc aucour de luy, d luy defcouuric 
les propoímons de Louis d Anjou. Ce que lacques ayanc 
ouy, il fit cnccndrcáLouis d’Anjou qu’deftoicdifpofea 
cífedtuer fa demande, Se qu d penferoic ddigcmmenc á re • 
chercher quclqucperfonnagedc íugemcnc & de couragc 
pour meccre cecee encrepnfe á heurcufe cxccucion. Apres 
auoir quclque cemps confederécc dcíTein, que c’cftoic vnc 
affaire deíigrandpoix,qu’ellcncfe pouuoic cncrcprcndrc 
fansdanger & mam-mde, parce que Picrrc d’Arragona- 
uoitdedjnsfonarmeedegrands CapicaincS oucrc les Ca- 
thclans Se Efpagnols,& qui eftoienc cous,vigdans & expe- 
rimencczaumetlier déla guerre: & par coni'equenr qud 
fallóle ñnemenc ourdir ce deíTcin. Mais que la prelcncc de 
1’armeeNauale luy donnoic couragc & all’eui anee de venir 
abouc de cecee encrepnfe: D’aucre pare qu’d voyoit vne 
grande parcie déla ville ceñir le parey déla Royne.

Encoré que couccs les menees de lacques fuiíent forc fe- 
crctccs, touccsfois clles n’elloicnc poinc incognues a Pier- 
red’Arragon,parce qu’dauoic couíioursl’cedau boispour 
defcouunr cequilcfaifoicdcdans Se dchorsla vdlc: malí 
rcdoucanc fon authoricc Se fes incellig-enccs d íügcou a 
propos quilfalloit diílimulcr pour cjuelquc temps. Car 
lacques Candóle qui auoic les clefs desporces de la vdlc 
enere mainscuft leué le mafque& cfmeu ouuercemenc le 
peuplea fedition fion fe fuft preparé a luydreder des em- 
bufehes. De forcé qu’on relolut de le diííuader doucement 
de fon encrepnfe & dcvaincrc fa refolunonpluftoftparla
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la Royuc Icaanc.

courtoific & bien-vueillancc,que de l’irriter parla vegean- Annees 
cedcsarmes,voiremefmclepricrde nepoincnuircauxaf- x4 l J. 
faires d’Alfonfc, fans luy faire paroiftrc aucunfoup9on de 
ccquifepaíToir. C ’eft pourquoy Pierre d’Arragon vifi- 
toicfouuent les corps de garde & fcntinelles, &neper- 
mcttoitpasqu’on fiftfortirtoures lesrrouppes en mefme 
temps concre l’enncmy. M us apres que lacques eut re - 
cogneu que fes deífeins eftoient defcouuercs & iugeant 
qu’il fe falloit hafter auparauant que la forcé furuint, il ad- 
uertic Louysd’Anjou de faire teñirle iour fuiuant le Capí, 
taine Guy en armes, enfcmble luy fie entédre ce qu’il auoit 
refolu de faire. Le lendemain l’armee de la Royne ne man - 
quades’approchcrdelaville toute en ordre commcfielle 
euftvouludonnervnaíTaut. lacques Candóla ayantin- 
continent remarquéleur contenance, il leur alia prompte- 
mentau deuantauec toute la Caualerie &  vnegrande par- 
tic de l’lnfancericitant-y -a qu vn peu apres le premier choc 
il recula de ̂ ropos deliberé, commes’il n’euft peu foufte- 
nir l’eífort des ennemis, de forte que l’ayant pourfuiuy, ils 
entrerentpeíle-meíle dedans la villc auec luy. Ceftefur- 

surptifcdeNípiespar prifemittoutelaville en deíordrc & encrainte, mais les
Efpagnols & Arragonnois s’enfuirent tous, les vns au 
Chafteaudel’Oeufauec Pierre d’Arragon, lesautres au- 
tre part, pour euiter la violence d’vnchangemcntfifou> 
dain. Les trouppes de la Royne coururent par tous lcsen- 
droiéts de Naples auec vn grand bruiét &  rauage, & mi- 
rent toute la villc enleurpuiífancedés la premiere courfe, 
excepté les trois fortcrcífes.Ceux qui eftoient dans le Cha
fteau dcCapoue lc#rendirenta compofition apres quelques 
aílauts,& en mefme téps on aífiegea le Chafteau de l’Oeuf.
Les aííiegez curent fautedcbleds&deviuresdanspeude 
iours, parce qu’il y auoit vnfgrand nombre de peuple qui 
s’y eftoit refugié lors de ce defordreinefperéarriué dans la 
ville: mais il aborda heureufement vn Nauirechargé de 
bled deuant le Chafteau que le Roy Alfonfe auoit enuoyé 
promptement auparauant qu’il euíi eules nouuelles de la 
prife de Naples. Mais ayant efté aduerty decetteperte,il- 
y enuoya promptement Artales Luna auec vne partie de 
fon armee nauale pour fecourir fon frere, &eut leventíi 
fauorable qu’il furgit au port de Naples en peu de iours. 
LesNcapolitains voyans aborder ccfteflotte , ils garni- 
rent les muradles de Soldats & aífirent des fentinelles en 
tous les endroits neceftaires. Mais Pierre d’Arragon iu
geant qu’dnepouuoitrecouurir la ville de Naples par ce 
mediocre fccours,fit íortir toutes les perfónes inutilesd’vn
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vaiíTeauoüils’embarquaauectoutefafuictc& s’cnretour- a v t h e v r s . 
na en S'icile, & incontinent apres ceux du Chafteau firenc 
lcurcompofition auec Louis d’Anjou & luy remirent la 
place encre-mains.

G V E R R E  D'A F R I Q U E  PAR
zsílfonfe.

C h a p i t r e  X X I V .

E p e n d a n t  AlfonfenclaiíToic de con- 
tinuer la guerre en Efpagne afin de retirer 
fon frcreHenry d’entre les mains du Roy 
lean, & eftant entré furfes terres auec vne 
puifTante armee la paix fut incontinent rao- 
yennécentr’euxfans palfcrplus outre; & le 

Roy d’Efpagnelaiffaallerle Prince Henry. De forteque 
le Roy Alfonfe s’cn retournaen Arragon& y remena ion 
frere&festrouppcs,voyantquefcsdelfeins eíloienc ruy- 
nezdansNaples & par toutlc Royaume. Les Geneuois 
eurent enmefmetempsquelquediíferendauccleDuc de 
Milán, & manderent a leur fccours Pierre d’Arragon le- 
quel ne fe fit pas prier deux fois, parce qu’il fe perfuadoic 
decontraétér telleamirié auec les Geneuois qu’il les obli- 
geroitalaíFifterdeleurs forces& richeílespour lerecou- 
urement de Naples. Maisle differcnd d’entre le Duc de 
Milán & les Geneuois ayatitenueloppépeu á peule parti- 
culierintcrcft des Frególes & des plus nobles famillcs de 
ces deux Eftats, la guerre fut incontinent efteinte,& le 
Prince d’Arragon cíloigné de fes elpcrances.

L ’armaifon deNef que le Roy d’Arragon auoit prepa- Guerre <1*AFrique def- 

répour la guerre d’A frique eftoit de vingt fixGaleres & de “ngonprAIÍ°Qlc d’Ar' 
neuf grandes Nauires:mais auant que d’cn prendre la rou- 
teil fitvoileauparauanta Carlis villc tres-fertile íituéc en 
Sardaigncpour faire prouiíion de viures. Or cornme il 
eftoit á la veille de leuerlesancres déla il aborda vn Naui- 
reatoutes voiles de Sicile pourluy donner aduis que la vil
lc deTrupie en la Marque d’Ancone en laquelle il auoit 
laiftevne forte garnifon allanten Efpagne s’eftoit rendué 
a Louys d’Anjou, & qu’il n’y auoit plus que laCitadelle 
qui refiftoit toufiours, mais qu’elle eftoit en la derniere ex- 
tremité fielle n’eftoit promptement fecourué; parce que 
lean Rota Gouuerneur d’icelle eftoit defia entré en capitu-
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lation de larendre,en cas qu’on neluyenuoyaft fecours ;ANNEts 
dans l’eípace de vingt iours; C'eft pourquoy il falloit fe I4 i j - 
hafter en toutc düigence afín que le fecours n’abordaft 
troptard & inutilement. Alfonfen’euftpas íi toft ouvces 
nouvelles qu’il fingía d’vne extreme vifteífe a Trupie,car 
il eftimoitlapertedccefte villc de grande confequencea 
caufe qu’elle eftoit fort commodepour mettrc vnearmée 
Nauale a l’abry encore que le port cuft vne pctitc eftendué, 
que pour molefter les frótieres desBrutiens fes ennemis,car 
la mer flotteau tour de la plus grade partie de cefte villc la, 
outre qu’elle eft forte d’afliette & de ramparrs.LesNauircs 
d’Alfonfeauoient vogué de bon vene iufques au Cap de 
Carbonaire en Sardaigne lors qu’elles furent furprifes & 
emportees dans le port d’vn coup de mer tempeftueufe 
qui retarda fon voyage de douze iours. Ce qui empeícha 
que la Citadelle de Trupiene peut cifre fecouruc dans le 
tempsftipuleparlacapitulation. Apres que les vents fu- 
rét appaifcz& la mer bonaííc Alfonfe defancra derechef & 
pafsa de la en «Sicile, & n’ayant pas demeuré deux heures au 
port de Panormc,il nelaifsa toutefois de fingíer en la Mar- 

Aifonfc vcut ictoumcr que d’Ancone afin de fcauoirfifes garnifons eftoienten- 
I core dans le Chafteau de Trupie: or il eut le vent en poup- 
! peauec tant de violencc & viftefse qu’enmoinsdevingt- 
hui¿t heures il aborda a la veue deTrupic. Maisle meíme 

| vent quiauoiteíléfauorablcaux Arragonois,leurfutcon- 
traireíorsqu’ils voulurent defeendre a terre: car il auoit 
tell ement agite les vagues & outragela mer au bord,que 
lcsMatelots ne peurent defbarder ny drefser leurs planches 
enfajon quelconque; ce qui arriue fouuentesfois parla 
nature & violcnce du vent, lequel córame il calme la mer 
au premier mouuement de faborrafquc,ainfiil fait entler 

i les flots 5e les vagues au deruier choc defa cholere. Ce iour 
: la eftoit d’auenture le dernier des vingt accordez par la ca- 
! pitulation, & dans lequel il auoit promis de rendre la pla- 
! ces’il ne venoit du fecours. Ceft pourquoy encore qu’Al- 
fonfe jugeaft qu’il feroitcontraindtd'en veniraux mains,; 
parce que la citadelle eftoit eíloignée de deux cens pas de la i 
mer, & qu'onnepouuoitentrer qu’en paflant au melicu! 
des ennemis,fieft ce qu’il auoit refolu de fecourirlcs afile-; 
gez. Mais tandis qu’il s’eforgoit de prendre terre, le 
Gouuerneur de la citadelle fe íubmit entierement aLouys 
d’Anjou, Scluymit lafortereife entremains,foit pour la’ 
crainte des oftages, car il auoit enuoyéfes enfans au Princc' 
d’ Anjou pour gages de fa foy, foit qu’il ne vouluft eftrê  
eftime'parjure&: perfide s’il ne rendoit cefte citadelle au'
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a l f o n s e  D ' A R R ^ A G O N  c e d e  a  l a
\alcttr de Louys d’An)ou. Inimitié ¿'Alfanje contre lean . 

Corrodol. Concesión du Duché de Veno fe au ‘Trin- 
ce Corrodol par la Roy ne leanne, pourla 

grande fidelitédefesferuices.

C h a p i t r e . X X V .

PRES quelaRoynefevid maiftrefte defa 
villecapitale,& les Arragonoishorsdefon 
Royaume fit fon entree a Naples auec 
Louis d’Anjou fon fils adoptif,& toufiours 
accompagnee de fon grandSenefchal, Mais 

pour diíliper entierement tous les nuages de la rebellion 
par l’efclat de fa prefence, elle alia vifiterles plus impor
tantes places &  villes de fon Royaume, accompagnee de 
toute la Noblcífe,dc fon fils adoptif &  du grand Senefchal 
Carraciol, lequcl fut chery Se vifité en toutes fes cntrees 
auec pareille allegreífe que CamileáRome, pourauoirde- 
liuré le Royaume de la domination, feruitudc &iníolence 
des Efpagnols & Arragonnois. Et bien que la Royne re- 
ceut vn grand defplaifir en ce voyage de voir la dcfolation 
de fon peuple, vne partie de fes meilleures places abatues, 
faville de Naples endommagee de Tartillerie duChafteau 
N euf, &  quelquesportsde M.er& endroits du Royaume 
ruinezpar l’armee d’Alfonfe ; neantmoins elle ne receut 
pasmoinsde contentcment d’autre part, quand elle vid 
que tout le peuple luy tcfmoignoit de l’affettion & fideli- 
té: de fagon que par apres tout le Royaume fe maintenoit 
aífezheureufement enpaix, tout eftoit calme & tranquil - 
le;laNobleífc viuoit envncentierefidelité, lecommerce 
eftoit libre, le peuple en repos, & hors de tout danger de 
laguerre: Brefl’Arragonnois nepenfoit plus qu a la perte 
de fon armee, a la ruync de fon party, au regret & a la hon* 
tedefevoirdefcheu de fon perfide&tropaudacieuxdef- 
fein. C’eft pourquoy defpité Se mal-content de ce que fon 
ambition eftoit contraintede faire iougá la valeur Se ado-

A V T H  BVUS.
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ptiondcLouisd’Anjou>&afavaleut Se prudence, il ne¡ANNEES 
péütmcdednerfapaflionnyíadouleur parles voyes que H 1 »* 
la fagcíTe Si Pexperience apprennent a chacun,nyparla 
confideration de l’iniuftice de fa querelle, mais il prit refo- 
lution d’aller fairc la guerre en Afrique,atrendant quelque 
plusheureufe fortune, parcequ’il ne perdoit pointl’efpe- 
rancedeíon deíTein quelque chofe quiluy peuftarriuer.
Cela mefmen’empefchapas qu’il n’euft toufioursvn dcíir 
immorteldc vcngeancecontrcle grand Senefchal Carra- 
ciol, de fa9on qu’il faifoit tous fes efforts pour le faire túer 
luy &fescnfans,puisquefonemprifonnement luy auoit 
eftéfi mal heureux & la caufe de fa ruyne. HieronimeCar- 
raciol puifné des deux mafles du grand Senafchal,auoit 
eftémis éntreles mainsd’vn grandperfonnage poureftre 
inftruit aux lettres Se aux cxérciccs, en atrendant qu’il culi 
atreint laage Se la capacité de porter les armes, de mefme 
queTrajanfon frereaifné. Lesennemisde lamaifohdes 
PrincesCarraciolspouralfoúuirl’excezde leur cholerc& 
deleurambitiondanslefangde ceieuné Prince, lefirent 
aífaílmcrinhumaincmét Se lecrettemét par certaines gens 
cnnemisdela gloire,valeur&profperitédú gfádSeneíchal. 
Cemcurtreapportavn grand trouble auRoyaume, carie 

Mcurrrc commis en Ia PrinceCarraciol en vouluc auoir fa raifon par le droict des
p e i f o n u c  d e s  e n f a n s d e  , * i i t A *  r  1 r »  r r  • i tarmes&delaluftice,melme la Royne lelentit tellement 

olfencee de cette aétion, qu’elle fut en volonté Se delibera
ron dedeuervne armee pour aller derechcfcontrele Roy 
Alfonfe Se ruyner endcrcment leshabitansde Venofeou 
cltoit ariuécctacciderit. Voila commeiladuient quelque 
fois que les paflions partieulieres nuifent a rvniuerfelle 
commoditéd’vn peuple& d’vn Eltat. Mais les plus grands 
du Royaume & les amis du grand Senefchal luy reprefen- 
terentlagrandeconfequencedece nouueau remuement,
& que le temps apporteroit vneentiere cognoiífince Se 
vn digne chaftiment aux autheurs Se cómplices de cefte 
confpiration: tellement que les confideraticns de l’Eftat,
&les raifonsdelapaix, cmpefcherentpourrheurequele 
bruic de cette in iure nc paffa plus outre.

Hmma u -Regmavim. O r cette deplorable confufion qui auoit eftacé les beau-
du Royaume pendant la rebellion d’Alfonfe. com- 

fuo fgiiuoio Adonis ! mencaachangerdeface, carlaRoyne n’auoit plusd’autre
del gran Sini (calco per , ,, 5 ^ p  / . 1 ~ .
G iatrni Car rae i oh il deíirque de remettre les paysenleurpremierelplendeur,

& l’Etht en fon ancienne pólice. Et iugeantqu'elle ne 
|„mdo quaf, fmpre go- pouiioít mieux maintcnir la grandeur de fa Couronne,j Uernato ti regno a guija I O *
\ dire nel j 4 $ 1. nel colmo nylapaix de fon Royaume que par le Gouuernement Se
dellt fue felicita batiendo i * /  »u 1 n t ^ . 1
celébralo le nozze d<i autnorite quelle en donneroitalean Carraciol, comme

celuy¡

per
lean Cariaciol
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ccluy qui auoit tant de fois monftré des preuues de fa 
vaillance &  fidelité pour le bien public; elle luy mit en 
main le timón du Royaume, non comme elle auoit fait au- 
parauant, mais auec pareil pouuoir 8c authoritc que le fien 
mefme i enfemble luy confirma le Duché deVcnofe 8c au- 
“ “  Krrcs & Priuileg cs «* confidccation de fes grands fet- 
mees &  mentes par Lettres patentes du mois de Mars 
144 j. ainfi qu’il enfuit.

LETTRES  PATENTES EN FORME DE
C H A R T R E S  C O N C E D E E S  A l E A N  C A R R A C I O L
grand Senefchal de Naples touchant le don á luy fait du 
Duché de Venofe fituée au Royaume de Naples pour 
la recognoiíTance de fes fignalez feruiccs á laCouronne 
de Naples contrc les Arragonois.

Pdrtres-tlluftre &  tres.puijjante Pgyne I E A N  NE de Eran- 
ce II. du nom Ejeyne de Naples, de Hongrie,de Hierufalem, de 
Sicile,de~Üalmace,de Croace,de Rame,&c. enl'année 1425. 
au mois de Mars, feeüé du grand Sceau en áre rouge.

A T O  V S  ceux qui ccs prefentcs Lettres verront, 
Salut. D ’autantplus que la dignité de Pexcellence 

Royale s’accroift par compenfationsmeritoires,dautant 
elleeft plus exaltée & honorée. Pourquoy confiderant les 
grands mentes definceredeuotion & foy de tres magnifi
que Prince Sire lean deCarraciol Cheualier de Naples, 
Comted’Auelline grand Senefchal du Royaume de Sicile, 
noftreConfeiller collateral & feal amé pour les agreables, 
grands 8c vtiles plaifirs& feruices dignes de memoirc qu’a- 
uons de luy receus liberalement, promptement, conftam- 
ment &  fidelement en plufieurs fortes d’aduenemens, 8c 
fignament autemps du troublement de noftre Eftat,lc- 
quel fe voyoit &  eftoiteuidemmenten vnedoubteuíe& 
prefque ruincufeprecipice,párlaquelleles fidels, confian ts 
&  forts font cogneus & feparez des infidels, n’efpargnant 
neluy,nefesbicns,ny fes propres enfans, mefmes met- 
tant fa vie 8c les leurs en grands hazards, perils 8c dangers 
pour le falut de noftre Republique 8c tuition de noftre 
Eftat,femonftranslors que les perils eftoient plus grands 
Scvehements, plus conftans 8c magnanimes quaupara- 
uant; Car comme autresfois aucuns euflent efleué leurs 
deífeins contre noftre Majefté, ayant foubs foy tour 
fexercitc de nos genfd’armes, voulans indignement

- . . -  l
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contrc Nous Se noftre Eftat innoucr quclquc choí'e in- 
dcucmcnt Se temcraircmcnr. Et íccux voyans &  cog- 
noiftans forc bien que nul nc pouuoit micux ,y mcctre 
empefehement, ny aller a l’encontrc d’cux que lednft 
Grand Scncfchal qui cftoit totalemcnc dedié pour la 
confcruation, defeníe, exaltation, Se accroiflemcnt de no- 
ftrc-dit Eftat ílsconccurent contreluy vnc haineimmor- 
tcllenc pouuans áleur volontémettrcáexccution leurcn- 
trcprife, & parcillcmenc vnc tres-grande enuiepour fes 
vaillantifcs Se vcrtueufesaéhons quila móftréa l’endroiót 
de noftre dit Eftat>Pour lefquelleschofesiceluy femonf- 
trant bien affeíhonné en noftre cndroicfcognoiflan t que 
ceftcenuie& haine nous pourroit cngendrer& apporccrj 
quclque nuifancc ou deíplaifir, il s’eft abfentéquclqucs; 
mois, & abftin de noftre Cour pcrfonnellemcnt óc de ion 
bongrérmais la forcé de noftre Eftat s’accrotiTanc conti- 
nucllementde lourcnautre il y recourna a noftre mande - 
ment: Se tafehant grandement nous coníeruer íl n’a pas 
crainr, ainshbrement Se de bon cccur ílapoftpofe noftre 
falut Se diledhon a ccluy de fes propres enfans, aífauoir 
principalemcnt fon pmfné,qui córamela fortune aduerfe 
le vouloit fut tuc mal-hcurcufcmcnr durantfon abfence 
dcfdits ennemis de noftre Royaume, lequel combicn que 
par fuccez'dc temps lis reuíTent prefque du tout mis foubs 
leur ioug,& mcfmepatcntcment par leurrcbellion entou- 
ré,encane Se afíiegénoftre CitédcNaples d’vnepuiífante 
Se grofle artnce tant nauale que terreftre: Toutesfois 
par l’habilitc, prudcnce & fubtilité dudit PrmceCarracioI 
Se magnantmitéauons eftc guaratis Se dehurez fain Se íau- 
uedeleurs mutilantes mains: non íeulement Nous,noftre 
'Eftat & díte Cité oü fouuentfe faifoientdcs prodinons a 
l’cncontre de Nous: mais tout noftre Royaume le mcttr nt 
en paix & repos, difpcrfant Se profligcant ccftc excicite1 
d’hoftilité auec l’aydc Se fccours que le Roy d’Arragon! 
luy donna par les voycscxquifes, hautsconíeils, piudcn-) 
ce Se niumficence : mais iceluy Roy ímrncmoiatif de 
l’officc de Lieutenant general de noftre Royaume que luy 
auions confere' auec autres bcnefices, rccompcnfes & 
erandes dLeniccz voulatit s’cnuahir Se s’inftallcr déla to- 
talle dignité Se Sceptre de noftre Couronne ne íe con- 
tentant des fufdits, beneficcs,rccompenfes Se loyers coní- 
pira Se machina de nous faire ’mourir fecrertcmcnc, 
ayant par pluíicurs fots tanté leditft Punce condelccn- 
drcafamefchantCjperfidc & deíloyalecntrcpnfe pardons 
Se promcíícs incomparables. Mais iceluy Princc Carraciol

A n n e e s  

x43í .
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Anniil* tres. COnftanc& íagc, pcríiftanttouílourscommc dccou- 
I43i-j ftumcalaconfemationdel'mtcgritédenoftre Eftat,Nom 

&honncuril nevoulutluyobeyr,maislcrcfufatoutaplat: 
Ce qui luy ddnna occafion de lattrapper inopinément 3c a 
l’improuifte de ce qu’tl luy auoic promis fidelité de n’intcn- 
ter lamais ríen cótrefapcrfonnc, carpourtoutctellediííi- 
mulationqu'illuy fiftilnelaiíToicpourtoutccla defepre- 
fenter & approchcr de luy aíTeurement: Iouxtc qu’il. auoic 
de couftume combicn qu’il euftefte par plufieurs foisde 
nousfecretcmcnt admonneftéqu’ilfcdonnaft degardede 
luy,& qu’il s’abftmt toralcment de fa Cour & de fa prefen- 
cc s’ilvouloic cuitcr l’endomagemenc defa perfonne: du 
quel aducrníTcment iceluy n’ayant tenu compte fe con- 
fíanccnfafinceritéde vic, foy &innocéceaymantpluftoft: 
vne certaincprifon,ou more paftirque de mectrc noftrc 
Eftaccn danger, nefe deffiant auíTyac luy l’ayanc inrro- 
duidt en noftre Royaumeauec gloire& grand honneur.
Veuauífy 3c cófídcréquepour les grandsbeneficcs 8c plai- 
ílrs receusqu’il ne debuoic railonnablement intenter a u -1 
cua dommage contre fa perfonne, tellement que indigne- 
ment voulanc mettrea execution fon entreprife a l'encon- 

1 tre noftre Majcfté le fit arrefter traditoircment 8c confti-
tucr prifonmerau Chafleau ncufdeNaples, oú lediót Roy 
Alfoníe volontiers faifoit fa principalle rcfidencedaquelle 
chofeainíifaitecontre fon veucommevn pcrfídedeíloyal 
tyran 8c traiílrequ'ileftoit pcnfanclors mettrea eífc6t fon 
deíir hbidineux de dominer & rcencr en noftre Royaume 
& place, Llvinttacitcmenc aheurcinduc& inacouftumcc 

; á noftreChafteau de Capue de Naples oú lors nous faiíions 
noftre demeure, accompagné de fes fatclites bien armez 

' 3c en bonne conche, pour &aicelle fín que nous fur-
prenant ainfi á l’impourueu 3c fans y penlcrilmit plus 
aiíiment noftredaft Chaftcau 3c Nous en la íubicdhon: 
laqiclle chofeDieu aydantne luy vine a íouhait 3c fucccz 
cormneil efperoit; ains touta l’inftant de 1’introitéSc en 

¡ treé dudit Chafteau ayanc quelquc peu defcouuert fa
i conipiracion á fon grand deshonneur 3c vitupere, fut
j repouífe viuement. Ce que parce moyen en nn noftre
j Dicu rrcs-mífencordieux miraculeufemcnt a voulu &
¡ | daigné deliur^rledicStgrand Scneíchaldc laduftcprifona

j noftre grand bien , profít 3c vtilité oú íl auoit vcfcu 
bien pauurcmcnt, ordement, 3c cralfeufcment par l’cfpa- 
ccde croismois entiers & accomplis: Car íl fut de íi grand 
efpnt, entendement, induftrie, fagacite 3c prudence, & de 
fi grande valeur que peu apres íl a ictté 3c mis hors

-  L {] r
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noftre Royaumeceftcfurie de verminédes Cathalans, & ¡Andéis
Arragoniftes qui l’auoit du tout fubjugué par quclque 
temps,& misfoubsleurfcruilc,puancc&tyranniquc do- 
mination & puiíTance,Nous rccuperant & reftituant heu- 
reufemenc á fon grand honneur, louange & renomméc 
noftre-diéte Cite de Naples,laquelle il auoit detcnuH & 
occupéc tyranniquemenc, & mife vne partie d’icelle en 
fea & en fang, Se l’aucre en la proye des foldats. Pour 
l’amour dequoy Se autres iuftes Se raifonnables caufes ice- 
luy mericant Se eftant digne d’vne grande compcnfation 
Se remuneración. Auons voulu exercer l’office de liberalicé 
noftre enuers leditPrincc Comee Se grand Senefchal de 
Sicile. Tellcment que des áprefent Stipvcons et don-
NONS A TOVT IAMAIS A LVY ET A SES HERITIERS de
l’vn & I’autrefexc janez Scanaiftre noftre Cicéde Vcnoze 
íituéeen la Prouincc Bafilicate pres le cerrouer Rauelly, 
le cerrouer de la Montagne, de Milon, le cerrouer de S. 
Geruais, le terrouer de Forance, le rerroir de Ripc, Candi- 
de, le cerrouer de Rapolle & plufieurs autres limices auec 
tiltre&dignicédc Duché, Chaftcaux,Fortereffes, hom- 
mes, vaífaux Se reuenu d’iccux auec plaine puiííance de 
glaiue Se iurifdiétion tañe Crimínele que Ciuilc,&cog- 
noiíTancc des caufes d’appellations , fubftdes, fubuen- 
tions, dons, taxes,folutions, impoíltions ordinaircs&

H 3*

extraordinaircs deubs Se a debuoir en general en no-O
ftredióte Cour Se C ité, auec Fours a ban, Villages, 
Iardins, Vergiers, Vignes, Oliuiers,Terres culciuées Se 
non cultiuées, Montagnes, Plaines, Bois, Forefts, Prai- 
ries, Pafturages, Herbages, Banquiers, Moulins á vent 
Se a eaue, Pefcheries, Chaífes, Droiéts, lurifdiéVions, 
Rentes, Se appartenances appartenant Se deubs á ladiéte 
Cité de Venoze par quelque maniere que ce foit a l’e- 
xemplc de ccux qui ont cfté Ducs d’icclleparcy-dcuant 
par les Roys nos PredeceíTeurs dont d’vne plaine Se 

, abfoluc puiífance, pour les grands merites d’iceluy de 
s’eftre expoféluy & fon Eftac en euidents dangers cy dc- 
uant mentionnez pour noftre deífenfe, conferuation, 
cxaltation Se veilité de noftre republique, purement, libre* 
mcnt,abfolument, de fincercvolonté , auecdeliberation 
de noftre Confeil, jouxee le vouloir des Loix tant an- 
ciennes que modernes, qui eft de falarier nos feaux 

¡ vaíTaux, bons, Se loyaux : D o n n o n s  a v d i c t  
¡ C a r r a c i o l  e t  a s e s S v c c e s s e v r s , córame 
! chofe irreuocable & fondamentale entre les viuants
i

lefdi&cs terres auec leurs dependances Se competanccs
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felón le droidt couftumier des R oys, depuis le Roy 
Charles premier du nom , de Hierufalem, 8c Sicilc ;
Pourueu 8c moyennant que lediít Sire lean de Car-
raciol & fes hericiers ne recognoiiTent autre pour 5ei- 
gneur 8c Roy que Nous 8c nos fucceífeurs Roys, aucc 
píaine puiiTance de iouyr toutes les franchifes, hon- 
neurs , faueurs, cxemptions, libertez, priuileges, prc- 
rogatiues 8c graces que les anteceífeurs Ducs dudiít 
Venoze auoient de couftume de iouyr, íans aucune 
irreuocabilite', caffation , 8c annullité, inuiolablement 
fur peine de refondre tous dommages 8c interefts en 
les reftituant en leur priftin eftat: Tellement queno- 
ílre-dióte donnation ayanc vigueur 8c forcé des Loix 
doibt cílrc gardé córame la Loy mefme.

Le grand Senefchal Carraciol fe voyant afleurement ef- 
tably dans le fouuerain gouucrnemenc des affaires du 
Royaume apres cant de peines, de prifons, 8c de trauaux il 
eut vn foin extreme du public, reftablic aux poros,pones 8c 
paífagesla liberte' du commerce, & íit refleurir par tout 
í’ordinaire fplendeur d’vn íi delicieux pa’is. Quant a la ville 
de Naples il la nettoya de cede vermine de fa&ieux,mefme 
ordonna qu’onles punid: par tout oü lis feroient trouuez, 
afíndemettrelatranquilitéárabrydeleursfeditions. Par- 
mv vn íi bel ordre les Neapolitains croyoient eftre á la fin CcHri " .

J  l  * i * a  > 1  aux grandes charges
de leurs miferes, 8c iepromettoient deioüyrlongteps de dotuent eftre humblcs

n 1 / í i -  >.1 ti ■ : * 0  1 & courrois enuerscha-celte tranquilice publique, veu qu u alloic imprimant vne 
íi glorieufe opinión de fon gouuernement qu’ileftoit au 
tantredoutedes mefehans, qu’il eftoit aymé des gens de 
bien. Auífi depuis Tannée 1415. en laquelleon luy remic 
pour la feconde fois les reines de l’Eíiat il fit voir en ce 
folilice d’honncur & de puiiTance Timplovable conftance 
qu’il faut auoir pour le bien du public és aifaires de paix & 
de guerre, & dont il aíTeura tellement TEllat de Naples 
pour l’vne 8c Tautre occafion que depuis ce temps la il n'y 
eut aucun remuementdansle Royaume iufques apres fon 
decedsarriué en lannéei433. Car lareuerence de fon au- 
thorité 8c de fa valeurcontenoit vn chacun enobeyíTance,
8c ceux qui auoienteu laudaced’entreprendre furia Cou- 
ronne foubs le regne de leur princeile viuante en faueur 
du Roy d‘Arragon^achant que le Royaume auoit vn Re- 
gent &Gouuerneur qui auoit aííez fait cognoiftre la gran- 
deur de fon couragc aux guerres d’Alfoníe,mirent de 1 eau 
en leur vin, &rcntrerent en leur deuoir, craignans de fe 

~  ~  L iii
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voirfurlesbras vn íl grand Capitainc qui Ies chafliac de¡ 
leur infolence-. en fuittedcquoy on vit fon palais plaín dej 
peuplesde touslesordres del'Eftatpours’infinucr en fes 
bonnes gracespar des officesd’honneur& de bien-vucil- 
lance.Ec quoy que la ialoufie de quelques Grands fut touf- 
iours aux cfpies pour veiller fur fes aétions, a celle fin d’a- 
baterefon pouuoir 5c lerendre fufpcét á la Royne 5c áfa 
patrie, ilfe comporta neantmoins auec tant de candeur 
8c iuftice, qu’on ne peut iamais trouuer á mordre lur fes 
deportemens; car il marcha fi feurcment fur lespoinétes 
6c les efpines deles enuieux,qu’ilne bleífa iamais aux affai- 
res publiques ny fa confcience,ny fon honneur. De forte 
qu’ilne fcmbloitpas, veu la face des aftaires & le chemin 
queprenoitle Prince Carraciol ,que chofedu monde püc 
altererlerepos du Royaume. Ilauoittellereputation que 
s’il eut euautant d’ambition que de prudhommic, ilpou- 
uoit íans difficulté vfurpér la puilfancc fouueraine de la 
Couronne de Naples, 6c l’Eftat entier: car il ne gouuernoit 

mqueircgnocommand»-\.QZ% feulement l’Eftat commc Vice-Roy, mais ilefloiten
lo 'jola ¿inmt TrachMtt. L - . .<

efieót commc Roy, & ríen ncmanquoit au comblc de fa 
grandeur 6c felicité, que le nom 6c tiltre de Roy. Mais il ef. 
toitfifage 6c fi temperé au maniemcntdesaffaires,qu’il 
reiettóit tous les honneurs 6c prefens quipouuoientap- 
porter de l’enuie a fonauthorité, duíoup9ona la Royne 
6c du trouble á fa patrie: n’ayant autre ambition que l’vti- 
lité publique, attendu que tous ccs honneurs populaires 
n’clfoient que fumee 5c vanité la ou les biens 8c les hon
neurs de la vertu eítoient immortels, vfant du fage confeil

; K  che non tneno, che fe  
fojfe flato egli Rehauena

Ser»!ano Canecióla prani ^
\S mi [calce 0 faltor ttijfmo 
'di G i o uannciygouue rno 
perejfi il regno dal 141/
tr/Jfíjsal 1431. Th.CcJlo. J g  c g  P o é t e ,

Tirf. S*t. *.

Nec quicejuam populo bibulas donaueris aurca 
Refjmeauod non es, tollatfua muñera creía 
Tecum balita ,nouis cjuamfic tibí curta fupellex.

Lcsguerresdomeftiques auoient cfpuifécn peu detéps 
les Trefors déla Royne,6c les partieulierseneftoient ap- 
pauuris:mais il ne refufa de fecourir les neceífitez publi
ques de fes grandes richeíTes,lcfquelles ne luy feruirent que' 
pour faire triompher fes vertus 6c acquerir des amis,fi bien I 
que preferant les particuliers 8c tout le Royaume a fon! 
propreintereft, il tenoit toufiours fes greniers ouuerrs 
á bas 6c ínfinis prix, tant dans fa ville 8c Duché de Venofe 

1 qu’autresendroiéte,d’vnc bonté prefque Royale. Caril 
abhorroit tellcment Tauarice qu’il difoit ordinairemene 
qu’il aimoit mieux ertre pauure 6c íans vn hard 6c main te-‘ 
nir le Royaume en abondance, que d’eftre richc 6c voir fes 
citoycns neceífiteux 8c pauures,8c lespauures mourir de

Annees
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faim. A&ion veritablemcnt digne d’vnc ame excellente &  
d’vn cceur noble 5c genereux: Breffon'Palais eftoit le rc- 
fugedespauures,laureldesaffligez, leTempledeIuftice, 
& la retraióte des plus beaux efprits, &  des plus grands 
courages de Naples :fi bien que le Prince Carraciol eftoit 
tout dansNaples. Iln ’yacharmefidoux ny forcé ílpuif- 
fantepourattirer la bien-veillance d’vn peuplefic des Sol
dáis que laliberalité , laquelle eft touíxours ncceflaire á 
ceux qui fonc efleuez aux premieres charges d'vn Eftat, 5c 
principalement en guerre la ou au concraire il n y a ríen de 
íi lafehe 5c fi odieux dans le coeurd’vn Grandquel’aua*1
rice.

cir

VIA Rl AG E DE T R A I A N  CARRACIOL.
Mort &  á[fa(lin de Jean farraáolfon befe. Ambition 

d Aiforife edufe ajuarante ans de troubles du 
Royanme de Naples.

C h a p i t r e  X X V I .
I

E Grand Senefclial Carraciol voyant le 
Royaumeenplainepaix & les aftairesaf- 
feurees dedans Se dehors, il n’eut autre 
ambition au milieu de fes grandeurs que 
d’auoir cecontentement de voir Trajan 
Carraciol fon fils, pourueu par quelque 

mariage fortableá fa qualite. llnedefiroit autre faueurny 
authorite en cetteatftion cjue celle de la Loy &de l’eígalité.
Giacomo Caldora Prince des plus illuftres deNaples auoit 
vne filie nommec Iulia qui eftoit vne des belles filies & des 
mieux nourriesdefon aage& condition, & laquelle auoit 
eftéreferuee quelques annees auparauant pour le fils du 
grand Senefchal. Ce fut vn Mariage veritablemcnt forra- 
ble&heureux, car fi cette ieune Princeíle eftoit belle& 
vertueufe,Trajan Carraciol eftoit de fon cofté accomply cciimum. 
de toute forte de perfe£tions dignes de fi naiífance,& d’vn 
pere tres fage 5c valeureux. Les Nopces en furent cele- 
breesá. Naples auec grande pompe & magnificence con- 
uenable a la grandeur du fils du Vice-Roy de Naples.

Laperfe£tiondeceftealliance, 5c la cclebration de ce 
Mariage auoientmis le grand Senefchal au fuprefme de Mariage aerean carra* 
gré de fes felicitez, fi bien qu’il Prefidoit heureufement c¿^ ¡^fí‘F‘ioct:írc 
fur la roue de fortune, 5c ne manquoit plus au comblc d'i- 
cellequele titre Royal. Attendu qu’il voyoit toute l’au-
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thoritc du Royaumc coulcr entre fes mains, 1‘amitié des AÑÑeI* 
voifins luy cifre acquifc, 8c fa valcur 8c prudcnce faire la 1 >45l * 
loy a enncmiSj<<)/íí»f,commc dit Caífriot,d’v» coursb:ureux 
&  bien fortuné toufiours commundé dbaguettey &  en effefiregenté 
fu* tout le Koyaume. Mais comme íl n'y a felicité fi parfaiótc, ¡
ny fortune fi bien aífcurcc qu’clles nc foient melleesau j
commencemcnt oua la fin de quelqueamertume, laioyc 
quele Prince Carraciol rcccut par le mariagc de fon fils nc 
furpasde longue duree; d’autantqucfes cnnemis laloux 
delatropgrandeconífancedcfon bon heur 8c profpcrité 
confpirerent ía mort, & fous pretexte de quelques amures 
d’importancesconcernantlebiendel’Eífat Sclaperfonne 
delaRoyne, qu’ils fuppofoicnt cifre nouuellement arn- 
ucz, firent foudainemcnt efueiller le grand Senefchal a mi- 
nuiét dclapart de la Royne, vn Lundy iS.Aoulf «431. 
luy deíireuxócimpaticnt de fgauoir la tcneur de tclles nou- 
ucllcs,commanda á vn page d’ouurir próptement fa cham
bre, d’ou ílfortit en diligcncc 8c a demy veífu, & n’euíf 
pas faidf trois ou quatre pas qu’il fut aíTalliné 8c poignardé 
miferablemcnt par vn grand nombre de gens armez 
ictterent fur luy.

Voda comme en la viede l’homme il 11’y a ríen d’aíTcu- 
réque le changement,c’eíf pourquoyla folie antiquité qui 
adoroitla Fortune comme la maiítrcfTe des aéhons hu- 
maincs 8c du bien 8c du mal,la paignoient vnpicd en l’air, 
l’autre aílis fur vn Globequitournoitátousvents. Auffi 
croyoientuls quelcmeílier de cctte ineonílante hoífcíTe 
cífoit demettre fes Mignonsfur vncroucqu’elle tournc- 
roulloitfans ceífe, & les ayant portez auplushaut poinét, 
auílitoíf leurfaifoit faire quelquc faut pcnlleux. Voila 
pourquoviln’yaricn qu’on puiíTe aifeurcment dire petit 
ou grand pour l’incertitude de l’aduemr, d'autant qu’il n’ya 
autrefin dcchangement 6c viciílitudccnl’hommcquccel. 
le de fa condition.

La mort du Grand Senefchal Carraciol futtcllement 
rcgrettec,8cla memoire de fes mentes fi chcne qucLaurcnt 
Valie le plus celebre 8c le plus doéf e Poete de ce tcmps-la, 
fitvntresexccllentEpitapheafonhonneur, qui fut gra- 
uccen vnc Chapclledel’Eglife Metropolitaine deNaples, 
oüilgift. Trajan Carraciol fon fils, pour teímoigner á la 
poífcritéfon deuoir 8c aifeéf ion enuersvn figenereux pe- 
re, luy fit dreífer vn fuperbe 8c magnifique Sepulchrc, 8c 
tailler fon pourtraiét au naturcl en plain relief, ayant ceífe 
inícription au deíTous.
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Traianus Mtlphi* D uxparenti defe dequep4tria\optime mé
rito erigendum curatiu anno 1431.

Ce n’cft pas chofc nouuellca celuy qui cft né de mourir, 
parce que c eft vn accident ncceíTairc que la fin de la vichu- 
mamemius c’elt vn changemcnt bien eftnngc en celuy 
quiatoufiours vefcu dans la fplcndeur 5c magmficencc. 
que de le voir mourir mal heurcufcmenc 5c dans le plus 
miferable fort qui foit en la nacure. La funefte maniere de 
la more tragique du grand Senefchal Carraciol,eft vn vray 
miroúcr de l’inconftáce des chofcs humaincs, qui fait voir 
que la felicite' des biésScgradcurs de la terre ou n’eft íamais 
ennere 5c parfai&c, ou bien nefubfiíte pas roufiours.C'cfl: 
pourcclaquePhilippcsdeMacedoineperc du Grand A- 
les’ andre trembloit aumiheu de fcsheureuxfucccz,pour 
auoir appris que la profpenté dvnc heurcufe fortune cll 
perilleuíe, 5c qu’clle nc nous chatouille, finon afin de nous 
fairctrouverplusamcrleficlde l’aduerfité qu’clle ámeme 
en queuc. Auili l’ombre du G rand Senefchal pouuoit di - 
re ventablcmcn t a tous ceux qui auoienc honoré fa gran- 
deur, redouté fa puifiancc, Se chcry fa vertu 

Quid me felicem toties idfidjhs amici ?
Qui ccciditjlabih non erdtillegradu.

Lcsvnsrapportcntlacaufcdefamorc au defír qu’il a- 
uoitdcfaircpourueoirfonfilsTrajandéla Principautédc 
SalcrneSclcfairedcclarcrtcl,laquellc Principaute' cftoic 
en ce temps-lálappanagc 5c lenom des filsaifnezdesRois 
deNaplcs; lesautrcs la racontcnt autrement : Tant-y a 
qu’il fut miferablcmcnt affiíliné commc íl fortoit de fa 
chambre,vne iambe chauíTcc , l’autrc nuc par hommes 
apoftez. Ce que tout le pcuplc vid le lendcmain auec 
vn horrible fpe&acle 5c grand eftonncment de l’incon- 
ftance desgrandeursdélaterre, 6cpnncipalcmcntácaufc 
quepourtout honneur fúnebre ílauoitefte fecrettcment 
cnfeuely la mcfme nuidt par les meftncs confpirateurs auec 
deux fimplcs flambeaux, luy qui auoit accouftume'dcpa- 
roiftrcparmy les plus ellcucz de Naplcs, commc vn Solcil 
parmy les plus grandes Eíloilles au Ciel d’vne íl noble 
Cour.

C’cfU’ordipairc mal-heur des plus vaillans de neper- 
dre la vie que dans Ies embufehes des traiftres, 6c bien fou* 
uentn’eftrefrappczquedelamamdcquclquc hóme fans 
nom 5c fans courage. C’cft pourquoy Arilbdcs Locnen
morduamortd’vne Viouche Canthandediten mourant, 
Que la mort luy cuftcfté de bcaucoup plus agrcablc, s’il

A VTHIVKS.
Epicaphcdc lean Car- 
nciol.

\Auxi*  re* ejt humanos
eondttto bonos que, z.el 
nttmquam tota ¡rouensat 
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JElian.ltb. 14, cap. 4 
Titc Liti.

jeitos in nidia eygaviuen-
u m  jnoucbíit , iliachty - 
mabunt quontti florentem 
ac tot bellii Japerjhtcm 
neñnrna fraude cectdif- 
fe , QornciTacMb.2 ,

'Boet.ltb. 1. h[et. 7,

fuft decede de la morfurc d’vn Lyon ou de quelquc autre 
animal courageux, &  nonpas d’vne fi chetifue beftiole. 
La Republique de Rorae s’eft acquiíe cette gloirc fur tous 
les autres Empires, de n’auoir iamais recherché de prendre 
aduantagefurfesennemispar les voyes qui tenoient de la 
fupcrcherie. L ’onvoiddans leur Hiftoirecomme ils ne 
voulurent’point fe feruir dutraiílrequis’offroit de don- 
nerlapoifonáPirrhc, & eux-mefmes aduertirent leur en - 
nemy de l’offre qu’on leur auoit faidte, & ainíi de pluíieurs 
autres. Le PrinceCarraciolquiauoithcureufement Pre- 
íidé fur la roué de fortune, malgré l’enuie & la ha ine de fes 
ennemis, n’eufl: iamais efté plaint dansla viciflitudedes 
chofes mortelles: carón n’eufl: iamais creu qu’vne mortfi 
deplorable & inopinee, euftdeub eftrc le cataílrophe de 
tantde gloirc &c de bon heurqu’il auoit eu cnfavie.Mais 
commela morteftefgalleátous & ineuitable, auíli parle 
tranchantde fafaux elle rend toutes les driferentes con- 
ditions des hommesen vnc mefmc efgahté.car elle mefpri- 
fe la gloire d’vne grande reputation, la fplendeur des di - 
gnitez les plusreleuees, & toutes les richeíles delaterre: 
brefelleenfeuelitpelle-meíle, riches & pauures, grands 
& petits cníemble, & dompte tout.

Ltcet remotas fama per populos meant
Diffufalinguaí explica, ¡¿

Et magna titulis fu'geatclaris domus ,
j A4ors fpernit altam gloriam.

Ainfilavaleurde Pompee qui auoit vaincu tant deha- 
zards, futfurprife dansles pieges queluy rendir laperfidic 
dcPtolomee,&fon genereux lang eípandu par vni’eptimc 
& vn  A chillas, defquels la renommee ne fjauoit pas le 
nom. La mort deCefarne braua la fortuneau milieu des 
armes de tant d’ennemisqu’ildompta, que pour fe venir 
rendrea la boucheriedes traiftres qui l’emporterent en pie- 
ces fous leurs robes. Auíli les iuftes regrets de Trajan Car- 
raciolrendircntla mort du grand Seneichnl fon pere plus 
deplorable, & defquels il fe fentit íi toüché, qu’il íc per
filada que ceux mcfmes qui auoient porte enuie a la vertu
viuantedefon pere, pleureroient fon infortune, qui l’a- 
uoit apres tant de hazards, de prrfons &c de batailles d’ou il 
eftoitforty la vie fauue, & triomphant, rendula vittime 
des mefchancetez & déla lafehetéd’vn traiftre. 

lnuoluit httmilepariter &  celfttm capta 
ALqttatque fummis ínfima.

L alarme de cette mort fut grande par tout le Royaume, 
tous les grands de la Cour ne fjauoient qu’en iuger,le peu-
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pie fe vid en vnc perpetuellefraycur,cous les Ordres en de- 
í'ordre, &  tout le monde n’auoit autre chofe en bouche 
quvn Quieft-ce ? Quiefl cel Mais le Roy Alfonfe tefmoi- 
gnoit aucant de contentement que ceux la d’eftonnemen t, 
parce qu’il voyoit fon ennemy en terre, & l'obicót de cous 
fes defplaifirs elloigné pour iamais & de fa prefeiice & de la 
Cour, & de tout le monde. D ’aillcurs que le Prince Tra- 
jan n’auoit encore efté introdui¿tdansla¿ognoiífance ny 
dan? l’intereft desaflaires duRoyaumedcpuisfon Maria- 
ge, ainfi qu auoit rcfolu du fairc le grand Senefchal fon pe- 
re. C’eít pourquoy il s’imagina que le chcmin pour parue» 
nir& montcrauTlirofneRoyaljOueftrereintegré enfon 
adoption luy eítoit ouucrt & libre, car il n’auoit point 
de ÍI puiífant ennemy que le grand Senefchal: d’autant 
qu’il eítoit fort riche,auoit de grandsamis, & luy feul or- 
donnoit desaílaires depaix& de guerre. Mais fon ambi
ción fur encoré pour ce coup efloignee de fon efperance. 
Car la Ducheífe de CeíTa qui eítoit deucnue tres- puiíTante 
par la mortdu grand Senelchal Carraciol gouuernoiten- 
tierement la Royne: fi bien quayant en hain.e 5: le Prince 
dfAnjou & le Roy Alfonfe, elle perfilada la Roynedene 
fairepaixauec l’vnny amitieauecl’autre.D’aillcurs Othin 
Carraciol grand Chancelier de Sicile, vn des plus dluílres 
perfonnages de fon temps pour les meritcs de fon efprit & 
de fa valeur, s’oppoía couragcufemcnt &c prudemment 
aux delfeinsduRoy Alfonfe, & l’eíloigna defespreten- 
tionsau grand bien de la Royne &du public, ainnque la 
fuitte de cetre ceuure feravoirenla vied'Othin. Mais ce
la ne fe paila fans delongues & fafeheufes guerres;d’autant 
que les Partifans d’Alfonfe brouilloient l’Eftatauííi toft 
qu'ilsyvoyoient lapaix,acellefindefe faifir toft ou tard 
délaCouronne deNaples,alafaucur destroubies & par- 
tíalitez: & voyanttoutesfoisqu’iln’aduancoit pas beau- 
coup,il reprit la routtede Sicile anee peu de fruidt d’hon- 
neur & de contentement.

Cefontleseftedts de l'ambition, la plusdangereufe & 
lapluscruellepaíTiondetoutescelles dont les cfprits des 
hommesfont trauaillez: car la conuoitife de dominercít 
quelquesfois íi infolente & brutale qu’elle changc tout ce 
qui luy femblefaireombrage, & n’efpargncny l’innocen- 
ce,ny lavertu, ny laconíanguinité,ny chofequelconque 
pour eftablir fa puiíTance. Le Roy Alfonfe he fe contenta 
pas de declarer la guerrea la Royne, mais encore il la vou- 1 
lut fairetuerpourla recompenfe de fon adoption, & de 
milleautresbien faitts qu’elle luy auoit liberalementcon-

A VTHEVRS.
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fere »o t  íls imaginoit que touc deuoit flcícI11 ra la víinice 
defonambition. Aufíi proferoit*il[fouucnt ces paroles. í 1431. 
LcRoyaumc de Naples eft dcub a la grandeur de mon cou- 
ragc&dcm aNoblcíTcj&fafculc Couronne eft le digne 
pnx dema vcrcu, au contrairc íl fe moequoit del’aducrtif- 
lcmcnt qu Antigonne donnoit a fon fils voyant fon ambi- 
tion. Nef^ais-tupasdifoit-il, quenoftre Royaumcn’cft 
autre chofc quvn noble feruicc? 11 eft vray que le RoyAl- 
fonfe cftoit vn brauc Prince , mais touccs ces guerres & 
troubles qu’il entreprit contre le dronft de la Loy, du fang 
& dclanature, firentautant de tortáfa reputación,que ia 
valcur luy auoicacquis d’honneur partoutel’Europc. Car 
il pouuoit & deuoic attendre le dcccds de la Roync Ieannc 
pour iouyr de cette Couronne, par ledroiél de fon ado- 
ption rfansendifputer l’vfurpr.tion deuant le temps, 8c a- 
pres tant d’ingratitudes: pour lcfquclles la Royneauoit íu- 
ftcmentreuoqué ccttc adoption en faueur de la Maifon 
d’Anjou 8c des Princcs Angcuins.

IugurthaRoy dcsNunndcs tua deux fiensfrcrcs pour 
iouyr feul du Royaume,& Tarquin le fuperbe fie tuer Scr- 
uius Tullius fon beau-pere, pour iouyr parcillcment apres 
fa more de fonRoyaume: Bref les Hiftoires Sain&es 8c 
prophanesfontremplies defemblablcs exemplcs, 8c par 
trop funeftes, ou la cruaute de l’ambition a touíiours íoué 
le principal perfonnage en la vic dcceuxqui ont voulu 
commanderá vn Eftac hors de faifon & auant le temps.
Mais le plus tragique & le plus conforme á ce fubiet eft cc- 
luy qui eft rapporté au 1 .  des Machabccs Chap. i j . 8c 16. 
Scquei’ay iugéfortaproposde dcfduirc icy a caufc de fa 
conformité,afindcfaire voirque le temps ny l’excmplc 
dcshommesnemodcrentpointrambitionny le defirin- 
fatiable des autres hommes, non plus que les fleaux de 
Dicu la concupifccnce dcfrcglccdcleurspaílions. 1

Triphonchatouillédcla gloiredccommander dans le 
puiíTant Empirc de l’Afic, 8c íaloux de porter la nche cou- 
ronned’vn fifloriflant Eftat. delibera de tuer Antiochus 
legitime 8c Souuerain Monarquc de ce noble pays: mais 
rcaoucant la valcur de Ionathas fidel amy & prote&cur du 
icunc Antiochus, & le feul rempart&bouclicr des forccs 
cnnemics de ía grandeur, il refolut de lctucrpremicre- 
ment. C'eftpourquoyayant aífemblédcs trouppesil s’a- 
chcmina droic en Bethfan, pour y attendre Ionathas lc- 
quel y alloit foauent. Ionathas qui auoit la prudencc & le 
couragc aulli grand que l’ambition de Tnphon eftoic 
grande,ncmanqua pasafepreparcrala guerre oífenfiuc,

________________ _ Z _____ Z Z -  &  -i
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6c deffcníiueincontincnt qu’il fut aduerty dudcíTcin de ,AvT vRs 
fon cnnemyj'&luy alia audcuantauccvnc arméc dequa- 
ranee millc hommes : mais Tnphon recognoiífant la ge- 
nereuferefolution de lonathas,8c qu’il nc lepouuotttucr Ioaa‘blskl'&‘t«Mr 
fi facilcment auoit premedité, a caufc d'vn fi grand nom
bre decombattans,il changca dedcíTcin & artífice,mais 
non pasde volonté: 8c auheu d’attaqucr lonathas, íl alia 
le falucr, & luy rcndit tous les honneurs deubs a la gloirc 
de fa valcur,mefmc luy donna de richcs prcfens,& luy dic, 
lonathas l’honneur 8c lefpée de l’Afie pourquoy auez 
vousainíivcxélcpeuplc par vncfi grande lcuée de gens 
de gucrre,vcu que nous fommes les vns 8c les autres en 
plaincpaix? MaispournelaiíTer vos armes mutiles choi- 
fiíTczjic vous pric, vn pctit nombre de vos foldats 6c ve
nes feulement auec moy en Ptolomaidc, carie vous la li- 
urcray, & la mettray en voílre puiífance. Ce qu’ayant 
trop facilement crcu lonathas, il s’achcmina en la vilíe de 
Ptolomaidc, mais ílne fut fitoft entré dedansque lesha- 
bitans fermerent les portes de la ville, & le tuerent mifc- 
rablcmcnt. Le fuperbe Tryphon voyant le paífage ou- 
ucrt áfon defir ambiricux appaifa la rumeur de cetaffaílin 
aífez faeilemenr, a caufe de la íeuneíTe du Princc Antio- 
chus: & s’eílant peu apres introduit aupres de fa perfonne 
alloitfouuentfc pourmener auec luy, d ’oü ayant pns le 
temps 8c l’occafion pourmcttrcá cffcét fa confpiration, il 
tuaperfidcmcntení’vnedcfes promenades lcieunc Roy 
Antiochus ,6c s'eftant faifi de fon Sccptre 8c de íaCouron- 
nc il regna en fa place.

Ilfembloit quelamortdu grand Senefchal Carraciol 
dcbuoit apporter du trouble dansleRoyaume de Nnples, 
car le Prince Trajan,fon fils eftoit nche 8c puifTant,com- 
mefemblablcmcnt Othin&tous les autres PrmcesCar- 
raciols de ccftc race: mais elle n’apporta que de reftonne-’ 
ment, d’autant quelepartieulier intereltdecenefamille 
fut oublié pour penfer a celuy de l’Eftat, lequel le Roy A 1- 
fonfccfperoitvfurpcr,acaufcquil f^auoit quelamcillcu- 
rcparticdu confeil 8c desforccs de la Royne eftoitper- 
dueparlamortdcfon grand Senefchal, qui eftoit tout 
dansNaples. D“ailleurs Louis Duc d’Anjou fils adoptif 
déla Royne mourut peu apres, 6c ayant adopte Rene d’An
jou fon frete en fa place elle vine auífiamounr en mefmc 
temps, apres lequel dcceds le Roy Alphonfe ayant decla
ré la guerreau Princc Angeuin, il mit tout le Royaume 
en armes. C’eft pourquoy les parens 8c allicz du grand Se
nefchal preferans la querelle publique, 6c le leruice de . -
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I/authorit¿ des ado-

dc Naples,

(A V T H E V R .S , R e n c d ’A n jo u le g tim e  R o y  de N a p le s ,  a leur parricu licrc
confidcrationnlsiugcrentqu’il n’y auoit pointd’autrc re- 
jmcdccncctcmps de guerre & de troublc,pour fouíFrir 
patiemment le deuil de ccftc mort deplorable, qu’cn con- 
uderation, qu’il n’y a ríen au monde de fi aífeuré, que l'in- 
conftancc des chotes mortelles.

Les Marfeillois qui defiroienc paíílonémcnt de voir la 
gloire de IcurPrince cftédue par touce l’Italic, a caufe de la 
commodité & liberté du commercc, ne manquerent aufíi 
toftd’offrirau Princc Angeuin vnelcuee degensdegucr- 
repour s’cftabliraNaples, &aíIiíterentdctout leurpou- 

pt.fi ruinficRopumejuoirla Royne Yfabclle fa femme pendantlcdefmeílcmét
des affaires qu’il auoit en la Bretagnc.Lc dcccds de la Roy- 
nclcannc auoit releué les efperanccs d’Alphonfc, maisla 
valeur de Rene d’Anjou donna trefue áfes prctentions 
pourfaire place au legitime fucccífeurde laCouronncde 
Naples,quideuoit eftrc Angcuin,non Arragonnois. La 
couftumedes adoptions, & la puiíTancc que lesloixont 
donnéaux adoptiva eftc la fource & la caufe de toutesles 
feditions & partialitez entre les maifons d’Anjou &d’Ar- 
ragon, vcu qu’Alphonfe d’Arragon au commcnccment de 
fon arriuce dans Naples & de fon adoption, faifantde- 
monftration en apparcncc de maintcnir l’authoritc' de la 
Roynclcannedaliberte publique, & les droidtsd’vn cha- 
cun,pour laconferuation duquel il auoit cftc appcllécn 
Italle, iltcfmoigna peu aprcsqu’cn cfFcdt íl afpiroit luy 
feulál’authorité fouueraincdc la Couronne de Naples. ll 
s’acquit la faucurde la communepar diucrfesloix qui fem- 
bloient auoirquclqucimage dciufticc,maisfesdeportc- 
mens & dcíTcins nc tendoient qu’a la ruine de Naples, qui 
cftoic elle mefme le pnx & le falaire de celuy qui la délo- 
loit.

Artífice d*A!foíc d Ar 
ugon pour reguts.

FIN  D V  PREMIER, LIVRE .
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C O M B A T  E N T  RE
A L P H O N S E  ET LE ROY

D’A F RI Q^VE.

C h a p i t r e  I.

O p h e r i v s  Roy d’Áfrique ayant cu 
nouuelles de la venuc d'Alfonfc, & qu’il 
auoicfaic en paíTant dcbcauxcxploicfodc 
guerre contre lcsBarbares,il aífembla forcé 
trouppesá caufc de ceftc flotte pour deícou- 

urir ou elle moüillcroit les Ancrcs. Or A lphonfe ne fut pas 
pluftoíl abordéa vnc petitc Iflc que Bophcnusluy enuoya 
vnmeflager endihgcnce,monte íur vn Chameau ,auec 
lettres en main, par lcfqucllcsíl luy mandoit qu’iliroit le 
trouucrcnpcudetempsauecfcs trouppes a intcntionde 
donncrbataille: Que c’cftoit vnc adtion bcaucoup plus 
genereufeavn Roy decombaccre auecvnautre Roy que 
contre depauureslaboureurs Se Infulaires, qui n’auoienc 
aucunecxperienccdcsarmcs:d’ailleurs quelagloircnefc- 
roit pas íl grande d’auoir vaincu les Gerbinois que s’il fur- 
montoit vn Roy en thamp de bataille. Ce Roy Bopherius 
eftoit vn Princc de belle taillc.doüe d’vn coura^e muinci- 
ble, & d’vne grande prudcncc: toutes lefquellcs quali- 
tez le rendoicnt recommandablc a tous fes voifins, & le 
faifoient infiniement aymer Se honorer des Africains. 
Alphonfe ayant accepcc les odres, il commanda a fes 
' ~ ~  “ M i)
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Courageufc refolution 
de Bophums Se Al 
phonfe.

14 11.

Africains vamcus par 
Alton fe.

foldats de s’abftcnir dclcurs courfes>&d’attcndre lesAf- anne s 
fricains de pied coy,a fin de fubíugucr cette lile par la gloi- 
rc d’vnc guerre ouuertc,& d’vnc bataille rangee. Bophe- 
riusne manquapas de faire aduancer fon armée enmef- 
mc t'cmps,ainfi qu’ill ’auoit mandéáAlphonfe, & s’cftant 
mis ala tefte de toute faNobleíTe íl fit approcher fes troup- 
pes au camp des A rragonn oís. Orle iour de la bataille ay át 
eftédifferé au lendemain par commun accord,auec def- 
fenccaux Capitaines & foldats de branller,ny defortir de 
leursquartiersápeincdelavie. Neátmoins quelques fol
dats Arragonnois ne laiíTercnt d’alfaillir vn corps de gar- 
de des Africainsfansfcfoucier del’Ed¡£t,ny des deffences,
Se le co m b a t s ’cfchauffa te llcm cn t q u e  leurs c o m p a g n o n s 
v o y a n sle ic u p a rn re n t auífi tous de furic dro id t aux A fri
canas fan sa tten d re  le f ig n a fn y  lc io u r  o rd o n n é  p o u r la  ba- 

, taille. Q u o y v o y a n t  A lronfe, crian t Se tem peftan t , i l  cn- 
u o y a p ro m p te m c n tá  fes fo ld a ts  p o u r les faire retourn er: 
m a is to u t fe  d esb an d aau ec  vne gran d e  huée, Se dón eren t 
fi fu n eu fem ét d ed an s l’en n em y,qu e B oph erius fu t en dan - 
ger  de fa p erfo n n e . L e  choc fu t rudc Se v io le n t , m ais les 
A fn cain s q u i n ’au o ien t peu  teñ ir aucun  ord re  ny ran g  de 
bata ille  en ceftc co n fu fio n  & fu rp n n fe fu re n tm is  en fu itc ,
Se fix de leurs drapeaux em p ortez . A lphonfe apres ceftc vi- 
¿ fo ire a y a n t en m efm e  tem ps refo lu  de faire vn general de 
g a ft  en tou te  ceñe lile ,B o p h eriu s luy fit parler d é la  paix la- 
quelle fu t tra ittéeau ec  vne rufe C artag in o ifc tcar  il de ígu i- 
f a le d c í i r d c c e f t e p a ix d e l ’in tcn tio n  q u ’il d ifo it  a u o ird e  
v o u lo ir  rachepter fo n  lile  d ’vnc g rad e  fo m m e de d em ers, 
d ep eu r q u ’e llc n e fu tru in e e  par le R o y  Alphonfe- D e  fo r
te q u ’ayant p ro lo n g é  le tem ps p o u r  refoudre des co n d *-  
tio n s du  traitté ,les viures c o m m e n c e re n ta fa ilh rá la  ftot- 
te d ’A lph on íe, ce que B oph eriu s a tte n d o it de iou r a autre 
de p ro p o s deliberé , a fin de co n tra in d rc  les A rrago n n o is 
d e p artir  d ccefte  lile  par le m a n q u e d e  v iu r e sd c R o y d ’Ar- 
r a g o n  v o y an t fo n  arm ée reduite á  te lle  extrem ité par l ’ar- 
t if ic c d u  R o y d ’A fn q u e ^ u tc o n tr a in td e s ’en retourn er en 
S ic ile , Se apres auoir fciourné q u e lq u es íours en la ville de 
M el!in e ,il c o m m e n c a á r c g r e t te r la p c r te d c N a p le s ,&  n ’a- 
u o it autre ch ofe  en la penfée q u ’á rccherchcr les m oiens Se 
le so cc a fio n s  de fe  reftabhr d erech ef dans le gouucrne- 
m ent d ’v n fif lo r iífa n tR o y a u m e .

| C'eft pourquoy íl íe refolut d’aller prcmicrcment en 
<hír”LTRoync‘3'l d’Euaric oü il auoit encoré des garmfons.a fin de s’cn.

‘ querir foigneufemcnt en quclle eftime Se iugement i\
cftoit aupres de la RoyneXJr pour nc perdre de temps das le
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ÁñÑÉes COurs de fes deífeins,il employadesperfonnes d’efprit Se 
1411. j¿•authoricc pour moyennerfa reconciliación auec cllc,qui 

fit femblant de prime facequ’cllcentcndroit volontiersá 
ccftepaixSr concorde: mais fon intention en eftoit bien 
efioignec,ainfi quel ííTue dccefte negociation fit voir.Cat 
la prudenccdc Louisd’Anjou,la douceurde fon inclina
ción,& les cffcds de fa valeur Se li delire pendant le demcL 
lement de ccsdcrnicres guerres l’auoient tcllcmcnt obli- 
ge'eáluyconferuer ccquelcdroid defonadoption, Se la 
confideration de confanguinite' luy auoient acquis, qu’el- 
Ic nc voulut accorderaucune despropofitionsqui luy fu- 
renrpropofécsdela partd’Alpfionfe. Tout lcrcftedc l’E- 
ftés’cmployaenallces Scvenuésentre l’vn 6e l’autre, pen- 
¡dantlequcl temps Alphonfe n’ayanc recueilly autre fruid 
jdefonvoyage&de routesfes menees que les indiccsd’v- 
negrandeindiftercnce,ils,'enretourna en Sicile pourpaf- 
fer de la en Efpagneriugcant d’eftre plus a propos d atten- 
dre le cemps Se les occaíions pour flefehic le cccur de la 
Roynequed’imcer derechcf fapacience par la forcedes 
armes. De forte qu’ayant faic prouifion de viuresil fie 
voile a Drepanc pour y pafTer les premieres froidurcs de 
rhyuer,& de la connnucr fon voyage a la premicre bonacc 
de mer. Or córame íl cut vn iour remarqué vn bon venr, 6c 
qu’il n auoir plusqu a fairc leuer les ancrcs.il arriua vnecho» 
íc merucilteufe6c prcfque incroyablc,qui retarda ce depart: 
carilfuruint vn íubitorage quir’engoufFrales nauiresau 
port,ouils furentcontraints de demcurcr cnuiron trois 
mois cnattcndanttoufiourslcvcnt fauorablc.

R O Y N E  1 E 4 N N E  D ’ T N E  H V -  
mear ¿lúcre emersfesmarts. Móndela Royne lcarine 

&  dcLouisd‘/4njou.

C H A P. II.

A Roync Icannc voyant que le gtádChan- 
cclicr Carraciol venoitábout des entre- 
pnfes les plus diffitiles , elle le prit en íi 
grande affcdion qu’elle luy faifoit tousles 
ioursdenouueaux dons 6c carcíles: com- 

meaceluv de qui le confcil n’cftoit íarrais íans cfted. 
A quoy fcruoit de bcaucoup la hbcralité d’Ottin , íoin- 
de á la viuacitc de fon bel cfpnt, par lefquellcs cho- 
fes il auoit gaigne de grandes familiaritez íiirplufieurs

iij
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ínconftaticc de lamct 
&: des venes.
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Ncapolitains. Or la Roync n’auoit pas íeulement la 
guerre dehors Se dcdanslc Royaume, maisencorc dans 
famaifon. Car cllcauoit efpousc Iacques de Narbonne 
Comte de la Marche,a la charge qu’il nc prcndroit que le 
ticre de Gouucrncur General du Royaume.-mais lules Ce- 
far de Capoue follicitoit fans ceíTc lcduSt Iacques,afin d'v- 
ferderauthonté Royalc.Ladouccur dccomtnandcrrcut 
bien tofl; refolua fuiurc ce confeil,mais cela troubla en tte- 
remet le Royaume: tellemenc que la Roync fit prendre le- 
dit lules,¿se le fit mourir publiquement comrac perturba- 
teurdu repos public, & fit mettre le Comte laques prifoiv 
nier. Or pour mettre fa vic en feuretc elle fe retira dedans 
IcChafteaudc Capoueaííiftcc detoutela NoblelTedont 
Othin Carraciolfe rcndit leChef. Et aprcsauoirheureu- 
fement appaifé la fedition Se le defordreil rcmit la Royne 
en fonauthorité & puiíTanceabfolue.Iacques de Narbon
ne futparcillemcnt dcliurédc prifon:mais nepouuant vi- 
ure paiíiblc en ccftefa§on de regner, quitta les efpinesde 
la Cour&dela CouronncdeNaples,pourcueillirlcsro- 
fesdu Cicl parmi les cfpines de la Croix, s’en reuinten 
France, oü íl paila le refte de fa vic en vn lohtaire her-
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Louys d’Aniou nc laiífoit ccpendant d’cftre grande- 
ment indigné de cc qu’Alphonfc d’Arragonauoiteftéa- 
dopté par la Roync Icanne, auquel íl fit la guerre a cc fub- 
je¿i. Ótliin Carraciol fut 1c premier quiaífifta le Pnnce 
Angcuin,llalla ineontinent le trouuer auec bon nom
bre de gens de guerre lcuez á fes defpcns, fuiuit touíiours 
fon partí,& le fecourut de fonconleil,authorité&valcur, 
& de fes grandes nchcíTcs, coníiftans ende grandsrhrc- 
fors,pluíicurs belles terres Se Scigneurics,& en vingtcinq 
Chafteaux des plus beaux du Royaume. Partie dciquels 
bicns luy auoicnt efté donncz,&auoi t acquis le reftc par fa 
grande oeconomie & prudence. C ’eíl pourquoy par le 
moyen de fes richcflcs Se de fa grande authorué il attiroit 
pres defoy lesprincipauxScigncursdu Royanme,Se vnc 
grande parcie du peuple dont il aílifta le Pnnce An_
o-cuin.O

Car parle moyen du deccds de lean Carraciol Vicc- 
Roy de Naplesarnuc en la mcfmeannccleRoy Alphon- 
fcn’oublia pas de rcnouueller fes ancicns Se temeraires 
deíTeins,efperant que par la mort d'vn fi puiíí’ant ennerm 
íln’auroitplusdedifficultéde monterou afpiroitfonam 
bition. Mais la Roync IcanneaíTeuréedcl’cxpenencejva- 
leur&fidclicéd’Othin,luy donna le gouuerncment des

* c
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affaircsdcrEíht,&principalcmcnc Ic foin de s’oppofcr 
aux efFortsdcl’Arragonnois. L ’imployablc conftance Se 
la ¡rrandefagcflcd’Otthinlefirenttcllcment admircrpar 
les heureuxfuccez defaconduittc, qu’ileftoittenucom- 
me vn oraele, & gouuernales aftaires du Royaumc aucc 
rant d’intcgritc & de vertu, que tous les euenemens en 
farenr glorieux, & le peuple en paix & tranquilicé.

On ne parloit pour Iors á la Cour de Naples que de fe- 
fíes & de ieuxpour iouyrdcs deliccs& felicitez de la paix 
que Louy s d* A njou auoit heureufement platee dans tout 
le Royaumepar fa valeur & auec l’affiftance des Princcs 
Carraciols, Se laquclle fembloit eftrc d’autant plus afíeu- La more cft vne fin ae
ree contre les diuiíions Se intelligcnces d’Alfonfe, que 
parce que la Royne auoit adopte Louys d’Anjou,pour 
oftertoutfubietdequerelleapres fon deccds. Maiscom- 
mec’efívnefinneceflaircquela m ort,& qu’il eftimpof- 
fibledel’cuiteroula defíourner, le Royaumede Naples 
fe vid tout en ducil Se en triftefíe, des les commenccmenc 
de ce repos & allaigreífc de paix.Car Louys d’A njou vint a 
mourir.Cequ’Alfonfeayantouy ilcommen§aderenou- 
ucller fon defir pour la conqucfte &iouyfíance de Na
ples d’oü il s’eftoit deílfté en fon viuant , & efpioit le 
temps &  l’occaíion pour voir fi l’on braíTeroit quelquc 
rcuolteaprescc deceds. Or la Royne ayant en mefmc 
tempsadoptéRenéd’Anjou fonfrere auffí Ducd’Anjou 
pour euiter les monopoles Se prctcntions ímagmaires 
d’Alfonfe, elle vint encore á mounrpeudc tempsapres 
d’vne íiebure en la ville de Coíence en 1’A bruzze. Ce qui 
apporravne grandedefolationdansle cocurdcsNcapo- 
luains íe voyans fans Chef: Se que Rene d’Anjouadopté 
par leanneapres le deccds de Louys d’Anjoufon frere, 
cftoi t encore en Francc.

TelletnentquelesrroisOrdrcs de Naples iugeans que 
leurEítatScafíaircsauoicntiieceíTaircment beioin d’vne 
auchoritéfouuerainc,&de fameux perfonnages, qui la 
fceuífcnc exercer valeureufementfans efpargner ny crain- 
dre perfonnc,& prmcipalcmentácaufe des deíTcins d’Al
fonfe, ils s’afíemblent au Palais Royal,&efleurcnt feize 
pcrlonnagcs des plus grands Se ílluftres du Royaume á l’i- 
jmitanon des Romainsapres lamort del’Empercur Anto- 
¡nius, aufquels ílsdonnerent pouuoirdcgouuernerrE"' 
fíat enattendant la venue de Rcnéd'Anjou. Lcsprinci- 
paux d’iceux cftoit Gauticr Carraciol Comtc de Buceiani- 
co, Ciarletta Carraciol Ducde Montelcon, Otthin Car
raciol Comte de Nicaftrc, lePnncc deCafcrte, Marín
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Dauanragcpourafleurer en tncfmctcmpslcs affairesdc 
la guerre lis cnroollercnthuiift ccns hommes d’armcs les 
plus courageux de toute laícuncíTcdc Naplcs, & fouldo- 
yerene deux mille hommes de pied des demers de la Roy- 
nefoubs laconduitcde laques Caudola,qui cftoit ennemi 
du Prince de Tírente.

Ochin Carraciol qui auoit peu auparauant gouuernc 
luyfeullcsaffairesdeccftefloriflante Couronne,en cftoit 
encore auíli capable que iamais, 5c eftoit tel qu]on lcpou- 
uoit deíirer:car il auoit la grandeur de couragc,8c la graui* 
te de mceurs cfgalcsa ladignitc Se authorité fouueraine 
de ce Magiftrat,auec ccqu’il eftoit en laagcou la forcé du 
corps eft encorc íoin&cá la matuntéderentendement, Se 
la hardicífe meílee auec l’expcricncc Se fageílc. Mais parce 
qu’ils’agiífbitdclacaufcgenerale 8c publique, ou lepu- 

othíncamcioii’vn<3c*{ blic &  les particuliers deuoient cftreiugcz íelon l’occur-
Admtmílr.murs de l’E- , * . • .. £  *. . .
fiudc Napias rcnce du teps Se des artaircs:il raUoitneceüaircmcntqucIcs

Iugcs 8c Admimftrateursfuftent compofez du corps pu- 
blic, 8c choiíis de touccs les Prouinccs du Royaume. Les 
feizc Confcillcrs& Gouucrneurs de l’Eftat de Naplcs fai- 

i foicnt vn corps 5c Magiftrat trcs-párfai£t Se accomplnpar 
cequ’ils eftoient douéz d’vn grand cfpnt& íugement, Se 
d’vne valeur incomparable. Ce qui afteura fort lcsaffaires 
du Royaume,le partí 5c iufte droiét de Rene d’Anjou con- 
trelcs dcíTcins 5c la puiftance d’Alphófe,lequelauoit dcfia 
mis le Royaume en trouble & defordrepar lemoyendefes 
fa£hons Se del’infatiable deftr qu’il auoit de rcgncraNa- 

L'idoutco & [otnnttmor- plcs.C’cft auffi ce que rccommandoit Platón,que pour
rendre vnEftathcureux,5cvn Royaumeflorilíant,il falloit 

Rnnfjmiu- qUC [es mmiftrcs fuffent douez d’vne grande fagcftc & m- 
;«c'etfinjummreymmdc- gcmcnt.Othin Carraciol qui cftoit vn des Chcfs du partycufíete Jnferttn vno (¿Ht  ̂ , < * —, . r , * . J
fvmms.remm pr*ejjcnt>o-' Angeuin,6c qui auoit l’aiiic toute rran$oiíe,nc sendor- 
tZgmm*7 ZaZmZ moit pas en ccfte occafion pour teímoigner fon afteóhon

6c fidehtéa Rene d’Anjou auec autant de zele qu’il auoit 
fait á Louys d’Anjou fon frere.

11 reprefenta a ce Vencrablc Scnat le danger eminent,8c 
la.ruincprochaincderEftatdc Naplcs,s’ils demcuroicnc 
vn plus long remps fans Chcf & fans Royiqu’Alphonfea- 
uoit vne grandearmec pout feicttcr dansla villcdc Na_ 
pies,6c de grandes intelligences par tout: nc demandóle 
qua remucr Se faire guerre’ ouuerte pour vfurpcrla Cou
ronne, Se s’cnrtndrc paifiblc pofteíTeur, encorc qu’il n’y 
eutaucun droiiftiqu’ilne fe falloit pas tant affeurer fur le

«433-
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dcuoir & la bienvcillancc du pcuplc,qu a la fin la pcur de la 
guerreoüles belles promcfíes de l’Arragonnoisnei’atti- 
raftafa voloncé: veu quiln ’y a ríen de fimeonftantque 
ce mefme peuplc, lequel court touíiours apres les choíes 
nouuclles,St principalcment celuy de Naplcs:que toure 
1 authonté ny valeur du Magiftrat nc pourroit en ce cas ar- 
refier le torrent de ccftcpaflion: qu’ils eftoient a la veille 
de voir les portes de leur ville ouuertes á l’enncmi par les1 rÍs‘ tmonlianu'c ta

L  i>  \ 1  r  1 i r *  1  *  • eS a t o r u m  a  p o t e n t e  Iintelli£rences d Alphonle, Se par les trahiíons de quclques I pro-j
geres Scaileesacorrompre.UeplusqueRened Andfe¿w.«/wrf*/?/4 «,r-¡ 

jou eft leur Prince naturel,Se legitime hentier decetc Cou- 
roñe,tañe par droiót deíang,quc par l'adoption de laRoy- 
ne leanne.-queleiougdes Fr^n^cis eftbcaucoupplusdoux 
que la violente authonté du íuperbe Cathelan. Brefil 
conclud qu’il falloit fans plus diffcrer mander René „ , ,  
d’Anjou pour preñare poUeliion du leeptre de Naplcs. Coilt 
Ces paroles furent prononcees aucc tant d’affeéhon Se 
d’eloquencc.quel’aduisd’Othin Carraciol futapprouué 
de tous, Se fon confeil mis incontinenti exccution: de fa- 
§on que Ies Gouuetneurs de 1‘Eftat d’vn comraun confen- 
tement enuoyerent D.ThomaíTo de Sainéfc Seucrin, &
Ciarletta Carraciol Ambaííadeurs a Marfcille pourinci- 
ter &  pnerRené d’Anjou de venir prendre pofleílion du 
Royaume Neapolitain. Rene d’Anjou ne perdit poincde 
temps a l’execution de íi bonnes nouuelles: mais auant 
qued’entrcr cnltalieil dreíTavncpuiííante armée, afin de'^onuczau Pai« AuS<.- 
ne perdrefontempsSc fapeine contre les forccs & menees 
ambincufes á ’Alphonfe, Seyenuoya laRoynelfabellefa 
femme,a caufcdes adanes quil auoit en France en la guer- 
re du Duc deBourgongne. Or y effcant arnuce,la plus glo - 
vieufe entreprife qu’elle lugcaellre neccíTaire pour alleu- 
rer l’eftabliífement de fon authonté Royale,ce fut de com
batiré Alphonfe. Othin Carraciol, & tous ceuxdecefle 
Maifon n’oubliercnt pas en cefte occafion Taflcétion de 
leur valeur Se fidclité: car ayantaíTemblé bon nombre de 
CaualerieSe Infanteneallerent íoindrelarmec du Pnnce 
Angeum pres Barlctte, oü l’artnée Arragonnoife futdef- 
faióteen bataille rangee.Le Pnnce Othin fe porta des pre-' 
miersen lamcflee,oufon cheual fut tué foubs luy. René 
d’Anjou fit peü apres le delineflemcnc defes afíaircs fon 
cntree a Naples, Se voulut touíiours eftre accompagnc 
des Pnnces Carraciols,deíquels íl pouuoit dire quil en 
fouhaittoitautantcomincDanus de'Zopyres acaufede 

{leur grande valeur& fidelué, On vid aullitofl renaifire vne 
¡grande allaigrcfle dans le cceur du Roy Se de laRoyncJ

Trincos Carraciol $ affe-

Kift de Piou.tf Tatúe
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Mort de Loin’dAn-j 
jo< relcuc les efpcran- 
ces d’AlfouK,*

quand il vidlcRoyaume auec moins dctrouble qu’ilnc 
pcnloit, fonauthoritc rccogncuefit honores des Ñcapo- 
licains: & qu’il nc fe trouuoic plus que toute concorde &  
obciífancc dans le cocur deccux qui paroilToicnraupaia- 
uanc les plus cíleucz en hardicíTc , Se en rcfolurion de 
broüiller fes aflaires.

A L P HO N s E  R E N Q F V E L L E  L A
guate de Naples, afsiegepltificars 'Villes.

C  a  a  p. I I I .

A mort de Louis d’Anjou & de la Roync 
Ieannc ayant aíTeuré les efperances d’Al- 
fonfe pour la conqucftc de Naples,il vou> 
lutauparauanc de ríen entreprendre cftrc 
plus cerciore des circonftanccs de relies 

nouuelles,& y enuoya deux meífagers coupfurcoup.Car 
ílnepouuoic facilemcnt croirc que tañe de bcllesocca- 
íionscuíTentpeufeprcfenter íí foudainement pouriou'ír 
de l’Eftat de Ñaplcs, &  lors quil y penfoit le moins. Car 
lean Carraciol cftoit more tout le ptemicr'par l’attcruat 
commis en ía pcrlonnc ;qui cftoit vra Prmce grande- 
menc richc & puiffant, qui auoit conceu de grandes ínimi- 
ticzcontrc Alphonfc, & quis’cftoit courageufcment op- 
poíéaux deftemsde fon ambition. Louis d'Anjou eftoit 
ipareillcment dccedé,quiauoit acquis la bien-vueillancc 
des Grands & de tout le peuplc: pendant la vie duquel il 
ncpouuoitcfpcreraucun reitabliífcmenc dans le Royau- 
mc. BrcflaRoyne Ieannc cftoit encorc decedée, laqucllc 
feulcpouuoitrefiftcrafes entreprinfes Se par laiufticedc 
fa querelle,^ par l’mclination deía deuxiefmc adoption. 
¡Teílcmentqucconíidcrant toutes ccschofes,il les trou
uoic de fi grande importarme qu’on n’y pouuoit adiouftcr

atnccivograndqueT ^°y £luc dirficilcment: C’eft pourquoy il enuoya prom- 
íonder 1c cocur despeu- ptcmcntCaraftelle Caraftc ,homme dcmain & deconfeil,
pceiiJicrnt guetic. a Raunond Buillc,auquelilauoitdonnélefoin de fesaf-

fairesd’lcahe,a fin de prendregarde fecrcctement dequel 
cofté & party les Princes Se cnoyens deNaplcs panchoiét 
leursaífe&ions Si voIontez,& pour quiilsdcftinoientla 
Couronnc d'vn fi floriífant Ellat. Cepcndantnc voulant 
meíprifcíle bou heurdetouresccsbellcs occafionsildc 
libera d’aller promptement faifir le Royaumc , candis 
qu’il n’y auoit encoré aucuncs trouppcs dansl’Italie,& que
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ANNEfcs Rcnéd’A njoun’y eftoit encoré arriué. De forte qu’ayant jTvT hTevrsI 
' 4* proposcfarefolutionalónconfeti, plufieursfurenedad-'

uis qu’il s’en rctournaft en Efpagnc, Se qu il quittaft l’en- 
crepnfcd’Italle,attendu qu’iln ’auoit po in td ’argcntpour 
com m cncerlaguerrc,qu’il auoitbefom d’vnc armee na* 
ualeplus puifTante, & quefes foldats auoienc befoinde 
repos & de rafraichiífement: cependant quel'onpourroit 
defcouunr pour qui les Neapohtainsauoient de rmclina- 
tion,&  qu’il cftoit neceflaire de le f^auoir auparauanc que 
dcricn fairc,ny enrreprendre.D’ailleursqu’ilfalloit feule* 
ment cnuoycr Picrre d’Arragon aux fronneres de Naplcs, 
auccvneparticdc vaiíTeaux,pourinciter les vns & lesau- 
tres a teñir le party d’A Iphonic, íinon les intiraidcr par les 
menaccs de la guet re.

Gutcrias, vn des Capitaines de I’armec d’Alphonfe, 
ayantfiny ces remonftranccs-lá,8cvoyantqu’ilauoicfuf- 
citc vne grande rumeur,&vnc foudaine indignation con- 
tre luy, il continua.promptcment á fupplicr le Roy d’cx- 
cufervn íi libre difcours,& qu’ilauoitditcela fansaucu- 
nemauuaifcintention.Alphonfeluy fitrefponfcen íouf- 
riant: Certainemem te ricoinois bien que tu as parlé comme v»; 
hommequi a trop fouppé, cejl pour¿¡uoy afin que Con nectoyepas 
que i  ay efuyuy l'opinion d'vnyurongnejay refiolu dene point partir !ouk'ccdsdcLoujrsd,Jln' 
d’icy. Le confeil d’Alphonfe eftant congedié, íl confide- I
roit toufiours le foudain changement des afFaires Se de 
l’Eílat de Naplcs, &  delibcroit loigncufemcnt de toutee 
qui eftoit ncccflaire pour mettre ce deíTein á hcurcufe exe- 
cution- Pendant hncerticudc de fa refolution, Caraft'elle 
arnuadcNaples,quiluy fit entendre ccquil auoitreco- 
gneuderinclmation& volontédes Ncapolitains, & luy 
remonftra en parcicuhcr qu’il falloic prendre l’occafion 
quifepreícntoicpoureftte la plus heurcufe qu’il peuft ia* 
mais efpcrcr,pour conquerir le Royaume de Naples, & la- 
quelle ilauoit cy deuant recherchee auectantde hazards 
Se fatigues.Alphonfe eftant confirmé en fa refolution par 
les raifons de Caraftellc, quil’auoit pareillementaíTeuré 
que quclqucs Scigneurs d’Italic inclinoicnt a fes intcn- 
tions, llalla á Meftinc oü ílfcpropofadccaptiuerauant 
toutes chofes la faueur Se bienvcillanccdcs PnncesNca- 
politains, Se principalemct de lean Anchóme Vrfin Pnn- 
cc de Tárente,lcquel cftoit le plus puiffan t de tous ccux du 
Royaume & en ncheífes &en authorité.Ce Prince de Ta- 
rente auoit cy deuant cfté defpoüillc d’vnc parné de fes 
terres par Louys d’Anjou, lequely cnuoya ion armee a 
caufcqucla Roync auoit cufoup§on de fon infidelité,&

Liure I Í
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La retraitte & lespaífa- 
gcs feruenc de bcllc oc- 
caíiou pour la guerre.

Fartifans Arragonnois 
céntrele paiti Angcuin.

/

de quelques monopoles qu’ilbraífoit fecrettement ,paf-'*NNEEs 
cequ’ilauoicdeclaréinimitiéouuerteau grand Scneíchal, M 5J- 
Carraciol depuis qu’il fut eftabli dans le iouuerain GouJ 
uernement de l’Eftat enqualité de Vice-Roy, &dcRe- 
genc du Royaume,&n’auoit peu con fcruer que fix ou Tepe 
places de trente ou quarante qu’il auoit auparauant. De! 
forte qu’Alphonfeiugea qu’il l’actireroit facilement a fon’ 
party lurlc fubje¿tde fon mefcontentement,& furl’aíli- 
ftancc qu’il luy promettroit pour lerecouurcment de fes 
biens.Carilcíperoitque s’il recouuroitparfa faueurtou- 
tes les terres qu’il auoit perdues, que cela l'oblig?roit non; 
feulement afuiure fon party,maisencorc que plufieurs de! 
fesallicz & amis feroient le fcmblablc á fon exemple par. 
fon credit & puiíTjnce.D’ailleurs,que fes terres eftoient íi- 
tuees en lien íicommodepour comroencerla guerrc,qu’il 
n’y auoit qu’vne petite traitte de la en la Cala bre. De forte 
qu’ayant contratéamitiéauec le Princede Tarante il luy, 
enuoya lean Vintimillc auec mille cheuaux:& Minicucce 
Aquilan vn peu apres,auec pared nombre de Caualerie,par, 
la valeurdefquels il reconquit en peu de temps toutes les! 
places qu’il auoit perdues.

Les aífaires du Royaume de Naples eftant ainíi agitees 
parvnpetittourbillon qui fembloitprefager labourraf- 
quedequelque plus furieufe tempefte, Alphonfe eftoit 
touíloursauport defes efperances pour attendre lespre- 
miers mouuemens de ce fubit orage,á fin de fe gliífer á tra- 
uers Ies nuages de quelque rcuolte & fedition. lean An
cho ine Martian DucdcSeífe, Chriftophore Cajetan,& 
Rogierfon frere qui eftoient irritez contre les feize Ma- 
giftrats efleuspour gouuerner les aftairesde l’Eftat Nea- 

; politain,furenclespremiersquimonopolerétdesfa6Hons 
en faueur du Roy d’Arragon contre le droiít de Rene 
d’Anjou.Or pour l’exciter plus facilement a commencer la 
guerreáis promirenc defurprendre par intclligence la'vil- 
ledeCapouc,qui eftoitvnc des mcdleuresplaces duRo-J 
yaume, & en laquelleles Gouuerneurs de l’Eftac auoient 
enuoyé vnebónegarnifon.Iean Caramanicus eftoit Gou-j 
uerneurd’vnedes Citadelles, & intime amy delean An- 
thoineDucdeSelTe, parce qu’il eftoit fon Lieutenant,au 
moyen dequoy il eftoit fufpeél aux feize Gouuerneurs de 
l’Eftat.lean Anthoine Martian Ducde Sefle commen^a a1 
luy faire de grandes oífres & recompenfcsfort fecretce- 
ment.afin qu’il luy liuraftlaCitadelIe,aufquelIes odres 
Caramanicus ayant prefté 1’oreille, il luy fie encendrequ’il 
eftoit content de le feruir & obliger en cefteoccaíionj __

Mais
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Mais que l’entreprinfe feroit vaine, íí on t*c s’emparoit 
en melme cempsdesTours qui eftoienc aux deux extre- 
micez du pont> d’aucantque ceferoit le íeul moyen de 
fermer le paílageála Caualerie, qui feprefenteroitpour 
fccourir la Citadelle, encore que la villefuftdumefme 
party: & partanc qu’il eífayeroiten bref d’attirer a foy 
vn des Capitaines de la garnifon qui luy eftoic amy, 
foubs des promefles aduanrageufes,pour luy mettre ces 
Tours entre mains: & qu’il auoic bonne eíperance de 
fairc reuífirce delTein j bref qu’il l’aduertiroit de ce qui 
íe paíTeroit incontinent qu’il auroit fceu la volonté de 
fon amy. Or la chofe arriua comme il l’auoit penfee & 
propofee: caril praétiqua íi dextrement fon compa- 
gnon, & luy voila tellement les yeux du iugement & 
du deuoir par fes careífes, & par Ies grandes prome/Tes 
'qu’il luy fie parl’entremife d’vn tiers qui negotia fidcl- 
lement ceíle infidelité, quil fit condefcendre & refou- j 

>dre ce Capitaine á cede trahifon. De forte que pour 
mettre a execution cede lafehe eíitreprifc, il demanda 
qu’onluy enuoyad la nuiét vnécinquantaine des meil- 
leursifoldats, & des plus fidels par la porte de la forte- 
refle qui auoic-fon yífue hors la ville, lefquels il feroic 
entrer par vne corde dans la Tour, enfemble il donna 
aduis quil fonneroic vn comeedepodillon pourfígnal 
dé la reuolce au temps & á l’heure qu’il iugeroic propre 
pour commencerrentreprife.

Le lendemain, qui elíoic le iour & íe rang auquel il 
deuoit entrer en garde la nuiét prochaine, & iugeant 
quec’edoit vne occafion fort commodepour accomplir 
fon deífein,il donnalefignaldefon cornet,&incontinenc 
la cinquantainede foldats &gens de guerre fort vaillans, 
qui auoient l’ccil ScTaureille á l’efcoute,en attendant ce fi- 
gnafs’approcherentdelaTour, & s’efiorcercntdegrim- 
per dedans par la corde que lecompagnonde Caramani- 
cus,condu<dcur de la trahifon5auoit douccment faic couler 
parla muraille. Mais la montee edoitfi rude & fi difficile, 
principalement á des gens,armez á caufe de la grande hau- 
teur des muradles,que de tous ees foldats il n’y en eut que 
j.ou 4. qui peurent grimper iufques au fommet de laT our, 
& lefquels ce perfideCapitainent cacherpromptement en 
vnlieu fort retiré oüil les conduifit. Ecd’autant qu’il n’o- 
foit executer ouuertement fon deífein, acaule du petit 
nombre defoldats, ils’aduifa d’vfer derufes & artífices; 
de forte qu’il fit venir enfa chambre cous les foldats de 
fa Compagniel’vnapresl’autre, leurayantfaitentendre,

1 " ~ " Ñ ~ ~ ~
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Trahifon fm Capoul.

Vnhon coeur 11c fe doíc 
iamaís laiíTer emportcí 
a 1‘auaricc pour comiuctl 
tre vne trahifon. I
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SurprifedeCapoue.
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que c’ eftbitpour trauailler en vn Parapet, &  á la pía
te-forme déla Tour, &  les ayant empoignez &  em- 
peíchez de parler par l’aide 'de ceux qu’il auoit intro- 
duit dedans , il les fit tous mettre a part &  enfermen 
Brefayantauíli furprisle Gouuerneurde ces Tours par 
lesmoyens Se femblables artífices il donna le fignal du: 
cornet a Iehan Caramanicus , ainfi qu’il auoit con- 
uenu.

Caramanicus ayant cogneu par ce fignal que les 
deux Tours eftoicnten la puiíTance de fon amy,ilcom- 
mencea a iouér le dernier perfonnage de cede Tra- 
gedie, &  toutioyeux de ce premier fuccez il fe difpo- 
la pourfe faifirle lendemain’matin de Citatin Capitaine 
de la gamifon de la villc par rufe Se artífice ; car il e- 
ftoit contrainét de combattre auec quatre cents che- 
uaux, outre les trouppes des citoyens qui eftoient fur 
pied pour fecourir la Citadelle. Il arriua vn heureux ac- 
cident qui fit fáire reuífir fon malheureux deífein: car 
pendant toutes ces menees, Citatin auoit fait empri- 
fonner dans ces Tours deux bourgeois de Catnpanie, 
qui s’eftoient querellez Se entrebattus. De forte que 

[ Caramanicusluy enuoyadiredela part,&  foubslenom 
j emprunté du Gouuerneur de ces Tours qu’il vouloit 
faire la paix &  accord entre ces deux bourgeois pri- 
fonniers, & pour ceft efte£t qu’il le prioit de nepoint 
defdaigner de le venir trouuerdans les Tours pour ter- 
miner ceft accord en fa prefence, & auparauant les de- 
liurer. Citatinus n’ayant aucune craintc ny foupfon 
d’embufches, & tromperie il alia promptement dans ces 
Tours : mais il n’eut pas pluftoft palié le guichet de la 
prendere porte, qu’on repouífa toute fa fuitte , & l’a- 
yant empoigné , on le mit foudainement en prifon- 
De forte que toute la ville fut remplie de crainte Se 
de frayeur , Se la Caualerie fe voyant priuee de leur 
Chef commencea a courir toute en armes par les rúes 
Se c&rrefours pourempefeher lareuoltedes citoyens qui 
pourroient eftrc enueloppez dans les intelligences de ce- 
fte fecrette fa ¿Hon.

Apres que Caramanicus vid Citatinus emprifonne 
il donna incontinent le fignal du cornet, pour aduer- 
tir Iehan Anthoine Martian, lequel cíloit proche de la 
auec vn grand nombre de peuple en attendant ce fi
gnal : tellement qu’eftant incontinent failli en place il 
fe ietta promptement dans les Tours parla porte quie- 
ftoit ouuerte,& ayant trauerfé le pont il entra dedans

ANNHe
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Trahifon Se c ónfpira- 
tion con tie les JFiágois,

la ville auec forcé 6c violence. Or lá Caaálcrie Se \ci fol- 
datsdelagarnifonayans recogneula tromperic &  la tra
hifon commencerent á fuyr §á &  lá, &  a fe cacher dansles 
maifons des citoyens. D ’autreparc,tous ceux qui mainte- 
noient le parey Fran§ois 8c Angcuin,'6c qui fouliaittbient 
la venue de Rene d’Anjou fe retirerent pareilJement en 
leurs maiíons,tous tremblans depcur,aufli toft qu’ils 
fe virent trahis , 5c que Caramanicus leur Gouuerncur 
prenoit le party Arragonnois: Et ainfi fans coup fe- 
rir de part ny d'autre, la ville de Capoue fut reduitte 
en peu de temps en la puiífance de lehan Anthoine 
Marzan.

Le fucccz de ccfte trahifon apporta vn tel contente- 
tnent dans le cocur de lehan Anthoine 6c íes adherans 
qu ils furent daduis de mander promptement le Roy 
Alphonfe,apres auoir chafle la garniíon de la ville,5c 
toute la Caualerie: car ils iugerent bien que leürsfor- 
ces n’eftoient pas aflez grandes pour conferuer cefte 
place,nypour fouftenirlefardeaude laguerreque la fur- 
prife de cede ville fufeiteroit, veu prmcipalement que 
les GouuerneUrs de l’Eftat Neapolitain auoient de 
groíTes trouppes, lefquelles pourroient venir en peu 
de temps les aílieger : d ailleurs qu’vne partie de la vil* 
le leur eftoit contraire 5c ennemie, 5c que par cemo- 
yen les partifans du Prinee d’Anjou auroient de fáci
les intelligences dedans 6c dehors. Cede relolucion ne 
fut pas fitoft prife, que le Duc de Seífe enuoya prom
ptement par deuers Alphonfe pour l’aduertir qu’il fe 
tranfportaft en diligence oü le bon-heur rappelloir, a- 
íin de prendre poíleílion du Royaume de Naples par 
luy fi paííionnement deliré. Que la riche 6c fuperbe 
ville de Capoue eftoit en fa difpoíition 6c pu’ftance, 6c 
que c’eftoit vn des plus forts bouleuarts de l’Ellatjpar 
la conquefte duquel il fe pourroitfacilement fairemai- 
ftre de tout le Royaume. Mais que poureuiter le dan- 
ger d’vne nouuelle furprinfe, il eftoit befoin de feha- 
fter promptement, parce qu’ils ne reuoquoient point 
en doute, que les OfEciers déla Couronnc,6c les Goli- 
uerneurs des aífaires de l’Eftat nenuoyaífent foudaine- 
ment aftleger la ville, dont ils auoient defia defcouuert 
des marques! apparentes, attendu qu’ils faifoient de nou- ¡i’ai,cs «k. Na
uelles leuees. D’auantage,quc par leur aüthorité ils pour- p CS 
roient non feulement maincenir les partifans déla maiíon 
d Anjou en leur anciennefidclité,mais encor ils pourroient 
facilement attirer á leur party tornes leurs particulieres 
—  - ......N ii ~

Ville deCap oue Tné des 
fortereífes de Naples.

Partí Angeuin nffoibly
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48 Hiíloire de Naples ,8c Sicile
cognoiílánces tant dans la villequcés enuirons'.

Ces nouucllcs furent tres-agrcablcs a Alphonfc, de for
te qu’apresauoirmeurement examiné les raifonsduDuc 
de Sdfciliugca que lafeulc cfperancedclavndoirc con- 
fidoit en vne grande diligence,par laquelle il premendroit 
les nouuelles de ion voyage, Se les refolutions des Neapo- 
litains, & mettroit Tallarme par tout le Royaumc. C’cft 
pourquoyayantleuélcs ancrcsdcMefline,auecfept gale* 
resqu’ilauoit toutes preftes &  cquippées,il laida Pierre 
d’Arragonfon frereen Sicile pour prendre foin des affai- 
resdclaguerre, Se faire prouifion de viures & muninons. 
Orpour rendre fa venué plus fecretteSeincognue,a fin 
que les Neapolirains fe voyans fans crainte Se ioup^on de 
fon fccours jilsfcpreparaíTent plus lentement auíiegede 
Capoue,íls’en alia loin des limites du Royaume en Tifie 
dePonce, & deliil enuoya fur le champ CarafFclle en la 
villc de Capoue pour afleurcr le Duc de Scfic, Se tous ceux 
de fa cabale, de fon depare, pour leur faire cntendre quil 

<1Alfonl'c fur edoitd’aduis cncétheureux commencement qu’il falloit 
encoré fe faifir de touce lacofteou Gajeteeftoitfituéc,au- 
parauantque les ennemis cuífent cognoiflance defave- 
nüejlaquelleeftantpnfeil efperoit que la vdle de Gajetc 
feirendroitaluy enpeu de temps,oudegréjOude forcé. 
Que tout le monde fijauoit que cede place cdoit fituée 
fortaduantageufement pour faire la guerrea Naples, & 
quel’ayant vne fois conquifeilauroitdeux bonnesvilles 
deguerre, Tvnefur mer, Tautre furterre: De plus, qu’ily 
auoit efpcrance de la pouuoir emportcr,s’ils Tattaquoicnt 
nui&ammcntpar terre Se par mcr,tandis que Ton gar* 
doit neghgcmment cede montagne:Bref que la conque
de de cedevilleedoitle plus neceflaire edabliífemcnt de 
fon entrepnnfe, Se lepiuot de tous fes defieins,

G VE RRE E N T R E  LES z J R R J G O N -  
non ¿7* jingeutns. Naples ejl commeen proye.
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Othin Catraclol faít 
vne lenec pour rcprtn- 
dre Capoue fui le Roy 
d’Ariagon.

c h a p. i y.

Endant que les partifans d’Alfonfc rc- 
muoient ainfi la mer Se la terre pour Tcíle- 
uer dans le throfnc de TEdat Neapolitain, 
le Princc O thin Carraciol faifoit des lc- 
uces de toutes parts auec toute forte de 

foin Se diligécepour cnuoycr aufiege deCapouc,& auoit
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1 vn bon nombre de foldats d’cflite á la campagne. O*" 
CarafFelle eftant arriuc á Capoue, non fans grand dan- 
ger, á caufe de la gen d’armcríe des Neapohtams, il 
propofa au Duc de ScíTc &afes adherans les deífeins Se ; 
volontczd’Alphonfe.maisfur toutes chofes liles entre- j 
tint vn íong temps Tur l’entrepnfc de la corte de Ga- 
jette. Le Duc de SeíTe 8c les autres repliquerentáCa- 
raft'clle qu’ils eftoient dehurez d’vn grand íoin, 8c fort 
confolcz delaprochainc venucduRoy Alphonfe, mais 
qu’ils ne pouuoient faire fortir des trouppes de Naples 
fans granddangerde leur honneur 8c liberté: d’autant 
que Ies bourgeois du party contratrc,qui n’ofoicnt branf- 
lcr parlacraintc de leur prefence, lcurpourroient dref- 
fer des embufehes fe voyans cncouragez par leur eíloi- 
gnement. Que íi ceftc ville efchappoit de leurs mains 
par quclquc íiniftre accident qu’ils ne dabuoient efpe- 
rarqucla ruyncdes deíTeins d’Alphonfc: Deforte*qu’il 
cftoit plus expedient de coníerucr la ville de Capoue, 
que de tafeher a furprendre la corte de Gajcttc , vcu 
que par la conferuation de Capoue Ton pourroit fa- 
cilement fubiguer tout le refte du Royaume, á caufc 
de l’abondance des viures 8c du fourrage, la oü eftant 
perdue , qu’il n’y auroit plus gucres d’efpcrance en la 
pourfuittede ceftc conqucftc.Caraftelleallcgua dcrcchef ( 
pluíieursraifonsaucontraire,afindc rcfoudrelcDuc de 
SeíTe 8c fes adherans afuiurele confcil d’Alphonfe. Mais I 
commeil vidqu’ilspcríiftoiétenleur opmion,iI leur per- I 
fuadaqu’ilsallaíTent trouuerIeRoyAlphonfc,pourdehbe / 
reraucc luyfur ceftc affairc, 8c íur toutes les autres circon- 
ftances de la guerre.Cc qu’ayant promis d’eftc¿tuer,Caraf- 
fellcrctournaderechefdeuersAlphonfcpourluy faircrap- 
portdcla refolution du Duc de Serte & adherans, lcqucl 
ayat approuue' l’aduis 8c {age conduitc dcCaraftellc,il par- 
titfccrettcment d’Euarie, oü il trouuatouslesPrmccs& 
Seigncursdefafaébion, Jclesayans receus auccnulleca- 
reíTes,iI Ies emmena difner auec luy en fa galcre.

Aprcs lerepas,ils comracnccnt a conferer enfemble- 
ment desafFaires de la guerrc.LesPrinccs &Scigncurs par- 
tifans d’Alphonfc reprefenterent prcmiercmcnt tous les 
monopolesqu’ils auoicnt beureufementourdis parmy le 
pcuple, enfemblc lis defplierenc vne grande hrtedetous 
les plus notables qu’ils auoicnt attirez a ceftc ligue par 
leur authorité,mais lis remonftrcrent qu’ilsn’auoientpas 
encore aflez de forccs pour fourtenir cellesdesenncmis 
parce qu’ils auoient bcaucoup d auantage íur eux en hom- _
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mes deguerre, endeniers contans, & en prouiíions de annee& 
blcds,& autres viures.Qu’iIs eftoientdaduisqu’onfiftap- M 1 1* 
prochcr lean Anthoine Vríin auec fes trouppes par le íc- 
cours defquelles lis efperoientfairebonnc guerre duranr 
quelque temps, pendant qu’il fcroit de plus grades leuecs: 
mais que pour le prefent lis ne pouuoicnt diuifer leurs 
trouppes fans vn extreme danger de perdre le ñuiót de 
leur prcmi'cre conqueftc , d’autant qu’il ne debuoit pas 
auoir plus d’efgard á Gaicttc qu’a Capoue, comnic le plus 
afleurérampart pout teñirla ville de Naples en bride.

Alphonfe ayant approuué cct aduis,il leur d ít qu’il cn~ 
uoyeroit promptement pardeuers Anthoine Vríin pour 
l’exhortcrdefetranfportcr endiligenceen la terrede La- 
bour,ousiln’y vouloic venir luy-mefmc qu’il yenuoyaft 
lean Vintimillc & Minicucce auec leurs trouppes,& qu’il 
efperoit, voircs’aíTcuroittellement en fon aiíeóhon qu’il 
luy accorderoit cefte demande fans differeraucunemct:& 
que cepédant íl ramaíTeroit tornes fes forces & par mer & 
par terre,par la puiífance defquellcs íl fe promettoit d’ache 
miner heureufement fon cntreprife,8í de continuer le có- 
mcnccment de la guerre: Que neantruoins fes forces, ny 
toute fa puiífance n’eftoicn t ríen au regard de 1’cftimc qu>il 
faifoit de leursafteóhons,& deleurscourages,comtrie le 
feul obicéf de tout fon bon heur, & le plus fort bouclier 
qu’il vouloitoppofer pourrompre la forcé de fes enncmis: 
mais que pour efehange de leur fidele afliftancc il leur 
promettoit lafaueur d’vn bon Roy pour les maintenir en 
leurs bicns & famillcs cnuers vn chacun, cnfemble afTeu- 
roit de recognoiftre la grandeur de leuis mentes, & les 
proucíles de leurs armes partoutes les recompenfesqu’ils 
pouuoicnt deurerdansle fucccz d’vnc genérale vi&oire.
Tous ces Pnnccs & Seigneurs Ncapolitams íortifiercnt 
leur rcíolution ala guerre,apres auoir ouy les raifonsd’Al- 

1 phonfc,& les paroles fuetees de fon difcours: ílsluy pro- 
mirent d’abondantlacontinuationdeleursferuices.Mais 
pourcimenter plus fohdemcntla confedcration de cefte 
ligue,& pour obliger plus cftrouftement Alphonfe en 
l’obfcruation de fes paroles, & aux promcíles de ía protc- 
£tion,ils luy prefterent ferment de fidchté.

Or pour ne perdre de temps cnl’cxccutiondcsrefolu- 
tionspnfes dans ce coníeil de guerre, Alphoníe cnuoya 
fur le champ Caraftelle deucrs lean Anthoine Vríln, pour 
luy faireentendrcfespropofmons &volontez,6c en mef- 
me temps le Duc deSelfe, & tous les autres partifans déla 
ligue d’Alphonfe s’cn retournerent a Capoue auec vn fer-
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Annels Jcíir de continuer la gucrre. CaraflFcllc rufé dai l̂ le a v f  H evrs
,4i2* j dcmeflcmcnc des afFaircs de paix 6c de troublcs,apres s’e- 

ftre foigncufement enquis des chemins 8c paífage1;, 8c 
auotrchangéd’lubitspour deíguiíer la crcance déla le-!

, gation 8c5 qualité, íl vint iulques au heu oíi cftoitj 
'lean Anthoine Vríin , auquel íl pcrfuada facilementj 
qu’il s’achcnunaft a Capouc aucc toutcs fes trouppes:
De forte qu’ayant a (Temblé deux mille chcuaux, & aucant 
de gens de pied,il fe mu promptemene en chemin auec 
Caraffclle.il fit aduanccr les gens par la vallec deCaudine, 
en laqucllcl’Hiftoircnous eníeigne, que les Abiuziens,Lb̂ 1¡7Cu\Ttcíc.mami 
mirent anciencment le joug au col desSenateursRomains,
8c leurfircntlabourcr la terre:mais come ílcutreceu les 
nouuellcsquc Rehngier Caudole cftoit approché de ce 
paífage la pour en occuper l’cntrec, il tourna chcmin en la 
terre de Labour par la contrée de Ccntane, Se ayant palle 
le fleuuc de Vulturno, entre Cales 6c Franc-Louys, qui 
eftoientdctenus par les partifans Angeuins,il s’arrcftaa 
Lunée, ou íllaiíTatout fon cap. Cevoyagcainfi parathe- 
uéil s’enalla trouucrAlphonfe a Gajctte,íj¿aprcsauoir de
liberé cntr’eux de toutes les chofes neceílaires pour conti- 
nucrIaguerrc,ilfetranfportaaCapoíic.Durant ceílc con- 
ferencc les trouppes de lean Anthoine Vríinqu’ilauoit 
laiífecsaCalcs,s’eftoientretirccs a Capoué,parce que ces 
deux villes cftoient bien fortificcs, íointquonnepou- 
uoit facilenacnt fairepaíferdes viures de Capone dans lci 
camp acaule de la forcé des Dyrrachicns5c Angemns,! (’f- LJirmcc Ancocine err¡- 
quelsauoienc bordé leflcuue de Vulturnedc Soldats, á AWlt k F ‘Í1,,ííe ,lUY 
dcífein d’cmpefchcrle paíTagc 6c ledegaítaux Arragon-  
nois.

OthinCarraciol 6c lesautres Gouucrneurs du Royan
me ayans la cognoiífance de la venued Alphoníe 6c du 
voyage de lean Anthoine pardeuers luy, lis eflumerent 
qu’il nc fe fallón pas endormir a la vcille de nntdcre- 
müemens. Belingier Caudole, Anthoine fon (rere, Mi- 
chelet Cottiniola, Orazio d’Aquin, 8c quclques autres 
vaillans Capicaines qui auoient fait leuee dctroismille 
cheuaux a leurs defpcns furent retenus a la folde des Dy r- 
rachiens,aufquels on donna encoré vn grand nombre 
d’Infantenc pour aller catr.per au bourg faindbe Mane 
Majeurc pres la ville de Capoue. 11 n’y auoit que deux mil 
le pas d’clpacc entre les deux Camps,au moyen dequoy 
on faiíoit fouuent delegeres efcarmouchcs. Or pendant( 
que Íes Soldats de l’vnóc l’autrcparty sefchauftotcntainfi' 
ledefir de combatiré Belingcrius General de l’armeedc

.nagonnois-
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ffcftat Ncapolitain, cut aduis qu’Anthoinc Pdncadien 
quitcnoitleparcyjAngcums’approchoicaucc trois ccns 
chcuaux,& afín qu’il s’aduan^aft plus feurcmcnt,il luy en- 
uoya promptcmcntvne fcortcde cinq censchcuaux. ín- 
contincnt que lean Anchóme Vrfín cuft aufíi elle aducr- 
ty qu’il auoit paíTc Ic flcuue,8e qu’il faifoic le degaft e's en- 
uirons de Capouc,il commanda á Minicucce de leur allcr 
audeuantfur lechamp, lequelayant rcncontré les enne- 
misils fe choquerent les vns3clcsautresfifuricufemcnt 
que la plus grande partie de ccux dePontadicr furent pns, 
Se les autres mis en fuitc. Mais auífi toft que Behnger cuc 
appris par fes eípies que Minicucce cítoic hors ducamp 
auec la moitié de facaualcric, Se feperfuadantauoirvne 
belleoccafion pour actaqucrle camp des enncmis,ilaf- 
fembla les Capicaincs de l’armce, aufqucls il declara fa refo ■ 
lution, rangea fes gens en baraille, Seles fie aduanccrau 
camp des Arragonnois.

lean Anthoine Vrfin ayant eü nouuelles de ce deffein 
par les fcntinellcs, il fit femblant de fuir, laiíTantfeule- 

ican Anthomc vrfin' ment vne parné des Soldatsau camp, afin d’attirerlescn- 
viiUantPnnce. nemls en quclquc roauuais pas, Se leur faire donner dans

le camp d’vn plcin aflaultcn voyant vnfipetit nombre 
decombattans,auffiTrihue du combat arriua ainfi qu’il 
Tauoitiugc, car apres que les Dyrrachicns furent entrez 
allcgrement dans le camp d’Anthome Vrfin,8e eurent 
commencé le combat contre le pctit nombre de Soldats 
qu’on y auoit laiííe, la porte delavillc ducofté ducamp 
fut incontincnt ouucrtcpar oule reftc dclacaualeric8c 
xnfantene faillit promptcmcnt contre les Dyrrachicns, 
lefquels eftonnez de cefte embufehe Se furprifc comracn- 
ccrenca tourner tout foudain les talonsal’armce Arra- 
p-onnoife. Mais Belin ser leur General les ayant raííem- 
blez Se r’aífeurcz par vnebrierue Haranguc,animec de 
paro lies d’acier Se de fcupls combatnréc courageufement. 
Lechocdelabataillefutlongucment fouftcnu depare Se 
d'autrc auec ardeur Se paííion, Se Tcuencmcnt de la vióloi- 
refutparcillementdouteux vn fort long temps. Mais 
Minicucce eftát de retour,lcsDyrrachiens ne peurent fou- 
ftcmrpluslongucmentTdFortdes Arragonnois, ains ils 
fe mirent tous en fuitte.

Alphonfc d’Arragon ainfi vi&oricux, apres auoir ef- 
pandu auloin la terreur de fon nom: apres auoir irait paf- 
fer par le fil del’efpee 8c reduift en captante toute lafleur 
de la icuneffe du party contraire, apres auoir auíli cnlioyc 
áNaples vncflottedcvaiíTeauxremplís de dcfpou’illcs, il

ANNEes 
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Fíottc de Genenoís &

I/alhance des confedê  
rezobhgt a vnt fidehte 
& aííiftancc mutueilc.
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ANNEts commen^aaafficgcrlcsvillcsquieftoientfurle fleuuc dcA  v 'th evrs. 
14*3* ! Vulturne, ScrefolutdcfclogcrdanslcsportcsdcCapoue 

quiccnoitpoutles Angcuins; en cct endroit la fortune 
varia vn peu, 6c donna vn reuers aux Arragonnois: mais 
cencfut feulcmcnt que pour fournir vncoccafion aux 
Frangois de laiíTcr de plus celebres aóhons de leur valeur, 
qui ordmairemene a monftré fon cfclat &  fa forcé au mi- 
licudes grandes calamitez. LeScigneurOrazio Vicc-Ad- 
miral du Leuant pour le Prince Angeuin derfit pres de Si- 
ale vne flotte de Gcneuois 5c d’Arragonnois qui fingloit 
furiamcr d’Affriquc,5cs’cnvenoitátoutes voilcs paíler ldA rragonnois, dtffaue 
en Italie. Ceftc viótoirc enfla tellcment le coeur des A n-¡par iefan> An̂ uin 
geuins quedeílors ils fe promettoient dcpurgcrlacoftc 
de Sicile de tous Ieurs ennemis,5c de fe rendre les maiftres 
de tous Ies paílages qui gardoicnt l entrec du fleuue de 
Vulturnc. Áuíliauoicnt-ilsraifon de bien efperer de leur 
valeur 5c prctentions par l’heureux prcíage de la deft’anfte 
des Gcneuois, puifquela fidelité qu’ils auoicnt mrce aux 
Franf ois fut rauie par les promclfes 5c artífices des Caftil- 
lans, 6c quel’honncur du ferment oblige les confederez a 
fe roidir puiííammcnt contrc les eíforts de Ieurs conjura- 
teurs. Ainfi les Angeuins 5c Arragonnois ayant recueilly |dc su'trc «> íuii 
l’fieritagc flonífant de Naples que laRoyne leanne íecon-i 
de leur auoit laifte, mais par conditions diflerentes, pof- 
fcdoict ccRoyaumc,Sc par la forcé des armes, 6c par drouft 
de teftament. Rcnéd’Anjoule perdit prcmiercment, 6c 
puisle rcconquitfiaifement qu’on neí^auoit dire Icquel 
des deuxluy fut le plus finiftre. Son fuccerteur Pnncede 
la mefme maifon d’An)ou,plein de courage, gagne la plus 
part des villes par les armes, mais la puiíTante briguc d’Al
ton fe emporta le deíTus, par le moyen de fa confian te re- 
folutionquilcutanepointquitterritalie, ainfique fai- 
foientles Princcs d’Anjou. Abícncequileuracaufé laper- 
tc de ccfte Couróne, parce que ne pouuan t armer fi prom- 
ptement aux premiers mouuemens 6c rcuoltes, ils eftoient 
á demy vaincus auparauant que delire paífez en Italie.
D ’aillcursles GrandsduRoyaumefe voyans fi eíloignez 
de leur legitime Pnnce, commc s’ils n’euíTent pas fait d’e- 
ftirac d’vnc fi opulentc Couronne,que cellc de Naples,re- 
froidiífoient Ieurs aíle&ions, Se fe portoient fácil ementa 
cherir 5c fuiure la perfonne prelente. Et fi les Princcs 
Francois n’euífenc pointmaqueen cepoin¿l,5cquilseuf- 
fent ftudtleur adluel fejour en quclque cantón d’Italie, 
tandisqu’iis conteftoient le titrede Ieurs pretentions,fans 
doutciisfcfuífentrenduslcsmaifttesdu Leuant auflifa-

í
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ímpatiencé des Fran- 
^oiscauícde lcur ruine

cilementque derouté l’Italie» Carqueleur fallut-il au-
tre chofeapresleglorieüx tiltre de Roys de Hieruíalcm, 
íinon de tranfplanter heureufemét les Fleurs de Lys Fran- 
§oifes partoute laGrece & la Paleftine ? Etneantmoins 
par l’exemple des vnsny desautresdeleur maifon, ilsne 
íe font pü conferucr par I’aíUduité le floriíTanc herítage dci 
Naples. Cefteimpaciance des Franjois eft d’autant plus'l 
digne de blaírne qu’elleíemble incorrigible, &  principa- 
lement aux aátions d’importance.

La deffaidtc des Arragonnois par Dom O razio, fue 
honteufe, & n’auoient iamais rcceuaux guerres paíTees vn 
íi íignaléaíFront,veu que le deflein de ceíte flotte cítoit de 
s’emparer de tous les ports d’Italieá la faueur d’Alphonfe. 
Maisleregret qu’en eut ce Prince,tant s’enfmt qu il di- 
minuafl: le cours de fes deífeins, qu’au cohtraire cela l’ai- 
gric de telle í orte> qu’il fe refolut deílors de ne faire ny tre- 
fueny paixauec le Prince Angeuin. Aquoy il fut encorc 
excite par Anthoine Vrfin, quinedemandoit quaperpe- 
tuer fon nom par fa valeur,pendan: l’occaíion de ces guer
res domeftiques.Et pour doñricr au Prince Alphonfe tou- 
teaffeurance de fidelité, en fa faueur ilfit denouuelles le- 
ueesáfes defpens,qu’il campa en plufieurs aduenues du 
fleuue Vulturne ,pouroíter couteefperanceaux Fran§ois 
de conquerir íi facilement la Prouincc de Labour.

Onpeut cognoiftre combien lá fureur des Arrágón- 
nois & Angeuins mutinez, fut exceííiue par les ftratage”  
mesdont ils vferent en ceíleextremité. lis abbatirent & 
les maifons& les bois proche le fleuue de Vulturne,afin 
debaftir vnenouuelle armee de vaiífeaux & de machines, 
pour conftruire par ceux-cy,ou deftruireparceux-lá les 
edificesqüi fe feroientfur ce fleuue. Les Arragónoisapres 
auoirchaifeles ennemis dans l’vne desfortereífes qui gar- 
doit le paífage, ils aííiegerent auili le Port. Les Angeuins 
redui&s a ceíte extremité, bafliífent vn fecondportdc 
l’autrecoftédela villede Capoué, non certes pours’en-

i.'cxtrcmítc& lancccíii- fuir,mais parce que perfonne ne fe figuroit qu’ils peuifent
té ac bvuerre cauicnt efchapper de ce cofteda. On vidincontinenc Tur les bords
des refolutions foit ge- , T í  u n  -r»de ce fleuue, comrae loudrevne nouuelleflotte: Etce 

pendant ny iour ny nui¿b ils ne ceífent de leuer de la terre, 
dreíTer denouuelles machines,&'dc faire fortir des troup- 
pes d’enfans perdus, tout de mcfme qu’o n void bien fou- 
uent qu’ilfortvne grande flammé des reliquesd’vn em- 
brafement qu’ou croyoit cntierement efteint. Et afin de 
faire paroiftre combien eftoit richc & floriíTant ce Royau* 
me,ainfidefolé,pour n’en point apporter d’autres preu-

GrandsdeíTeins furlc 
fleuue Vultume.

nereufes.
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La Marque á'Ancotic fe 
íoubmctaux Angeuins*

ues, il ne faut qüc confiderer lelongefpacc detempsque ¡a y t  h e  v a s  
les guerresd’Alphonfeafon fuccefleur Ferdinand ont du
ré. Cara peine put elle eftrefinie en quarante ans conti
nuéis. Aureftecefurentles Arragonnois qui mirent lé 
feudansles Temples &  dans les Palais qu’auoient bafty 
les Princes ¡Fran§ois, afin que ne leur pouuans oítcr le 
droidt rucceílifde laiCouronne de Naples, au moins ils 
puflcnt eífacer la memoire de leur valcur, pieté Se magni- 
ficcnce.

Mais l’I talié eftoit encorc pour lors arrachee des mains 
des Arragonnois,files Fran^ois, opprimezpar laperfi- 
die de quelques Neapolicains , confidans d’Alphonfe 
n’euífent efteoutuez,ou trompezad milieu des vi&oires 
qu’ilsauoiencemporceesparmer&parterre. Le General 
de Tarmee Angeuine enuoyé pour venger les outrages 
d'Alfonfe, entra dans la Marque d’Ancone, commc dans 
vnenouuclleProuince,qui eltoitaladeuotiondcsCaftil- 
lans, Se incontinent apres auoir pris plufieurs villes de cet- 
tecontree,ilrendicencoremoitié de ccfte Prouincetri' 
butaireduPrinced’Anjou, &  aífuiettitafon obeiíTance, 
tout ce qui eít deja Se déla le fleuue de Melphe. Ce qui luy 
reuífit auec d’autant plus de facilite' que le Duc de Melphe 
eftoit affeótionné au partyFran ̂ ois, Scpoífedoit des meil- 
leures places deTApouille. Mais pour eftrele plus fort 
danslepaySjilfalloiteftre maiftre des Ports Se PaíTages 
du fleuue Vulturne, raifon pourquoy les Angeuins Se A r

ragonnois faiíoient tous leurs eftorts pour occupernon 
feulemét les Ponts Se PaíTages, mais le fleuue mefme,com- 
me s’ils euíTent voulu baftir desVilles Se Chafteauxlur Tin- jles granas courages ne 
conftance de Tes ondes. Ainfi le defird’vn titre fouuerain, "°“UUUIia'd'lmPofri- 
Sdeprix d’vne riche conquefte,ne trouuerent ricn de trop 
hardy, ny d’impolíible pour paruenir au poinót de leur 
eminence. Carfi les Angeuins defiroient ardemment de 
pofteder Naples, les Arragonnois brufloientdelamef- 
mepaíhon. Etcesdeuxnationsen mefme temps, &auec 
mefine ardeur, proiettoient comment ils pourroient fe 
faire Seigneurs Se déla Sicile Se duRoyaume de Naples.
Les Fran^ois allechcz des delices de leur ancien patrimoi- 
me ne fe foucient aucunement du trauail,nydu hazard 
qu’ils voyoit aux combats qu on projettoit de faire fur 
le fleuue Vulturne. Et quoy que la nouueautc del’entre- 
prife íemblaftapporterquelque forte de terreur, neant-, ,

| 1  i | ,-i 1  i ti I  nonneutdela sueire
¡ moins quand la vertu elt accompagnee decourage,elIe;cftmpU¡(rantcrgumon 
marche alfcurement contre í’ennemy, Se fai£t paroiftre ““*Soldats &Gi,PItai- 
que les ames genereufesne fe foucient points’il faut com- , ..

Le fleuue Vulturne d’im- 
portance pour la’ con- 
quefte de Naples,
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tes defices amoliffcntle
coutage.

DcuxRoyaumcs ne font 
capables de contente! 
deux Punces.

battre fur des Cheuaux ou fur des Nauires, íur la terre ou ANNrEs 
bien fur lamer ,dans leurs villcs, ou dans vn champ de, I4Z*‘ 
bataille.
' * Mais quoy, falloit-il que ritaliefecondc en toure 
forte de delices feruit de proyc&deretrai&eades ames 
fauuagcs 8c champcflrcs, 8c qüececlimat qui n’influe que 
douccur 8c abondance, fue referuéál’auarice des Arra- 
gonnois? Ou pluftoft, falloit-il que ceuxdont les Alpes 
n'auoient peufurmonter la conftance, ny lcsarmes ,dom* 
pter la valcur, les chaleurs déla Campanie, 8c lesdclices 
d’vn nouueau pays,amolliíTcnt la generofité de leur coura* 
ge ? Les Prinres d’Anjou 8c d’Arragon difputoient le bon 
droi¿t delaCouronncdeNaples commefices dcuxRoyau- 
mes n’cuflent pascftccapablesd’cnconrenter deux.

Le Princcd’Anjou, commcnous auons expoféeftoit 
attentif a fe fortificr fur le fleuue de Vulturne, &  ce- 
pendantle Princc d’Arragon fe faifitpar fes Lieutenans 
de la Sicile 8c de la Sardaigne, pourcftreaíTcuré d’auoir 
des viures a fa commodité: s’aíTeurant tellement fur la 
valeurde Bulinger, qu’il ne faifoit plus de cas des def- 
feins du Princc Angeuin , voyant qu’il n’efpcroit au- 
cun fecours de France, 8c que pluíleurs abandonnoient 

tcPiinced*An¡onfoAic’ fon party , comme s’ils euííent coniuré la ruync des
Frangís pour eftablir la puiífancc des Caílillans. Auf- 
fi que fe peut-on imaginerde plus trille ou de plus mi- 
fcrable que ccfte infidehté } De voir que tout le pays 
d’Otrantc , tout le Picene, 8c finalcment tous les ha- 
bitans de Naples ne faifoient point de fcrupulc de s’e- 
ílcuer contrc leur legitime Pnnce,dont les dcuanciers 
les auoient tous mis en honneur, & decoré leurs vil- 
Ies des plus magnifiques Palais 8c Autels. De voirl’e- 
lite des plus vaillams de Naples combattre fous des 
Enfeignes eftrangcres, &mefierror 8c l’azurdes Flcurs 
de Lys de Sicile parmy le fang des Arragonnois. Par 
ceftc confufion onpcutiugerqu’clle deuoit eftre l’iííué 
de ccs guerres: carque feruoit la valeurdu Pnnced’An- 
jou puis qu’il eftoit abandonné de fccours, qu’il auoit 
le Duc de Milán contre luy, & que les plus fortes pla
ces de l’Ellat Neapolitain eftoicnt en l’obeyífancc du 
Prince d’Arragon/Dauantage qucpluficurs Capitaines 
de fon armec eftoient a la folde du party contrairc , 8c 
8c voyanslaprofperitéde l’Arragonnois, íls ne combat- 
toicnt que lalchement pour le party Angeuin,a caufe 
qu’ils n’cn efperoient aucuncs deípouilles que les ruynes 
de la Campagne, 8c les vefiiges de leurs anciens Palais.

—  • L ’iíílfe

defecouts.

tes peupíes fuuicnt la 
fortune dunfitoucux
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ueant qu'il cndommageroit dauantage les Champenois j?**0*^»»*»®**fc> l , . o   ̂ . L\ * ioutotmotirs a Acure

tans deCapoiie quitcnoicnt icparty Angeuin seíforce- 
roient plus libremcnt a faire quelquc nouucllc entre- 
pnfcimais ílauoit beíom dcs’aíTeurcr d’vn pone panoü íl fe 
roitpaífcr fon artnécacaule que ce fleuue cftfort profond 
& rapidc. C ’cft pourquoy íl fe refolut de fabriquer vn 
pone fur la riuierc de Vulturne,la cammoditc duquel fe 
prefentott alies facile. 11 y auoit vnc Tour íituécau déla 
du fleuue Vulturne áíix mille audcífoubsde Capouequi 
eftoit torcifiée de bons foífez & ráparts oü íl auoit mis cu
tre ce vnegarniíon,5c aux enuirós de laquellc y auoit abon- 
dáccdematcnaux. il jugcacelieutrcs cómodcpoury fai- 
re conftruirecepont. De lóete qu’ayancfait venir des ou- 
uriers 8c vn gtandnobrede pionnicrs 6c villageois il mena 
la fes trouppes,8c y cftant campcil commcn§a fon pont,Se 
fortifialcs deux cxtremitez d íccluy d’vndonjon, depeur 
quelesennemisnevinífcnt a le róprcapres quefestroup- 
pes feroicntpaífécs afindcl'cmpcfchcrdcrctourner. lean 
Anthoine aducrtydcce deíTeinils’achcmina promptemet 
aceftetourauectoutc fon arméc afin dcdeftourncrl’ou- 
uragedeBclinger,ous’ilnelcpouuoit taire, qu’il empef- 
chaftdu moins fon arméc depaíler, de forte qu’ilcontrc* 
campa ala barbe des Aogcuinsauprcs de ccftcTour. Mais 
Behnger vía d’vncíi grande diligcncc Se conduitte que le 
Ducdc Seírcncpütempefchcrqu’onncparachetiaft l’ou- 
urage commencc. De la forcé il rccourut aux artífices, car il 
fit baiíTer quantité de nauellcs couuertcs au courant de 
l’eaucontrelepont oü il auoit faitmettre le feu aflSnd’ef- 
fayera embrafer le pont. Mais les Angeuins s’oppofercnt 
hardimcnt a tous íes efíorts 6c artífices en ce qu’ils rcnucr. 
foientcontinuellementdc groífes picces derochers dans

íans grand danger de ceux qui conduifoicnt lesnacellcs 
qui n’cftoientpointenfcu,d’autant qu’cílant rcpoufiecs 
par les Dyrrachicns la violcncedu fleuue les íettoit ra- 
pidemcnt aux deux nuages. La Tour qui eftoit pro - 
che le fleuue fut pareillement aífaillic trois ou qua-

l’cau dont lis faifoient cntonccr partiede ces nacclles, ■ Ináuftrie de 
8c l’autrc partie cftoicnt arreftées touc court par le AngcumepourU cou-

_ * . . i  frruationdeleur Pont.
moyen des longues 8c groíTcs perches qu’ils auoienc 
expoféesá fleur d’eau 8c attachécs en plufieurs endroits aux 
poutres, cheurons 8c pilotis du pont. Ce ne fut toutesfois

fcfiutiondelcut Pont.
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ccs aífauts furét inútiles, car les Dyrrachicns paíTbiét cora- Anne*s 
modément de leur campen ccftctourparlaraueurdcspc- H i2" 
tits bateaux Se nacclles dont ils auoienc íait prouifion.

Le Pont eftant parachcué Bclinger fe diípofa meonti* 
nent a faire pafler fes trouppes déla le flcuuc Vulturne. 
Maislean Anthoinc pour s’oppofcr a cela il ren gca fes gens 
en bataillc, Se les fit aduancer fur le champ íufqucs a cede 
Tour le plus feurement qu’ilput, d’ou il retarda vn peu le 
paíTagedes Dyrrachiens. Carpluíieursnc pouuoientpaf- 
fercnfemblementfur ce Pont á caufc quil eftoit grande 
mcnteftroit,& ceux qui paífoicnt n’ofoient faire aucunc 
faillie,& principalement les gens de cheual,d’autant que le 
campdes Arragonnois eftoit fi proche de la Tourqu’ellc 
couuroitprefquel’cnceintc, mais les gens depied s’cfcou- 
loicntous’attaquoientplusfacilement. De iorte que les 
gens de pied en vcnoient chafque lour aux mains. Pluíieurs 
gens de cheual de part Se d’autrc defirans pareillemcnt 
combattre mirent pied á terre,d’ouíladuintquilfefai- 
foit fouucnt de rudcs charges& efcarmouches entre les vns 
Se les autres. Toutesfois les Neapoluains auoient l’aduan- 
tage fur les Arragonnois,parce que plufieurs eftans cachea 
dans laTour Se a couuert des muradles ils bleífoient quan- 
titédeíoldatsdd’arméed’Alfonfcfans danger. Lcsdeux 

I armées furent ainfi pluíieurs íours en ce debat, les Angc-Combat entre larmce . r*i »> A r « J  r 1 °Angcuine & Am<;on- uins taichoient d cntrer par torce & detraucrlerlePont, 
noiicpourrn paiijgc ¡cs a rragonnois de les empefeher. Bclingcr voyant qu’il

perdoitletempscnccslcgcresefcarmoucncs, Se quil fal
lón fe hafter de paífer a caufe qu’il auoit cu aduisquele 
Roy Alfonfe auoit deífem fur Gaiette ,il repartit fon ar
mée en deux, Se donna ordre que la moiric feroit íemblant 
de gaigner lechcmin de Capoúe tandis quefautreamufe* 
roit lean Anthoineau combat, s’aíTeurantqu’ilquittcroic 
auíli toft l’cmpefchement du paífage pour courir á Capouc 

i de crainte qu’on ne vint a s’en faifir. Ccfterufe rcuflit; car 
auííi toft que lean Anthoinc vid la moitiédel’arméc Ange- 
uineprendre le chemin deCapoueil abandonna l’entréc 
du Pont Se s’en retourna en diligencc. Les gens deBehnger 
cependant rebrouíTercnt chemin & traucrfercntleflcuue 
de Vulturneainfi qu’ils auoient deliberé. !

D’autre coftéAlfonfc auoit l’cntrepnfcdcGaiette fi auant 
en la penfee qu’il n’cn pouuoit dormir ny nuiét ny íour.xarl 
quelques rcmóftranccs que luy euífent faites lesprincipaux' 
de fa raéhon il auoit ncátmoins touíiours la creancc que la ’

I cofte deGaiettc eftoit necefíairc pour le deuxicfmcpiedef-
* tal de fes defteins-.d’aillcurs que Gaiette eftoit fi impórtate.1

Gajcttc f i l l c d e  guerre 
& de conftqurncc.
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pour foüteñir le faix de la guerre quillcftimoit cftrc le feul 
contrc-fort pour empefeher que les armes Angeuinesnfc 
peuiTcnt esbranler les fondemens de fes conqueftes. Or íl 
monopolaíifccrcttemcnt coutes fes rufes & pratiqua tañe 
d’mtelhgcnccs que foubsl’aide &  faucurde fes menees íl 
fe rcndit maiftre & de la cofte 8c de la villc de Gaicttc.

L’Eftat de Naples eftoic pour lors comme abandonne á 
la proyc &au pillagc du premier conqucrant:Car la Royn e 
Icanne eftoic dccedée fans hoirs, & auoit adopté Rene 
d’Anjou’ quieftoit detcnupnfonnier en France par lean 
Duc de Bourgongne.Defajon que IcsNeapolitains eftans 
fansChef, le Roy Alfonfeauoit de bellesoccaíionspour 
gaigner les volontez du pcuple & des plus grands du Roy- 
aume au preiudice du dreñét legitime de Rene d’Anjou.

Pcndant fa liberté 8c ía venuc les Princes Carraciols & 
les autres Gouuerneurs derEftatfáifoienctouc Ieurpofli- 
blepour luy confcruer, comme lis íirent, la Couronnede 
Naples > Mais le-Roy Alfonfe qui eftoic vaillant & experi
menté au mefher de la guerre fe repaiífoit toufiours de l’ef- 
perance de conquerir vn íi flonfTantEmpire.-D’ailleurs vne 
partie des Grands du Royaumcialouxde n’eftredu corps 
des feize Gouuerneurs de l’Eftatáuoicntprisdeláfubjcét 
demefcontentcmentpourbraíTervnc rcbcUion:tellcmenc 
que la ligue Arragonnoife fe vid íl puiíTante qu’elle cfgal- 
loit en forces & en armes lepartyAngeuin,outrclesfecrct- 
tes intelligences qu’elle auoit dedans 8c dehors les villes 
parla fullitation &authoritcdesmefcontens.

a v t h e v r s .

Naples comme aban* 
donucc cu pioyc.

Rcnfcd’Anjou prifon- mee.

P nnces Catraciol̂  
co nícrucnt laCouron- 
uc de Naples a Rene 
tVAnjou contre les cf- 
iores d Alio ule.

S 1E G E  T>8 g j l E T T E  D I G N E  
de memoire.

C h a p i t r e  V.

A feituation de la villc & cofte de Gaietcc S,ese de Ga¡ctte
eftainíi.: Ceft vnelonguc&hautecolime
coupée 8c prefquc mace 
tez, car elle eftarroüíée

eftible de tous cof- 
de la mer en trois 

endroiéts. 8c l’autre partic par ou í’on va 
par terre a Gniettc c’eft vne autre montagne cncores 
plus haute,droi£tc 8c panchante tout á l'cntour,laquel- 
le la fornfie 8c aííeurc de toutes parts , outre que 
cet endroiét eft entouré de bonnes 8c haultes murad
les. Elles eftoit feulement habitéc de laboureurs 8c ar- 
tizans de bafte condición. La muradle du cofte de la terre
~  <• - O ,• i
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Intclligence d'AIfonfc 
tUns Gaiatc.

i

Tt.ihjfon d*ns Gaiettc 
pour rAtragotmois.

fcpare cefte montagnc de la v illc ,3cftirlaquelleilyauoit Annees' 
vncTourqu’onappclloitSufinc,procherEghfcde bainót! I4 >1- 1 
lulicn. llcft vrayqucccftcplacccftconíldcrablc,non feu- 
lement pour ía fortcreííe, mafs c’cft encoré vn lieu des plus 
remarquables de l’Vniucrs pour la píete commcl’vnc des 
trois Montagncs qui s’cntr’ouurircnt au iour de la Pallion 
de noftreSctgncurlcfus Chrift;&  1’ouucrturedelaqucllc 
Montagnc fe vcoid cncorcs auiourd’huy, rcuerée & ho 
norée de tous Ies paíTants : & a l cncréc d’iccllc au bas 
de la Montagnc eft baftyc vne Eglife au Nom de la Tres - 
fain&c Truuté. D’auanturc ceux qui auoient la garde 
de cefte Tour lors qu’Alfonfe amua deuanc Gatéete cf- 
totent affe&ionnez á fon party : be inconcincnt quita 
eurent fccu fa venue lis cnuoycrent en mefmc temps 
pardeuers lesgens de leur fuftton pour leur donnerad- 
uis qu’ Alfoníc eftoit dcuant Gaietteauec toute fa floctc,
& qu*ils fe tiniTenc en armes dans leurs maifons afin d a- 
uoir mam-forre, & empefiher que leurs ennemisncvinf- 
fent a cftoutfcr leurs deífems s’ils defcouurotent la venue 
d’AIfonfc. Dauancagc lis luy cnuoycrent pluficurs de leur 
party pour luyfairecntendre que rout eftoit preft pour le 
faire entrer ala faucur de la nui¿t,& qu’tl fe depefehat a fai-1 
re desbarder fes vaiífcaux, & faire monccrfcs foldats par 
l ’endroi&dclavillc qui eftoit mure. Tous les rcíforts de 
cefte trahtfon eftans ainfi dtfpofczpouriouérá jeu cou- 
uertles gardes delaTour monrerent au íommer d’icellc 
pour y allumcr vn grand feu,qui eftoit le fignal donne en
tre Alfonfe Se fes partiíans lors qu’on feroit monter Se en
treríes foldats dans ccfteTour- Mais d’auanture Gorax Pi
ca Caporal déla fadtion Angeuinealia ducoftéde laTour 
pour vifiter les fentinellcs,& lcsayans appellcz Se que per- 
íonncncrefpódoit il efucillaprcmicremcntlcs foldats qui 
eftoiét cndormis,puiS les ayát dcrcchef appellcz a pluficurs 
fots Se que pas vn ne lüy dtfoit le mot, atns qu'on luy ref- 
pondoitambigucment& cnbarbottantilcommcn§aa fe 
douter de la fraude,& qu’tl y auott 1 a dedans des monopo- 
les & tntclligcnccs pour le party Arragonnois. Mais apresl 
les auotr dcrcchef huchez en les menasant, Se qu’il euft de
mande obfttnément leur nom, & Quiviuc? ílsncpeurent 
celer plus long temps leur entrcprifc,ny couurir leur trahi- 
fon,defortequ’ilscommencercnt a. enera hautcvoix,& a 
repeter Viue/irragonyViut4 rragpn,Se repouiTerent le Capo
ral Gorax a coups de picrres. Pendant cesaltercattons Al* 
foníc eftoitaux efeoutesattendant le figrul du feu conuc- 
nu entre ceux de fa faólion,car ti ncvouíoit point hazarder,

160  Hiftoirede Naples,& Sicile ~¡ "j
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la vic de fes foldats tcmcraircmeni,ny nc vouloitpoiné 
crotrclcgercment a ccux qui cftoient defeendus auport 
pour l’incicer avenir, Se a faire promptemene monter fes 
gens.

Gorax cffrayc de ccftcconfpirations’cn rctourná en di- 
ligcncc dans la v tile, 8c rcncontra en fon chcmm deux fol- 
dats de la coniuration qui rctournoicnc du porc oúils cf- 
toicnt allez pour aduercir Alfonfe, &  qui íc haftoient 
d’aller á laTourpar vn pctittrou qui eftoicncgligé& ca
ché aupres des muradles; mais Gorax les ayanc empoignez 
íllesconduifitfurlcchampaFran^ois Spinula & Octolin j 
Zoppc, l’vn Gouuerneur de la place, l’autre Capitaine 
de la Garnifon; enfemble il leur rapporta tout ce qu’il 

¡ auoit veu 8c defcouucrt De forcé quedas mis fur le champ 
' alaqueftion,Se craignans larigueur d’vn cruelfupplicc,ds 
aduouérent leur coniuration, 8c declarercnc touecs les cir- 
conltanccsdu monopolede la faétion Arragónoife.Tous 
les foldats de la garmfon 8c les bourgeois déla villc du par- 
ty Angeuin pnndrenc incontinent les armes par le com- 
mandement duGouuerneur,Ics vns faifans la ronde fur Ies 
muradles, les autres eftans aux aduenucsdclaTourpour 
empefchcrlescnncmis de monter. Mais leur peine 8c leur 
foin furent vainSjd’autanc qu’au mefmetcpsquelcsfoldats 
de la Tour eurent repoufle Gorax lis dóncrcnt lefignal du 
feuaAlfonfe,lequclenuoyaincontincnt fes gens álaTour, 
vnepartie defquels cftoient defta montezlamótagnclors 
que la garmfon Se les habitans fe mirent en armes,& s’eftás 
emparc desprochaines muradles de la Tour ds s’cftoicnt 
deíla efeoulez dedansalafoule 8c peíle-meíle auecles habi- 
tans de lacoíle qms’y enfuirent au bruit de ccfte furprin- 
fe. Tanty-aquc les habitans 8c foldats de Gaiette ayans 
cfté repouífezdanslavillepar le grand nombre des enne- 
mis, Alfonfe fut maiftrede toute la cofte 8c montagne de 
Gaiette de ce premier aíTaut.

Les habitansde la villc qui fe virent inueftis par l’ar- 
mée Arragonnoife, apprehendoient encore dauantagela 
dmifion que le Roy Alphonfc d’Arragon auoit fccret- 
tcment fuícicée au dedans de leurs muradles: Cc# qui 
leur apporta aucant de craintc 8c d’apprehenfion que la 
furpnfe de la Tour leur auoit faic de fraycur 8c d’cftonnc - 
ment. G ’eft pourquoy ds fe preparerent aucc foing 8c 
diligente á deffendie la villc. Mais pour s’exempter 
d’vnc feconde trahifon, 8c de la craintc des faéhcux qui 
les talonnoit nuiét 8c iour, ds fírent perquisición par 
toutes les maifonsdcsauthcurs Se cómplices acia trahilbn 

i' " “ "“ O íi]
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Uf&Vlt tOUÍÍOUr» p'ltti 
' les traiftres d*rnc villc

¡Le Duc de Milán en- 
uoye du fecours aux 
Gaye cu ns.

Scfirent empoigner 50.0U40. deccuxdclafaétion Arra-i 
gonniíc done ils auoicnc foup^on pourroient braflcr quel- 
que rcuoltc Se les mirenc pnfonniers.

Nous auonsveu cy-dcíTus comme la villc'de Gaictec 
cito i t forte d’aífictte naturcllc: mais outre cela íl yauou 
encoré vnc bonne garnifon. Car long temps aupara- 
uant la venue d’Alfonfc Otolin Zope vn des mcilleurs 
Chcfs de guerre du Duc de Milán ayant cfté cnuoyc en 
AmbaíTade pardeuers la Roync Ieannc lors qu’ellc eftoit 
encoré en vie, sarrefta á Gaicttc a la pricre des Gaic- 
tans apres auoir fceu les nouuelles de ía more. Dauan- 
tage Fran^ois Spinula le premier de faville en ce temps 
la par la fplcndeur de fa NoblelTc Se de fes richéífcs el- 
toit venu a leur fecours : parce que les Gaiecans la- 
uoicnt particuliercmcnt demandé pour Capitamc de 
leur Garnifon, Se leur auoic conduit par Mcr quatre 
cens Arbaleftriers, &  autant de gens de picd que le 
Duc de Milán leur cnuoyoit. D ’ailleurs les Gaiecans 
qui auoyent enuoyé des Ambaífadeurs á ecux qui a* 
uoient la charge &  le gouuerncment des affaires de 
l’Eftae long temps auparauant le dcccds de la Roync 
Ieannc afin de leurdcclarcr qu’ils vouloientdemeurcren 
leur puifiancc Se fidelite paree qu’ils voyoientlcRoyau- 
mc plcin de fa&ions Se partiahtcz, leur demanderent 
en mefmc temps encoré vnc garnifon de gens de pied 
foubs la conduittc de Sorlcon Spinula homme de cou- 
rage & d’cxpcriencc, Se Iaquelle leur fut accordée. De 
forte qu’eftans aíTeurez de toutes ces rorccs la ils refif- 
toicnt puiíTammcnc a Alphonfe. Les Caietans faifoienc 
de frcqucntesfortics, &  dreífoient tous les lours de nou- 
uellcs efcarmouchcs a caufc du voiíinagc du camp des A r- 

,ragonnois.Ilsn’auoient enleurpuiíTanccque lecircuitde 
cowag.ufe tefoiuuoa la ville anciennc: mais íl nclaiíToient pas de fedefendre
des Gueuns. i r  i » » i r  r  1  i r  icontre toutes les rorccs d Alronie aucc autant de relolu- 

tion que iamais.
Commcil eftoit refolu d'cmportcrceftc place de gréou 

de forcé auíli les Gaiettans s’eftbr^oicnt de l’empefcher. 
Ceuxquieftoicncdedans euíTent failly contre les loix de 
l’honncur & du debuoir de faircautremcnt,car quoy qu’ils 
n’efperaflcnt aucun fecours tiy par mer Se par terre,fi eft-cc 
que ríen ne ralcnciífoit leurs courages que l’apprehcnnon 
des monopolcs Se úntclligcnces. Alfonievoyant qu’ilnc 

¡Les trahifons font toa- gaignoit ríen a en venir aux mains íl fie braequer zo. pieccs
jours a craindre c n r n S p  . ^  i i .  • i 1  1 .fiege. j debattene de groücur admirable qui battoient en ruine

I les muradles, les maifons, Se íufqucs aux entradles de la

A n n ecs ¡ 
H j í .  i
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Gcneuoís f° it  ínuen- 
nfs aux ftratagcmcj 
de guerre.

Anmeesj vlj[c  ̂rncfmc le canon ayant fa id  iour dans les tours qui 
commandoient au canap des Arragonnois , les alfico-cz 
commenccrentás’efpouucntcrfcroyans reduidsa vn ex
treme danger de la pcrtedela villc, car ils n’ofoicnt plus 
paroiftrc íur les murs, a caufc quetous les carncaux,ga- 
bions, 8c remparts cftoicnc cmportcz.il n ’y cutqueles Gc- 
ncuois, nación fortingcnicufe pour la defenfe des villcs, 
quine perdirentnylarefolutionnylccouragc. C anlsrc- 
paroienttouteslesruynes d’vn foin 8c trauail infatigable;
Se d’aucant de toifcs de muradles que la batterie des enne- 
mis em portoitlciour, ilsy faifoientlanui&des remparts 
8c fortificancns en la place. Mais leur inuennon 8c índu- 
ftric furent íi fubtiles qu’ayans artacbé quantité de facs 
plcins delaineaux extremitez des chcurons des maifons,ils 
empefchoicnt l’effed 8c la faulTee des coups de canon, par 
ce quel’experienceauoit faidvoiren pluficurs autres oc- 
cafions 8c aíTauts, que cctte forte de cortinc 8c couucrturc 
ne pouuoit cftre fauífeeny perece par le canon ny par les 
fleíches.

11 n y  eut que la longueur du íiege qui fíe perdre les for- 
ces 8c le couragc aux aílicgcz , car ils commcnccrcnt a 
auoir faute de bleds 8c de viures, qui eft l’cxtremite'la plus 

/extreme de la guerre, 8c de toute forte de calamitez, vcu 
' principalemcntqu’ilscftoientbridcz du coílé de la Mer 

8c qu’ils n’auoient point de porte de dcrncrc pour en ef- 
perer aucuns rafraifchiíTcmcns. Car le grand nombre 
d'hommcs, de femmes 8c d'enfans, auoient prefque man- 
g é  tous les bleds qu ota y auoi t conduid des cnuirons en- 
femblc tout lcbeítail. O r commc le mal fe rengregeoit 
plus griefuement de iour á autre 8c que les Gaicrans ne 
voyoicnt aucune efperancc d’allcgement 8c reconfort 
Franjots Spinula donna ordre de fatre fortir de la valle 
touteslcspcrfonnes mutiles ala guerre, ce qui a accou- 
ftumcd’eftre pratiquc'aux dcmicrcs extremitez d’vn ficcre.
C’cftoit vn fpedade hydeux 8c pitoyablc que de voir la 
contenancc de tout ce pauure pcuple, leurs vifages reíTem- 
bloicntpluftoftautantdc fquelettes dcmorts,ouplufl:oft 
autant de mores reíTufcitcz, que non pas des corps plcins 
devic,carils auoient la peau colee furlesos, les loues pa
les 8c deffai tes, les yeux en foncez dans la cefte. Brefleurs 
pauures corps lees 8c maigres córame du bois , reíTem- wnsác»ufedei*& 
bloient á de vrais fmtoímes. Ils n ’auoicnt ny forcé ny ,mlne, 
mouuement que pour animer a peine les languiífantes 
plamtcs Se foufp;rs de leur deplorable calamite, Si ainfí 
pleurans 8c leuans les mams au Ciel ,ils s’allcrent coucher

Extremité de violes] 
dans Gajccc.
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contrctcrrchorslavillc, dc§a&láíurla cofte dcGajettc AnneTs 
nc fijachant ou allcr ny que faire dans lcxtrcrrutcd’vn íi 1451. 
mal-hcur.

Le Roy Alfonfeayant veu & confidcrcla piteufe deío- 
lacion de tout ce peuple, tous les Capitainesde fon armee 
cfloicnt d’aduis qu’il les falloic rcpouíTer dans la ville, afin 
d’affamcr plus promptement les afliegez , mais Alfonlc 
ayant compaflion de cettc pauurc populace liles fie entrer 
dans fon Camp, & apres les auoir faiét boire 8c manger, íl 
leur donua la liberté d’aller oü ils voudroient. La douceur 
& clemence de cetteadhon atara bcaucoup de gens des 
cnuirons de Gajete au party d’Alfonfc, car fe voyans dans 
l’inccrtitude, & confidcranslangucur du fiegedeGajetc 
&IapuiíTanccdu party Arragonnois, lis fuuurent la forcé 
8c la faueur de fes armes, par la feulc confidcration de leur 
particulicrintereffc. Eftvray qu’iln’yacharme fi puiílant 
pour flefelur le coeur 8c la volonté des hommes que de 
tefmoigncr de la commilcration a ceuxquifontaffligez 
dcquelque calamite, & de compatiraleurs mifercs.

Fran§ois Spinula ayant dehuré la ville de toutes ces 
bouches inutilles, íl fit dili^cmment 8c foieneufcmentO O
cherchcr 8c amalíer tout le refte des blcdsquifetrouue- 
roient par toute la ville, dont íl fit faire du pam qu’il diftri- 
buoitpartcftc chacun íouraupoids 8c fortpetitemcnt.Dc 
plus il fit ccrcher tout le fuccre qui fe trouua és boutiques& 
Magazins des Efpiciers 8c Droguiftes & l’ayant faiétrom- 
preen plufieurspetits morceaux, il en departoitá vncha
cun deux outrois foislc jour. Mais tout celan’allegeoit 
pas tantleur faina qu’il prolongeoit lcurlanguiífantc vie 
pour les referueraux plus cruclsreíTentimcns de la faim & 
de la miferc.Car ils eurent en peu de tempsacheué de man
ger leur pain 8c leur fuccre & tous leurs viures, de forte 
qu’eftans preífez de la faina, lis furent contrainéhde fe  
nournr d’herbes & de raeines. O r ce qui affligcoit les Ga- 
jetans autant que la faim mcfmc, c’eft qu’ils ne pouuoient 
faire entendre des nouuelles de leur extremité aux Gene- 
uois, parce qu’Alfonfc eíloit Maiftre déla Mcrjoutrc qu’ils 
auoient encoré efléaduertis que Picrrc d’Arragon fon fre- 
rcdeuoitbien toílprendrcportaucc vncgrade flotte qu’il 
auoitaífcmbleeen Sicilc.DcfortequcFran^is Spinula &
Ottolin Zoppc auoient condud de faire efeouler toute la 
garnifon 8c tous les habitans du party Angcuin 8c Dyrra- 
chicnenvnNauire,auparauantrabord déla flottc enne. 
míe, & d’abandonner la ville. Il y auoit encoré deuant 
dans le Port de Gajctte vnc grandcCarraquc dcsGen«uois
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Asnees; fjcccuxquc Francois Spinulaauoit amcnczauecfagami- 

ton qui elloit aTabri des Galcrcs dan* vnc petite cale voiíi- 
nc. Maisies Gajetans furent tcllcmcnt accablczdc toucc 
forte de mal -heur qu’il fcmbloit que la Mer & la terre cuf- 
fent confpirélcurruync, car des aufíi toftque ce vaiíTeau 
fue equippc & preft á faire voile il y eut vn gros Rochcr 
emporté par la volee du Canon d’Alfonfe qui brifa le bout 
dumas8clcsaubans,tcllemcntqu’dfut renda inhabile á 
laNauigation. CequifitchangcrdcdeíTein aux afllegcz, 
car dsn’auoicnt ny boisny coraagcspour refaire le Mas, 
ny remettre d’autres aubans-

Or commeils furent aduertis de la prochainevcnuc de 
Pierrc d’Arragonaucc toute fa flotee, & qu’ils nc pou- 
uoient defendrecctte Carraque á caufe que les garcons du 
NauirceftoientneccíTaircspourlagarnilon déla villc, lis 
acheuercnt de rompre cctte Carraque apresfauoirapprc- 
cicc& l’approcherent des muradles, afin d’ofter la com- 
modité aux vaiíTcaux d'Alfonfe d’y aborder de pres, 6c 
ayant premicrcmcnt des -cnchcfné le Mas de la qudle,ds le 
dreífcrcntauplusfoiblc endroit des muradles, ficenfon- 
ccrcnt le refte pour Jboufchcr l’ouucrture du Fort. Cec 
accidcnt 8cdcbns nc feruoit quepour faire voir la gran
de mconftancc ficinccrtitudedcs cntrcpnfcs humaines 8c 
prmcipalemcnt aux eucncmens de la guerre, & que les 
homrnes ont aécouftumc de fe rciouyrous’attriftcrfou- 
uentcsfoisdanslafauíícapparcnccdcs chofcs futures qui 
arnucnttoutautrcmcntqu’on ne l eudiamaisefpcré. Car 
les Arragonnois fe reíioudfoient d’auoir bnfé lcMaft de ce 
vaiífeau, paree qu’ils croyoient auoir ofté la commodité 
auxafíiegez de le faireporter des viurcsjLes Gajetans fe 
tourmcntoicn t d’autrc cofté de voir leur Carraque mutdcc 
par les foudres du Canon, d autant que leur voyage eftoit 
rompu. Mais l’iífue dufiege monftra aux vns 8c aux au- 
tres quils s’elfoient grandement abuíez en leurs íuge- 
mens. Car fi la choic nefütamfiarriucc,les Gaiettans 
n’culTcnt par,rcfiíl:é a Alfonfe comme ds firent par le fc- 
coursdcsSoldatsqui lorcirentdcdcdansla Carraque, ny 
lemefmc vaiífeauefehoué & a fonds n’cuílpas empelché 
les vaiíTcaux Arragonnois d’approchcr des muradles, ny 
l’aífautquifedonnafurlcPortn'cuftpascfté fuiuy d’vnfi 
rudc choc qui fut courageufcmcnt foulfenu par l’vn 8c 
l’autrcparty.

Les Gajetansacablcz de tant de trauerfes pricrent in- 
ftamment Fran§ois Spmula & Otolin Zoppc de mettre 
fin a leur milére & deíblation en faifant vnc capitulation

A V T H E V K S
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honorable par laqacllc ils confcrucroient leur liberté &  AnneIs 
leurvic, voircmelmcleur rcmonftrcrcnt qu’ils aimoient 1 14)1. | 
micux mourir par la ngucur des armes que de la faim. I
Qujls n’auoient cydcuant refufé ny danger ny trauail tan- j
disqu’ils auoiét efpcrédufecours, & quclesviurcsauoienc ¡
fobrenaent fait traifner leur languiífantc vic: Mais que fe 
voyanspriuezdetoutc húmame efperancc & aydc qu’ils 
ncpouuoicnt plus longtemps fupporter tantdcmaux& 
dcmifcrcs.FrágóisSpmulaeftoit maladeen ce temps -la,car 
ilauoit eulacuiífe perceed’vn coup de flefehe en vnefortic 
oü íl s’eftoit peu auparauant fort vaillammcnt porté. C ’eft 
pourquoy les Gaictans ayant parléalvn & a l’autrc fepa- 
rcment, lisies excitercnten finálacompaíhon de leur de- 
faftre. De forte que Ottolenus enuoya á Alfonfe pour 
demanderáparlcmcnter, & le prier qu’il enuoyaft quel- 
ques perfonnes de fes plus fidels pour traittcr de la capitu- 
lation &  nommement Anthome Panormitam, & que cc- 
pendant la bátterie ccífaft.Ce Panormitam cftoit vn hom- 
medegrandefprit,lequelOttolinauoit cogneu a Milán 
eftrc fort aimé du Prince Philippe, & auoit fceu que le Roy 
Alfonfe en faifoit encorc grand eftac, non feulenaent á 
caufe de fa prudence, mais aufliacaufede la rcputation 
qu’il auoit acquifepar 1’integritédetous fes deportemens 
8c qu’il cftoit amateur de paix 8c concorde. Il cftoit gran- 
demenc verfé aux lettres humaincs,Sc excclloit efgalement 
en la Poéfie 8c en l’eloquence, de forte qu’il furpaífoit en 
bien-dire tous ceuxdeíon temps, a caufe de la íagclTe de 
fonefprit&deladouceurde fa langue, il eftoit íouuent 
employé en de grandes aífaires, córame ccluy qui í^auoit 
accortemcnt perfuadcroudiífuader.

Alfonfe ayant ouy la refolution des Gajetans ,il enuoya 
Anthome Panormitam pardeuers cux,encore qu’il fe dou- 
taft que la forcé 8c la faina les pouuoitcontramdrea fe ren- 
dre en bref. Orincontinent qu’il fut entrédans leur Se- 
nat & Confeil, pour deliberer des conditions dclacapi- 
tulation , auquel Prefidoit Ottolin Zoppe , parce que 
Fran^ois Spinula gardoit le liét a caufe de fa bleíTeure, il 
lcurhtcetteHarangue&remonftrance apres que les Ga- 
jettans eurent vn peu de temps communiqué entre cux des 
claufes de cctte capitulanon.

H A R v i N G V E  D E S  cA R R A G O N O I S
aux Ga)ettans.

MESS1E V R S , ic ne doute pas que vous ncrccog- 
noíííiez maintenant l’extrcmitécnlaquelle le mal-
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hcur de la fortune 5cvoftreobftinationvous ont reduitte. 
Que le Roy Alfonfe vous tiene non feulement aííic- 
gcz : mais encoré inueftis par Mcr & par Terre & que 
vous n’auez maintenant aucunc ouuerturc ny paíTage 
pour efehapper ou faire entrer des vrnres 5c munitions 
dans la ville. D aillcurs vous dcuez confidcrcr que vous 
aucz affairc a vn Roy trcs -richc 5c trcs-puiífant fous 
l’Empirc duquel non feulement la Sicile, la Sardaignc, 
les liles de Corfeguc, l’Efpagne, l’Arragon, qui fonc de 
eres grands Royaumes obeiíTent? maisencorc vnc gran
de partic de ce floriífant Royaume de Naples,detoutes lef- 
quelles contrecs il peut facilemcnt faire de grandes lc- 
uees de demers 6c de gens de guerre. Vous voyez comme 
la barrerle predela ville de rouseoítez, que fes machines 
cíbranlenr Ies muradles, bref que fon camp eíl logé en la 
contre cfcarpedela ville, oupluftoft ¿ansia villemcfme. 
lln ’yaque le circuir d’vne foible muradle entre l'vnc 5c 
l’aurre armee,mais tellcmcnt cíbranlecqu’ellc s’aíFaiífe 5c 
fait venere de tous coftcz, outre que la plus grande partie 
cncftemportce: de forte qu’cllc ícmblc plultofl quclque 
ruine 5c vieillcMafurequenonpasla muradle d’vne ville. 
La faim, le plus contraire tourmcnr de la vic 5c de la hatu- 
re,6c le plus cruel mal de tous les maux vous ronge les en
tradles , vous preífe 6c vous opprcíTe nuid 6c íour. Les au- 
trcsdouleurs &calamitezpeuucnt eftrc aucuncment fup- 
portees,mais l’cxtremité de la faim cll: le feul tourment qui 
nepeur fouífnr i’extremité de Ion mal. De fortequ’il cft 
plus expedicnt pour vous de receuoir la loy de l’ennemy 6c 
de capituler á quelquc códiuon rigourcufe que ce foit,quc 
non pas de prolonger vne vie languiífantc, 6c apres tout 
cela mourir de faim 6c de pauurcté. D ’ailleurs vous n’auez 
aucunc efperan ce de fecours;ny pcrfonncdcpuisle com- 
mencement du ficge ne s’cfi: mis en peine pour en cnuoyer, 
ny vous en faire mefme efpcrer. Le Duc de Milán 6c les 
Gcneuois recognoifíent bien que les forccs duRoy Alfon
fe íontfipuiflantcs 6c par Mcr 6c par Tcrrc que vos defen- 
cesny tous vos dermers cffortsneluyfjauroient faire lc- 
ucrlefiege. Coníidercz les trouppcsquilafurierre,cel- 
lcs qu’il a lur Mcr, 6c cellcs qu’il peut encorcs leuer quand 
d en aura befoin. Ic vous pnc 8c coniure de ne point at- 
tendre la dermere extremite de vos forccs,ny vous expofer 
alangucur d’vn ficge pour voir voftrc patrie, qui vous 
doitell:retrcs-cliere,tadlcrenpicces, mettrevos compa- 
tnotcsaufildcl‘efpee,bruflcrvos maifons,pdler vos ri- 
ebeífes,& (ccqmfurpallctoutefortcdemifcrc)violervos

A V f H í  VXS.
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l l  ne Te faut iatruis 
opíniaftrer e n vne 
¡chote hors d ’appa- 
!rence.

fcmmcs en voftreprefcnce, &  efgorger vos enfans & vos aññÜ s 
•entradles entre vos bras. Certainementccluy-la eíloitfa- 14,1. 
ge qui difoit, Ov vainqvez ov obeissez av Vain- \ 
qvevr. Car c’eft vnc marque aííeurec d’vn grand courage 
de vaincre (i l’on peut, mais auíli quand on ne peut pas, d 
faut flefchirauxforcesdu plus puiiíanr,&cedcrálafortu
ne & au temps. Vous auez deíia experimenté la premiere 
de l’vne de ces conditions& máximes de guerre: car vous 
voyez que vous ne pouucz vaincre, ny deffendre voílre li
berté & patrie. G’eft pourquoy voftrcfagcfl'c & prudence 
vous doitfaircrefoudreafuiure la dernierc, f§auoir,d’o- 
beyr & vous foubs mettre a la volonté du plus puii!ant,le- 
quel vous trouuercz vcritablement plein de toutedouceur j 
& clemence, fi vous vous rendez par capiculation. Au- 
trement ie vous aífeure que c’eft faiót de vous. & que vous 
ncdeuezattendre finonla ruyne de voftre patrie, de vos' 
biens, femmes,enfans ,parens, liberté, & en fin laperte 
de vos v ies.

ie s  ame* courageu- 
fes ne fe laifsét point 
perfuader anx me 
naces des ennemis.

Les Cajettans refpondirent a ces remonftrances, Qu’ils 
n’ignoroient pas en quelles angoiíTes & diffieultez ils 
eftoient, mais qu’ellcs n’eftoient pas telles qu’il fe perfua- 
doit, ny qu’ils ne dcfcfperoicnt point enticrement d’vn fc- 
cours. Qu’ils auoient tant d’aíTTeurancc en la proteólion 
du Ducde Milán & des Gcneuois,qu’ils ne croyoientpas 
qu’ils vouluífentfouffrirqueleurgarnifon, & vne infinité 
de leurs plus chers Citoycns & Soldars vinlfent en la puif- 
fance de leurs ennemis parla negligence de fecours. Tou- 
tesfois que fi on leur donne trefuesde trente iours pour 
declarcrau Ducde Milán&aux Geneuois l’eftat de leurs 
aífaires, afin qu’ils puiíTent fe rendreauee leur confente- 
ment, qu’ils entreroient en capiculation, fi on neleur en- 
uoyc du fecours pendant ce temps-lá,

AnrhoinePanormitains’enretourna au Camp chargé 
de telles propofitions , leíquelles il rapporta a Alfonl’c. 
Mais ayant ouy la demande que les Gajctans faifoientde 
trente iours pour les trefues,&craignant que cependant 
on ne fift cqutpper& armer vne flotee a Genes, comme 
defia le brui tft en eftoit grand, ilfut d’aduis de neleur ac- 
corder aucunes trefues.Cc forte qu'il renuoya próptemert t 
Anthoinepardeuers eux, pour leur dire , ouqu’ils feren- 
diífcnt fur íe champ ,ouqu’ils fe preparaíTent á ’lextremité 
d vn combat 5caífautgeneral. Or les Gajetans ne pou- 
uansreceuoir aucunes nouuelles de ce qui fe paíToic a Ge
nes, ácauicquc Picrrc d’Arragon cftoit abordé de Sicile

auec
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auecle rcílc de faflotte,&que larigueurde lafaim leur 
eífoit deformáis intolerable,d'autre cofté fe voy as dcftitués 
de l’efperancedes trefues qu’ils auoient demandces &dc 
tout fecourSjils firent derecnef pricr Alfonfe par Anthoinc 
Panormitain qucdumoinson leur donnaft trefues fuiK- 
fantes pour aíTcurer feulemcnt leDuc dcMilan& les Gene - 
uois de l’eftat de leurs affaires. Maisd’autantqucle cálme 
déla mer eftoit incertain, ils demandoient Pefpace de trois 
iourspourauoirlctempsd’cnuoycra Genncs & á Milán, 
afin de traitter ceíle Capitulación par l’aduis duDuc de Mi
lán & des Gencuois. Orpour faire entendreau Roy qu’ils 
auoient intention de Capituler, ilspromirent les enfans 
des premiers déla ville pourOftages. Ce que toutesfois 
ne leur futaccordé pourdeuxraiínos qui nediífuadoient 
Alfonfe. Laprcmicre, parce qu’il fi^auoit qu’ils ne pou- 
uoient plus fupportcr la faim , l’autre que pendant ccs 
trefues ils pouuoient receuoir du íccours de Genncs. De 
forte qu’Anthoine Panormitain eftanc retourné á eux il 
leur declara qu’il n auoit peu obtenir d’Alfonfe l’oétroy 
de leurs demandes, & s’ilsne fe rendoientfur le champ, 
qu’ils fe repentiroient a tard, mais qu’ils pouuoient main- 
tenant entrer en vne Capitulation honorable : Qu4ls a- 
uoient enduré toutes les plus grandes rigueursd’vn fiege 
fans auoir efté fecourus par ceux de leur party,& qu’ils cfti- 
moient que le Duc de Milen & les Gencuois auroicnt plus 
de regret s’il arriuoit du mal en leurs perfonnes par leur ob- 
ftination, que s’ils perdoient la ville de Gajette en coníer- 
uant leurs biens & leurs vies. Toutes ccs rcmonftrances 
d’Anthoineeurenttant de pouuoir & furent proferees a- 
ucetant dedouceur& comiferation, qu’ellesfirentrefou- 
dre Ottolin & tous lesGajetansa ferendreacompoíition: 
il perfuada mcfme Ottolin d’aller trouuerleRoy Alfonfe, 
afin de traitter plus facilement & accorder lcsconditions 
de la Capitulation, Carilluyreprefentaquccettc alfairefc 
traitteroit plus commodement par vnemutuelle Confe- 
rence^utre quecetteentreueuéledeliureroit d’vne gran
de peine &luy pourroitaequerir ramitiéd’vngrand Roy.

Il n’y eut creluy de Gaiete qui ne confentitaux propoíi- 
tionsd’AnthoinePanormitain,horfmis Gorax Pica, du- dVnfeui: 
que) a efté parlé cy-deífus,lequel fe tenant au milieu de l’af- 
femblce,bouffi decolere, Se trauerfé d’impatiece, reprefen- 
taqu’iln’eftoitpasraifonnableque le Chef de l’armee& 
delaville,lequel reprefentoitlaperfonne du Duc deMi- 
lafetranfportapardeuers Alfonfe.Les Gajctans l'ayantre- 
prisde cette propofition Anthoine repartit encore auec 
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A v TH EVR5. l vnc grace &  parole ríante. Mcífieurs il nc faut pas prendre 
gardcácc que dic ce pauurc efeeruelé,parce qu’il cft tobé en 
frenefie pendant fa maladie ( car il auoi t eftc maladc qucl- 
ques ioursauparauanc) c’eft pourquoy il refue & radotte. 
O r Ottolin voyant la volonté du Senat & Confeil,il fe re- 
folut de fe tranfporter pardeuers Alfonfe, fans en deman- 
der aduis a Spinola; & apres auoir reccu vnfauf conduit du 
Roy, il s’achemina au Camp des Arragonoisaucc Anthoi" 
nePanormitain,ouayant longuemcnt confercfur laca 
pitulationfans enríen refoudre, íls’cn retourna ala villc, 
Fran^ois Spinola fupporta fi griefuement ce voyage Se 
cctte Conferencc, qu’il rcfroidit l’aft'edtion des Gajet- 
ansal’endroit d’Ottohn, d’ous’eftanc cnfuiuy vnc gran
de difeorde entre les Geneuois Se fes trouppcs, on ne 
parla plus de Capitulación , car l’authonté de Franpois 
Spinola cftoit plus grandedans Gajette que celle d’Oc- 
tolin, d’autantqu’ilcftoit Gouuerneur delaVillc.

Alfonfeayantfceuceftediuifion, Se voyant qu’ilnede- 
uoitplusattendrcdeCapiculation, ílfcrefolut de battre 
la villede Gajette par mer & parterre, Se de donner vnaf- 
faut general. Ilauoitaífcmblévingc-cinqou trence vaif- 
vaiffeaux, ou il auoit forcé Soldars & quantiré d’armes &

, outilspourlcsncceífitez de la guerre. C ’eft pourquoy il 
fit promptement fabriquer &  preparer des efchelles Se 
corbeaux , qu’on nomme des grucs , pour fe guinder 
dans lavillepar dedans les Nauires& toutes fortes d’en- 
gins de Machines de guerre. Les aífiegeans firent vne 
Tourdebois d’vncftruéturc Se hauteur fi cfpouucntable, 
qu’elle furpaífoit les murailles de la villc. C ’eftoit vnc 
ancienne Machine dont les ancicns auoient accouftu- 
méfeferuir,&pnncipallcment Annibal au íiege de Cu- 
mes,& en toutes fes nutres entreprinfes militaires. Des- 
lors quelesaíliegcz eurent apperccu le deífein d’Alfonfe, 
lis employcrent toutes leurs induftncs pour fortifier 
l’endroit qui cftoit du coftc de la mer. & oppofcrent al’in- 
ftant de contraires eíforts á toutes les Machines que les en- 
ncmisauoientcflcuc, Se principalcment pour deftourner 
les grucs. Apres qu’Alfonfc cut preparé toutes fes for- 
ces pour faire vne batterie genérale , il fe refolut d’af- 
faillir la villc par tous les endroits, Se parcit fon armee 
en quatre corps. Il aílit le Pnnce Henry fon frercau 
deuant de l’Eghfe Sainét Theodore, aucc vnepartic de 
Tarmce, & poíátout aupres de luy Dom lean fon autre 
frerc , aucc vne trouppe d’eílittc candis qu’il aíliegeoit 
aucc le reftc des trouppes l’endroit de la porte de Fer

ipo Hiftoire de Naples,& Sicile
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par ou on alloit au Gamp. Il ordonna Picrrc d’Arragon 
leplusieunedctous, mais fort valeurcux, au Port pour 
bactre la ville par Mer, l’armce Naualc cftoit compofcc 
de quinze Nauircs 5c de dix Gelcrcs. Dautant debat- 
teries que les afliegeans auoienc drcíTccs Frangois Se Ot- 
tolin y oppofercnt des contrcbattenes Se donnerent char- 
ge aux femmes Se a tous ecux qui ne pouuoient porter 
les armes, de letter des pierres Se des flefehes aux aílic- 
eeans.í) -

Le flgnal de raflaut eftant donné , les Arragonnois 
commencercnt les vns á íetter des pícrres de loing, des 1 
Dards , Flefehes , Se toute forte de chofes fcmblables, 
qui fe pouuoient íetter de la main , les autres d’appro. 
cher des muradles 6c donner i’efcalade. Du cofté du 
Port les afliegeans firent approcher des muradles leur 
Tour de bois Se en mefme temps Picrre d’Arragon 
faifoit íouer fes grues 6c Machines qui eftoient fur la 
Mer. Mais les ailíegcz qui ne s'endormoicnt pas au 
tmtamarte eftroyable de l’uupctuofité des ennemis iet- 
toient pareillement des pierres, des flefehes Se de tou- 
tcs fortes de fcmblables armes contre ceux qui s’appro- 
choient des muradles pour donner l’cfcalade , grand 
nombre de gros clous longs d’vne coudee qui eftoient 
ancrcz Se cramponnez expreflement dans les muradles, 
empefchoicnt les Soldats d’y ofergnmper, grand nom
bre de Fauconneaux Se d’Arbaleftrcs que les afliegez ti- 
roient a couuert des baftions blefloient toufiours quel- 
qu’vn parmy vn fi grand nombre de Soldats. Le bruit de la 
hauteur de cette Tour de bois efpouuenta les afliegez 
lorsqu’on commenga a la faire roufler fur des rouesau- 
pres des muradles, mais elle ne leur fit point de mal. Car 
lis firent des Caualiers de tclle hauteur qu’ds comman- 
doicntSc battoient en ruyne íufques aux entradles de 
cttte Machine , Se y ayant logé plufleurs pieces de bat- 
terie vne parue fut emportee par le Canon, l’autrc par
né naife en pieces par le propre faix de fa trop haute 
6c mafliue ftru&ure : de forte que plufleurs de ceux qui 
combattoient dedans furent tuez Se eferafez , d’ou les 
afliegez pnndrent courage ¿cefperance de vaincrcleurs 
ennenus. Pierrc d’Arrason faifoit auffl tous fes eftorts 
au Pont afin deíoulager fcsSoldats duCamp Se perfonne 
de la ville ne monftroit lencz qui nefut auffl toft frap- 
pé. Car incontinent que lesNauires furent approchces 
a vn trauftd’arbaleftre ac Gajette,dscommcncerentafa- 
luerlesGajctansacoupsdeCanon,maisles grues Se cor-

A vthivics.
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Les grandes Machi 
jnes fonc quelquefois 
¡inútiles-

beaux qu’il fitattacherauxmafts des Nauires cffrayercnt 
plus les afliegez que non pas les coups de Canon. Les plus 

spouffer robuíles Soldatsquiauoicnt eftéaífez en cec endroic la 
pour le detendré ne tauoientautrcchoiequa oppoierde 
longues perches Se fourchettes faites expreflement contrc 
toutes ces grucs Se machines, maisauectant de dexterné 
quetous les corbcaux qu’ellesrcncontroientcftoient ne* 
ceflaircment mis par terre.

Alfonfe qui auoit Toe il á tout ce qui fe paíToit, voyant 
fa T our de bois abbatue, lecourage Se les defenfes des 
fouftenans refifter a tant de forces qu’il auoit par Mer, 
il fit preíTer la batterie Se l’aífaut du cofté de terre a- 
fin de feparer tous leurs meilleurs Soldats qui deften- 
doient le Fort. Pour encourager dauantage les íiens 
au combar auec plus d’ardeur Se violencc, il s'approcha 
de furic a la Porte de Fer en exhortant les vns, en par- 
lantauxautres, appellant plufieurspar leur nom ,& pro- 
rnettantatous de grandes recompenfes. De forte que la 
honte , lauarice , Se la gloire tout enfemble efguillon- 
noicnt puiflamment la volonté des Soldats, & leurs cris 
animez de joye, d’honneur & de diferentes paílions rem. 
pliífoient l’air Se leur Camp de bruits efpouuentables, car 
chacund’cuxs’eíforjoit decombattrcle plus violemment 
qu’il pouuoit par la prcfence d’Alfonfe. Mais tant plus ils 
tafchoient d’approcher des murailles tant plus grand 
nombre en eftoit ou *ué ou blefle. Ce qu’ayant cité re
marqué par vn certain noramé Gartias Cornette du Roy 
d’Arragon, homme robufte Se courageux, il porta fa Cor
nette dans le forte de la ville , appellant Se conuiant fes 
compagnons álefuiurc,mais commeils s’effo^oient ar- 
demmentadreíferlesefchellesaux murailles il fut blefle a: 
m ort, & á peine le püt-on tirer de la en vie. I

Au milicu de l’ardeur de cet aflaut general, les N a
uires dautre corté s’approchoient des murailles pour¡ 
y faire baifler des grues Se corbeaux. Le Vaifleau o ú 1/  O _ t i
eftoit Pierrc d’Arragon fut le premier qui eflaya d'y fai
re baifler fa grué, mais córame les bouts d’icelle ne pou- 
uans atteindrejufquesauborddes murailles a caufc de la 
trop grande dift anee de 1*vn a l’autre, l’eflieu des roues fe 
rompit par la pefanteur de l’ouurage,qui demeura commc 
vn grand corps fans mouuemenc,& tous ceux qui cftoien t 
guindez au deflus comberent enfemblementdanslamer 
ayant laceruelle eferafee, tellement qu ils furent tous tuez 
a caufc qu’ils cftoicnt chargez de leurs armes, hors-mis 
deux Portugais qui fe fauuerent a la nage fans auoir'
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neant-moins receu aucun mal ( chofc miraculeufc) linón 
que leurs corfelets 8c autres armes furent rompucs. Pierrc 
d’Arragon 3c tous les Capitaines de l’armce naualemirenc 
prefque toute refperáce de leur vi ¿lo iré 3c bon-heur futur 
en cec accident miraculeux. 11 y eut vn autre Nauirequi 
s’approchanr de plus pres des muradles que celuy de Pierrc 
d’Arragon pour y fairebaiífervneautre grue fut repouf- 
íé de pluíieurs coups de Canon, lequcl tiroir fans ceífc.dc 
forte que du depuis les Nauires nc peurenc leuer leurs 
grucs 6c machines, cariesaíhcgez prenans couragedansle 
íuccez de leur reíiftance, ils defendoient ordinairement le 
coftédu Porc. Alfonferecognoiífantlaperte de fes gens 
6c le peu d’efte¿t de toutes fes Machines, il fit fonner la rc- 
traitteenmefmetcmps, 6c Fierre d’Arragon fíe reculerfes 
vaiíTcaux hors la portee du Canon :íl bien que depuis ce- 
iour-la.il ne fedonna poínt d’aflaut general, mais les Arra- 
gonnois feretrancherent dans leur Camp 6c continuerent 
leíiege.

L E  D V C  D E  M I L A N  A S S i S T E  LES
Gaiettans, ’BatailieNaudle d’entreieP^oy d‘Arragon& 

les Genenois, Vifloirc des G eneuois >

C h a p i t r e  VI.

ES Geneuois aduertis de rextremité des 
Gajettans, 6c principalemcntqu’ilsman-
quoient de viures, ils refolurent d’equip- 

yCcí Pcr tro ŝ g ran<̂ s vaiífeaux pour lesfecou- 
rir , car l’armee Nauale du Roy d’Arra- 
gon n'eftoit point encoré aílemblce a

Gajette,8cen donnerent la conduite a Blaife Afcret. Ce 
quine fut pas fans bruiét: car vrie partiede la KobleíTe 6c 
peuplen’eftoientpasd’aduis qu’on donnaft cette charge 
á vn homme de fortune , parce qu’ils eílimoient que 
l’honneur de cette dignité eftoit comme prophané 6c con
taminé parla preléce d’vn nouueau venu. Ce Blaife Aferet 
eftoit nédebaslieu, mais il eftoit vigilant 8c rufé,auoit 
la langue diferte , la replique prompte 6c iudicieufe , 8c 
l’ambition porree outre mefure dans le defir 8c les bri- 
gues des charges publiques qui furpaíToient la qualité 

¡ de fa naiíTance. Pendantqu'onequippoitces vaiífeaux on 
| rapportaaux Geneuois que pluíieurs des N auires d’Alfon- 
¡ feauoient dehapris porta Gajette, 6c iugeans qu’il eftoit
i . . . .  . . . . . .  . . '.....'............  >  i i j
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bcfoin d’eduipper vnc plus grande flotte, ils accompagnc- 
rent encorc promptement ces troisla d’vnze autres Naui- 
res. Au refteles premiers de la ville qui á peine auoiéc fouf- 
fert qu’oii deferaft la Capitaincrie de ces trois Nauires á 
Blaife,ilss’efForcerentouuertementpour le depofleder de 
ccttechargc& la donner á quelqu’vn de famüle illuftrc. 
Mais Blaifc vfade cant de rules & artífices aupres du Duc 
de Milán qu’il fut maintcnu en céttedignité,&fithafter 
toutccquieftoitneccííaire pour les viures & inftrunacns 
de guerre.

Pendant qu’onpreparoit en diligence tout ceft cqui. 
pago, les Geneuoisqui eftoient en grande peine Se fou- 
cyde l’extremité des afliegez refolurcnt d’enuoyer a Al- 
fonfe Benoift Pallauicin, qui fe difoit eftre en fes bonnes 
graccs,auparauant qu’il euft apperceu le vent de cecee flot- 
te; Se luydonnerentcharge de faire femblant qu’il eftoit 
expreflementenuoyéau Roy Alfonfe afin detraitter auec 
luy des conditions de la Capirulation des aííiegez. Mais au 
refte qu’cn amufant le Roy,fous ce pretexte fpecieux, il 
priftloccafiondeconferer auecFran§ois& Ottolinpour 
leur donner aduis déla flotesqu’onleurpreparoit, 8c qu’il 
lesexortaftafüpporter conftamraent tous les trauauxdu 

■ fiegedont ils verroient bien toft la fin. Bref qu’il s’enquift 
foigneufement Se rccogneuft les forces que le Roy auoit 
par Mer 8c par Terre. Benoift Pallauicin charge' de cette 
Cómiífion s’en allatrouuerleRoy Alfoníeá Gajette fous 
les afleurances d’vn fauf conduit,auec lequel il commensa 
a traitcer finemene de la Capitulation conformemét á l’in- 
tention des Geneuois¿&ayant eu permifliondcncrer en 
la ville pour cómuniquer aux aííiegez ce qu’il auoit nego- 
ciéauec leRoy,iladuercitles Chefsdel’armee desprepara- 
tifs qu’on faifoic á Genes pour leurconferuacion&def- 
fcncc, & leur declara quec’eftoit le feul fujet de fon voya- 

| ge, de craincequc defefperant dufecours ,ilsne vinífent á 
cntrer en Capitulation auec les ennemis, contre l’hon-3 
neur & lareputation du Duc de Milán & des Geneuois:!! 
Mais qu’il falloic víer en cela d’vn grandiugement Se íi-| 
lence, aiíínqueleRoy Alfonfe n’entraft en quelquedef-| 
fiancc, &enfoup§ondecefterufe,laquelleencecasferoir 
fa ruine & peut- eftre cclle des Gajetcans.Les bonnes nou- 
uelles de Pallauicin ayantafleuréla refolution de Fran^ois, 
& O rtolin ,il s’cn retourna pardeuers Alfonfe,auquclil • 
fit refponcc, qu’il ne pouuoit refoudre les afliegez a au* 
cune Capitulation. Par apres ayant recogneu les for
ces de fon Camp Se de fa flotte, il s’en retourna a Gennes.

ip4 Hiftoirede Naples,& Siciíe
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Le Duc de Milánn’euft pluftoft cfté aduérty de l'cftat deslA VTHE VRS. 
alliegcz qu’il fie hafter l'armement des vaiíTeanx Geneuois.
Orlaflotte eftant preñe &  toute equippée leCapitainc 
Blaife fingía en hauteMerdroidbá Gayecte. Alfonfc qui 
receut les nouuellesde ce fecours manda fur lechamp fes 
trouppes de toures parts, & ayant aflemblé fes forces & 
les principaux de fon armée leurtint ce difcours,

H A R J N G V E  D V  R O Y  v i l F O N S E  z4 V X
C b e f de fon armée.

G Enereux guerriers, iufquesaquand finaíementfouf- 
frirons- nous l’infolcnce & les iniures des Geneuois ?

Nous n’entreprenons aucune guerre qu’ils n’entrent in- 
continent en alliance & amicié auec nos ennemis, & nc les 
aident d’argent& de vaifleaux: lis nous font rellcment 
ennemis & contraires a caufe de la haineinueterée qu’ils 
ont conceu contre ceux de noftre nation, Se de l’enuie 

¡ qu’ilsportentaiaprofperircde nos armes, qu'ils nc peu- 
uent íoufírirque la puiíTance de nos forces s’eflendefur 
la mer. Or pour paíTer foubs filencc le grand dommage 
qu’ils ont apporté aux predeceífeurs Roys d’Arragon, 
quand Se combicn de fois ils leur ont faiéfc la guerre, ne 
vous fouuient-il pasqu’ilnous ont chaíTezdeNaplespar 
lafórced’vne grande armee nauale dont Guido Torellus 
eftoit General, apres s’eftre faifi de noftre garnifon & fe- 
cours pendan t que nous eftions occupez a la guerre d’Ef- 
pagne oü nous n’auions aucune crainte de nos ennemis de 
parde^a. Mais encore que tous cesantes d’hoftilitéfoient 
enormes fi eft-cc qu’ils le pourroient aucunementtolerer 
s’ils euífent mis fin á leurs oftenfes.Mais l’humcur de cepeu- 
plc a&if Se remuant s’animede iour áautre plus aigrement 
aHn de ruinemos deííeins & entrepriníes. Or quel intereft 
ont-ils en la querelle du Royaume de Naples, dans toute 
lcftcndueduquelilsn’ontaucune villeny village? Pour- 
quoy fe font- ils emparez de Gaiette apres auoir mis en ar- 
riere tout droicft humain & rompu noftre alliance? Dauan- 
tage ils ont equippé vne flotte pour fecourir les Gaiet- 
tans laquelle elide fia en plainemerainfiqu’on nousarap- 
porté, Se faifans femblant de vouloir rendre Gaiette ils 
nous ont cnuoyc Benoift Pallauicin pour nous amufer & 
femoequer de nous. Qui eft-ce done qui aura le cceur fi 
lafchequedepouuoir fouffrir tant d’outrages? Ouquieft 
celuy qui n’en dirá mor, & n’en tireravengeance? lln ’y-a ^°^[™Cd"cuxrohd°fs 
animal fi debile Se malotru qui ne s’eftorce de repouíferla ôtre 1c mal& loffencc
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II y a ííc la difference 
d'vn combar naual a vn 
qui te fait fui ierre.

forcé &  la violeUce quon luy faic, ferons-nous done fi laf- 
ches &  ÍI nonchalants que d'atcendre impuncment nos en - 
netnis qui viennenc contrenous,veu que nous auons la 
fórce & la puifíance d’aftouppir leur audace?Il n’y -a iamais 
eüperfóne ti infeníible ni íi defpourueué defpric qui n’aye 
querélle par procez oupar les armes pour le tnoindre lopin 
deterre quon lüy aitdecenu : 8c nous aucres nous ne conv 
battrions pas pour la querelle & poíícflion d’vn fi grand 
Se ti florilfanc Royaume duquel ils s’eftorcent de nous def- 
pouillerfOr quanc á vne partie d’cntre vous autres qui 
n’eft point verféeau pilotage ny aux batailles naualles,ie 
croyque c’eft vnechofeinaifferent avn grand couragede 
combattre ou fur mer ou fur rerre. Les loldats Romains qui 
n’auoicnt iamais hanté la mer auparauanr la premiere guer- 
redeCarthagenefirent neantmoins aucunc dificulté de 
febattreen vnearmée nauale contrc Poenus tres-experi
menté au fait déla marine,& gaignerent la batailleau pre
mier choc. Ornousauonsdeplus grandsnauiresdeguer- 
re que les Romains furlefquels on peut combattre com- 
me en terre ferme. Que ti vous vous monftrez hommes, Se 
íl vous retenez cefte grandeur de courage que i’ay fouuen. 
tesfois experimenté en vous en plufieurs batailles, ie nc 
doubte pas que vous ne iugiez aufi bien que moy qu’il 
faut aller au deuat des ennemis, &  que vous nc permettiez 
pas qu’ils regardent feulement ce port de Gaiette. Nous a- 
uons autant de Nauires de guerre qu’eux, outre que le nó- 
bre denos Galeres íurpaílele leur. DailIeurs,pourcon- 
trepoinéter tous leurs gens qu’ils ontdans leurs vaiíTeaux, 
nous auons grand nóbre de icuuefted’eílittequi eft lafleur 
d’ItalicSc d’ Arragon qui eft fort bclliqueuíe 8c bien armée. 
Mais en la flotte des ennemis la plus grande partie n’eft 
qu’ademy armée, faifanslédeuoir de matelots,outre qu’ils 
ne fontverfez qu’á fe battre deloing á coups depierres & 
deflefehes. De forte que n on les atraque de plus pres, ou 
quon agraffe leurs vaiíTeaux pour les inueftir au cornbat ils 
ne pourront certainement íouftenirnoftrechoc, n’ayant 
plus l’vfagc de leurs fondes & arbal cftes libre. C’cftpúur- 
quoy, genereux guerricrSjiefuis d’aduis que nous allions 
á toutesvoilesa nos ennemis aprcsauoirlaiíTévn fuffifant 
nombre de foldats pour garder le camp,car fi nous empor- 
tons la viétoire (ce que nous efperons faire Dicu aidant) 
nous finironsfans doubte cefte guerre ft tafeheufe 8c dif- 
ficile en vn feul iour, laquelle nous auons commencéc de- 
puis pluíicurs années.

Les chef de l’armée Arragonnoife ayansprefquetous

1 9 6  HiíloiredeNaples&Sicile,
AÑÑitsj



Liurc II. 197
approuué leconfeil d'Alfonfe, ilcotnmenda incontincnt 
a tous les Capicaines de fe teñir prefts auecleurs com'pa- 
gnies?, fe departir en tous les nauires, & y faire porter des 
armes. Au refte afin que les aííiegez ne fiífent quelques 
forties pendanc fon abfence, il laiíTa pluficurs trouppes 
d'eílitre dans lecampjpuis donna la charge de fes vaiífeaux 
&: defonarmeenaualeafesfreresqui auoient refolu dele 
fuiureparaffe¿tionfraternelle&parle defir d’acquerir de 
lagloire en ce combat naual. Tout l’equipage de cettc 
flotee eftantpreft,le Roy Alfonfe & toutefon armee mon- 
terent dans les vaiífeaux, & auíli tofi que les ancres furent 
leuees pour faire voile, Alfonfe va dire touthaut en leuant 
lesyeux,&les mains au Ciel. Grand D.eudesarmees,Sou- 
uerain maiftre des Empires & des Couronnes qui prefidez 
á coutes les chofes crees, & qui aimez la Iuftice & l’equite', 
ieprie & requiers voftre Diuine Majeftéqu’il luy plaife me 
donner la forcé & la puiífance ( fi mes armes font iufles ,& 
íiie demande vnechofe iufte) demevengerdemesenne- 
mis quimefontguerre ouuerte au prejudicc de 1’alliance 
Seconfederationiuree entre les vns& lesautres: enfem- 
ble que les ayans vaincus ie rameine auec moy tous ces 
miens foldatsfains & fiuues & char^ez de butin& dedef- 
pouilles. Au premier iour les Arragonnois n’apperceu- 
rent rien, mais lelendemain ayans dcfcouuert la flotte des 
Geneuoisauecvngrand cry de tous les Soldats, Alfonfe 
commandad’aller de front a eux. Toutesfois la nuiétqui 
furuint en mefme temps leur en ofta la vcue. Au troifiéme 
iour cefte flotte ayant efhc derechef defcouuerte par les Ar
ragonnois proche l’I fle de Ponce, ils furent tellcment ani- 
mez&contens qu’ils fembloientallernon en vnebataillc 
douteufe: mais pourpartager le butinaífeuréd’vne gran
de viétoire. O trompeufes efpcrances des hommes 1 óin- 
certains& temeraires iugemens des chofes futures! Car 
ceux qui fe promettoient icy vne vi&oiretoute aífeuree, 
furent vaincus incontincnt apres de ceux quils auoient 
mefprifez. Le Roy Alfonfe enuoyaefpierauec vn long 
Nauire combien les ennemis auoient de vaiífeaux, lequel 
fut rencontré par vne Galliotte que le Capitaine Blaife en- 
uoyaau Roy laquelle ayant declaré a ceux du vaiíTeau Ar
ragonnois que les Geneuois vouloient parlementer , ils 
tranfporterent leur banniereaumilieu de leur vaiífcau qui 
eft vn gage de la foy qne fon pratique aux guerres marici- 
mes.De forte que la Galiottesapprochaduguet Arragon
nois. Dans.ceíte Galiote il y auoit vne trompette que 
Blaife enuoyoit pour declarer a Alfonfe qu’il auoit charge

AVTHEVRS,

Alfonfe dArragon 
«'embarque fut raer 
pour combatucles 
Geneuois.

Scrmentdu Roy Alfon
fe tres-rcmarquablc.

La f  iftoire eft roufiours
’inccirtainc& nc fuit 
point le partí le plus fort 
mais fouuent Icplus 
¡iuftc.

Fa^on de parlementer 
fur mer entre vaiíTeauX
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du.Ducdc Milán Se des Genenois d’allcra Gaiette pour 
faite fculetncntconduircdes blcdsSedes viures aux aílie- 
geZjQites’ilenpcrmcttoitlepaíTage qu’il sen rctourne- 
roit en mefme temps aucc fa flotte, 8c quilncfimportu- 
ncroitpasdedcmcurcr au íiegc. Le trompette interrogé 
quelles nouaellcs íl apportoit, íl fit refponfe, La paix &  U 
guerre: mais qu ilcftoit en la liberté d’Alfonfe de choifir cc- 
luy qu’il aymeroit le mieux de l’vn ou de l’autrc. Au refte 
qu’il les aduertiífoit Se confeilloit de n’cnpoint venir aux 
mains aucc la flotte Geneuoife, d’autant que rous leurs 
vaiflcaux eftoient fort bien equippez: C’eít pourquoy d 
demandoitqu’on leconduiíift au Roy pour luyen donner 
aduis. Le Roy Alfonfe ayantouy du trompette la mefme 
chofe íl fit teñir le confcil de «ruerre: les vns eftoient d’ad- 
uis de nepoint attaquer lesGeneuois, les autres concluoict 
au combar; mais dans ceftc diuerfité d’oppinions lis choi- 
íircntcommelc milieudeces deux cxtremitez,Se direntau

¡Les bons cjma^cs nc 
fpeuuent fe foufnucre 
ja des condniousinjaf- , 
tes

DeíTem des Arragonoís 
& Gcneuois dans l'iíluc 
dvnebauillcnaualc.

T  romperte pour toute refponfe, Que pour ejlre affeure^que le 
Capitatne’Blatfe neput ríen entreprendre au (itgede Gaiette}m'tU 
luy demandoient cependant les Votles de tous fes VaiJJeaux. Le 
Trompettefutrenuoycauceceftcrefponfe, accompagné 
d’vnautremeftagcr delapartd’Alfonfe qui auoit charge 
dedeclarcrauxGeneuoisquelcurarmement Se entrepri- 
feseftoient formellementcontrairesaux conditions déla 
paix &  de ralliancefaióte entre les vns Se les autres. Les 
Gcneuoisirritcz de tclles propoíitions cnercnt tous d’vne 
voix, Qu'tl falloit cómbame.

D,e forte que tout eftant preparé fur le champ pour la 
bataille, Blaife commanda qu’on attaquaft la flotte Arra- 
gonnoife. Oril ne fe trouue guiercs decombat naualcn 
toutes les hiftoircs qui fe foit demeflé, Se auec tant de cou- 
ragcSed’animofitéqucceluy-cy. Car les vns Se les autres 
afpiroicnt cncoreaautrechofe qua la viéboire d’vnc ba- 
taillc naualle.Alfonfe, qu’aprcs auoir mis en fuitte Se vain- 
cu fes ennemis qu il íouyroit de Gaycttc Se de tout le Roy- 
aumede Naples-; Les Gencuois qu’eftants maiftres déla 
mer ds empcfcheroicnt que le Royaume de Naples prochc 
de leurs terres ne vint á tomber foubs l'Empire des Lipa- 
nols Se Arragonnois. Auparauant le commcncemcntdu 
conflnfttrois NauiresGeneuojfesfefcparcrenr de leur flot
te pour furprendre ccllcs des Arragonnois, Se finglant en 
hautemerfirentfemblantdefuir- Orilsfírcnt cela á def- 
feindelesmucftiraucombar Seles enuelopperparderrie- 
reapres que les autres nauiresferoientagraftées. LePrmce 
Henryayantoppmion que ccstrois nauires prenoicnt la

Annlu
j 4 J í .
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a v t h b v r s .fuitcc il les voulut fuiurc ; mais Alfonfc l’cn cmpcfcha, 

luy repreíentant que les forccs des ennemis eftoicntd’au- 
tantplusdtminuécs. Or comme toutes les deux flottes fe 
fuífent raflemblcés Alfonfe choiíit lcnauirc du Capitainc 
pour 1‘attaquer. Mais aufli toíl que Blaifc le vit venir 
ayant fait toumerfon vaiíTcau en rond il attaquafiru- 
dement la pouppe duNauirc d’Alfonfc qu’apres auoir 
renuerfé les defenfes parvne concinuelle grefle depierres 
& de flcfches xl precipita les combattans dans les eftages 5c 
alleures. Or le Nauirc Royal n’auoitpeueftrc mis en bon- 
ne afliette fur les flots ny par la forcé,nypar inuention 
quelconque, parce que la lauorne s eftoit parcas fortuit 
toute amaflee en vn íeul cofté: la caufc de cecy eftoit qu’on 
auoit atcachc au grand Maft de trop pefantes machines. 
De fortequcleNauire du Capitainc qui cftoie moindre 
refo-aloit neantmoins en hauteur, 8c les Geneuoisypaf- 
foient plus faedement. Enmcfmctemps les autrcsKaui- 
ress’entrechoquercnt, 8c s’cftans aggrafteesl’vncal’autre 
auec de gtos crochets defer lis ne fe pouuoient feparer, 
tellement que la proüe dechafquevaiíleaueftantioindle 
5c accrochee l’vne auec l’autte les ennemis eftoient con- 
traintsdefebattrede pres: aufli les vaifleaux cftansainfi 
accrochezl’on paífoit aiíémcnt de l’vn a l’autrc, 5c onfi 
battoit comme en terre ferme. Il y euft neantmoins plu- 
íieurs Arragonnois braucs 8c courageux, lefquels ayans 
voulu fauter tous armez dans les vaifleaux Geneuoisau- 
parauant que les deux flottes fe furent abordées qui tom- 
berent dans la Mer 8c furcntfubmergcz. Lesproües Seles 
pouppcs des N atures auoient encoré efté hauflecsd’vn ef- 
tage par la quantité de poutres 8c de planches qu’on auoit 
encores dreflees fur les deux cftraues &  traueifinsrdc for
te qu lis reflcmbloient des montagnes flottantes fur

Combat Naual furieux] 
entre les Arragonnois 
& G encao».

mer. LcNauire P*oyal encorcqu’il cuft cfté grandement 
endommage du premier choc,fieft-ce quelesfoldatsqui 
eftoient dedans fouftinrent courageufement l’efíort des af- 
faillans íufques a ce que deux vaifleaux l’enueloppercnt 
l’vn pTf les flanes lautre parlaprouS. Au refte l’onreco- 

| gneut (comme on auoit fouuentfaitautresfois) la diffe- 
rence qu’tl y a entre les foidats de Mer 8c deterreen vne 
batadlc nauale. Les Gcneuois expenmentez aufaidbde la 
manneScauxmaritimcs combáis faiíoient facilcment le 
deucir de matclocs 8c de foidats. Mais les trouppcs d’Al- 
fonfe quin’entendoient quel’ordre 8c l’ordonnancc de 
terres’empeflhoient pluftoftqu’ils ne s’aidoicnt: Caries 
vns ayans le mal de Mer bondifloient ducocurfansceífc:

Grande áiffcrencc en
tre vn combat naual 
Se tericíhe.

i
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Etperience des Cene* 
juois íur lamer pour le 
combar.

Alphonfe d'Arragon 
vaincupat lcsGencuois 
Tur mer.

t

vne partie ne fe pouuoient teñir debout par le grand 
branfle des vaiíTcaux: les nutres donnoient l’efpouuenteá 
leurs compagnons &les troubloient dans lamefleedece 
premier apprentiíTage, &  de cefte forte de combatouils 
n’auoientiamais eü d'habitude. Cependant ccux qui dc- 
fendoient le Maft du Nauire d’Alfonfe furent fubiügucz 
des foldats Geneuois qui gardoient le maft du nauire de 
leur CapitaineBlaifeSc eftoient contrainsdansccfteprefle 
de tirer leurs flefches par deflus leurs compagnons qui en 

i demeuroient quelquesfúis bleflez. On fe battoit rude- 
i mentdans tousles vaifteaux, mais le gros delabaraillc fe 
' demefloitaupresdu nauire d’Alphoníe pour le furfaillir: 
parce que les Geneuois efperoicnt que s’en eftans renduz 
maiftres qu’ils obtiendroient facillement la vitloire. 
De forte qu’ayant employé toutes leurs plus grandes forres 
pour fe ietter fur le nauire d’Alphoníe plein de de~ 
fordre pour la perte des defenfes du grand maft, ils 
chaíTerent les Arragonnois de dcflus laproüe& le tillac 
&nedefFendoientplus que la pouppeaiiccdifficultédcRoy 
Alphonfe qui auoit touíiours vn mefmc courage com- 
battoit & exhortoit fes gens tout enfemble, & fe prefen- 
toit hardimentou eftoit leplus granddanger. Orlefort 
déla batailleneftoit pas egal par tout, car les Geneuois 
auoient deíiaprins deux vaiíTeaux ennemis: Se pendant 
le conflit,ces trois nauires qui feftoient feparez de la flotte, 
commei’ay dit cy dcuan t, tournerent la proüe Se vindrent 
aíTaiilir furicufement les vaifteaux Arragonnois par les 
flanes d’ou fenfuiuit vn grand efehet Se vne fanglante 
deftaite. Les flefches comtnencerentámanquera l’armeé 
d’ Alphonfe, outre qu’élle n’auoit pas fi grand nombre 
de fi bons archers que les Geneuois,Car l’armee Geneuoife 
n’eftoit prefque compoféequed’Arbalcftriers Se Archicrs, 
enl’vfage defquels inftrumens ce peuple eft Fort experi- 
menté. Deplus,les Galeres ncpouuoientfecourirle Naui- 
reou eftoit Alfonfeácaufcqu’ileftoitinuefti Scenuclop- 
pe de tous coftezdcs vaifteaux Geneuois, defquels il ne 
pouuoiteftredefcrochéacaufedéla quantitédegriftesde 
fer dont il eftoit agraffé.De forte que les Geneuois y cftans 
entrezpar tous lescndroi&sils preftoient le Roy Alfonfe 
dcferendre.'Maiscommeil refuíoitopiniaftremcnt cefte 
capitulation fes gens i’aduertirent que fon Nauire faifoit 
cau de tout cofté,& cntrebaailloit, 8c que s’il attendoit 
pluslongtemps il n’y auoitaucun fecours humain qui le 
pút exempterdunauflrage.Le RoyAlfonfc voyantl’exrre- 
medanger defaperfonne& de fon Nauire, ildit&decla-
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AVTHBVRS.Qu’il fe rendoit á Philippes Matie Duc de Milán encore 

qu’il fuft abfent. Car il ayma mieuxfe raettre entre les 
mains du Duc de Milán qu’en celles des Geneuois, parce 
qu’ils eftoient fes plus grandsennemis. LesPrinces de T a- Aifonfe d’Arngon « 
rente Se de SeíTe quieíloient auec Alfonfe, furent pareille-’ 
ment prinsprifonniers. Cette capitulation eftant faite, les ¡uoife 
vi&orieuxs’efcrierenten mefme temps que le Roy Alfon- 
fe Se fon nauire eftoient pris: tcllementquele bruitde cette 
nouuelleeftantefpandupartousles vaiíTeaux, il fitcognoi- 
ftreatix vns fcauxautrcsla verité de cette vióloire. Pendant 
cetumulte Pierre d’Arragon elchappa l’aífaut des ennemis 
parlefecoursdes galeres 5c álafaueurdelanui&quifuruint.
Le choc du combat dura depuis les quatre heures du ma- 
tin iufques a foleil couché ; de forte qu’il fertibloit que la 
guerre de Naples fut finie par le moyen d’vne feule bataille. 
CarplufieursPrinces & Caualiers d’eftime &dequalité fu
rent prinsauecleRoy Alfonfe, &fesdeuxfreres. Dauanra- 
ge tous les grands vaifleaux Se Caraques qu’Alfonfe auoit af- 
iemblezaucommencement déla guerre furent perdus en 
cette bataille. Or encore qu’il fuft vray femblable que le 
Roy d’Arragon deuft éuiter le hazarddu combat, auquel 
les foídats qui n’eftoient pas dreíTez aux batailles nauales 
eftoient contrain&s den venir aux mains auec de vieux rou- li
tiers fort experimentezáceieu, toutesfois la confequence 
de cette refolution eftoit grande : Car il falloitneceffaire- 
ment hazarder le combat, autrement Ies Geneuois por- 
toient des viures aux aífiegez , par le fecours defquels le 
Roy Alfonfe perdoic fans doute toute efperance de prert- 
dre Gaicte. D’aillcurs il auoit la creance que tant de vail- 
lans hommes qu’il auoit pourroient cómbame aufli bien 
furmerquefurterre, Se feperfuadoit que ce grand nom
bre eftoit plus que fuffifant pour dompterla flotre Gene- 
uoife. Mais qui euft creu qu’vnc tellc deffaite de l’armee 
Atragbnnoife euft deu apporter paraptes tantdebon-heur 
au Roy Alfonfe 5 Miferables que nous fommes, nous nous 
tourmentons s’il nous arriue quelque aduerfité, ignorant 
l’euenement des chofes que Dieu á feulement voulu referucr 
a fa diuine prouidécc,au lieu que toutesles infortunes qui ar- 
riuent nousles deuons touíioursprendre en la meillcure part 
& córame vne falutaire medecine pour euacuer Se tarir les 
eaux floteantes de nos paflions. Or cette perte & desfaite par 
laquelle Alfonfe fcmbloiteftre priué de toute efperance de 
pouuoir iamais pofíeder le Royaume de Naples fut á la fin la 
caufede ce qu’ilenobtintlavi&oire&conquefte. Carpen-
dant fa detention, il cótratta alliance &  amiti¿ auec Philippe

~ ...~

Vn malhcur fert quel- 
quesfois de bon-heur

A
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Alfoníc d’Aragón c5- 
duit i  Milán, commc 

.prifonuicr de guerre.

MarieDuede Milán, lequcleftant fon enncmy,il nefperoir Annees 
pas de pouuoir ioui’r qu a peine de la couronncdc Naples,' H i2" 
qui eftoit le feul objet de les defirs jláou du depuisayant 
difpofc' de Iuy commedefupport&d’amy,ilconquittour 
ce Royaume par leitioycn du íecours de fes grandes forces 
&  richeflcs.

202 Hiftoire de Naples,& Sicile
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fomier des Geneuois. Puijjance du Duc de MiUn.-¡s4 Manee 

, entre le Duc de Milán, Cr le Roy d’ Artaysn.

C H A P. V I I .1

A desfaite d Alfonfc ayant eflé fecrettemet rap- 
portée en fon camp, les foldats qui y eíloienr 
demeurez commencentás’en allerauecleur ba- 
gage, auparauant que les Gajetans cuíTcnt receu 

les nouuelles de la viétoirc : mais les aíTicgez aduertts en meí- 
mc tempsde l’ heureufcyííue de cefte bataille,fírent furlc 
champvnecourageufefortie &ayans forcé & pillé le camp 
des ennemis,ilsles nurentcn fuite.Lcbutin & lesdefpouillesj 
furent grandement nchesjcar la ttleilleurc pattie de l’equipa- 
gedu Roy, &desgrandsdc fon armee y auoit efté laiíTée. 
Pluííeursdes aificgcans furent prins prifonniers, Ies autres 
s’efcoulcrcnt par des fentiers couucits Se dtftourncz. Par 
apres la flotee Geneuoifecífant aborde á Gaicte, elleyde- 
meura deux iours apres y auoir laiílé les viui es Se prouiíions. 
LeCapitame Blaifc voyant le vent fauotable,fitgumder les 
voiIcspours'enretournerG_cnnes,& commeilfutá Liuorne 
ilrencontra vnGallion quiluy alloitau deuant delapartdu 
Duc de Milán, lcquelluy mandoit qu’il fit conduire le Roy 
Alphonfe áSauone,& non pasa Geiineside peur que les Ge
neuois enflezdclaprofpcrited'vne Agrande vnfloirc, &dc 
lapreíenccde {íllluílrespnionniersne vmflent a fecoucrlc 
iougde ladomination. De Saucneilfut mcontinentcon- 
duit a Milán,ou íl fut receu non come captif: mais aucc tout 
l’ordrc Se magmficencc qui le peut faire á vn Roy marchanc 
en eftrange pai’s : On luy donna pour logis le palais ou auoit 
accouftumédcdemeurerlaDucheflede Milán, fp'édukméc 
preparé & orné des plus fuperbes meubles du Punce Milan- 
nois.Car voulat faire voir au KoyAlfonfe beldar defts nchcf- 
fcs,aufTi bié cju’il auoit fait la puiflfance de fes forces,íl n’efpar- 
gna choícquclconque pour luy faire vne reccption digne 
d’vn gradMonarque.il efl: vray que leDuc de Mila en routes
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fes aéhons de paix, ou deguerre, domeftiques ou publi
ques ñ auoítautrcdefir que la reputación. Et cncor qu’il 
avmaft la vie fohtaire, toutcsfois cela ne diminuoic en 
ríen fonauthorité: qu’aucontraireaumilieudefagrande 
folirude íl cftonnoit Se faifoit trcmbler toute l’Itahcparla 
puiííancc de fes armes: de forte que quelqu vn de ce temps- 
ladit du Duc de Milán aíTez bien , Philippc gaigne les 
viéfoires tout affis, Se en fe repofant. Or pour diuertir 
l’ennuy qu’auoit Alfonfe dans íe fouucnir de fa perte, il 
luy fie paíTfer le temps ala chaífe, qui eftoit le plus agreable 
platín* del’vn Se dcl’autrc, Seoüils alloientlouucntcsfois 
enfemblemcnt. De forte que dans l’innoccnte libcrre' de 
ces promenades 8e paífe-temps, le Roy Alfonfe Se le Duc 
de Milán , confidcrant tacitement les mentes, Se la puif- 
fancedel’vn Se dcl’aucrc parcecte mutuclleconuerfation, 
ils conceurent entrecuxvn reciproque defir de íurcrami- 
tiécnfcmblement. Car Alfonfe voyoit apertement córa
me il ne pouuoit entendre á la querelle de Naples, s’il 
n’eftoir fecouru du Duc de M ilán, lequel eíloit feul capa- 
ble de fauorifer ou dcftruire fes dcífeins Se cntrepnnfcs, 
ainfi qu’il auoit de n’aguieres recogneu a fes dcfpens. De 
fagon quelfans entrez en confercncequelquesioursapres 
pourdeliberer de la liberté des pnfonniers, ils trai&ercnt 
en mefme temps d’vnealliance Se confcdcration, foubsces 
conditions.

Que le Roy alfonfe , tous fes freres les Princes, &  tous 
lesi atures prifonniers de guerre ferotent deliare% renuoye%
fans rangon.

Que Pbilippe Duc de Milán afifleroit en paix &  en guer
re Jlphonfe, &  pareillement dlpbonfe le Duc de Milán, 
comme aufíi ÍVn &  l'autre auroit les mejmes amis &  en- 
nemis.

Alfonfe ne fut pas plufloft deliuré que fe voyarit afleu- 
rede lamine de Phdippc, il refolutde retourner dans le 
Royaumcdc Naples Se en continuer la requefte aupara- 
uant que les Neapohtains, qui auoient fuiuy fon party 
ne vinffent a prendre le party Angcuin par lapprehcn- 
fion de fa perte naualc. Et pour cet effeéf il cnuoya le 
Princc de Tárente, Se le Duc de Seífeaux frontieres de 
Naples afín de faire quelques courfes pour intimider tou- 
fiours les cnncmis, en actendant fa venue. Daillcurs le 
Duc de Milán luy fit equipperles vaiíTeaux Gcneuois non- 
obílant que toute la villc de Gcnncs s’y oppofaft , 8e le 
fecouru,. encore d’vnc grande fomme de demers, puis ils

- a i j  ____

A V T H E  V*.S.

Laprifon d’Alfonfe luy 
ícn de bon-Jieiír, i'ub;ec j 
potu conquerir Naplc.

Capitularon & traitté 
de paix entre Alfonfe 
5c le Duc de Milán.
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Coimo ifie Se magnifí
cenle du Dac de Milán 
cnuezsle Roy d'Atra- 
gon.

prirent conge l’vn de l’autre. Cefte grande liberalitéANNEE* 
de Philippc eft digne de memoire, & d’eftre eferipte Hi*- 
par cous les Hiftoriens pour auoir deliuré vn grand 
R oy , fes trois freres braues & genereux Princes, plu- 
(íeurs autres Princes grandemenc riches, & vne infinite de 
Gentils-hommes gratuittetnent 6 c fans aucune r a n ^ n ,  
butin ny recompenfe.

I S  A B E L L E  F E M M E  V S  R  E N E  D ' A N j O  V  
prend pojíejfion da Royanme de Naples.

C h a p.' V 1 1 1 .

Eftat des affaires de 
-Naples pendant lefíege 
de Gaicttc.

L faut maintenant voir ce qui fe faifoic 
dans le Royaume de Naples par l’admi- 
niftration des Princes Carraciols & au
tres Gouuerneurs de l’Eftat Neapolitain 
pendant & apres le fiege des Gajetrans. 
Iacques Candóle General de 1’armée des 

Neapolitains ayant ouy l’extremité desGajetans fitaduan- 
cer fes trouppes a Gajete afin d’cmpefcher Alfonfe d’aller 
audcuant de la flotte des Geneuois. Mais ayant eftéaf- 
feuré par les chemins que le Roy Alfonfe d'Arragon 
auoit efté vaincu en la bacaille nauale, 6 c que les anie- 
gcz auoienc forcé 6 c pillé le camp des ennemis il conti
nua fon chemin en toute diligence, 6 c ayant rcncontré 
le rede de leur arméc il en mit les vns en fuitte 6 c prit les 
autres. De la eftant entré dans les terres du Duc de Seífe, 
il emporta plufieurs places du premier abord, voire 
mefme fe vouloit faifir de la ville de Seífe s’il euft de- 
meuré longuement en cefte' contréc, mais l’efperance 
qu'il auoit d’emporter la ville de Capoue luy fit leuer 
le fiege 6 c quitter cefte entreprife: puis d’vn mefme pas 
alia camper pres le flcuue de Vulturtic, & ayant aífem- 
ble quantité de Batteaux il dreíTa vn Pont vis á vis du 
camp en cefte fa§on. Il arrengea de front tous fes bat
teaux tant que la largeur du neuue fuft couuertc y laif- 
fant vn petit efpacc entre-deux & tourna la proüc d’i- 
celles contre le m ontant de l’eau pour trancher les vagues 
& reíifter a la violence du fleuueál les fit toutes plan choyer 
6 c couurir de terre de crainte que les cheuaux ne s’ef- 
pouuentaíTcnt en paífant par deífus ce plancher par le bruit 
deleurspieds. Lcpont eftant paracheué, & ayantaífisde



(

Liure II. 205
A vthkvks.Annees fc>ons corps degarde aux deux boucs, il enuoya Michelet 

HJ** Cottinol 8c Anthoinc Pontadierauec vnbon nombre de 
Caualerie d’eílite pour aíTcoir vn autre camp á mille pas de 
Capoüe. Ec ainfi la ville de Capoiie fue afliegée de deux 
camps. lean Vintimille Gouuerneur de la ville voyant la 
refolution des ennemis il fie prouifion de eoue ce qu’il püe 
pour fouftenirle fiege,8c delibera de ne faire aucune forcie 
afin deconferuerfes gens atcendanc des nouuelles d'Al- 
fonfe: Le principal foin de laques Candóle cftoit la garde 
du Pont qu’il auoic faiét fabriquer afin de rendre le pafla- 
geprompe 8c libre a ceux qui eftoient par déla lefleuue en 
l’autre camp s’ils venoic a cftre forccz, 8c que l’vn 8c l’autre 
fepeuíTentmutuellernétfecouriraubefoin. Nicolás Datia 
hommediligét & courageux enflade beaucoup les troup- 
pes duparty d’Alphonle, car ileftoit grandemenc aymé 
du peuple.

Pendant que le feu ide'cefte nouuelle guerre d’Alphonfe |?Ab4 oafe”a”hw¡ne,l5 
fe rallumoitenltalielfabellefcmme deRcnéd’Anjou ef- Naple* 
tant follicitée 8c preflee pour fe cranfporter promptément 
a Naples par les feize Gouuerneurs de l’Eftat, 8c ípeciale- 
ment par les Princes Carraciols, elle defancra de Marfeille 
auec trois Galeres pour s’y acheminer, par-cc que Rene 
d’Anjou cftoic empefehé en ce eemps la auec lean Ducde 
Bourgogne. Car eftanc general de l’armée du Roy il auoic 
efté prinsencelle funefteguerre de Brecagncoú toute la 
Francc fut prefque renucriee 8c fue faic priíonnier du Duc 
lean. O rayantefte deliure' quelque temps apres foubs 
fa foy il promit au Duc de Bourgongne de retourner 
quand illuyplairoic,8c deluypaycr le prix de fa ran§on.
11 croyoie que la liberté de cefte prifon luy donneroit le 
temps 8c la commodité pour fe preparer au voyage de 
Naples, mais aulli-toíl que le Ducde Bourgogne ffeut 
la refolution de ce voyage, il le manda íuiuant le ferment 
de fa foy promifeafindegratifier le Roy Alphonfe auec 
lequel il auoit iuréamitié, en retardant ledcpartdcRené 
d’Anjou 8c les preparatifqu’ilauoit defia encommencez. 
LcsAmbaíTadeurs de Naples qui eftoient venuz en France 
attendoient auec impatience la venue du Duc d’Anjou, 
mais fe voyans priuez de cefte efperancc ils prierent la 
PrinceflTe Ifabellefa femme de venir ce pendant tandis qu’il 
feroit deliuré: car ils en faifoient grand eftat á caufc quelle 
eftoit doüéed’vne modeftie,fageíTe 8c grauité outre fon 
fexe. De forte qu’eftant accompagnée de fes dcuxpetits 
cnfans,elle fit voile droiél a Gajette.Mais par ce que les in- 
telligcnces du Duc de Millan auccAlfonfe commen joient

Q iij ~  ■

IeanDac de Bourgogne 
retarde Ic voyage -de 
Ren£ d’Anjou en Italic.
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a cftrcfuípcdtcs aux Gaietans qui tenoicac leparty Angc-jANNEts 
u in :la PrinceíTc lfabelle eftanc aducrtic de leurs menees I4 i1- 
elle fe refolut d ’allcr a Naplcs d’vn mcfme pas, & d’cmme- 
ner Ottolinaucc íagarnifon foubs pretexte d’honneur & 
de fe vouloir feruir de fon confeil en fes affaircs.Tellemcnc 
qu’ayant laiíTc vnenouuellc garnifon dans la ville, ellcs’a- 
cheminaá Naplcs ouellefutreceueauec ioye8e magnifi-
cencc.

Auífi toft que la Roync lfabelle fe vid eftablic dans Na - 
pies elleprit vn grandíoin poar aííeurer fesafFaires contre 
cífbrtsd’Alfonfe, 8c donna le Gouuernemenc des places 
qui n’eftoient point rebelles a ceux qu’cllc rccogneut les 
plusaffe&ionnezauparty Franjois. Maiss’afleuransdela 
ípeciale fidelité des Princes Carraciols elle donna toutes 
fes plus importantes places en Gouuernement áCiarletta 
Carraciol qui auoit efté auparauant AmbaíTadeurparde- 
ucrs Rene d ’Anjou. Elle luy donna tout en'vn mefmc 
temps le Gouuernement des places Se fortcreíTes du Chaf- 
teau de Mer,de Latterc, de Graguano, de Piedmont, 8c de 
la Prouincc de Principauté,auec pouuoir dy  mettre vn 
Lieutenant en fa place.

La ville deCapoue eftoit encor afliegec de lacques Can
dóla, 8c fembloit que ce fiege deuft eftre de longue haleine 
a caufe des deffences Se de la refolution des fouftenans Se 
aííiegez : mais la Princeífe lfabelle fut confeilléc d’aller 
aux enuironsdecefteProuincedeLabour afin de dillíper 
les partialitez 8c afFedions Arragonnoifes par íáprefence, 
Se d’intimider lesaífiegez. Cetaduis ayancefteiugé vtile 
Se aduantagcux elle aftembla toutes la ieuneíTedeNaples 
8c s’arrefta quelque temps áfix milledeCapoue.Iean Vin- 
timille ayanefeeu favenue foppofa átous fes eíForts, Se 
maintint la ville en fon debuoir Se obeyíTance tant par les 
grandes prom eífesquilfit aux plus remuants,que par les 
menaccs dont il intimida lapopulace. lfabelle voyant 
qu'clle perdoit fon temps, Scquecevoyage ne reufilfoic 
pas ainfiqu’on Ten auoit aífeuree, elle s’enretourna á N a- 
ples apresauoir enuoyetoute fa caualerie a laques C an
dóle. Rien neprcífoit dauantage les afliegez que la difette 
de bleds qui les trauailloit plus violemment de iour áautre 
a caufe du grand nombre d’habitans.

Nous auons veu cy-dcífus commc AnthoincPonta-, 
dierhomme de Confeil Se d’entreprinfe , eftoit vn des 
Chefs de l’armee N  eapolitaine, qui faifoit iournellemenc 
de grands exploiéks de guerre pour le party Angeuin.'Iean 
Vintimillc pour obliger dautant plus le Roy Alfonfe Se]
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affoibtirlcsforces du Prince d’Anjou delibera aü mefme 
tcmpsdediftrairefonalfeiStion & fidelité en la manuten
ción du d ro iít legitime de ce Prince, & luy cnUoya fecrec- 
tement pour cec cfFctSt deux perfonnes coup fur coup auec 
de grandes odres & recompenfes pour le foliciter de fe 
rendre du party d’Alfonfe. Anthoine Pontadierqui fe 
laiífa facilement charmer aux promeíTes de lean Vinti- 
mille pailaau Camp qui eftoic au déla le flcuue dcVulturne 
pour conferer derechef auec les ennemis , mais lacques 
Candóle ayant defia foup9on de fes menees le fit appeller 
aumilieu du Camp & luy reprocha en prefence de toute 
l'armee,la hontc de cette perfidie.-laquelle ncantmoins fut 
opiniaftremenc defniee par Pontadicr. Pluficurs furent 
d’aduis qu’il falloit le fainraucollet &le tuer: & qu’il ne 
falloit point permcttrequecc períide irrité par le reproche 
d’vn telerimej s’en rctournaft: dans l’autre Camp. Mais 
lacques Candóle ou de crainte d’excicer vne fedition dans 
le camp, ou d’offencer Michelet qui eftoit amy & compa- 
gnon de Pontadier, oubien qu’il iugeaftl’accufation fauf- 
íe,illelaifiaallcrfansfaircplusexacl:e perquifition de ce 
crimc; Anthoine Pontadier ne futpaspluftoft de rctour 
dans l’autre C am p, qu’il paracheua de mettre a cxecution 
le deíTein de fa fuitte, & accorda auec les ennemis qu’il s en 
iroit auec fes trouppes s’ils luy deliuroient trois mil efeus. 
LesSoldatsNeapolitains qui eftoient dans le mefme camp 
craignans que les ennemis ne vinflent á faire vne fortie par 
le moyen de laquelle ils pourroient eílre pris, fe retirerent 
dans le Camp de lacques Candóle* car Pontadier auoit 
delta rendu fa fa£Honfipuiífantc,parlatolerencede Mi
chelet, qu’onnelepouuoitplus cm poigner,ny reprimer 
lafureurdefonaudace&  perfidic. De forte que Michelet 
ayant defcouucrt la verité de cette reuoltepaífaaucamp 
de lacques: lequel ayant coníideré que fon armee eftoic 
diminucc de beaucoup par la rebellion de Pontadier &c 
qu’il ne pouuoit dcmeurer-la en feureté,leualefiege. Puis 
ayant en mefme tcmpsfaiét le repartement de fon armec, 
Michelet fie aduancer fes gens en la Calabre & en l’Abruz- 
ze& luy en vncautre Prouince: Car le Duc deSore &le 
Com tedeLorcte qui tcnoit le party d’Alfonfe endom- 
mageo íent les cerres de lacques Candóle. Auífi toft: qu’il y 
fut entréilneles chaífa pas feulement des confins de fes 
terres, mais par ía valeur & les forces du grand nombre de 
Caualeriequ’ilauoit,ilreduifitlcursaífaires en vnpiceux 
cftat. Car ayant faiítplufieurs courfesfur leurs terres, il 
rafia tout ce qu’il trouua auec vne grande frayeur & defor-

Q J C _______
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A  v t h e v r s ,  d r c d c  t o u t  l c p c u p l c  d e  l a  C o n t r c c .  M i c h e l c t  e n  f i c a u -

t a n t  d a n s  r A b r u z z c , c a r  i l  d e l i u r a  l e s M e l p h i e n s  d ’v n e  d a n -  

g c r c u f c  g u e r r e ,  l e f q u c l s  e f t o i e n t  m o l e í t e z  d e s  P n n c c s y o í - 

i x n s ,  S c a p r c s a u o i r p a e i f i é  t o u t e  c e t c c  P r o u i n c e ,  i l  f íe  r e -  

c o f f n o i f t r c  a t o u s  c c s  P r i n c e s l á  l ’ a u t h o r i t é d ’ I f a b c l l c .D
AnthoinePontadicr qui nc pouuoit viurc contcnt ny en 

aíTcurancc depuis l a£lc ac fa trahifon, s’en alia hors des li
mites duRoyaumcaprcsauoir rcccu les deniers quiauoiét 
cftéftipulcz dans les xniques conditions de fa rcuoltc, & 
donna aduis a Picrre d’Arragon de l’eftat des afFaires du 

¡ party Angeuin La rccognoiíTance de toutes ccsparticu- 
Pierre d'Arrígon a laritezexcita tellcment le deíxr de Picrre d’Arraffonafaire

nonucaa acflem fui r  » 1 11 1
Gaje etc. 1 q u e l q u e  n o u u e l l c  c n t r c p n n l e  q u i l  a l i a  p e u  d e t e m p s  a -

presprendre porta  Gajcttc, afín de mettre cetcc place en 
la puxíTanccduRoy Alfonfe, córame le plus fort boulcuart 
defesfuturesconqucftcs. Auflx toíl qu’il cut ictté les an- 
eres dans le Golfequclqucs Cajcttans du party Arragon- 
nois l’allercnt trouuer en cachettc & luy donnerent efpe- 
rance de pouuoir furprendre Gajcttc a la faucur de la nui¿t 
dansle premier abord de fa venue, d’aucancqu’ilsluy fi- 
rcntentendrequeplufícurs Gaicttans fupportoient aucc 
impatiencc l’ordre eftably dans le Royaumc parlcsfcizc 
Gouuerncurs de l’Eftat. D ’axllcurs que les ennemis alTcu- 
rczdelcurgarnifon, & enhardis déla precedentedefíaite 
d ’Alfonfc, gardoient a/Tez negligemment les murailles. 
Pxerre d’Arragon iugeant cetteoccafion tres-aduantageu- 
fc pour rclcucr la perte Se la gloirc d’Alfonfe, alia tout bel- 
lementauxportesdelavxllela nuiéfc fuiuante, guxdé des 
plusfidclsdeccttcfaóhon. O rayant inuefty l’endroicdc 
la vxlle le plus negligé,on fit monter pardeíTus les muraillcs 
pluíxcurs Soldats lefquels s’cftans faifís de la prochaxnc 
T o u r , lis ouurirentla porte par oü tout le reftc entra 
promptemcnt:Ceftefurpnfc eftonna les Gajettans, lef- 

chSfceíe G a"cte°p« queis coururcnt aux armes , inais ayant fccu que Picrre
d'Arragonauoitfaflotteauport, ilsmirent les armes bas: 
de forte que la Garnxfon Angcuine ayantcfté chaíTec,ily 
en mxt vneautrea fa deuotion. & en mcfmc temps enuoya 
lesnouuclles a Alfonfe de la prxfc de Gajcttc. Orle Roy 
Alfonfe quiauoitfípaílionncmentdcfiréla conqucftede 
cette placenepcrdit de temps pour s’y tranfportcr,&vo- 
guad’vníx bon vent qu’xlyarnua enpeudeiours. Tout 
le peuplc de Gajcttc rcccut tant de contentcment en fa vc- 
nuéqu’ilsluy allcrcnt au deuant,iufques aux femmes Se 
aux enfans, oueftanratriuéxlprxtvnc ferme refolutmn de 
continuer la guerre. Car ílluy fcmbloit que la pnfe de Ga-
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L’atmcc d’Alfonfcs’ac- 
croift

icctc arriucc outrc fon efpcrancc & lors qu'il y penfoic le 
m oins c’cftoit vn aíTeuré prefage de la poflcílion de tout le 
Rovaume. G’cftpourquoyayantfai&dcnouucllcs lcuccs 
pendant l’Eftc il s’cn alia a Capoueiur le commenccment 
de rHyuer, accompagné des Princcs de Tárente & de tous 
les autres Princcs & Scigneurs afín de fatiguer la les enne- 
mis. Aucommencementdcccs nouueaux rerauemens le 
Roy Altonfc conccut vnc grande efperance de rcuflír heu- 
reufement dans lefuccczdc ceftcgucrrc d’autant que le 
Princc deTarenteamenoitauee luy Dom Raymond N o- 
lebraue & puiíTant Prince,cc qui apporta vn grand ad- 
uancement en fes aflaires. Car la ville de Nole n ’eft diftan- 
te que de cinquantc lieu'és dcNapleSjau refte place ancicn* 
ne,fort celebre a caufe des guerres d’Annibal, & tres -com- 
modepour teñir les Ncapolitains en bride Se en aliarme.
Delaiíprit la ville de Nuccrc aucc quclqucs Chafteaux 
des enuirons,& plufieurs autres pctircs places.

Or voyanc le progrez de fes armes fi heurcux, & que la 
Royne Ifabelle n’auoit point de trouppes en campagne 
pour empefchcr le cours de fes conqucftes, ilrcfolutde 
continuer vn fi beau commcncement, tcllementqu’ilfit 
marcher fonCamp en la Principauté de Nolc accompagné 
de tous les Princes & Scigneurs de fon party, & déla paíTa 
par la vallec de Caudine qui cftoit gardec par Marin BofFa, 
apres lauoir amufé & furpnns par l’accord de quclqucs 
iours de trcfucs,fous pretexte de traider d’vnc paix outur • 
feanccd’arm es,par apres ils’achcmina ala Morí tagne de 
Sarcc & de Ccpalone qui s’eftoient volontaircracnt foubs* 
mifesáfapuiífancepcuauparauant. Le Roy Alfonfe qui 
fjauoit par expenencc que le plus folide plinthe pour fou- 
ftenirl’entrcpnfcdecettenouucllcgucrrc efloit d’acquc- 
rirl’amitié des plus grands duR.oyaume,commclesfeuls 
contrefors& Antiriaespour fortiíícr fes grands deíTeins 
preferoit toufiours cctte acquifition a la conquefte des 
meilleuresvillcsj parce que chaqué Prince & Scigneurs luy 
m cttoitenfadifpofition,nonfculem cnt plufieurs villes, 
mais encoré vnequantité de peuplc. Qu’auíli la confedc- 
ration du Duc de M ilán, l’authorité & les grandes intclli- 
gcncesdcs Princcs de Seífe,de Tárente, de Nolc & autres 
luy auoicnt caufe'le fru id  de toutes les vidoires qu’il fai- 
foitdeiouráautre. Defortcquelcfculfubict de ce dan- 
gereux voyagequ’il Hiparla valce de Caudine, ou par vn 
íubtil artífice trauerfa les trouppes des ennemis,ne fut que

i r *  » | . |  ^ \  1 m rm r/i -u n u t r a , j u m h  1 »
lur le dclir & I clpcrance quil auoit de pouuoirattirera sltquct dtescum Man - 
fon ammé &c a fon party Traían Carraciol Princc de 7,mtí*iaZZum*l'A
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• montem Sartinum esc' 
Sepolonum que cafiella 
in a micitiam citts nttfer 
venerant, profe ¿fas efi, 
Caafa vero frofechonts 

fuitfpes illi intecia, Tro- 
ianum loannis Carra- 
cioíi tilias filmm.qui m a- 
gnus apud Reginam fu e - 
r a í, cutas in ea regione 
magna opes erant, pojfe 
in fuam  amicittam fuo 

\adttentu illtci : quo fibi 
; conciliato tnt elligebatfibi 
' i  Ht ampo fie a , fp  expedi
ta w  i te/ in  Beneuenta- 
. num atque inde in Apa - 
lum  agrum fore. Com- 
plaribtts igitar diebus in 
ea re agenda fruHra con - 

'fumptis > reliólo ad mon- 
tem Tufculttm loarme 
j Antonio Vrfino inde mo- 
‘m t.Barth. Rac.lib. y. ¡ 
jÜidclité de TraianCar-' 
raciol pour le party 
Pean co is ,

Fidclité immaablc & 
admirable des Princes 
Carraciols pour le par
ty Franco ís. 1

Melphc tant pac fes carefTes que par Tefclatdcíaveueen 
cefte contree aúec le grandarroyde rou te fa pulíante & 
fuperbefuite: parce que la Prince de Melple poíTcdoit de 
grandes richeíTes en cefte Prouince-lá, &  qu’il cftoit puif- 
íant & magnifique,fils delean Carraciol grand Senel’chal 
de Naples quiauoitefté Le plus grand en toutes fortes de 
grandeursaupresde la Royne Ieanne II. D’ailleurs il re- 
cognoiífoit qu’ayant acquis L’amitié du Prince de Melphc 
6cquel’ayantgaigné6tattiréafon party, qu’il auroit par 
apres vn chemin libre Se vñ paífage prompt ScaíTeurc pour 
aller en Beneuent, 8t de la en la ProuincedcTApoüille. De 
forte que le Roy Alfonfe craploya plufieurs iours pour 
moyenner vne reconfiliation auecluy 8c l’inciterápren- 
dre fon party : mais il y perdit fon temps & fa peine: car le 
Prince de Melphe ne voulut point quitter le party Fran- 
£oisny employer fes forces&fa puiííance contre leiufte 
droiét de Rene d’Anjou en la Couronne de Naples, tanta 
Timitation de fon pere que d’Otin Carraciol Comte de 
Nicaftre, Ciarletta Carraciol Gouuerneur des ForterelTes 
duRoyaume,Gaultier Carraciol,Comtede Bucchiniani- 
co , 8c de tous ceuxde famaifonjlefquels expofoient iour- 
nellcmentleurauthorité,leur valeur &  Ieurs richeíTes,pour 
rnaintenir le party Angeuin. Dauantage il auoit trop 
d’honneur&de prudence pour faire ce tort á la íidelité que 
luy Se toute la famille des Carraciols auoient iuree aux 
Princes delaMaifondeFrancc. Le grand Sencfchal fon 
pere s’eftoit courageufement & fidelement porté contre 
lesenncmis de la Royne Ieanne Se de Louys d'Anjou,& 
principalement contre le Roy Alfonfe, Le Prince Trajan 
fon fUs voulut aufli continuer cctte mefme afFeétion & fi- 
delitéaRené d’Anjou legitime heritier de la Royne Iean- 
neala Couronne de Naples. Outrequ’ilauoitencore la 
memoire trop recente des outrages que le Roy Alfonfe a~ 
uoitcommis alcncontrc du grand Scnefchal Carraciol a 
caufedefa grandeauthorité & fidclité, pourdefpouilleríi 
promptementlereíTentiment qu’il pouuoit encore auoir 
de telles injures. Alfonfe voyant qu’il ne pouuoit corrorn- 
pre ny changer Tafleéhon Se fidehte; du Prince de Melphe, 
partit de la pour sen retourner á Capoüe, laiftant lean An- 
thoine Vríln en lamontagne de Tufcule, parce que Ton 
ne pouuoit rien faire á caufe de THyuer & qu’il vouloit vn 
peulaiífer repofer fes Soldats. Mais fon armee fut gran- 
dementfatiguee 6c endommagee en trauerfant les Monts 
Apennins: car c’eftoit au milieu de l’Hyuer ou le froid fut 
íl rudc Se extraordinaire quclavioléce du vent,Se la quan-
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ticé de Neíges qu’il trouua empcfchoienc les Soldats de 
cheminer, maisles Neigcs farent fuiuies d*vn froidíiaigu 
qu’üs nepouuoientporcer ny manier leurs armesacaufe 
qu’ils auoienc les mains angourdies, il y en euc mefme plu- g*s', fi 
íieurs qui tomboient morts tous roides &  traníis, &  d’au- mc “e< 
eres demeuroient malades. Le Ciel cftant adouey & Ies 
Neigcs fondues il paila par la valleedeCaudine paroúil 
eftoit vena, & emporra d’vn premier aíTautlavilled’A- 
reole fituee en la mefme vallee & qui eftoit entre mains de 
Marín BofFa.

Av t h i v r s .

L E  rP z A P E  J S S I S T E  L A R O Y N E  
lfabelle. O tin Carraciól luyere fie argertt.

C h a  p i t r e . IX.

ARoyne lfabelle qui voyoit croiftre de 
iour en iour les conqueftcs & richeífes 
d’Alfonfe,commen5aá craindre cjuilne 
la mili: a la fin horsdes confinsduRoyau- 
[me par la puiífance derfcsforces, parce 
qu’ellc n’auoit plus d’argent pour fou- 

doyerlesgeris de guerre. Ciarletta Carraciól tefmoigna 
en cettc extremité l’affcítion qu’il auoit pour le party 
Franjois : car il prefta trois mil ducats á la Royne pour 
payer les Soldats, laquelle luy engagea le Duché de Mon
ición en cettc confideration pourafleurancc de cettefom-!- 
me. Et en mefme temps elle enuoya dtes Ambaffadeurs au 
PapeEugenelV. pour luy demanderfecours. Le Pape qui 
fe fentoic obligé en cela, par laiuftice de fa demande, & ef- 
meu des trauerfesapportees au Prince d’Anjou fous la fa- 
ueur de fonábfence & emprifonnement,luy enuoya l’Efté 
lean Viteleíque Patriarche d’Aquilee auec trois mille 
cheuaux & autant de gens de pied, lequel prit quelques 
villes& Chafteaux entrauerfántlaTerredeLabour. II re - 
folut d’aílieger Capoué d’vn mefme pas, &  manda a la 
Royne d’affemblcr toutes les trouppes qu’elle pourroit 
pourlesioindreauxfiennes: tellementqu'elle fit lcuee de 
huidt cens Cheuaux en peu de temps, lefquels elle enuoya 
prcsle Fleuue de Vul turne pour couurirlePatriarcheVite- 
lefque & luy faire eípaule, fous la conduitte de Ciarletta 
Carraciól grandhomme de guerre, lequel mefme prefta a 
la Royne cinq mil cinq cens dúcats d’o r, tañe pour fubue- 
nir aux frais de fon armee que pour recouurer la Doiianc

On ne doit iamaisf¿ire 
cheminerles foldats du- 
tantlcsNcigcs& Ora- 

* ficcn*eft enextíé 
nccedSté,

AmirAto-

CiarlcttaCarraciol pre
ñe a lfabelle ^ooo.Du
cats,

f
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de Naples qui auoit eftccngagec. Alfonfeauoit vn Camp 
átrois millcdc Capoue, mais fes forccs n’eftoient pas aífez 
grandes pour refifter á cellesdu Patriarchc,d’autantquc 
lean Antnoinc Vrfin &  plufieurs Princesde fon party qu’il 
auoit mandez, n’cftoicnt pas encore arriuez. Tellemcnt 
que la vcnuéduPatriarchelefit rctirer,aymant mieux ce
der a la forcé que de s’opiniaftrcr plus auanc a vouloirac- 
tendre le choc d'vnc bataille. II auoit volonté de fe retirer 
a Capoüc :mais la grande difette debleds qu’il y auoit luy 
fie changer d’auis &c s’cn alia a Thiane apres auoir laiíle le 
Princc de Tárente pour commanderá fes trouppcs. Incon- 
tinent qu’il fut party le Princc de Tárente lcua lcC^mp en 
diligencc pour rcmmenerlcs trouppes á Capoue pfin de 
garaerla villccontrc les menees qui fe pourroient braíler 
pendant lefiege. La Caualcrie que la Roync Ilabclltauoit 
cnuoyce á Aucrfc s’arrefta a Stcine Bourgadefitueedans 
cefte contrcc attendant la la venue du Patnarchc. Lo Prin - 
ccdcTarentcfutaducrty par fes cfpies, qu’ilsfc p^urme- 
noientdanslcCamp & és cnuirons de ccttc pourfncnade 
negligemment & comme en aflcurancc a caufe d¿  la retrai- 
tcd’Alfonfc&refolutcJclcscharger, confider'anr ques’il 
les efeartoit & qu’il empefehaft lcPatriarchedclesioin- 
dre,qu’ilpourroicplusfacilcmcntfouftenirrcffbrt de fes 
armes. De plus íl íugea que fi le bon-heur accompagnoit 
lapoin&edcfon efpcc, qu’aprcs la defroute de ccttc Ca- 
ualcricil pourroit dcliurcrCapoüe du fiege que le Patriar- 
che y vicndroitaíTeoir,par le fucccz d’vnc feulc bataillc. 
La fortune aííifta le Princc de Tárente, ainfi cju’il l’auoit 
cfpcre'. 11 fortit de Capoüc auec toute fa Caualerie a- 
yant cnuoyé des auant-courcurs, mais.il fit auancer 
fes trouppcs fi íecrettemcnt & fi dihgemmcnt qu’il fut 
auílitoftvcudansle Camp des ennemis qu’aperccu. , De 
primcabordilattaquafifuncufemcnt les Cauahers Nca- 
pohtainsquicíloicnt tousdcfarmez,qu’il nc leur donna 
le loifir dcs’aífembler, ny de prendre leurs armes, ny mcí- 
mesdetirer leurs efpces, qu’au contraire, les ayant prcf 
que tous pris, íl s’cn rctourna promptemenr á Capoue. Le 
Patriarche ayant ouy cette deffairc quitta lcdcífein d’aífie* 
ger Capoue & ayant paité le fleuuc de Vulturncáguéáfix 
m illcdclájils’acherainacn la Montagnc de Sarte, par la 
Vallcc de Candinc, laqucllc íl entrepnt d’aíficger en paf- 
fant. lean Antboinc Vrfin qui alloit trouucrlcRoy Al- 
fonfe auec fes trouppcs, nc fut pas pluítoft aduerty de cct- 
te entreprinfe qu’il fit adanccr fes gens íufqucs en la 
Montagnc dcTufculcdiftantc de quatre millc de Sarte

ou cn-
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A V T H E V R S ,ouenuiron, oú ayantcampeil y demcura quclquc temps 
pourencouragcrles Sartoisafouftcmr opimaftrcmcnt ce 
íiege,fousrclpcranccdecc prochain fecours. Mais aufli 
toft qu’il eut recogneu les forces du Patriarche &  qu'il 
íe vid le plus foible il ne s’efcarta de fon Camp, iufques á ce 
quelcan Vintemillefe fut mis en chcminauccvnc partie 
de fes trouppes pour le venir íoindrc.Toutcsfois lean Vin» 
tcmillc nc pouuant paífer fans danger, fit mine de fe cam- 
per vnpculoingde la en vn licu couucrt pour intimidcr 
les Neapolitains & donnercfperance derenforeau Prmcc 'pamitAe d’Aqaiite i 
de Tárente & aux aííiegcz. Le Patriarche fut aduerty par ,&ItU8u'Ite*Alfonfe- 
fes efpies que lcsCorps de garde des cnncmis cftoicnt foi* 
bles & negligemmentgardcz, &  qu’on les pouuoitfur- 
prendre a limpourueu ; de forte qu’il y alia viftemcnt, 
ou ayant changé les corpsdcgardeilles mit en defroute 
du premier affaut & d’vn mcfme choc il for^a le Camp 
ou vne parné des A rragonnois fut pnfe, entre lefqucls c*> 
íloitlePrinccdeTarentCjlereíleícrefugia cnlaprochai- 
neville. Ccttedeftaiteefpouucnta tcllement lean Vintc- 
millequi nefe vouluthazarderde fecourir fes cópagnons 
qu au contrairc íugeant qu’il ne pouuoit demeurer plus 
long temps dans le Camp fans vn extreme danger, il fe t 
retira promptement a Capoue auec fes trouppes.

Alfonfe aduerty de l’entrepnfc du. Patnarchc auoic 
fai£t auancer vne partie de fon armee iufques á Sulmo- 
netc a deílein dcdiuifer fes forces & le diuertir duíicgc 
de Sartc, ayant opinión que le particuherintcrcft de la 
maifon l'obligeoitdccourircncettccontrcc Iaqucllc Al
fonfe auoit grandement cndommagcc. llcíl vray que ce 
degaft fit leuer le fiegcau Patriarche pour alleren la terre 
de Labour, mais en manquant la villedeSarte,ilcn pric 
trois autres qui fe rendirent a luy fans combatiré Var- 
nane , Prefentianc , Venafre. La profpcrité des armes 
du Patriarche fitnaillre vne haine couucrte entre luy &c 
IacquesCaudole,ccqmlcur donna fuiet de feparer leurs 
trouppes, de forte quelacques fe retira en TApoiiille en 
vn Bourgappellé S. Pierrc. Cependant Alfonfercccutles 
nouuellcs de la dcft'aittcdu Prince de Tárente, dontil fut 
touchéd’vntel reífentimenta caufedefadetcntion, qu’a- 
yant quittele íiegede Sulmonctc, il s’en retourna própte. 
ment á Capoue!. Il n’y fut pas pluftoít arriué qu’on luy dó> 
na aduis de la diuifion d’entre le Patriarche & IaquesCau- 
dole,en fuittcde laquelleilsauoicnt mcfme leparé leurs 
trouppes.L’occafion de cefte difeorde fut iugee fort como-
de par les chnemis pour alfaillir le Patriarche lequel eftoit
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gencc,& fe campa a millc de pas Nole. au mcfmc iour il y 1 
eutvugrosde Caualeriede 1‘armec du Pacriarche, lcquel 
ne fe doutanc aucuncment ny du deíTein ny de la venuc 
d’ AIfonfe, eítoic allee au pillage vers Nole ou d’auenture 
ils rencontrcrent fon camp, de forte qu’ayant chargé les 
premiers a l’impourueu quelques Arragonnois furent pris. 
Alfonfe voyant ce defordre & le petit nombre d’ennemis, 
il commanda furlc champa fesgensde prendre les armes 
Sílesayantpromptement rengezen bacaille,il accourut 
au fecours des fies: la meflee fut fi impetueufe que la quan- 
tité de pouffierc qui fe leua par la cource des vns & des au- 
tres, empefehoit les Soldats de recognoiftreles liurecs& 
couleurs deleur party. De plusl’ardeur du Soleil auoic ccl- 
lement efehauífé les armes des Neapolitains fe voyans 
prefque enueloppez du grand nombre des Arragonnois 
ils fe mirent en fuitte apres vn long combar, mais ils 
furent tumis de íi pres que pluficurs furent pris, les au~ 
tres bleífez. Le Patriarchc efpouuenté d’vn tel defaftre, 
leua le Camp la nui£t fuiuantc, pour de la fe retircr 
aux terres du Prince de Sain<St Seuerin : Alfonfe vou- 
lut le fuiure , mais a caufe de la difficulté Se du dan- 
ger des chemins, il s’en retourna tout court,& s*en al
ia aífieger Varriane, Prefentianc , & Venafre quil re- 
conquift íáns combattre, ainíi qu’auoit faidt le Patriar- 
che.

Pendant touces ccs embufeades le Patriarche fut pric de 
deliurer le Prince de Tárente a cautión,veu quilobligeoit 
vn grand courage,mefmc le pourroit attirer a fon amitié Se 
au party Angeuin d’oü fes forces feroient grandement 
augmentccs. Ceftepropofitionfutíiagreableau Patriar- 
che qu’il promitmcfme de le deliurer fans ran9on, pour- 
ucu qu’il vouluft retourner á luy auec 500. cheuaux qui 
feroient foudoyez du Pape. Encorequecettecondirion 
fut fafeheufe au Prince de Tárente, neantmoins le grand 
defir qu’il auoit de fa liberté lefit refoudrcafortir fous ces 
promcíTesla, a condition toutesfois qu'il luy feroit per- 
mis de dcmcurcr chez luy, enuoyant fon frere en fa place. 
Alfonfe ne s’offen â pas de ccfte adtion, car il preferoit 
toute forte de condition quelque rigoureufe Se contraire 
qu’elle fuft a la captiuité de ce Prince, lamine duquel auoit 
vtilcment & amplemcnt eftendu le cours de fes conquc- 
ftes. Ciarletta Carraciol auoit vne Caualerie d’eilite qui 
battoit touíiours la campagnedansles terres de fon Gou- 
ucrncment, il fut aduerty que le Duc de ScíTc s’eítoit cam-

\ nnees
4 3 7 -

i



' j r ~ ^ jW íV ñ r g ? r .T r q ^ r m ^

I Liure II. 1 L 2 1 $

A V T H E V R S .í pécouucrtementpresleChafteaudeMerpourle furpren- 
dreoul’emporter d’vn premier aífaut a l’impourueu, de 
forte qu’il fie vnc fcurtic & chargea fi furieufement les en- 
nemis qu’ils furent mis en defroute, & plufieurs tuez. La 
Royne recogneuc tellement la valeur & fidelité qu’elle luy 
fitdonation déla Gabclledela GrandeplaccdeNaples,lc 
17. May 1414. enconfiderationdesgrandsferuicesqu’elle 
auoit receus de luy, que pour payement des 5500. ducats 
d’or qu’il luy auoic prefté. Le Patriarche ayant fceu en 
mefme temps que le Roy Alfonfe eftoit alié a Venafre, il 
fie auancer fes trouppes á Sáleme afin de luy ailer aude- 
uant: mais Alfonfeaduerty decela, il dcftournafonche- 
min parNole,pourchargerle Patriarcheen queué,&donc 
il ne redoutoit plus les forces a caufe qu’elles n’eftoient 
qu'efgalesauxfiennes,par le moyendeladiuifiondelac- 
ques Candole.Incontinent qu’il fut arriue'a la ville de Sar- 
ne deux Gentils-hommes des trouppes du Patriarche le 
vinrent faluer & le prierent d’enúoyer quelqu’vn des fiens 
vers le Patriarche, vcuqu’ils efperoicnt qu’ils pourroient 
faire la paix ou du moins quelqucs trefues auec luy a caufe 
qu’ilcommencoitas’ennuyer délaguerre. Alfonfe iugea 
que cette propofition ne deuoit ellre mefprifec, recom 
noilfant que fes forces furpaíferoient celles de la Royne 
Ifabclle par le repos & eíloignement d’vn fi puiífant enne- 
my qu’eftoitle Patriarche, auquclil enuoya quelquesvns
des íiensauecces deux Gentils-hommes defcouurir fon GabciiedeNapiesen- 
intention fur ce fubiet: Toutesfois il ne laida de continuer gagee á Ciarlctu Car-j 

fon chemin en diligence pour contraindrc neceflairemenc I4C'° ’ 
le Patriarche ala refolution de la paix, enfemble, decrain- 
te queces deux Gentils-hommes nefuíTentallczpardeuers 
luy pour luy drefler des embufehes & le furprendrejpuisal- 
lacamperafixmilledeSalerne. Le Patriarche ayant fceu 
la refolution d’Alfonfe enuoya trois cens cheuaux vers luy 
fous la conduite de Paul Alemán, lefquels ayant rencontré 
lesArragonnoisárimpourueufurentmis n̂ defroute auec 
vne partie qui furent pris: Mais quelqués iours apres les 
trefues furent faiétes pour deux mois, ainfi qu’ils en a. 
uoientfait la propofition auec ccfte claufe. Que fiquel- 
que ville fe rendoicál’vn ou á l’autre party dans quatre 
iours auparauant que les trefues fuíTcncpubliecs,cela ne fe- 
roit imputé a fupercherie.
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V S SI toft q uc les trcfues furenc publices A1 - 
fonfe s’cn retourna au pays Aueríin aucc les 
trouppcsen refolution des’acheminera tu 
teóles pour l’afliegcr, affin d’ofter la com- 
modité des viures aux Neapolitains. Le Pa

triarche d'Aquileequi auoit l’cfprit leger& inconftántnc j 
demeura gueresfanschanger de refolution fans íe foucier 
degarderlestrefuesaulieuqu’ildeuoic prendre ce temps 
pouraíTembler fes forces en atcendanc la liberté de Rene 
d’Anjou.L’ArcheuefquedeBcneuctfauorifant lePartyFrá- 
§ois ne peut viurc en repos iuíques á ce qu’il euít moyenné 
vne reconciliación &amicicentre le Patriarche & Iacques 
Candóle,leurdiuiíionn’ayancícruyqu’adiminuer lesfor- 
cesdela Royne Ifabellc & donnéaduarageau Roy Alfon. 
fe.Defortequ’ilsioignirentleurs trouppes enlemblement 
auec proteítation reciproque de demeller la guerre en cou- 
te fidelitépour le feruice ac Rene d’Anjou-Sous la faucur 
de ces trcfues Alfonfe auoit fait baftir vn petit Fort au 
Bourgde S. Iulicn pres Auerfe,oúils’eíloit campé poury 
pratiquer auecmoinsdefoupgontoutesfes menees, done 
le Patriarche eftarit aduerty ilprit déla occaíion pourl’ac- 
taquer auparauanc qu’il euft fccu fa reconciliación auec 
Iacques Candóle. Mais pour empeícher qu A1 fonfe ne fult 
aduerty de fon entreprife íl enuoya des gardes á tous les 
chemins &pafTagés. lean Lagouiífa, Prince des plus illu- 
ftresdcNaples } elfoitfiatí:e¿tionnépourle partv Arrago- 
nois , qu’il depefeha plufieurs Mclfagers á Alfonfe par 
diuers endroi&s, lefquels furent defcouuerts & nrredez, 
horfmis vn qui efehappa á trauers les champs & che
mins deflourncz , & sen alia trouuer Alfonfe en dili- 

Alfonfed-Arratronad- g ence> auquel il raconta toute la reconciliation du Pa- 
uaô oítfesderteinspac triarche & de Candóle , enfemblc le deífein qu’il auoitIcstrailltcs & dpions. r  c  y 1

d enrraindre les trerucs accordees de pare & d aurre. Al
fonfe aduerty de tellcs embufehes iugea qu’il n’eftoit pas 
en feurcté dans fe petit Bourgde Saindt Iulian,araiíon de- 
quoy il en partit incontinent pour s’cn allcr a Capoue. Les 
trouppes du Patriarche & de Iacques Candóle cftant af- 
fembleesilss’enallerenta Aucrfepour attendrele Roy a 1- 
fqnfe au paífage oúfon armee fut tellcment furprife

¡A Ms'Krs!
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bitieux.

Asneesj que les Soldats furent contrainds de prendre la füítte 
1 &dequicterleurbagagequ’ilspcrdirenttoutcnpartie. II 

y auoic vn prochain Marefcagc caufé par le defbordement 
duFleuueduClaim,mais qui eftoic deíigrande eftendue 
par les grandes pluyes de l’Hyuer qu’il auoic eftrecy le grad 
chemin de moitié, en forte quepeu de gens pouuoient le 
garder cótre plufieurs* Car on n’y paítoic que par deífus vn 
Pont fort ellroit. Alfonfe qui auoic cfté aduerty de ce def- 
gorgemét d’eau y enuoya de fes gens póur gaigner ce paf- 
fageafinden’eftrepoinc preuenu des enncmis,&d’auoir 
l'ouuerture libre pour aller á Capoiie. LesN eapoli tains en- 
uoyerent pareillement pour occupper ce Pont, mais ayans 
defcouuert que les Arragonoiss’en eftoient defia faifis & 
que la moitie'de leurs trouppes eftoiét defia paflees,ils fon- 
nerent la retraitte & s’en retournerent a Auerfe,ce pendant 
que le Roy Alfonfe continua toutbellement fon chemin a 11 faut !am*'sd5“
A .. * . _ , rerle gouuerncmcnt

Capouc. Cette rettraxcre apporta quclques iours de repos d rn ep iacciY n am  

entre les Arragonois &  Angeuins, mais le Patriarche &
Iacques Candóle fe diuifoient dcrcchefpour dereífentes 
Scnouuelles occafions fondees fur le particulier intereft du 
Patriarche. L ’vn pourancrerfonauthoricédansleRoyau- 
mefollicitoitlaRoynelfabelledeluy donner le Gouuer- 
nement de la ville d’Auerfe, afin qu’il euft vne retraitte aC 
feureepourlapaix&pourlaguerre. Iacques Candóle qui 
voyoic clair dans les deífeins du Patriarche,iugea aulli toft 
ou tandoit ccfte demand<e,recognoilTant par la qu’il faifoit 
plutoft la guerre en faueur duPapeEugenc,quenó pas pour 
Rene d’Anioujde forte qu’il eftoit contrairc á cette deman
de Le Patriarche indignéde ce refus, ala fufeitation de 
IacquesCandole,s’enallaaAucrfe&ainfifefeparerent l’vn 
d auec l’autre dans la paflion d’vneinimitic ouucrtc.Les af* 
faires de la Royne eftoient en vn dangereux eftat a caufe de 
cettediuifion,maisprincipalementlevoyantfans argent 
pourfairedenouuelleslcuees, nymefmes pour payer fon 
armee ny íesGarnisos,a raifon dequoy lesSoldats s’en vou- 

’ loiet aller,& ceux de la ville &Chafteau de Merfe vouloiéc 
mefme íouíleuer.Ciarletta Carraciol qui preuoyoit le dan- 

| ger & la confequécc de la reuolte & du mefeontentement 
j des íoldats,principalementdansla place du Chafteau de 
Mer,comme vne des plus importantes duRoyaume contre 
les deífeins d’Alfonfe, il prefta derechef á la Roynelfabellc 
deux mil cin q cens ducats pour payer la garnifon déla ville 
& fortereíTe du Chafteau de Mer. Pour laquelle conííde- 
ration la Royne luyengagea cette place en l’an 14J7. aucc 
tousles droits &  dependácés quelcóquesiuíquesaparfait

t
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Trani

Paycmenttantdeladite fommede 15000. ducats, qu’au- 
tresquilluyprefta pourpayer coucesles garnifons des au- 
trcs places. En mefme temps les T  raniens qui s’eftoicnt rc- 
uoltez,enuoyerentá Alfonfe pour luydemander fecours, 
luy faifant entendre qu’ils eftoient maiftres de la villermais 
quelacitadelleeftoit encore en la puiflance des Angeuins, 
laquelle eftoit difficile á emporter a caufe qu’clle ertoit en - 
touree de la Mer. La caufe de cettc reuolte arriua fur le bruit 
qui couroic que le Patriarche auoic refolud’y aller pour 
faire vne grande leuee de deniers pour fubuenir aux frais 
delaguerrefurles Iuifs qui s’cftoient nouuellement con- 
uertisálafoy Chreftienne & donty auoicvn grandnom- 
breencette ville-la. Cesnouuelles furent forc agreables 
a Alfonfe voyant que 1’eftabliíTcment de fes affaires feroic 
d’autant plus folidcs’ilpouuoit auoir vne villefiriche en 
fapuiíTance. A raifon dequoyil carcíTa fort les embaíla- 
deurs des Traniens & les enuoyaauec de grandes promef- 
fes & efpcrances defa douceur, puis donna charge en mef
me temps alean Carafie d’y aller auec croisGaleres pour re- 
conoiftre la place & iuger ce qui feroit neceífaire pour l’af- 
fiegcr. Le Patriarche ayát fceu la reuolte des Traniés il s’en 
allapromptemétenlavilled’Andrie en Lapouilleoúilíit 
aíTembler tous lesPrinces&Capitainesqu’xlauoitattireza 
fon party pour de la fecourir la citadelle deTrani qui eftoit 
aíliegee. Pendant ce rendez-vous il s’cíleua vne fedi- 
tion entre le peuple & les Soldats oü le Patriarche fut 
en extrefme danger de fa perfonne, a caufe que la plus 
grande partiefauorifoit Alfonfe, nepouuant fupporter 

l’audace ny l’anaricedu Patriarche :mais le peuple s’eíleua 
auec tant d’impetuofité qu’il fe fut enfuiuy vn fanglant 
maíTacre íilcan Anthoine Vrfm n’euftarrefté le torrétde 
cette diuiíion par l’authorité de fa prcfence.Le tumulte ap- 
paifé,le Patriarche refolutde partir d’Andric auec toutes 
íes trouppes qu’il auoit affemblees de corté & d’autre. II 
eufl: encore foup^on des intelligenccs du Princede Taren- 
teauccleRoy Alfonfe, parce qu’il difteroit le fecours de 
T  rani fous couleur defa maladie:mais ilne laiíTa d’allcraux 
enuirós de T rani ou il fit le degaft.Cepcndant les Tranicns 
fortifíoient la contre-fcarpc delaville& duChaftcaude 
remparts Se enceinte,de peur que le Patriarche ne vint a fe 
ictterdanslavilleoudonnerl efcalade á l impourucu. La 
fidelité du Prince de Tárente comman$oit ainfiquei’ay 
dit,aeftre fufpeéte au Patriarche,maislors qu’il eut refolu 
de faulferlercmpartdes ennemis & commandé auxgens 
de cheual de mettre pied a terre, la caualerie du Prince de

A n n e l s , 
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qu’auoitlcPatriarchede fon intelligencc en faueurd’Al- 
foncc. Leurent Cottiniola vn des plus experimentez Ca- 
pitainesdcl’armee, ayant confideré la lafchetédcsgensdu 
Prince de Tárente, aífeura que le foup9on duParriarche 
cftoit vcricable, de forte qu’il luy perfilada deleuer le fiege 
& fe retirer en la villede V efeile, qui eftoit en fa puiífance.
Audi toftqu'il y fut arriué ilreceut les nouuelles comme 
Alfonfey enuoyoit trois Galeres pour aílieger le Chafteau 
deT rani,8c craignant d’eftre enueloppé des trouppes d’Al- 
fonfepar mer, &decellesdu Prince de Tárente par terre,
8c qu’ilne pourroit fortir decette contréequand il vou- 
droitjilrefolutdes’enalleraüparauantl’abord des galeres 
pendant qu’il auoit le pnftage libre. Tellement qu’ayant Fu¡tte á“ t̂tiarché 
uouuéde hazard vn Galionpeuauparauant,cePatriarche ^Â ulWstret-honteu’ 
qui auoit remply de frayeur tout le Royaume de Naples,fe 
ictta dedans en plainminui&parvne fuitte honteufe fans 
en aduertir que quelques vns des fiens aufquels il fit accroi- 
re qu’il alloit fecrettement aftembler de plus grandes for- 
ces, 8c déla s’en alia promptement refugier aupres du Pape, 
lelendemaintouslesfoldats ayant defcouuert la fuitte du 
Patriarche, 8c fedeffians delcurs(forcespour n’auoir point 
decliefny d’argent pour faireprouifion deviures,ils fu- 
rent contrainéts de fe retirer aupres de Iacques Candóle 
qui eftoit pareillcmcnt arriué' és cnuirons de T  rani á la per- 
fuafion de la Royne Ifabelle.Les aífiegez efloient en gran
de extremité au moyen de l’intelligence de ceuxde la ville 
qui auoientmisplufieurs galiotes en diucrsendroitsd’ou 
ils cmpcfchoient qu’il ne püt entrer ny viures ny foldats 
dans le citadelle. Cependant lean CaraíFe print port á 
Trani dont le peuple fut grandement aíTeuré á caufe de 
l’efperance qu’ils auoientque la garnifon du Chafteau fe 
rendroit incontinent fe voyant ainfiaífiegeepar mer & par 
terre. Le Prince de Tárente ayant vifité les fortifications 
& corps de garde, ildonnaordrefurleporr afinqu’onne 
püc approcnerles murailles du Chafteau, & lefitcouurir 
de falouques 8c fregates qu’il fit charger de í’aburre á vn 
traidt de fleche du Chafteau, a deífein delesmettre á fonds 
s’il arriuoitquelquefecoursparmer. Toutes ces fortifica-

J  T 1 ,  , _ r  r* I fc& que Ies torces en
tions elrans faiétes 8c paracheuees lean Anthome Vrlin Wne.

| dcfcouurit que les afliegez auoient vn nauirca l’abry caché 
i dans leur citadelle, duquel il fe pourroit feruir en cachette 
¡pour leurconduirc des viures, de forte qu’il fit conftruirc 
vnc grande 8c haute touren fa§on de chafteau de telle hau- 
teur qu’ellc furpaíToit les murailles de la citadelle 8c com-

_  R  iiíj

Les rufeífont pTusdef-
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mandoitTur lamer dans lequel chafteau yayantlogéplu- 
fieurs foldats il accabloitlcs aífiegcz d’vnc tdlc quantité 
de flefehes qu'ils n’ofoient fcmonftrer, & empcfchoicnt 
queronneputfccrettem ent metere dehors lenauire. De 
plusilauoit faic equipper vingt fuftes qui eftoient aflifes 
entre les fortificationsmaritimes, afin que íld ’auanture les 
galeres ne pouuoient fouftenir TeíForc des vaiííeaux enne- 
misquilspeuíTcnt da moins repouíler les foldats ennemis 
á coups de flefehes. La citadcllc deTranieftantainfi inue- 
ftieelleeftoit aflailhe& esbranlee fans ceífcde toute forte 
d’armes & machines deguerre. Mais bien aíTailly mieux 
defFendu. Neantmoins la difettedes blcds commen^aá 
eftre grande fans pouuoir efpcreraucun fecoursdu Patriar- 
che fugitif, a raifoñ de quoy les aífiegez ne peurent foufte
nir le fiege plus longucment. Toutcsfois ils auoienttant 
dccourage qu'ils voulurent combattre iufquesala dernie- 
reextremite, ou n’ayans plus ny forcé nyvigucur ils de- 
manderentencorctrcnteioursdetrcfues, pendant lequel 
temps ils cnuoycroient aduertir le Patriarcne deleur extre
me difette, & promirent de rendre la place s’ils ne rece- 
uoient du fecours dans les trente iours. O r n’eftantvc- 
nuaucun fccours dans le temps ftipulé la garnifon rendit 
la citadelle de Trani. Trois iours apres la reddition de cet- 
tc place IanFregofe aborda a fixmille de Craueaucc hunSt 
galeres des Gencuois qu’ils auoient equipéesen faueurde 
la Rcynelfabelle: mais ayant fceu la capitularon ils ’en re- 
tourna. LaprinfcdeTrani& lafuittedu Patriarche ayant 
aíTeuré & deliuré le PrincedeTarentedccraintc & embuf- 
ches, il sen alia d’vn mcfmc pas joindre le Roy Alfonfe qui 
l’attcndoic aucc impatiencc.
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RENE' D’A N l O V  V A  S N  JT A LIE ,
áeffie le Roy Alfonfe au combat.

C ha p.’ X I .

E n d  a n t  le íiegedeTrani, Rene d’An- ¡Libert¿ deiunEa’An-i 
jou qui eftoit paflionément defiré des Nea- íouBdc,s mains duDuc

1- • C  J  1- '  J  T I pv “ * Bouigongne.politains rut deliure de prilon par le Duc 
de Bourgongnc & en mefme temps ayant 
faic equiper dix galeres, il defancra de Mar- 

feille Se s’enallaaNaplcs. Sa venue releua grandementle 
defir Se le courage du partyA ngeuin parce que 1 e bruit de fa 
valcur en la guerre de Bretaigne Iuy auoít acquis vne repu
taron digne de fes heroiques exploits- Auíh-toítqu’ilíuc 
arriue', ilcommem§a aaífemblerdes trouppes Se faire tous 
les preparatifs neceífaires pour continucr viélorieufement 
la guerre, il donna le gouucrncment du chalíeau S. Erme a 
Ciarletra Carraciol, Se n’ayanc point d’argenr pour fubue- 
nir aux frais de la guerre, il emprunta feize mille cinq cens 
ducats dudit Ciarletta pour vne f ois, & dix mille d’autre 
part, Se deux mille pour la troiíiefme fois, pour 1’afTeuran- 
cedefquellesfommesRenéd’Anjouluy donna dercchef le 
Duché de Monteleon par engagement auec toutes les de-
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pcndances. Mais fur to u tilfit venir aupres de luy lacques Anne
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Candóle qui cftoit en TApoiiillc pour y palTcr l'hy uer. ñ ul - 
íl toftqu’ilfut amuc ill’enuoya aífieger Scaphat atín da- 
uoirvn paíTage hbrc& aíTeurépourallcr en l’Abruzzc,d’ou 
fe tiroicnt toutes Ies prouiíions de la guerre. Cct aduis 
ayant cftéapprouué lacques Candóle firauancerfes troup- 
pcsaScaphatoúilnc futpaspluftoft arriué qu’il emporra 
la citadallcj 8 c cífraya tellemcnt les citoycns de la ville 
qu’au premieraflautils fercndircnt. Incontinenti que le 
Roy Alfonfe fue adutrty de la venue de Rene d’Anjou, il 
aífcmbla pareillement toutes les trouppcs qu’tl puc , 8 c 
ayant fceu que lacques Candóle cftoit alié oilieger Sca
phat, íl s’en alia promptement a Nole, oú ayant cu les nou- 
ucllcsdclarcddition dccette place, íls'cn retournaá Ca- 
poueadcífein defaire le degaltdansles terres de lacques 
Candóle,afin de lediftraired’aupres de Rene d’Anjou en 
l’occupant aillcurs das l’intercft de fes aftaires domeftiques. 
Mais pour luy dreíTer de lccrettes embufehes, íl reíolut 
d’allcrpar vnthcmincourt 8 c couucrc duquel on n’auoit 

René d'Anjon ne perd aucun loup^on. Toutcsfoisles Sulmonicns obtitirent fur 
?apLceiCKbéuM*,ftre| luyqu’il printfon chcmm par la contréedc Sulmonc ville 

I íituéc pres Pelignos, & qui cft d’autant plus celebre que le 
Poete Ouidc en cft yftuduy remontrans que s’il paífoir par 
lccheminquil auoitrcfoluqu’ileuftpcu ruincr de fonds 
en comble toutccette Prouincelá,par le grand nombre de 
fesgens. lacques Candóle deuement informé duchemin 
quedeuoit teñir Alfonfe, & coníiderantleparticulier ín- 
tereftde fes aífaircs s’cn alia agrandes ¡ournccs parBenc- 
ucnraucc la promfion de Kené d’Anjou, & alia campcr 
au chaftcau de Cantinclle. 11 cft íitué aupres de deux coli
nes, aubas dcfqucllcs cft vnc aíTez belle prairie arroufée 
d’vncpetitermiere. Maisilya vncdcccs colimes plus hau- 
te l’vnc que l’autre, 8 c de bcaucoup plus fortifiéc. lacques 
qui cognoiífoit le pays occupa ccllc-cy de pnm'abord 8 c y 
aílit fon camp aucc vn bon nombred’infantcrie. Alfonfe 
aduerty de la venué de laques Candóle fie nuáccr fes troup- 
pesau mcfmccndroit peu de temps apres, & ayant def- 
couucrt par fes guides que lacques s’eftoit faiíi de ccttc 
haute colime, íl campa visa vis fur l’autre monraigne. De 
forte que cettc rmiere fourniftoit d’eau aux deux camps, 
lcfquels eftoicnt fi proches l’vn de l’autre que les foldats 
s’ammoient rcciproqucment au combat par brocards 8 c 
,iniurcs. Pendant ces entrefaites on He courir vn faux bruit 
fique Fran$oís Sforccicunc & courageux vcnoit fe jomdre 
a lacques Candóle aucc vn grand nombre de Caualcne,

4 5 7
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& qu’il n cíloic par loing de la. Les Princes & chcfsdc 
1’armced’Alfonfe cffraycz de cecee nouuelle luy perfuade- 
renc de leuer le camp auparauanc que cetce Caualcrie fe 
joignita lacques Candóle de peur delire concrainéls de 
combaccre en lieux deíaduancageux, ou d’cftrc cnucloppé 
fans pouuoir cítrc fecouru de viures. Alfonfe ayanc confi- 
dere couces cesraifons lcua foudaincmét fon camp encoré 
qu’ileuftvn granddefir d’cn venirauxmains, Se s’en alia 
en Tufeulan & Albanic,ou il ne fue pas pluíloíl eneré qu’il 
fubiugua d’vnefeulecourfc coucecetce concrcc rrcmblance 
d’effroy & d’apprchcnfion de fes armes. Fran$ois Sforc 
n’eílanc arnué ainfi que le bruteen auoic couru, les gens 
de lacques Candóle n’ofoicnc pourfuiure Alfonfe, mais lis 
s’achcmincrcnr aSulmonc oú il aífic fon camp pres de la 
ville mgeanc que par le danger des Sulmoniens il pourroic 
deílourner Alfonfe de fon cnereprinfc. Dauancage il cn- 
uoyaendiligenceá Renéd’A njoupourl’aducrcir,qucs’il 
vouloic prompeemene finir la guerre qu’il s’acheminall 
promptcmcntpardcucrs luy auec couces les crouppes qu’il 
pourroic amaílcr de couces pares, Se que la prcsccc d’vnRoy 
alaecftcd’vne armée cftoicvn grandaduanragcpourdcf- 
meíler heureufemene la guerre, pnncipalemenc lors qu’on 
auoic aífairc auec Vn autrcRoy. Cependanc lacques Can
dóle commanda aux Abruzziens ennemis coniurcz d’Al- 
fonfe de luy fournir des viures Se municions, ce qui fue di- 
ligemmenc excuré. Rene d’Anjou approuuanc l’aduisdc 
lacques s’en alia prompeemene a Sulmone auec couee la 
Caualcrie delire quilpucalTcmblcr a Naplcs, mais ayanc 
commcmcé á baeere la ville, il fe defifta de fon entrepnnfe: 
caries Sulmoniens fouftcnane couragcufemenc l’efforcde 
Rene d’Anjou a caufe de la ficuacion de la vilIc,dcl’abon- 
dance des viures,& de la confiance qu’ils auoienc enl'armee 
d’Alfonfe. De forte que confidcranttoutcs les defenfes 
des fouftcnans, il fit vne courfc par toucc la contrec de Sul- 
monc poury faire ledegaíl.

Aurcílc Alfonfe ayanc fubiuguéla contrec d’Albane & 
de Cclane eítoic defia aduancc íufques au vicux chaftcau fi- 
tuédans la vallec de Sublctia. Rene d’Anjou qui n’auoic 
autre defir quede combatiré fon ennemy & afleuré de la 
valcur de fes foldats, Se du bon droit de fa íufte querelle cn- 
uoyapardeuers Alfonfe, pour luy prefenter vn cartel de 
deífy & l'appeller au comoac. Alfonfe ayant rcccu libre* 
mene ce cárcel, fie rcfponfc qu’il nc rcfufoic poine le com- 
bac: Mais qu’il falloit ffauoir fi Rene d’Anjou auoic vo- 
lonté de fe battre feul á feul auec luy , Se definir la guerre

Ayth evks.

L e bruit de b Talew 
íd'Alfonfe luy fait obeyr 
par couc.

La prefence 
en rnc armee & expedí- 
tiondcconfcqucncc cft 
fics-TUle.

1

Sulmoniens rebellc* 1 
Remé d’Anjou.

Re»fc d’Anjou cnüoye 
yn cartel a Alfnnfc’pour 
lccofcbat.
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Dificultarte René d’An 
)ou & d*AUoaíc Cuele 
Ucudu comb¿t.

par vil duel a outrancte dcl’vn conrrc 1‘autrc ou bien d en A 
venir auxmamsauec les deuxarmées en bataillcrangée, Se 1 
quil eftoic coutprcft á l’vnou álautre combat. A célale 
meíTager rcphqua que Rene d’Anjou vouloit combatiré 
arméccontrc armée,8c de fe foubmettre auí’orcd’vne ba- 
taillc genérale. Ce qu'ayant cntendu il luy donna charge 
derapporter á Rene d ’Anjouqu’il ncrcfuíoic potntcccce 
dermerc condition, au relie d autant que c'dtoir la coufiu- 
meá celuy quieltoit prouoquéau combar dedcfigncrle 
iourSclelieudclabataillc, qu’ils’enalloitauecfon armee 
entre Acerré 8c Nolc qm cltoit vnc rafe campagnc forc 
proprcalviicSc Tautrearméepour combattrc a teuteou- 
trance, 8c qu’d l’attcndoitá la limítame. Rcned’Anjou 
ayantfceu larefolution d’Alfonfe,ils vinrcnt l’vn 8c l’autrc 
en controucrfc duchoix del’endroit du combat Car d 
difoit que c’eftoit á raggreíTeur de dóncr le licu & le temps,
6c non pas au foullenant. De forte que Rene d’Anjou 
chargca le meíTager de rctourner en diligcncc a Alfonfe 
pourluy dire quTl faifoit cfleóhon du incline licuoü Al
fonfe cltoit prcfentcment campé, 8c qu’il choifilfoit parti- 
cuhcrcmentcclicupour n’clfre fortny d'aílicttc ny de rein* 
parts. Tellementquedanscettccontcítation, óefansque 
Rcnód’Anjou ny Alfonfe fuífent demeurez daccord du 
lieuny duiourdu combat, le meíTager rctourna á Alfon
fe quis’cítoit defia auancé a Nolc pouryattendre l’arméc 
Angcuinc au iour par luy dcfigné. Mais afín qu'on ne 
crcuítpas que Rene d’Anjou ne vouluítcftcótucr ía propo- 
fition, íl fit achcmincr fon arméc ou Alfonfeauoit allis fon 
camp, 8c ne l’y ayant trouué, íl rebroníTa chcmin 8c fie ad- 
uanccr fes trouppcs vers le vicux chaíteau qu’il prit de 
prim’abord aucc toute la valice. Par apres íl s’en alia a 
Aquilec capitalc deLombardic ville tres- forte 8c qui cltoit 
a ía deuotion , 8c de la cnuoya Iacqucs Caudole en la con- 
trécd’Albatuc, de forte qu’en peu de temps ílreconquit ce 
qu’il auoit perdu. Alfonfe voyanc que RcnedAnjoun’e- 
ítoitvenuauiourdcímné,foubs fa faintilc 8c contre l’or-o
dre 8c les regles de la guerre nt aduanccrfon arincccnla 
valide de Caudine qui cltoit gardee par Marín Boffa,iugeát 
qucc’eítoit vnc belle occafion de fe faircmaiítre decettc 
valice tandis queRené d’Anjou en cítoit efloigné.Orayant 
trauerfe fans refiltancc les deltroits de ccttc valice qui va en 
eltreciífant aux deux extremitez íl campa a Arpaja apres 
auoir faic venir tous les foldats quil auoit dans fes vaif- 
fcaux. Les citoyens voyans 1‘armée fi proche de leurs v lile, 
coururcnt prompeement aux armes, 8c fe mirent fur les

muradles



muradles oü ils rcpouíTcrcnt le premier afTaut j mais lors a v t h k v r s . 
qu’ils vircnc pluíicurs de bleftez, ils commencerenca com
batiré plus lafchcmcnt,a raifon dequoy les aíliegeans don- 
ncrem l’efcaladc, Se ayansrcnuerfélcsfouftenansilscntrc- 
ren t de forcé dans la villc, oú apres auoir empoigne Marín 
Boffa le p cuplé fut contraint de quicter lcsarmcs.Ceux qui 
eíloicnc en garnifon dans le chaílcau fe rendirent parcillc- 
menc des aulli toft qu’ils fccurcnt que le Gouucrncur cftoic 
prifonnier. La ville d’Argcnte futaufíi mife en mcfmc 
temps entre les mains d’Alfonfe du confcntcmcnt de 
Boffa.

Le Prince de Caferte eftonné d’vn li heureux fucccz cn- 
uoya pardeuers Alfonfe pourluyfairc cfpcrcr quil vou- 
lou ellre de fon party. Pendant lcprogrczdctoutcsccs 
conqueftcs que faifoit Alfonfe, René d’AmoucftoitáSul- 
monc en Lombardic en attendant quelquc occafion pour 
lmrcr la bacaillca Alfonfe,& auoit alllcgéPchgnum. Dom 
Francifquc frere de lean Anthoinc YrfinquieftoitGou- 
uerneur de Nuccre,cnuoya á Alfonfe pour accordcr vnc ca
pitulación honorable &á condition que le mefme Gouucr- 
nement luy feroit dclaiíTc.Cc qui luy fut accodé faeilemene 
ácaufequccctte ville cftoic de grande imporcanccaRcné 
d’Anjou,& a l’cxcmplc dcNuccrc pluíicurs places des cnui- 
rons fe rendirent. Le Roy Alfoníccnflédcla profpcritcdc 
fes armes refolut de faire auanccr fon armee droit a Naplcs 
lacapitalcduRoyaumependant l’abfence de Rene d'An* 
jou, principalement ayant cfté aduerty que toute la icu- 
nefTede Naplcs cftoitauíicge de Sulmonc, d’aillcurs qu’il Dcireínd1 Alfonfe poutl 

fermoit lepaífage a l’armcc Angcuinc, Se quil auoit de '̂PrcndicRcni dA“' 
bellcs trouppes & par mer & parterre, de forte que fe con- 
fiant fur l’aífcurancc de tous ccs aduantages il cfperoic 
d’emportct la villc ou par forcé ou par compoíition. 11 
auoit quinzc mille combattans en fon camp, vnc infinite 
devillcs reduittes a fon obciífancc, aucc dix galcrcs qu’il 
auoitaugolfede Naplesqui fourniíToicntdeviurcs á fon 
arméc, Se cmpcfchoicnt qu’onncpcuft fccourirles Nca- 
politains. Tanty-a qu’apres auoir communiquéíon def- 
fein aux chcfs de fon arméc, ils l’approuucrcnt tous, & 
en mcfmc temps fie auanccr fes trouppes a Naplcs Se s alia 
camper proche l’Eghfe de la Madclainefituécau borddc 
la mcr acinqccns pas de Naples ayant reparty fon armee 
en deux afin de fe pouuoir fecourir l’vn 1 autre. Les Nca- 
politains qui tcnoient le party de Rene d’Anjou efton- 
ncz de la venue fi foudainc d’Alphonfc r’aíTcmblcrcnt lepmpd'Arjou. 
promptement toutes leurs forces, dreflerene des machi-

*
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ncs de guerrees endroits neccíTaircs, &pofcrcnt desfen- 
tinclles par tout. Mais ils eftoicnt grandement affligcz 
de l’abfence de Rene d’Anjou a caule que ion cfloignc- 
ment rcndoit les partifans d’Alfonfc plus hardis á defeou- 
urir leurs fattions. Toutesfois ils s’aduifcrent d’vn falu- 
caire remede dans Textremicé de ce mal-heur. Les Ge- 
neuois n’auoient pas encoré dcfancré du port de Naples 
les quatres nauires dans iefquels ils auoient amené des 
viures: de forte que les Neapolitains perfuaderent aux 
Patrons des nauires de meteré le feu aux deux plus vicux, 
& de faire conduirc les autres fur le bord du port pour 
faire dcfccndrc tous les matelots qui y eíloient afin de 
deífcndrcla ville. Le campd’Alfoníe dtant fortificd’en- 
ceintc & de remparts, íl commcngaaprcparer leselchel- 
les & tous les autres mílrumcnts de guerre. Mais afin de 
feparcr les forces des Ncapolitains & lesmolcftcr cnplu- 
fieurs endroits, íl cnuoyamillc hommes de pied ducoílc' 
du chafteau de Capoué. Tandis quils s’auanjoient. la 
fortune qui a accouftumc de íoucr des chofes humaines 
& de mefiercnfcmblc la profpcritc & l’aduerfité, renuer- 
fa tous les deífcins d’Alfoncccn vn moment. Car Picrrc 
d’Arragon fon frere s’cftant vn peu efearté du camp pour 
fepromener fur le port & rccognoiftrcrcndroitdclavil- 
lc qu’on aíficgcroit, il fut frappc d’vn coup de canon 
qui fut tiré de faintte Maric du mont-Carmcl d’ou íl 
mourut fur le champ. De forte que l’armcc cftant tou- 
tercmplie de fraycur par ccttc mort fentreprinfe duíie- 
ge futquittcc. C’eftoit vn Princc doiié d’vn grand cou- 
rage, néa la guerre & qui alloit toufiours a la teíle des 
bataillons. Encoré qu Alfonfc fuft grandement attnfté de 
cctte mort a caufcde la perte d’vn íi vaillanthommc de 
guerre, íl faifoit ncantmoins autant d’eftat de fa fageíTc 
que de la valeur. Or commc íl fe prcparoit encoré quelquc 
temps apres pour aííiegcr Naples, il furuint vnc fi grande 
abondancc de pluyes que Ies foldats nc pouuoient trauail- 
les aux fortifícanos ny mcfmc fortir hors de leurs tetes. Ce 
qu’cflatcftiméd’vnchacunafcrupulc oumauuais prefage, 
outrcqucccliculan’cftoit pas proprc pour hyuerner, & 
que pluficurs s’eftoiét dcfia retirez en leurs maifons á caufe 
de l hyucr. Alfófc s’en rctourna aCapoucpar l’aduis de tous 
les Pnnccs & chefs de l’armcc. Trois íours apres que le 
camp d’Alfonfe futlcué, vnc grande partie des muradles 
de Naples csbranléc des machines, & qui s’eftoit vn peu 
fouftcnuétombatout d ’vn coup fans eítreforcee decho- 
fcquelconquc. Ce fut commc vn prefage aífeuré que ce

ANNttsl
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Princc cmporteroic vn iour cctte villc fans bcaucoup de a v t h e v r s . 
forccs, ou pluftolt vnc marque de la fatalice de Naplcs qui dé*.«
fe minoic d'clle meímepar la mauuaifcintclligcncc&dc-|b,e,daRoJiumc- 
fordre de fes citoycnscnucrs leur legitime Punce, aulicu 
de mamtemr fa fplcndeur par l’vnion & l’obciífancc. ,

SISRPKI SE DE  Q V E L Q V E S  V l l L E S
par ssilfonfc,

C H A P. X I I .

E n e ' d’Anjou ayant recouucrt Sutmo- 
ne, la Marqued’Anconc & toutesles pla
ces qu’Alfonfc auoic prifes , s’achemina 
promptemene en Bencuentpourdéla rc- 
tourner á Naples afin de faire lcucr le fie- 
ge aux Arragonnois. Alfonfe aduerty du 

j  dcíTein de Rene d’Anjou, íl luy enuoyafermerle patfagc 
I en la vallce de Caudinc par lean Vincimille auec cout le 1 
rede de fes trouppes auec charge de hazarder le combat 1 

j s’il iugcoit l’occauon a propos. Mais Rene d’Anjou qui RCn¿ a-Anjou f0« io- 
eftoit vaillanc &  grandemenr rufe aux ftratagemes de gculcuxí‘ lubu1' 
guerre ayant parcillemcnt cu aduis de la venue des Ar
ragonnois íl defcendit a Nolc par vn autre chemm, & 
s’ellant auancé en diligencc au quartier ou ils eftoicnt cam- 
pez, il les actaqua firudemene que pluficurs furent pris 
prifonmers &  les autres mis en fintee, & ayant ra/Iem- , 1
ble fon armécil scnretourna vidtoneux á Naples. Alfon
fe voyant le progrez de fes dcíTeins reculez par cctte def- 
routte, & que hncommoditc déla fatfon ne permettoit 
pasqu’on püt faire fi promptemene de nouuclles leudes, 
íl rcmic la partie a lEfté procham pendant lequel temps 
íl fe retira a Gajette, &pcu de temps apres s en alia áCa- ¡Gajene t.cnt te pa«y 
poue fur l'aduis qui luy fue promptement donné que la 
villedeCauin pouuoit cifre íacilement prife parrmtellí- 
gence d’vn certam foldat de la garmfon, de forte que pour 
ne perdre le temps n’y loccafion il enuoya deuant lean 
Vintemillc auec la moitié de fon arméc. Auili-toft qu’il 
cut fait fes approches de la villc, il enuoya íccrettc- 
tnent vn bon nombre de foldats d’eílitc á l’cndroic que 
le foldat auoic monítré pour y monter a la faucur des 
cfchelles, ¿5c fit faire alte a fes trouppes. Les foldats 
qui auoient charge de monter les muradles exccute-, 
rene fi dextremeuc leur cntreprinfe fans eftrc defcou-i
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Surpnfe de Cao*14 par 
Altoníc au moyen de 
fuuclí trence.
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ucrcs de perfonne, qu’ils cfgorgcrcnt les fcntínclles 
qui cftoicnt cndormics, &  fe rcndircnt maiftres des corps 
de garde. En mcfme temps Alfonfe fíe auanccr prom- 
ptement fes gens Icfqucls ayans rompu la porte de la 
villcy entrerent dvn premier aííaut. Lcshabitanscfton- 
ncz d’vn changcmcnt (i foudam coururent aux armes 
pour tafeher á le deífendre : mais ils furent incontincnt 
accablcz par la quantitcdcs foldats Arragonnois, & con
tramate les vns de fe rendre les autres de s’cnfuir dans 
la citadellc. Cette place eftoit cntour^c de foífez & d’v- 
nc bonne contrcfcarpc, outre qu’il y auoit dedans vnc 
bonne garmíoná railon dequoy elle eftoit difficileábat- 
trc. Toutes ces diffieultez firent rcfoudrc Alfonfe á af- 
fcmbler promptement de nouucllcs forccs dans la terre 
de Labour, & a dreífer des machines pour csiaranler les 
muradles. La longucur du fiege ayant caufc vne difette 
de bleds aux aíliegez, ils fe rcndircnt á compoficion. 

iincfcfaucianuistaot' De la il pourfuiuit ion chemin en la terre deLabour afin
líLutcr fue les viítoi- . 1 , , _ - . .
res qu’on ne íe cicnnc de conquerir toutes les places ce cette r  roumee loubs la 
toufiours fui fes gardas  ̂ paucur pabícncc de lacques Caudole. Mais Rene

d’Anjou qui s'eíloit partrop aífeuré en la vidboirc de cet
te dermere bataillc de N olc, & en la fidchté de fa gar- 
nifon , auoit licentic fon armee ne croyant pas que le 
Roy Alfonfe cuft le defir ny la puilfance de reuenir fi 
promptement. Son ordinairc excrcicc eftoit celuy de la 
chaífc, & fon plus grandfoin celuy de confcrucr la con
corde parmy fa vdle capitalcdeNapIcs. Lcsnouucllesne 
luy furent pas pluftoft apportecs de la priníc de Cauin 
quil y enuoya fur le champ cinq cens cheuaux d’eilitedc 
laicuneífcde Naples qui firent n bien leur deuoir qu’ils 
reconquirent la villc en peu deiours*

P R 1SE  D E L A  T O V R  S. P I N C E N T
par les Francos!.

t

C h a p . X 1 1 I.

P r e s  cette conqucfte il y euft vn certain 
Preftre de Puteolan qui loubs pretexte de 

* quelquc mcfcontcntcmcnt fe retira parde- 
ucrs les Arragonnois, & diílimula li fine- 
ment le fujet de ía fuitcc qu’il s’acquit en

tRcné d‘An)o«. fe ptalt 
aU chaire

Vn pudre fe mcfld de 
Ittuir d cfptort brief vnc conuerlation familiercaucc vn chacun. De forte

i
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A V T H E  VRS.

Dcífcm des Fran^ou 
lur le chaftcau de Mcr.

que lors quiliugea cftre hors de tout foup5on en barnice 
des ennemis, il commenjaá fufciter le Gouucrneurdcla 
citadelle de Mcr á hurer ccttcplace á Rene d’Anjou. Le 
Gouucrneurayant fait femblant d’aggreercettc propofi- 
tion promit á cec Ecclefiaftique de coníidcrer le moyen 
pour mectre heureufement á fin cette cntreprinfe : mais 
íl declara aux Capitaines de la garmfon ce deíTcin , 8c 
neantmoins afin de nc perdre vne fi belle occafion pour 
i’urprcndrc les Fran^ois 3c leur dreficr vne embufehe, ll 
fie cntendre a ce Preftreque pour donner l'entrccde cec
ee place a Rene d’Anjou qu’il falloic cnuoyer dans c¿ 
chaftcau deux Gentils-hommes Fran^ois íbubs prcrexte 
de rachepeer des prifonnicrs qui y eftoient. Or cecee 

¡ rufe fue conduieee fi fccrertcment que les Arragonnois 
firene deífein de donner le fignal a 1’armcc Angeuine 
auíli toft que les deux Gcntils-hommcs feroiene cnerez 
,dans le chafteau, 3c de courirfus apres les auoirfaie em- 
pníonner. Tañe y a que íuiuanc le projee de cecee fur- 
prinle , les deux Gcncils-hommcs Trangois accompa- 
gnezde erois autres ne furent fi toll cnercz que l’armee 
Fran^oife s’auan§a au fignal que les Arragonnois don- 
nerene, mais elle fue fi rudement chargec de picrres 3c 
de flefehes que plufieurs furent griefucmencbleíTez. Re
ne d’Anjou ayanc recogncu ce dol 3c embuiche, íl s’en 
reeournaauecfes crouppes. Quelqucs iours apres la chan
ce tourna par vn accidcne inopinc d’od s’enfuiuit lapn- 
fc du Chaftcau. Nicolás Fregofc Capitainc de quarre 
vaiífcaux que les Gencuois quiauoienc ameno des blcds 
a. Naples a la priere de Rene d’Anjou eftoit pour lors 
encorc au porc: mais preft a faire voilc en l’Abbruzze, 
le canonier du chaftcau de Mer tira vn coup de canon 
contrc le nauire oú eftoit le Seigneur Fregofc qui bri- 
fa le mafc 3c la pouppe , 3c touc le fracas alia par mal- 
heur eomber dans la chambre ou pour lors il comptoit 
largent de la vente du bled des Gencuois au grand 
eftonncment de tous ceux qui cftoient autour de luy.
Cetce frayeur irrita tellement le Seigneur Fregofc qu’il Ŝicge du chaftcau de 
iura & protefta de ne partir de la qu’il n’euftauparauant M<x 
tiré cinquancecoupscontre le chaftcau de Mer. Auíli-toft 
qu’il eut pris ccrte refolution íl demanda permillion au 
Roy Rene d’execuccr fonencreprinfc, &ayantfaidtdref- 
fer la machine qui eftoit prés l’Eghfe de S . Nicolás íl com* 
mci^a a esbranlcr les murailles du chafteau de Mcr par vne 
greílede gros rochers. Les couucrturcs des baftimens du 
chafteau furent toutes brifees en partic, mefme íl n’y auoic 
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ricncn feurctény quirefiftat a la violcncc de ccs rochéis lANNths 
íinonles plus baíTcsvoutes. Arnaulc gouucrneur decette ' 437- 
forterefie ayant coníidcrc 1c grand dommagede ccttc bat- 
terie , enuoya querirfur lcchamp les cinq Gcntils-hom- 
mes Frangois qui eftoicnt prifonnicrs afin qu’cn les faifant 
logeren forme de remparsauxendroits oules plus rudes 
coups fe tiroicnt, íl pcuc arrefter par cctte inucntion la vio- 
lcncedu Seigneur Fregofe. Lcgouucrneur Arnaultn’euc 
fítofl: rangéccs cinq Gcntils hommes Frangís fur les mu- j
radies duchaftcau de Mcrpourles oppoferaux coups des 
malheursque Zampanias Frangís denation, & l ’vndcs 
chcfsdel’armce de Rene d’Anjou indigné de voirceux de 
fa patrie íl miferablcment tuez va dire. Seigneur Fregofe 
he quoylquc faifons nousípourquoy allons nous ainfi per- 
dantlesnoftres, oii pluftoft pourquoy nenous eíforcons 
nous pas de nous venger honeflxmenc de nos cnnemis!
Cá done commcn^ons á faire valoir noftre courage & 
battons la tour defainét Vincent, laqtielle ellant pn- 
fc nous briderons le chafteau de Mcr, &  luy empefehe- 
rons le paíTage du fccours & des viures &  par ainíi nous 
le reduirons en bref en la puiíTancc de Rene d’An
jou.

Nicolás Fregofe ayant fait refponfc á ce Capitaine Fran
g ís  , qu’il cntreprcndroic fort librcment ccs aííaucs pour- 
ueu qu d vouluít le fuiurc auec fes trouppes Zampanias 
s’y accorda pareillemcnt &  donna en mcfmc temps ad- 
uis de ccttc cntrcpnnfe á Rene d’Anjou, lequcl en futíi 
contcntqu'il donna ordrepour les preparatifsdc cefiegc.
Arnault Capitaine de cettc fortercífc au nom d’Alfonfc 
enuoya vncvingtainc des meilleurs foldatsde la garnifon 
dans cctre tour auec toutes fortes d’armcs &munitions. 
Cettetourde S. Vinccnt eft la moitic entource de la mcr 
armée d’vn gros cfperonpour trcncherles vagues .n’ayant 
aucuncfortificationducofté deterre. Le lcndemain Ni
colás Fregofe & Zampaniasfircntlcurs approchcs de cct
tc tourpourl’aílicger, & rinucfhrcntdequantitédc vaif- 
fcaux qu’ils y firent abordcr,mais pour emporter tout d’vn 
couplcs aíliegcz, lis nurent lefeudans vn grand vaiiícau 

; quijoignoit les muradles de la tour. ccpendátque du cofié 
de terre Zampanias auoit diuifé fes gens depicd cnplu- 
íicurs bataillons qui prefibient la battene couragcuíemer.
Encoré que le parapet, les creneaux, & gabions de la tour 
fufientbruficzjlesaííicgcznclaifircrcnt ncantmoins dcrc- 
íifter opiniafircmcnt, mefme en blefioient pluficurs des 
aíliegeans qui s’approchoicnt pour donner l’efcaladc.
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aflczlafchcmcnt paree qu’is ne pouuoicnc plus tircr leurs 
canonsfautedc poudre, lcCapicame Arnault ayant tout 
confommé auficgedelayillc. O rla tour eftoitfiviuement 'carago tero,BtÍ0I1
prcílec 3c ele loin 3c uc pres c^ucpcrfonnc n oíoit psroiftrc des Fiídjois, 

des afliegez quil nefutincontincnt blcfle, de forte que 
par la longucur du flege íls furent prcfque tous bleflfez,á 
raifon dequoy ils fe dctfendoient plus lalchement. Le Ca~ 
pítame Zampamas fit dreíTer de groflfes planches contrc les 
muradles pour meteré fes gens a couucrt des coups de flef- 
chestandis qu’ilsdonncroicnt l'elcaladc,& montcrcntfi 
courageufement qu'ils en blcífcrent pluficurs des afíiegeans 
entre autre le CTapitaine de la garniton qui receut deux 
coups, l'vn á la jambe droitte, l’autrc a la telte, ils ne pcrdi- 
rent neantmoins courage qu’au contraircayás bandéleurs 
playesilscombattoient a toute outrancepour empefeher 
1 entrec de la tour, mais lorsquils fe virentpriuez de tou
te efperancc, ils ietterent les clefs de la porte dans la mcr 
afin d'cftre encore contraints a combatiré íufqucs a la der- 

¡mereextremité. Zampamas ayant gaigné le dedans de la 
tour fit mettre le feu a la porte, Se contraigmt les afííeocz 
de mettre Ies armes bas. Le combat dura fcpt heures en - 
rieres, ou les vns &  les autres fe porterent fortvadlam- 
ment. Le CapitaineZampanias fitrantd’cftatdélavalcur 
des afliegez qu’d leur donnala vic, & les ayant fait condui- 
redans la villc, d pnt le foin de les faire penfer de leurs 
blefliires. L ’armee de Rened’ Anjouapres auoir laiflcvne 
bonnegarmfon dans cettc tour Se repáreles breíches Se 
muradles sen retourna pardeucrs luy toute tnomphantc 
d’vne íiglorieufcvi¿toirc.

N O B LESSE  V ' I T J L I E  D E M E y  RE  
dans les villa. Celebre tournoy.

C  h  A p.  X I V ,

’E st  vn prand aduantage a vn prand cou-b o b
rage quedeígauoirprudemment mefnagcr 
l expcncnce de fa valeur, & les efle&s d’vn 
fage confcd en tout temps. C'efl: ce que 
pradiquoit O tin Carraciol: car d fe rendoit 

auíli neccflaire pendant lapaix qu’enla gucrrc:&f§auoit 
bien mamtcnir fon credit& rcputation en l’vn & l ’autre 
temps. L ’vn des plus grands contentcmens qu’il prenoit 
~~ —  S~iiij —

Víftoirc de i'afmee An-
g c u m e .
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pcndant l’hcureufc tranquilité de l’Eftat fue celuy de fes baf- 
timcns & chaftcaux, la plus grande partic dcfqucls íl fie or - 
ncr des mcillcures pcintures de toute l’Icahc. Son Palais 
cftoit des plus magnifiques de Naples,accompagnc d’vn 
bcauiardin remply de fleurs 8c de fruiíts des plus cxquis. 
Son ordmaire exercicc 8c fon plus agreablc plaiíir cltoic 
celuy de lachado 8c déla volcrie,en vn lieu nomme vul- 
gairemenc Liílroncs, diífcant de 4. millcde Naples, tomtnc 
le í’eul cxercicc quientrcticnt 1c couragc 8c le trauailpour 
la guerre : C’cll vn payfagc forc plaiíant Se commodc 
pour la chaíTc,a cauíedes boccagcs, colimes,8c d’vnc gran
de píamedont cct endronít cíl accompagnc. Mais lamine 
que le Roy luy portoic eítoic íl grande,qu’il ccímoignoit a 
Ottlnn Cariaciol n’auoir poinc de plus agreablc vibre que 
la/iennc, Scdetousccuxdccclfcfamillc:dc forccque Re- 
ncd’Anjouquipaíroitordmairemcnt les grandes chaleurs 
dcl'Eílédans lcClialicauneufdc Naples,vouloit toufiours 
cflre accompagnc d’Othin, Oífauc, Trajan 8c Ciarletta 
Carracioh.

D ’ailleurs íl fie encoré vo ir  en mcfmc tem ps que la pru- 
d e n c e d c fo n  efpric cldoit vtile en toute occalions  g rand es  
8c p c t i tc s ,  8c q u ’d n ’y auo it  a £ h o n  publique quc lq u c  i n 
d i fe re n te  q u ’elle fuft qui nc tirad a vnc dangcrcufc confe- 
q u cn cc ,{ ie l le  n ’cftoit mcurement examinée par le tamis de 
la raifon 8c  du  lugccncnt Les  N cap o l i ta in s  v o y a n t  le 
R o y a u m e  en p íem e p a i x s ’a d d o n n c rc n ta lc u rs  esbats Serc- 
crca t ion sord m aires :  8c prm cipalem cn t au tem ps d u C a r -  
neual,  ay an tm is  en oubly  les maux 8c toutes lcsiu ines que  
l ’o rag e  8c la tem peíle  des gucircs  precedentes leur auoicnr 
ap o i té c s :  fi bien q u ’o n n e  voyoit  plus en ceñe fuperbe vil- 
le de N a p le s  q u e  feftes 8c ftl l ins .  Car  la n o b ld lc  de cc 
R oy au m e  ne dcm cuie  po in t  a la cam pagne  co m m c cellc de 
Francc, a in sd an s  les villcs 8c prm cipalem ent dans N ap le s ,  
t a n ta c a u le  q u e  c’eft la capitalc du R oyau m e ou íc f id e la  
C o u r ,  que  parce q u ’cllc t i l  íituéc íui le bord  dé la  rncr,8c en 
vn  endrouStlcp lus  fértil 8c lcp lus  agreablc  nonfetilemcnc 
de toute  FltaliCjinais de toute l ’Europe. D c f a ^ o n q u c l a  
douceu r  d e l ’a i r , la c o m m o d itc  d ’vn l id ie  port ,  l agreab lc  
conucría t ion  d u p e u p l c , l a  beaute d e sm agn if iqu es  Palais 
8c íardins rend cede ville vn vray Paradis deconcentem cns 
8c de dehees humaincs.

O r a u l i c u  q u ’c n a u o i t  accou flum cen  Traite a l’im u at io n  
dcsP aycn nes  B ac c h an a lc sd ’em ploycr le temps d u C a rn c -  
u a le m e u x ,  desbauchcs, 8c nadie folies indignes quclqucs- 
fo is  deTcftat h o n o rab le  d c l ’h o m m e ,  8: íouuentesfo is  ac-

A.
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Avth eyas.compagnécs d’vn cxceds de viecs & plaiíirs; luy pour ofter 

l’vfage dcccfte prodigicufc liccncc perfuada au pcuplcfic 
aux Grands de Naplcs, que chafquc Communauté felón 
fonrang &: condition feroittous lcsans quclquc a£tion 
publique, mcflc'c d’honncílc rccreation,licites paífetemps,
& de diuerfitcz contraircs á la furcurdes infernales Bac- 
chantes: Car toucclajcuncírequifcportefacilcment ala 
vanné& al’infolcncc laiíToit toute forte d’cxercice & des 
lettres & des armes pour s’addonncr a mille voluptez & 
desbauches foubs la faucur & liccncc de ccs bachanalcs. ll 
commengatoutlepremiera mettre fonaduisá cxccution 
parmyi’Eílat delaNobleíTc,faifant autant admircr l’cx- 
ccllence de fon efprit dans les fubtiles inuentions de ce paf- 
fetemps,qu’aumiheu des aflaires de guerre & d’Eftat. Mais 
quoy qu’il fit, ce fue toufiours íans dechnerdela grauité 
defcscomportemens,nydcgcncrer a lagloirc defarepu
tación : d autant qu’il nc fe laiíía íamais tranfporterhors 
des limittcs de fon grand lugemen t dans la faifon & l’occa- 
fion de la íoyc publique. Car pour maintcnir touliours 
l'cfpru &lccorps danslcsreiglcsdclaraifon&de la mo- 
deftie parmy la grande liberté de ccíle lrcence: ll cntremef 
loit toufiours l’honneíte aucc la delcdable. Chacun a fon 0ttinCaI
imitation fit le femblable, tellemcnt que la recreation des 
NeapolitainS pendant le Carneual n’eiloit plus que dans la 
grauité dcsTragcdics, des honncílcs Commcdies, Tour- 
noys & autres femblables cxcrcices plcins de gentileífc & 
loüable plaiílr.

Dauantagc, il choilit ce mcfmc temps du Carneual au- 
qucl il fit dreífer vn celebre Tournoy dans Naplcs: tant 
pour tcfmoigner au pubiic le contentcment qu’il auoit au- 
parauantrcccu deleurscarcíTcsaurctourde fon exil, que 
pour donncrduplaifir aux Damcs & á tout lcpcuplc. La 
NobleíTe de Naplcs courtoife & magnifique n’oublia pas 
defaireparadeencelle occafion de toutccquifcpouuoit 
trouucr de beau & d’exquis, pour celebrcr auec pompe & 
magnifícente la feíle de ce lour la: & c’eíloít a qui mieux 
mieux, a fin de s’acquenr plus de faucur aupres de la beauce 
desDam es,oud’cmportcrleprix dhonneur & déla car- 
ricre fur fon compagnon. Mais le Prince Carraciol & Dom 
AnchonioMarzanno brauc & courageux Princc quiauoit 
toufiours íuiuy leparty Arragonnois, choifircnt chacun 
cinq Seigneurs des plus braues & des plus leftes de la Cour, 
pour diíputer le pnx duT ournoy l’vn contre l’autre & ren- 
drcl’aéhon en faparfaidle fplendcur. La Roync líabcllc 
fcmrac de Rene d’Anjou donnoit le prix d’honncur qui

i1<1
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cftoic vnerofc Se vneaigrctt: de Diamans de grande valcur 
auec la bague. Et Donna Bcatricc de Sain£t Seuenn filie 
duPrincc de Sáleme, icune vefue,aagee feulement de dix- 
ncufá vingt ans, qui cftoit vnc des plus ílluftrcs de la Cour 
&leSolcildesbcautczdc Naplcs, donna le fccond prix 
qui cftoit nomme par ccux qui rccherchoient ccttc ícunc 
PrinceíTe en mariagc,lepnxd’Amour: de fa$on quel’hon- 
ncur Se 1‘amour les deux plus violentes padions de l’ame 
fircntvoir alors les cfFcéts de Icur puifTancc dans le cceur 
des Cauahcrs de Naples.

Le Princc Carraciol qui deíiroic en toutes les a&ions 
heroiques rendre ía reputación aufli grande par fon propre 
mente que par l'honneur de ía race, fit cílcdion de Traían 
CarraciolPrinccdcMclphc,Dom Orazio d’Aquino Com
ee del’ Accrra, Gcorgio Alamana, Antonio di Sanftucnno 
Comtedc Maríico, Corrado Orfino qui cftoicnc des plus 
renommezpour leur valcur Se addrclfc en tous les excr- 
ciccs de braues Se parfai&s Caualiers. Dom Anthoine 
Marzanno choifit pareillemcnt cinq Caualiers d’eílime,D. 
FrancefcoPnnccdel Balzo,ChnftoforoCótedcSaruo,Gia- 
como Capecc, D.Bapufta Gnmaldo, D. Petruccio Soar
do, mais auecd’autant plus de paílions pour l’honneur Se 
pour l’amour qu’il voyoic que la icune Princeífe de Salcrme 
dcuoic donerle fccond prix. Car íl auoirbeaucoupd’amour 
pour elle,Se l’auoic peu auparauant faic detnander en maria - 
gc,dontil n’auoic neantmoins rcccu autre conccncemcnt 
qu’vn refus,quoyqu’il fuft de maifon fort nchc Se ílluílrc: 
Se qu’il fut douédc toucc forte de mentes Se perfcdions rc- 
commandables en fa qualité. Mais parl’mcercftdesaffai- 
res d’Eftat, le Roy Se la Royne empcíchcrcnt cede alliance, 
á caufe que D.Ladiflao,quoy que le Royaumc fuft en paix, 
cftoit neantmoins foup9onnéd’auoir toufioursdc fecrct- 
tcs intclhgcnccs auec le Roy d’Arragon, duquelil auoit 
fuiuy opimaftrement le party aux guerres precedentes. 
Dom Gcorgio Alamana Prince vaillanr, Se qui auoit touf- 
iours maintenu ladoption de la Royne Icanncen la per- 
fonnedes Princes Angcuinsaucclcs PnncesCarraciols par 
les rciglcs du dcuoir Se de la lufticc: fut ccluy qui cftoit def- 
tinépourioui'r dubonheurdcccftcalliance. Nonobftant 
ce refus abfolu, Dom Antonio Marzanno nelaiftbic de vi- 
ure en l’efperance de conquerir vn iour ce nchc obied 
d’honneur Se de beauté: fe flactant ou en fes mentes, ou en 
quclquc chofc de plus relcue qu’vn autre: ainíi que font 
tous les amans, qui nc coníidcrcnt íamais la fin de leurs 
dcíirs, que parle íugcmcnt d’vnc aucuglee paflion Se d’vnc
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crompcufe cfpcrancc. Auífi fuc-il hontcufement dcccu 
par la rcfolution & pcrfeucrancc inconfidercc de fon opi- 
niaftre defir,qui luy rendit fa rcchcrchc fi fatale quil y per- 
dit & l’honneur & la vic.

Le iour ordonné pour ce füperbc Tournoy fut le der- 
nier Lundy du Carncual, & le licu, la grande place de Na- 
ples, qui cft dcuant le Chaftcau Sainéí Ermc, ou toute la 
Cour& le pcuplc fe rcndircnt de'sle matin, afin de voir 
aucc ordre & íans confufion la gloire & magnificcncc des 
Chcualiers N capohtains. Or come les Courllcrs de Naplcs 
emportcnt l’honncur fur tous les Chcüaux de l’Europe en 
viteffeiauflilcsCaualicrsNeapolitainsont detout temps eftun« 
etilefoin de les bien dreífer ouárcmifcsou apalTadcsSc 
en tous les airs d’vn bon Manegc, tellcment q u'en ccttc 
occafion lis s’eftudicrent al’cnuy a qui fcroitlemieux mon- 
! té,Se qui auroit l’ho nncur de la magmficence & de la cour- 
¡ fe. lis parurent tous en place fur le midy, vcftus & montez 
¡ fortáleuraduantage: mais furtouslatrouppe deD.Anto- 
! moMarzáno qui auoit rcchcrché dans les fccrets de l’artifi- 
cc toutcc qu’ilpuc trouucr d’orncmentpour exccllcren 
pompe & piaffc par deííus la trouppe du Prince Carraciol,
& relcuer d’autant plus les cfpcrances de fon vain deíír, au- 
preslcs bonnesgraces dclabcllc Beatricc.

Apres que quelqücs Caualicrs curent couru enatten- 
dantquelesdeux trouppes du Prince Carraciol & Duc de 
ScíTa fcdiuiferoiét.La trouppe duPrincc Carraciol qui de- 
uoit courir la premicrc s’approcha de la Lice, aucc mine &c 
contenan ce remphc d’autant d’allcgreífe que de couragc.
Si toft que les trompettes eurent fonne la courec, les Chc
ualiers partirent promptement chacun en fon rang,non

1 , . ^  1 1 i E • • 1 r  °  i i. du nncurpomtpariesaillesdclacrainte}maispar les eíperances de aymantqui nolis cxci- 
lagloire, qui talonnoient cfgalcmcntSe viuemene leurs lcauxbciic«̂ lons. 
couragcs, &ranimoienrd’vn mefmcdefir, &d’vne mef- 
mccfperanccdc vaincrc. Othin Carraciol qui auoit tou- 
fiours praticqué qucl’honncur cft le mcillcur trópette qui 
puiiTc cxciter vn bon coeur ála guerre & á toute forte d’en- 
trcprifesheroiqueS) & que dans les hcurcuxfucccz deccfte 
expericnce, il auoit roufioursaequis l’honncurauxcom- 
batsmilitaircs, íl tafchoit paredlement de remporter cc- 
luy du Tournoy, comme le plus gloncux & aíTcuré prefa- 
ge de fes viítoires & de fon bon-heur. Auíli lepeuplc 
voyantcourirfa trouppe fembloitl’animcr d’vn cry fauo- 
rable, & conforme au defirqu’il auoit de la voir triom- 
phantc. Dcfixcourfcs qu’ils fitcnt chacun,ainíl qu’il auoit 
cftéaduiféentreeux,ilsmircnttous dans la bague:Dom

L ’honncur 'cft le fcel
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Georgio Alamana y mit deux fois, & le Princc Carraciol 
lemporca par crois fois.

Dom Antonio fe prefenta parapresauee les ncnsala 
barriere, auecautant de piaffe qu’il auoic de parlona fe 
rendre aimablc a la Princcífc deSalcrnc : íi bien mcfmc 
qu’il ne fe promettoit pas moins que d’emportcr le prix 
ac la courfc, 3c de s aequerir en meime temps la bien veil - 
lance de ccfte ienne veufuc, l’vnique obicét de tous fes de - 
íirs, & la chofe qu'il chcriíToic le plus au monde. Jl 
courut aucc tant a ’addrcíTc qu’cn quatre courfes íl mic 
deux foix dedans, tcllemenc qu’il fit balanccr la vuftoirc 
entre la craintcfii rcfpcrancc; maisla fin nc fut pasfiglo- 

' ncufe que le commenccmcnc , foic qu’il fue cranfporte' 
d'vnc trop grande íoycdc ce premier bon-heur,oud’vn 
tropgranacxcezd’amour pourccfte ieune Prmcefte,qui 
paroiífoit entre toutes Ies beautezde Naples,comme vn 
Soled entre les adres.

La trouppc du Princc Carraciol fe voyant triomphantc 
& glorieufe s’aduanja aucc touc honneur & refpcét aupres 
déla Royne,pour reccuoir le prix de la vnftoire. Elle dona 
auGrand Chanccllicr Carraciol la rofe & l’aigrcttc dcDia- 
mans, & auxautres Cheualicrschacun vnc bague de rare 
prixiEt DomGeorgio Alamana,quieftoitlcfecond & qui 
auoic deux fois emporté la bague euft le fccondPrix que la 
PrinceíTcdcS* Scucrin luy donna. Mais tout cela fe fie 
aucc tcls applaudiíTcmcnsdccequc la trouppc Carracio- 
1c auoit emporté le Prix par dcífusl’Arragonnoifc ( ain- 
fi furnommoit-on ccllc de Dom Antonio , a caufc 
que luy & tous les autres Cheualicrs de fa trouppc auoienc 
fuiuy le party A rragonnois) que les Chcualiers viétoricux 
n’cftoient pas moins contcns de reccuoir cctte faucur, que 
le prix mcfmc de la courfc.

Mais le Duc de SeíTc animé d’amour & de cholcrcpour 
auoir cftépriucdufccond Prix qu’il cftimoic de beaucoup 
plus que le premier, 8cqu‘il croyoit mcritcr mieux que 
Dom Georgio Alamana, pourauoiremportéla baguepar 
deux foix auífi bien que luy, d fe refolut de rappcllcrá vn 
combar particulicr. Car voyant farcputation bleífec, fon 
honneur engagé dans le mcfpris, & fon amour exelus pour 
iamais de fon cfpcrancc: d nc craignoit point de hazarder 
favie, pour conquerir dans vn cftour fanglant, tout ce 
qu’il auoit perdu dans la fatale courfc d’vnc licc. Pcudc 
ioursaprcsilnemanquapasafaireentcndrea Dom Gcor- 
gio Alamana, qu’il vouloitluy fixicfmc counr vnc Lance 
gucrncrc contrc luy, furlcs fronticres de Vcnifc aucc les
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neual, mais aucc d’autrcs armes. Le Prmee Carraciol vou- 
lant íouerá ica feur, donnaaduis a tous de s’armer d’armcs 
definetrempcid’autantqu’ilsauoient affiíircá vn coura- 
ge defefpcrc, Se quil sagiíToit icy non du prix d’vn tour- 
noy decourtoific, mais d’vn duel á outrancc. d’ou de. 
pendoit l’honncur de leurvic Se de leur valcur.

Au lour aíligné pourle combat,i!s fctreuuercnt tousau 
lieu Se a l’heure donnee entre cux: Dora Ladiflao mafehat 
Se rcmaíchantlefieldc facholcrc mitinconrinent fa lance 
enarreft, Se vindrcnc tousauxmainsteftc baiíTéc. D.Ba- 
ptiíla voulant choiíir la vifiere de Dom Orofio Qrfino 
futfirudementattcintparleditOrfino,qu’il futrenuerfé 
mort par terre. Le Prince Carraciol Se Francefco del Bal- 
zo rompirenc en btaifant, Se leurs cheuaux donnerenc de la 
crouppe en terre, amuchacun d’eux rompit ion coup íans 
fe pouuoir faire autre mal, que le Comte de Sarno qui eut 
le bras pcrcé d’outre en outre. Mais le Duc de SelTa le plus 
incerefle'en ce combat, apres auoirrompu contie Dom 
Georgio, le voilaaufli-toft le couftclas au vent, chacun 
tafte ion compagnon, Se delire l’entaincr au defauc, ou ■ 
fendrclafiladc. Dom Gcorgio ramena vn coupfirudc- 
ment, qu’il íetralc Ducdc Seda hors de fclle par cerretmais 
íl nc perdit pourtant courage, car picqué iufqucs au ccrur 
despointesde l’honncur Se de i’amour, s'cílance furfon 
cornual,Se s’outragent en millc fa$ons íi furieufcmet, que 
lefangcoulede tous coftez.D. Gcorgio Alamana n’ayant 
qu’vn pctit coup a vn bras, Se vnc legerc bleíTcurca vne c£- 
paulc, croyoit eftre haché Se derranché en pluficurs en- 
doits: parce qu’il cftoit cftourdy de la forcé des coups qu’il 
auoitdonncz. C’cft pourquoy íl ramaíTa tous ccs efprits, 
choiíit le defaut des armes de fon ennemy, Se luy defehar- 
geavn coup mortelfurle flanc, parou fon fang Se favic 
diftillerent. Tcllement que Dom Antonio S: ia trouppc 
demcurerent finalcmcnt vaincus au grand honneur de 
D. Gcorgio Alamana, du Pnncc Carraciol Sedes autres 
Cheuahers. Voila commentle poin&d’honneur Se d’a~ 
mourcaufefouuentcsfois la mortáceux, quiaueuglczdc 
quclqueviolente paflion s engagent ineonfiderement en 
deparcilscombats, contredc braucs Se courageux gucr- 
riers qui ont le iugemene fain Se enticr.

T
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Fidclité d'vn foMat pour 
;aduercir Rcné d'Anjou 
du mangue de yiures.

Rene d*Anjou grand 
homme dé guerre*

R E N E  D ' j i N j o r  ASSIEGE LE
Chafteau de M er.

•v C h a p i t r e  X V .

E  V detemps apres vn certain Soldat qui 
eftoit prifonnier dans le Chafteau de Mer 
s’efchappa Se s’efcoula finement par vnc S 
cordepour donncraduisauRoy Renéquil

______  n’y auoit plus de bleds dans iceluy que pour
peu de ioursSequ il en auoit cfté afteuré par quelquesíoldats 
déla garnifon , á raifon dequoy le Chafteau fe pouuoic 
aftamer en brefs’il eftoit promptemenr inuefty & afliegé. 
Rene d'Anjou ayant prefté l’oreille a cefte nouuelle fe relo- 
lut dautant plus volontiers á cc íícge qu’il auoit fceu des la 
prifedclaTour S. Vincent qu’il n’y auoit plus de poudre 
á Canon dans le Chafteau de Mer. Tellement qu’il aftcm- 
bla toutes fes trouppes par mer & par terre Se alia camper 
a vn ic£b de pierre du Chafteau, apres s’eftre íaifi des Eghícs 
deS. Pierre & de 5ain£te Marie Couronncequi couuroic 
ce Chafteau de peur que fon armee nefut furprife & cnue- 
loppeepar dcrricrc,ou bien quelesafíiegez ne fiíTentvfte 
fortie ,autourdefquellcs il fie faire de bons foíTezSevne 
enceinte. Du collc de la Mer il fie auancer fix Naui- 
res de guerre entre la ville & la Tour de Sain<ft Vin- 
cent armees de petriers , morcicrs Se de toute forte de 
munitions, Se pour empefeher la liberté du paftage Se du 
Port afin que les alhegez ne fuífenc fecourus de viures Sede 
foldatsilficremplirde pierres plufieurs gaüotres Se les fie 
couler a fonds, de (orce que le Chafteau Royal eftoit inuef
ty par mer Se parterre. Le Capitainc Arnaud ayant aduer- 
ty Alfonfedeceftcentreprife employa toutes fes torces 8e 
Se diligences pour prcuenirquelqucfurprife. Alfonfead- 

KjiertydelaprifedelaTourdc S. Vincent, Seque leChaf- 
' teau Royal eftoit afíiegé il aífembla des forces de toutes 
parts auec toute la Caualeric qu’auoit lean Anthoine V rfin 
laquelleil manda cndiligcnce pour íecourir les aífiegez. 
Mais Rchéd’Anjou comme grand homme de guerre qu'il 
eftoit fit faire vne enceinte autour de fon camp, Se pour 
ofter toute cfperancede fecours aux aifiegez par Mer ,il 
fit faire vne chefne de poutres Se foliues iíees cnfemble- 
ment le long de laquellc il rangeoit tous fes Nauiresde 
guerre.. Alfonfc s’alla camper fur vne petitemontagne
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AVTH EVAS,entre le Ghafteau Royal&leCamp du Roy Rcné,tellc- 

ment que les deux armees afliegeoient &  eftoient afsiegees 
maispar conditionsfort diferentes. Car les trouppcs de 
Rene d’Anjou auoient l’entree libre Se aíTeuree dans la 
ville d’ou l’on portoic des viures á fon armee fans danger.

Ce nefutpas laleplusgrandeffortdel’armeeAngeuine, 'Rtfoiamm R0yaic ¿c 
d’autant que fon deífein eftat de vaincre ou mourir il refo- Ren,! d’AoJe0' 
lut d’emporter par la forcé les places qu’il ncpoüuoit auoir 
parles voyesd’equité&iuftice.Aufsin’ya-t’ilque les Sou- 
uerains qui ofent entrcprendred’vferde la forcé des armes 
come eftans au deífus des loix Se donnant eux mcfmes for
cé a la loy,& la loy ála forcc.Ily eur vn efpion de la part du 
Roy Alfonfequifeignancdcvouloir moyenner quelquc 
trefue recogneut diligcmment 1 armee de Rene d'Anjou 
& fes retranchemcns, dont ce Prince ayant eftéaduerty le 
fie amener deuaut luy& n’euft pluftofl: in terrogé ce maiílre 
Efpion qu’il confefla la verité du faiób, Se declara les mo - 
nopoles d’Alfonfe. Pluficurs eft oient d’aduis qu’on le fift 
pendre :mais Rene d’Anjou pournedonnerfoup§onaux 
Arragonnoisde leur mauuaisdeíTcin renuoyaprifonnicr 
danslaTour Saindt Vincent oú il mourut de regrec.

Lon faifoit cous les iours quelques nouuelles efearmou- TotfiouK
ches,maisrien n’endómageoirtant lecampJd’Alfonfeque inueimoasai» 
les coups de Petriers Se Bombarde qui iettoient des pierres 
nui¿t&iour d’ou pluíieurs qui eftoiét écartez cá&la eftóiét 
tuez. Alfonfe ne laiífoit pas neátmoins de demeurer ferme 
ayant deífein de fauíTer les rampartsde l’armé Ang'euinc.
Rene d’A njou ayant defcouuert vn Canon qui eftoit brac- 
quéaufommetde lacitadelle iugea qu’on pourroit áífez 
fa cilementlefortirdela,defortcqu’ilfit approcher de la 
citadellevn bo nombre des plus fortsfoldats pour letirer 
a forcé de bras. Le Gouuerncur Arnauld ne voulát fouífrir 
vne fi grande iniure,enuoya promptement en cet endroidt 
la vnc cen taine des meilleurs hommes de toute la garnifon 
qui feietterét l’urles Angeuinsauectcllc furie qu’ilsles re- 
pouíferen t dehors &ayans coupé les endroits d’ou ils traif- 
noient le canon ils le remporterent dans la Citadelle. Ceftc 
confufion fut apportee par le mauuais ordre quetenoit 
Rene d’Anjou dans fes entreprifes á l’cfgard dcsefpions, 
car lesArragonois auoient pluftofl: des nouuelles deles def- |EfP¡onj neccffiurc» en 
feinsqu’il n’auoit comencé ales executer.C’eft aufsi en quoy 8“eire‘ 
lesEfpagnols & Arragonnoisontplus aduancéleurscon- 
queftes que par la force:& c’eft le feul poindt qui faifoit per 
dre aux Franjois ce qu’ils auoient conquis parce qu’ils ne 
feferuoicntque fortrarementdecefterufe nyd’efpions.

__ T i ,
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Ccpcndant quclc Capitaine Arnauld s’auifa qu’il falloic 
romprc lachcfnc que Rene d’Anjouauoit faiét cendre le 
long du Golfc, 8c principalcmcnt voyar.t que les ennemis 
ncfcdoucoient aucuncmentdeccttc cncrcpnfe. Or pour 
mamer dextremene 8c íccrcttcmcnc ccdcífcm, il cnuoya 
vn homtnc’á Alfonfc qui nageoic fort bien entre dcuxcaux 
auec lettres cntources de cire,par lcfquellcs ílluy donnoit 
aduis de la rupturc de ce Pont. Alfonfc ayanc approuuc 
cedeflcin, le Capitaine Arnault fie fortir vn pene bateau 
de la Citadcllc ou íl fie mettre dedans deux hommeS 
fort robuftes auec mftrudtion de ce qu'ils dcuoicnt fai- 
rc, Se fccoulercnt fi fubtilemcnt á l’cndroit de la cheíhe 
qu’ilsreurcntdeílieeauccvn groscroc de fer, auant que 
d’cftrc dcícouucrts des Angcuins- Maislors qu’ilsvirenc 
leur chaifnc flotter fur l’cau , lis fe ictterent prompte- 
ment dans des Chalouppcs pour courir apres & la rc- 
tirer, mais Ies liens 6c cordes qui alfcmbloicnc Ies pou- 
tres s’eftans rompuespar le grand brande d’iccllcs, ílsfu- 
renc contrainíts de tout quitter. La rupturc de cefte chaif
nc ne foulagea en ríen l’cxtrcrmté des aíficgcz , qu’au 
contrairc cela fut caufequ’ils furent ferrez de plus prés, 
6c auec vn plus grand foin qu’auparauantjdc fa^onque 
peudeiours apres lesaílicgez commcnccrent á manquer 
de poudrc 6c de viures. Le Gouuerneur Arnault ayanc 
exhorté 6c cncouragé les Arragonnois a fupportcr con- 

c'eftii prudCcedVn ftamment les mcommoditcz du ficgc, íl cnuoya dcrcchef 
n V ía l in ^ *1*  ̂ Al foto fe le mcfmc homme qui nageoit íl dextrement 
lililí"'ee;C 1 vnc vllJe cntrc deux eaux pour luy donner aduis de la difettedes

bleds 6c de toutes les autres chofes neccífaires. Alfon
fc eftonnc 8c fafché de cede nouuellc, renuoya ce Mcf- 
fager auec aífcurancc de fccourir les afliegez, mais il 
n'auoit aucun paíTage libre , ny íntelligcncc quclcon- 
que , pour faire entrer ce fecours : tellcmcnt que les 
aíficgcz refolurent qu’il falloic entrer en capitulation , 8c 
en ayant importune le Gouuerneur Arnauld íl renuoya 
pourlatroificfme fois ce MaiftrcNagcur a Alfonfepour 
luy faire entendre qu’on nc pouuoit teñir plus longuc- 
ment Ce que voyanc Alfonfe il accorda la capitulación, 
8c s’cn alia aSalcrnc voyant qu’il perdoic fon ccmps 6c 
fa peine contrc les forccs 8c la valcur de Rene d’Anjou 
en fcntrepnfc de ce íiege.

A n n e i s

Nageur cuccüentqu 
feruoit d cípion i  Al 
fonfe.
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LE ROY DE FR A N C E  M O Y E N N E
U ¡>aix entre les cAngiuins &

Arragonnois.

C h a p i t r e  XVI.

H A R L  E S Roy deFrancc auoit cnuoyé Ambafr̂ nráuRoyáí 
en ce tcmps-lá des AmbaíTadcursaNaplcs, ií.René DinJou

A r  y ocAltontcpour ¡noven-
pour moyenner vn accord entre Rene «tiapau. 
d’Anjou Se Alfonfc, car il eftoit fafché de

_ ___decequ’on vouloit rauir la Couronne de
Naplcs á Rene d’Anjou fon allié.d'autrc part, iln ’ofoic 
fe dcclarer ennemy d’Alfonfc , a. caufe qu’il eftoit en
coré empefehé en la guerre de Bretagne. Mais Alfonfc 
nc vouluc entendre a aucun traitté , ains alma micux .

• J d '  J ’ j _  i  - i _  , Alfonfc afleuré Je fesmettre entre mains de Rene d AnjoulcChalteauRoyal, faacmsnevcuitcntcn- 
confidcrant le grand aduantage qu’il auoic dans le dlciU F‘x' 
Royaumc , par le moyen de fes mtelligences, & d’vnc 
infinité de pluíieurs places quil auoit en fa poífcffion.
Iacqucs Caudolc fit en mcfmctemps auanccrfcs trouppes 
alavillede Sainétc Agathc, dont Alfonfe cftant aduerty 
il luy alia au dcuanr pour luy empefeher de trauerfer le 
Fleuuc de Vulcurne. Iacqucs Caudolc arnua peu apres 
Alfonfe , oü il alfid fon camp fur le bord du Fleuuc, 
vis-a-vis d’Alfonfe, & fit faire des rctranchemcns Se 
enceintc, pour faire mine d’y vouloir arrefter plus long 
temps , mais il cnuoya vne nuiét vnc grande partic de 
fes gens aquatrcmillcaudeíTousduCarnp pourydreífer 
promptement vn Pont. Alfonfc aduerty deccfte en- 
treprilc par fes efpics, y enuoya fur le champ la moitié 
de fa Caualerie au déla du Flcm l:, lcfqucls ne furent íi 
toft arriuez qu’ils mirent en fuittc trois ccns hommes 
qui eftoient dcíia paífez , Se ayant rompu le Pont,em- 
pcíchcrcnt les autres de paflcr. Iacques Caudolc irrite 
de ce que fon de/Tein n’auoit reuffi felón qu’il s’cftoit 
promis s’cn alia dvn raefmc pas en Bcncuent, pour de 
la gagner la ville de Naples. Mais Alfonfc le fuiuic 
touíiours en queuc, & luy alia coupper chemin en la 
vallec de Bcncuent. Ce qu’ayant parcillement efte' rc- 
cogncu par Caudolc , il changca de deífcin Se alia 
aílieger vn Chafteau fiz au fommet d’vnc Collinc qui S
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Avth eVRS. a ppartcnoit a Iacqucs LagoniíTa, mais apres auou fait ou- A n 
ucrturca la muradle, en forte qu’il cftoit a la vedle d'c- 14 
ftre emporté, il fut faiíi d’vn catharre qui luy oftafou- 
daincment la vie augrand regret detousfes Soldats, Se 
principalcment de Rene d'Anjou , actendu que c’cftoit 
vngrand Capitainc. Anthoinc Caudolcfonfils,hom- 
mc doüé d’vn grand courage Se prudcncc pric la con- 
duite des trouppcs de fon pere & s’cn alia promptement! 
en Palignca, de crainte que Ies nouucllcs de cette mort 
nc vinflent a donner quclquc pretexte de remuemenc.j 
Si les Chefs Se Capitaincs de harinee Angcuine auoicnt! 
du regret en la pertc de Iacqucs Caudolc , 'Alfonfe 
cftoit de fon cotté plcin de contentement aucc vnc 
grande clperancc de venir au bout de fes dclTeins par 
la mort d’vn íi vaillant Capitainc, Se d’vn íi grand cn- 
nemy qu’il auoit íur les bras. II continua a pratiqucr 
fes menees aucc plus de facilité , de fajon que peu de 
iours apres la mort du General Caudolc quclqu'vn de 
fa faéhon de la villc d’Accrrc luy vintpromcttrc de luy 
liurcr ccftc villc s’il y vouloit cnuoyer fon armec fur le 

. . .  champ. Mais Alfonfe nc íuscant ccfte cntrcpnfc íi
icrm cxptoifiitnhtai. ioudaine a propos a caulc de IHyuer Se quil auoit li-
------,_ J ------- ¿-...A . ,  f  i  J „

centie toutes les trouppcs Se mis dans les garnilons 
pour y paífer le refte du rroid , il rcfolut de difíerer l’c- 
xccution de cefte nouuellc au Printcmps. Il nc laiíTa 
neantmoins d’cntrctenir de promeíTcs Se cfpcranccs tous 
ceux de fa faéhon , lefqucls fans aurres forccs que 
les rufes Se fccrcttcs menees firent rcbcllcr la villc Se 
toute laGarmfon en faucur d’Alfonfe, 3cabandonnerla 
fidehtéqu’ils auoicnt íurec a Rcné d'Anjou leur legitime 
Prmcc. Alfonfe aducrtY d’vnc íi hcurcufe nouuelle, en- 
uoya promptement du íccours aux Acerrois , de crainte 
que Rcné d’Anjou nc luy vinft audcuant & fc rendir le 
plus fort en vnc villc fi importante pour la conquefte 
de Naplcs. Ilylaiífa vj|f bonne garnifon, Se y fitcntrcr 
forcé viures afín defefcruiraubcíoin de cette place pour 
cftre prochc de Naplcs.

La villc dAcerrecftantfortifiec&enlapuiíIancc d’Al- 
fonfe , il refolut d’aílicgcr Auerfc d’vn mcfmc pas, 
par ce qu’il iugcoit ccftc villc trcs-commodc pour teñir 

|̂ tnnd1 capululed de villc de Naplcs en bride, á caufc qu’cllc en cft prochc.
s’.iflcorcr dVnc viiic D’aillcurs il coníidera qu’il n’y auoit point de place en la
commoditndc gueiu terre de Labour íi rertilepour nournr vnc armee que ccl.

le la pour cftre ahondante en blcds, fourrages, & en tou
tes fortes de viures. O ril auoit deux cfpcranccs qui le
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faiíbicnt refoudrc a. la conqucftc de cettc place. La prc- 
micrc en ce qu’il auoic fccu que les Aucríans n’cftoicnt pas 
beaucoup fournis de bleds, ácaufe que Ton n’auoic pü 
cmblauer les terres parles continucllcs courfcsdc lagcn- 
darmerie. La fecondc que plufieurs habitans d’Aucrfc 
i’eftoient reuoltez, Se declarez pour luy contre René 
d’Anjou, & fouhwtoicnt paílionnémcnt que cettc villc 
tom bailen lapuiíTanccdcl Arragonnois Tantya qu’Al- 
fonfe ayant fait auancer fon armée a Aucríc, íl la diuifa en 

; deux campsámillepasdcla villc,d’oü les Aucríans furent 
grandement cftonncz. Ccux qui tcnoicnt le partyd’Al- 

. fbnfe dans la villc commenccrent a braífer leurs menees 
ft promptcmétqu’ilsfercndirentlesplusforts, Se donne- 
rcntl'cntréeá Alfonfe des le douzicímciourdu fiege. La 
acadclleperíiftaneantmoinscn la fidelitc'dcRcnc d’An- 

| jou parce qu'ellc cftoit munie d’vnebonne garmfon qux 
¡ ncftoitcmbarraífe'e dans les faétions &inteüigcnccs des 
habitans. Or cettc fortcrcíTc pourcftrc fituéc en plai- 
nc Se razc campagnc commc le reftc de la villc elle 
cftoitdifficilc á prendreSeaffieger a caufe qu’ellc cftoit 
entourée de foíTez Fort profonds; d’aillcurs Ies murad
les cftoicnt larges Se reueftues au dedans d’vn terrain 
forteflcué, flanquees tout au tour de plufieurs* bonnes 
tours quircndoicnt cctte place imprcnablc; dauantage 
elle cftoit fourme d'hommcs, Se de viures. Tout cela 
cftant coníldcré par Alfonfe , il fe refolut de l’inucftir 
pluftoft que de la battre, Se ayant laiífé dans le camp lean 
Vintcmillc il s’cn rctournaá Capouc. lean Vintcmille 
manda tous les pay fans des enuirons pour trauaillcr a fen
ecíate du camp, Se aux tranchécs Se rorcifications.

Rene d’Anjou affligédcce defaftre manda dcrcchcf a 
Anthomc Caudolc que la villc d’Aucrfc ̂ cftoit perdue 
Se le chafteau aftiegé lequel eftoit en grande extremite 
s’il nc le fccouroit promptement aucc fes trouppes. Mais 
Anthomc Caudolc ayant recogncu qu’il nc pouuoit paf- 
fcrlaterredc Labourfansdanger, ácaufe du petitnom
bre de foldats qu’il auoir,il fit entendreá Rene qu’il cftoit 
plus expedicnt d’allcr faire vnc coufe en l’Apoüdle tandis 
qu’il amaíTeroit des gens de guerre, & que cela conrram- 
droit Alfonfe deleuerle fiege de peur de perdre ce qu’il 
auoitconquisenrApoüillc, ous’il pcrfcucroit au fiege 
du chaftcaud’Aucrfe qu’il pourroitpar apres rccouunr 
faeilement cettc pcrtc. Cettc refolution prife il cn- 
uoyaRaymond Armichin á Ducente, mais afin dcpaíTcr 
pluslibrcmcntá trauerslcscnncniis,|il luydonnaordre 

__ ’T“  üij "
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fe xcad a Alfonfe.

Chafteau d'Aucrfc tient 
,bon.
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Paix fimuWc pour fur- 
prcndrc 1'cnacmy.
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Couragc de Ren¿ H’An- 
jou contrc les Arragon- 
nois.

Combar entre Ies An- 
gcuins & Arragonuoij.

Catidolc foup^onné 
d’iíutíiigence faít pri- 
foonier.

d’allerpremiercméc par dcucrs Alfonfe pour faireminede ¡Anne1 
¡ vouloirmoyenner vne paix entre Rene d’Anjou Se Alfon- i J4j 7
fe.De forte que D. Raimód defirác executer prompteméc 

I lacommiílion d’Anthoine Caudolejils’achcminaáRai- 
mondBuille,Scdeláá Alfonfe,ou ayant fubtilement mis 
fonentreprinfcácffeétil fe tranfporta vers Rene d’Anjou 
auquel il ficentendre ledeíTcin d’AnthoineCaudole, 5c 
luy rcmonftra qu’il euft á s’aduancer en diligence* Rene 
d’Anjoudiligenc 8c experimenté aux rufesde guerreayant 
approuué ce confeil s’en alia le trouuer pardcschemins 
couuerts 8c efeartez accompagnc d’vn petic nombre des 
fiens. Auíli-toft qu’il fue arriué en l’Apoüille il fie de gran
des leuées, & aífiegea plufieurs places qu’il prit des le pre
mier aífaut, mefme tous les Princes & Seigneurs de cette 
conrrce qui s’cftoienc reuoltez luy vinrent faire foy 8c 
hommagedcfidclité, tañe le bruit de fa valeurauoit de 
puiíTance. Toutescesnouuellesconqueftesne diíTuadc- 
rent point Alfonfe deleuer Iefiege d’Auerfe, parce qu’il 
confideroit que cette place eftant en fa domination il bri- 
deroit la ville de Naples de fi prés que les Neapolitains ne 
pourroient receuoir de cette contrée la aucune prouifion 
deviures. Apres que Rene d'Anjoueut confideré que les I 
courfes au’ilauoit faites en 1 Apoüillen’auoient pointde- 
ftournc Alfonfedu fiege d’Auerfe, il delibera des’achemi- 
ner en la terre de Labour auparauant que la cicadelle fufl: 
prife, afin d’aílicgcr toutes les places qui s’eftoienc foub- 
mifes á Alfonfe 8c le contraindre par ce moyen á leuer le 
fiege.

Alfonfe craignatd’eftreenueloppé en quelquc embuf- 
che laiíla la moitié de fon armee dans le camp, 8c s en alia 
droit a lavallee deCaudine pour occuper les paílages de la 
vallee de Beneuetjcequ’ay aceité recogneuparRenéd An- 
jou, ilaflit fon capa la barbe des Arragonnois 6c lelendc- 
main matin ayant rangé fes gens en bataillc il s’effor^a de - 
pafTcr outre. Alfonle n’oublia pas á faire auancer fes gens 
au deftroit du paíTage, 6c rangea toutefa Caualerie á la 
tefte des Angeuins. Le combar fut long 6: furieux ou plu
fieurs furent tuez ou bleífez de part 8c d’autre: mais Rene 
d’Anjouayant veu qu’il nepouuoit gaignerlepaflage, il 
fie fonnerla retraitte Se s’en allaá Nole. Cependant An- 
thoine Caudole ayant iugé qu’il ne pouuoit fecourir les 
aífiegez du chafteau d’Auerle, il prit la route de Na
ples , afin de faire le degaíl dans tout le terroir de Capoué.
Toutes les diligenccs qu’il faifoit n’empefchcrent pas que 
Rene d’Anjou nc le foupjonnaft dáuoir d e fecrettes intel- _
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ligenccs aucc Alfonfe, a raifon de quoy l’ayant mandé il le 
fie emprifonnerpar l ’aduis de fes plusfideles amis. Mais 
celaapportavn grand dommage á fesaífaires, &peus’en 
fallutque dcscerour-la il ne perdiftla villc de Naples & 
tout le Royaume. Car rous les Grands & Capitaines voyás 
le chef de 1‘armee emprifonné, commencerent a murmurer 

i &ádemandertout haut Anthoine Caudole. De forte que 
I Rcnéd’Anjou defírant appaifer ce mefeontentement, & le 
I tumulte des foldats, deliura Anthoineauec aífeurancc de 
¡ lenjoyerpromptement en TApoliUle aucc íes trouppes.
| O r  A n th o in e  C a u d o le n e fu tp a s  f i to f t  deliuré q u ’i lc o m -  
| m en sa  a tc fm o ig n e r  le re flen tim en t de l ’in iure q u e  luy 

au o it efté fa ite , &  ayan t cam pe a q u a tr e m il le s d e la  v ille ,il 
enuoya fecrettem en t á A lfonfe p o u r  có traéter am itié  auec 
luy. 11 y a u o it  vn en d ro it en vn e certaine forefl: p ro ch e  
d’Acerre fo r t  retiré,lequel fu t ch oifi p o u r faire cettc co n fe-  

j rence. A n th oin e C au cta le s ’y e ítan tach em in é . A lfon fe nc 
| m an qu a p asau ífi de s’y trouuer au  io u r ,&  a l ’hcure a ífign ée  

entre e u x fa ifa n t m in e l’vn &  l'au tred ’a lle ra la  chaífe. An- 
th o in e  C a u d o le  ayan t con tem plé  A lfo n fe , luy d i t ,  qu’il fe 
refiouyjjoit infiniment d’auoir trouué U fortune ¡i  pduorable a jet 
foubaits quede pouuoir acquerir fon amitié (ans fdire tort a fare~ 

j putaticn. Quil auoit cy-deuant haXardé lavie plufieurs fois pour 
conferuer ¿ r  accroiflre lesconqueftes de Rene d'tAn')ou , &  dont il 
tfoit fidelle tejmo ’m, &  que neantmoins il l’auoit honteufement 
traitté dti lien de le recompenfer dignemeitt felón le mente de fes 
feruices : mait quil efperoit que la bten-VuálUnce d't^ilfonfe luy 
feroit honorable &  vttle. A lfonfe ayan t loüé la  re fo lu tio n  
d’A n th oin e, il le con iura de perfeuerer en cette b o n n e  v o 
ta n te ,  luy p ro m e tta n td e  g ran d es p en fio n s &  ap p o in éte-  
m en s.

L e  chafteau d ’A ueríe e fto it cependant afíiegé ru d em en t, 
&  les a ííicgez  com m en $oienc á m an q u er de b le d s : de fo r 
te q u  A n th o in e  C au d o le  em braífa ceíte prem iere o cca íio n  
p o u r o b lig e r  fa m it ié  du R o y  A lfon fe dan s le p ro g re z  de 
cette n ou u elle  a m itié , &  exh orta  p o u r cet c f fe d X a n tu s  
G ouucrn eu r du  chafteau d ’Auerfe a fe rendre. X an tu s  qu i 
ne fe d o u to it  en fa§ o n  q u e lco n q u e  de l’in te lligen ce  de 
C au d o le  entra auih  to ft en cap itu la tio n  auec A lfon fe n ’e- 
fperant aucun fe c o u r s , &  luy rem it la place entre m ains 
apres au o ir  fou íten u  le fiege courageu fem en t fept m o is  cn-
úcrs.

Av THIVXS.

Vn grand Capitaíne 
n'oublic tañíais \nc 
grande iniurc.

Rcuolte de Caudole 
' Capitainc des Angeuins 
I au piofbt d’Alfuníc.

Vn grand Capiraine 
tronue toufcmrs patty.

Caudole fe relien tatú 
del’iniure & afFronrde 
René d'Anjou trahic le 
ehaíleau d’Auciíe,
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Combat entre B¿né d' Anjou, &  Al fon fe d'Arragon.
Siege de Vtcari.
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Í-* reaolte d'rn grand 
Capitainc diminuc Ies 
forces d'vn party 5c au
gmente I’autrc.

Puteóle cft inuc/ly par 
Alfonfc.

Dcgaft dcuat Puteóles

A prinfe du chafteau d’Aucrfc en na tellc- 
ment le couragc d’Alfonfc , Se releua íi 
hautement fes efpcranccs en la genérale 
conqueftc duRoyaume de Naples, qu’il 
renuoya r’aífraiftlnr fes trouppcs par les 

garnifons, &  fitprouifion dedeniers pour lubucmraux 
fraisdcnouuellcsleuccs. Désl’entrec du Pnntemps il fie 
aíTemblcrroutesfes trouppcs a Capoué,& déla Ies fie auan- 
cerá Puteóle afin d’intimidcr les habitans par la prcfcnce 
de fon armee: car tout luy obcyíToit en la terre de Labour 
horfmis P uteole & la Tour d'Odtauc. Tcllcmét que pour 
lcurcmpcfcherlcíccours des viures parterre , il delibera 
d’aílicgcr Puteóle voyát que Rened Anjoun’auoitpoinc 
de trouppcs fur picd en ccttc contrcc pour refifter a fes def- 
fcins,& y aflit fon camp a la portee d’vne flefche>Mais d’au- 
tantquela battenc eftoit dangcrcufc & dcpeud’effedt, a 
caufe de la fituation auantagcufedu lieu, íl fecoutentoit 
de faire des courfes es cnuirons de la villc dans les maifons 
des citoycns de Puteóle afin de les efpouuentcr.-carcctte 
place cíl baftieaufommet d’vne haute rochepanchante de 
tous coftez, & qui l’cnuironnc en trois cndroits. L ’autrc 
parné cft cntouréc de hautes muradles ayant la mcr au 
pied: D’aillcursiln’yauoitqu’vncfculc entrccdanslavd- 
lc par vn pctit pont fort eftroit, de forte que ccttc place nc 
pouuoit eftrcafliegéc fans vne armee naualc. Apres qu’Al- 
fonfe cut fcjourné quelquc temps és cnuirons de ccttc vdle 
fansauoir peu donner aucune terreur ny apprehcnfion aux 
aíllegcz, &qu’dsncvouloientcntendrcáaucunc capitula
ción, il fit couppcr tous Ies arbres fruitiers Se les vignes des 
cnuirons pour les íntimidcr par ce degaft, & ayant leuc 
fon camp de Iá,ilsalla caperprésla villcdclaTourOftauc, 
Se cnuoya au Gouuerncur de ccttc place pour le fommer a 
fe rendre, mais rcfolu a deflendre courageulcnicnt lcdroit 
de fon Princc, ílncvoulut preíter l’orcdlc aux propofi- 
tions d’Alfonfc, dequoy eftant indigné d fit faire le do- 
galles cnuirons.

Orpourobligcrplus cftroittcmcnt Anthoinc Caudole

ANNEES
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ĵ \»NfcEÍ>
1457-

Liure II. H  7

Síorce partífan d'Anjoo.

afuiurc fidelementfon parey, il promitvncdc fes filies en ; Av thív  ils. 
mariagc á fon fils aiíné d’autant que c* cftoit vn vaillant 
Capitaine, & qui cftoit en grand crcdit aupres les foldats. i ^ ole 6r“ d Cafi* 
Alfonfe apres auoir éneo reí urprins quelqucs places parles ' 
intelligcnces de ccux de ía faétion, il s’en alia en l'Apoüil- 
lcenla viilc d’Vrfairc pour donner efeorte aux crouppcs 
qu’il attcndoit d’Anthome Caudole, de cramtc que Fran- 
^ois Sforcc qui auoic vn bon nombre de Caualleric ne luy 
aliad: au dcuant boucher le paíTage : caril cftoitgrandc- 
mentaíFed-ionnépourle Roy Rene d’Anjou, & auoit en 
fa puilTancc Arianc, T royc,Manfrodoine, N ucerc, & plu- 
ficurs autres places en 1 Apoiiillc leíqucllcs il auoit acquifes 
paruepar favaleur, partie luy auoicnteftédonnecs par la 
Reync lehannc. II eftoitpour lors au Piccntin qu’il auoit 
fubiuguépar la forcé de fes armes, a raifon dequoy il cn- 
uova vnc partie de fa caualenc á Rene d’Anjou, foubs la 
conduittc de Ví&or Rangon caualicr d’eftime Se de valeur 
pour s’oppofcr aux dcífcins d’Alfonfc. Des que l’armcc 
d’Alfonfe fue campc'c á Vrfaire, Paul Saugre vn des Capi
tanees d’Anchóme Caudole vine fc)oindrc á Alfonfeauec 
cinq ccns cheuaux. Or la ville deTroye n’eftoit diftance 
d’Vrfaire que de quatre nuiles, & ou les trouppes de Sfor
cc s’eftoientaífemble'cs, mais Alfonfe en eftant aducrtyil 
enuoya es enuirons de Troyc toute la caualcric d’cflitc qu’il 
auoit tant pour recognoiftrc les forccs Angeuincs que 
pourattircr Sforcea vnebataillc.

Ce Princequi cftoit vaillant & fidelleau fcruice de Re
ne d’Anjou neutfi toftappcrccu les Arragonnois qu’il fit 
prendre les armes a fes gens Se les fit marcher en rang de 
bataille au dcuant d’cux. La fituation duhcuoucftoient 
ccs deux armees eft de cette fa$on > C ’cft vn colime haute 
d’cnuironcmq cens pas, au relie fort facileá monter, au 
deuantde cette colime s’eftcndvnc grande plainc mcílée 
de pecits tererés fansaucuns arbres, & ncantmoins eftvn 
terroir fort gras Se fertile. Au fommet de cette colime 
Troye y eft íituéc,ayant du coftcde Septentrión vncautrc 
grande plainc. Cette ville eft fortifiéc de bonnes muradles 
& defoíTez fort profonds. Les trouppes de Rene d’Anjou R,aé i>AuJO“- 
s’eftant auancces aupicd de cette colme attaquerent laca- 
ualerie d’Alfonfc oü le choc fut rudc pour le pctit nombre 
de foldats, mais la partie s’eftant trouuec cfgallc de cofté & 
d autre les trouppes Angeuincs fe rctircrcnt áTroye. Quel- 
ques íours apres vn gros de caualenc de l’armcc d’Alfonfc , 
s’approchans pourrccognoiftrela ville » Cefar Martync- 
guc vn des chefs du party d’Anjou ayat appcrjcu l’ennemy

Combas entre Alfonfe
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t forcir íes trouppcs de la ville,& fit faire alte au pied de la 
colime. Alfonfe craignanc d’cftrc furpris ramaíTa en dili- 
gcncctous ccux quicftoient alié au fourrage, diuifafon 

r armee enneufefeadrons, & ayant rangé lcsgcns de pied 
au milicu, donna la conduitte de l’aille gauche á lean 
Vintcmillc, & luy conduifoit la droitté. 11 fit prcmicre- 
ment auanccr les auantcourcurs & cheuaux Icgcrs pour at- 
tirer l’cnncmy au combat. L ’aduis de Viétor Rangon 
cíloitdencpointhazardervncbataillc,maisde tcmrieu- 
lcmentfermeaupicd de la colime pour empefeher les A r- 
ragonnois de monter: mais Catus vn des Capitaincs de 
faroleeAngeuine, Se quelqucs autres deíirans coinbattrc 
changcrent de rcfolution contre l’aduis de Vidtor Ran- 
gon. De forte qu’aulli- toft que les Arragonnois commcn- 
ccrcnt a s’approchcr, lis coururenr fur le cháp á vn certain 
deítroit prochela colime pour empefeher IcpaíTagc & la 
monteeaux Arragonnois. Maislcgrand nobredesioldats 
d’Alronfc les ayant repouíTez, ílsmontcrent d vn melmc 
pas la colime,& prircnt plufieurs foldats du party d’Aniou 
qui s’eftoientmeflez dansleurs tiouppes. Cefar Martine- 
guciugeantqu’il pourroit facilement enuclopper les en- 
ncmis, commen§a de les attaquer par les flanes, & chargca 
íirudement les Arragonnois,queshleuft euautantde tor
ces queux illcscufttaillczenpicccs. Alfonfe quiconfidc- 
roit ledangerdefes gens, s’cnallaauec toute fa caualeric 
aux aduenues déla colime pour empefeher les trouppcs en- 
nemics d’y monter. Frangís de S. Seuerin homme cou- 
rageux craignant que les Arragonnois nentraffent pede 
melle dans la ville aucc lescicoycnsqui eíloicnt fortis au 
fecoursdes trouppcs Angcuincs, íl s’alla plantcrala tefte 
des Arragonnois, & foulímt lcurclFort tandis que les ci- 
toyens de Troye fe rctireroient dedans la ville. Apres qu’il 
les veid entrez fams & fauues, il prcífa fon chctial del’cípe- 
ron , Se luy ayant fait fauter alaigrcment vn large folie íl fe 
retira parcillemét en la ville. Pendant qu’Alfonfe pouríui- 
uoit les cnncmis íufques aux portes de la ville, vnccrtain 
Caualier duparty Angeuin alia fur les muradles á deíTein 
de le perccr d’vn coup de jauelor, Se luy ayant deman
dé qui il cftoit, (levoyantcouuert d’vnc cottcjd’armes 
tres-richc par dclTustoutcs les autres) il luy rcphquaqu’il

miíparVnfoMar,ícüu!■ ch°hleRoy. Ce loldat fut tellcmcnt tllonne de l’alleu- 
fe de u refoiuuon &' ranee d'Alfonfc.qu’avant iettea terrele lauelot qu’il vou-
bonuc mine, 1 1 1 1 1 ■ J  \ r  1 1loit luy darder, u le íetta a genoux,oc le donna volontairc- 

mcntaluy» Alfonfe voyantlcs portes fermées ht fonner 
la retraitte apres auoircombattu deuxheurcs,& remmena
_ _ _ _  _  . f
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fes troupes en fon camp d’Vrfaire. Peu de iours apres Al- a v t h í  vrs. 
fonfe alia aflieger Vicare,didante dchuic millcs de Troye,
& ayát du premier aííaut gaigne la contr’cfcarpc Se le folie, 
les foldats cómcnccrentadonncr l’efcaladclcncore que les 
citoycns fuflenc edónez de 1‘arriuec fifoudainc d'Altonfc, SlcB'*Vicar*
ilsnelaiíTcrentneátmoinsdeparoiftrcenarmesfurlcs mu
radles ,&  rcpouíToicnt a coups de pierre ceux qui s’eífor- 
^oicnt de monter. O r come les Arragonnois perleueroicnt 
opiniaftrement &qu’on nc lespouuoit r,cpouirer,lcs Habi- 
tans de Vicare ictterét pluficurs ruches a miel fur les enne- 
mis qu’ils auoient peu auparauant ramaíTé des enuirons des 
champs de crainte des courfcs des ennemis,& referuées das 
lcChafteau.Lesmoufchcsirritécs de ccbruic s’cnuolcrent 
de leurs ruches,fe íetrerent fur le vifage des aílicgcans,& fe 
coulerent iufques deífous leurs armes & Irabits, aucc tant 

•de rage quedes incommodcrent de beaucoup les Arragon 
nois; de forte que piuíieurs foldats eftonncz de cefte nou- 
ucllc inucntion, furent contrain&s de fe retircr en arricrc ...............

r  • 1 • j i n t * n Moufcnes a miel font
pourícgarcntirdcs piqucurcs de ces bemoles &  d e Cefte fuir& retircc l’cnacmy, 
armee volante. Louis Podius,plusgrand en couragequ’cn ' 
proccritédccorps, demeura fcrmcál’aílaut, encorcqu’on 
luy tirad: vnc quantitédepierres & de flcfches,& n’aban- 
donnapointl'cndroitquilauoit choiíi pour cntrprdásla 
ville&neancmoins il fue á ^ fín  repoulfc dans le foíTé,mais 
ayant efté feepuru des íiens,iis’opiniaftra au cóbat plus ai- 
grement qu’auparauant, oü il cutdócildróiótcreué déla 
pointc d’vn iauelot. Les foldats qui s’cíloient retirez pour 
euitcrla morfure des moufchcsa miel,furuinrcnt aucc tcllc 
furie qu’apres auoir vn peu combattu lis entrerent dans la 
ville,fcfaifircntduchadcau& pillcrcnt tout. Laprife de ^tJrea<.*lClr¿ 
Vicare cfpouucnta tcllcmcnt les placesvoiílnes, quedes 
cnuoy crent á Alfonfe pour fe mettre en fon obcyíTancc. ^

En mcfme temps Raymond Caudolc,onclc d’Anthoi- 
nc,& qui auoit quitté le party de Rene d’Anj ou,apres auoir 
reconcilie Anthoine aucc Alphonfe, f’en venoic trouucr 
Alphonfe auec vnepartiedefa Caualeric, accompagncdc 
Ioílas & RiciuSjdcquoy Sforcc aducrtyil leur cnuoya au- 
deuant lean Sforce fon fíls,aucc vn bon nombre de Caua- 
lcrie,afin de les combattrefi l’ocaíion s'cnpresétoit} Sforce 
fit tant de diligencc qu’il les rcncontraaupres de la ville de 
Thctia,&; les chnrgca fi rudement qu’il les mit en fuite, & 
prit Raymond Caudoleauee pluficurs autres gcntilshom- 
mes. Iofias &Riciuss’edansefchappcznctrouucrétpoint 
de plus grande afleurancc qu’cn la fuittc.
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Alfonfe prend cc qui cft 
a uto urde Naples.
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V

René d'Anjoafoiblccn 
Toldáis.

S I E G É  D E  N A P L E S  PAR A L F O N S E  C O N T R . E  
F i n é  d 'A n jo u . T ra b ifb n  fa ite  p a r  Vn m a g o n au xFran g o is .

. C h a i  XVIII.
Ependant Alfoníéayant fubiuguétoutela 
terre de Labour, horfmis Puteóles, il deli- 

1/ beradaíliegerderechcflavilledeNaples,6c 
voyantque René d’Anjoun’auoitpasbeau- 

^ c o u p  de caualerie, s’alla campcrouil auoic 
fait autresfois á caufe que ce lieula eíloit fort cómodepour 
1’aíliette d’vn cap, pour eflre fourny d’eau & de fourrages, 
eftant eflcué d’vn cofté d’vnc petitc colline qui le mettoit a 
couucrt. Orpour nerien laiflerautourde Naples qui püc 
endommager 1'arméed’Alfonfe , il iugeaápropósd’aííie- 
ger la ville de Puteóles, ou il ne fut pluftoft arriué que les 
nabitans fe voyans defefperez de tout fecours demanderéc 
áparlementer, & apreS auoir accordé vnc capitulación ils 
ouurirent les portes a Alfonfe. De forte que fe voyant libre 
és enuirons de Naples, il l’afliegca de prés. René d*Anjou 
n’auoit pas beaucoup degensfurpied :caroutrelesfoldats 
de la ville, il n’auoit que huiétccnsarchers que les Gene- 
uois luy auoient enuoyez fo u l^ a  conduitte d'Arnuífe Ci. 
bonvaillant &  experimenté Capitaine,6c duquel Alfonfe 
fcvoulut feruirapres laconquefte de Naples. Renéd’An- 
jou auoit fait baftir vnchafteau au fommet d’vne petite 
colline qui cómmandealacitadellede Mer,lequelfutpris 
par Alfonfe en quatreiours,a caufe que ceux delagarnifon 
auoient difettedeviures. Les Geneuois qui faifoientleur 
poíliblepour conferuería couronne de Naples á la maifon 
d A njou enuoyerét deux nauires chargées de bled aux Nea- 
politains, mais cela fut mangé en peu de temps d’autant 
qu’onn’en pouuoitfaireencrerdans Naples,parco qu Al
fonfe tenoictoute la campagnc. La famine fut caufe que 
pluíleursfortirent de la ville, & ceux quidemeurercntne 
faifoient que fe plaindre & deplorcrleurcalamite, pour 
cftrc denuez de tout fecours, 3c voir vn Roy viétoricux de- 
uát leurs portes auec deux puiílan tes armees,& lcquel auoit 
eí\é cy deuant vaincuen la bataille nauale des Geneuois. 
Qu’il auoit la Sicile en fon pouuoir d’ou il tiroit tous Ies vi- 
ures 5c autresneceflitezpour fournirauxfraisdelaguerre. 
Mais ce qui les affligeoit le plus c’eftoit la difette de bleds 6c 
d’argent. Usn’auoicnt plus que deux efperanccs, l’vneaux 
Geneuois 6c l’autre en Sforce 6c Anthoinc Caudole. C ’eft

, ■ ' ' -;-:V . .:v:. * : ,, i , ' ' ' , , ■
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1

aÍTíjus pburquoyRencd’AnjouenuoyaauxGencuois 8c a Antoine a v t h b  vír.s 
1457. Cáúdote pour leur faire cntédre rcxcrcmiré du íiege,8cque 1 

ils cnuoyaíTcnt prompreméc des trouppcs s’ils deíiroicnt la 
cóferuatiott de cette ville. Mais touces les elperaces deRené 
d'Anjou furét vaiilesicar Tarmee náuale des Gcneuois cftát 
toute equippée Scprefte á faire voile,il arriua vnc contefta- 
tion entre lean Fregofe 8c lean Ahcoirie Flifcus pourauoir 
laconduitedccefi:eflotre,cequi empefeha queccfecours 
ne fut enúoyéáux Neapolitains. Toutesfois Rene dAnjou 
nc laiíTa dejfe defendre courageufcmet 8c auec tant de dili- 
gécequ’Alfonfe fe veithbrsd’efperacedepouuoir empor- 
ter la ville deNaplcs,finon par faueúr ou trahifon.Car ayát 
toufioursle meímedcfirde conquerir toíl óü tardía ville 
deNaples,ilentretenoittoúsceuxdefafa¿tion le plusfe- 
cretccmcnc qu’il pouuoit: attiroit les vns par pirefens, con- 
tentoit les autres d'efperáces,Se s’eíforgoit par tous moyés 
de diuifer les afteótions Angeuines 8c Fr^oifes, afin de re- 

; dre fonparty le plus fort 8c aduantageux. Lors qu’il fe veic 
i aifeure de la bonne volonte'des fiensjil mic tout ion efprit a 
! tenoüuelicr lá guerre, dreífa vne groífe armee 8c vint affie- 
j ger la ville de Naplés,cómca elle dic cy- deífus.René d’Án- 

jou pour faire tefte a fon ennémy, commenja a faire forti- 
fier les plus foibles endroibts delaville:viíiteluymcfmes 
les trachéeSjles platteformcs,8c les munitions de guerre: 8c 
póur éncourager dáuantagc le peuplc il alloit fouuét par la 
vdlcaílillédctoutela ÑbbleíTe,8cparticulicremécdes Prin- 
cesCarraciols,encourageát les foldats par fa prefence Se les 
Habitansparfes careífés. Othirt Carraciol 8c le Princedc 
Mclfequiauoiéteri gardeleschafteauxde S.Erme,8c celuy 
de l’O eufjcomme les plus importantes places de la ville,les 
pourueurét de foldats 8c dé viures:8e s’y rctiroienc la nuiéf, 
afind’empefchcrlesfurprifes 8c intclligéccs. Alfonfeauoic 
trece mil hommes dcuartt Naples Scdix Galeres,toucesfois 
il yeuft perdufbntéps 8c ía peine comme auparaUant, fans 
la pecfidted’vn traiftre 11139011 aommé Annel.d’autantque 
Rene d’Anjou fe deftendoic couragcufemenr.

Ce miiltré máfon 8c traiílréfubjet pouífé de l’eíperance 
de quelquc gaiiiexceílifs mit fa víe en hazard pourl’ac- _  .
croiíTement de la gloire d’Alfonfe » fortic fecrettement 1 1 ’ * 1 * * P q 
déla ville fous pretexte de la fairri, 8c luypromit de luy do- tGeneuei>íi« H¡ft. Petn 
ner entrée dedans a trbis bu quacrc cens de fes foldats qui “ ■
forceroienc le corps de gardé de la porte S. Erme, la moins 
gardee á cauic déla fórtereífé du Chali: eau,en cas qu’on luy 
voulut donner bonne récópenfe.qu’il yauoit vn vieilcanal 
par ou couloit a (Tez lentement feau d’vne andenne fourcc 

- -  — —  —  V i j ~ ~ ~

gondcuattt Naples,

Caftriotliu. i«.
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jTráhifon faite a Na
ples aux Francois par 
vnMaíTon.
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Regrct de Rene d’An
jou  á quitter Ja vilie de 
Naples.

Otin Carracioi aíTifle 
Rencd’Aniou a fon de- 
part d’lulie.

7-
par deífbüs les muradles de la ville, &  que par lailpourroit Anm ee ¡ 
le faifir de N aples apres y en auoir lcué deux ou tro i s pierres 14 3 
fculeméc. Lapparence eftoit (i belle que le Royd’Arragon 
attentif á cec aduis mit dans ce canal en vne nuid: fort ob- 
feure deux cens hommes hardis,conduits par ce macón,lef- 
quels fe faifirent d’vne porte de la ville,par laquelle il firenc 
entrer Aifonfe & toute fon armée dans Naples apres vne 
forte refiftance &  vn furieux combat. Rene d’Anjou s’eftat 
retiré dans Caftclnuouo & n’ayant pas aíTcz de forces pour 
deífendre fon chafteau,il s’cmbarqua & s’en alia trouuer le 
PapeEúgenc 1 V.aFloréce pourluy demader fccours,accó- 
paigné du Prince de Melfe ¡x d’O ttin Carracioi,come ceux 
qu’il auoit toufiours recogneus les plus fideles de so Royau- 
me pour la nació Fráfoife cae en profperitéqu’enaduerficé.

Ccpendant Rene d’Anjou touc troublé en loy-mcfme de 
l’eftrangedefaftrearriuéá fon bonheur ne demandoic qu a 
s’arrefter toufiours íur la riue,non poinc pour detefter Na
ples come fit autresfois lugurthala ville de Romea fon dc- 
part. Voila ditlugurtha,vne ville en vente&qui perira bien 
toft fi elle treuuc marchac qui lavueille achepter,mais pour 
direvoila vne noble ville renduéparvn miferablcma^on,
& pour contépler cette royallc cité, qui eftoit de n'agueres f 
le fiege de fa grandeur & magnificence. Car fon afFedion 
pourvh fi delitieux Royaume ne confcntoit qu’á regrec vn 
fi cruel eíloignement; mais Ottin Carracioi craignant en
core la derniere extremité d’vn plus grandmal-heur& le 
danger de la perfonne du Prince Angeuin commanda aux 
matelots de voguer. Le regret de cette perte fut fi grand & 
fi fenfible au cccur de Rene d’Anjou,qu’il voulut toufiours 
eftrc debout fur la pouppe, pour confiderer &  regarderla 
ville de Naples,fes tours, fes muradles & fes clochers, tant 
quefa veuéluy peutpcrmettre: puis fon eftomach chargé 
dcdouleurs,iettapar fa bouche vne infinité deplaintes in- 
terrompués de mille fanglocs & foufpirs. Ec confiderant 
tantoftla beaucé de ccctc merueille des villes d’Icalie, fes 
belles Eglifes & magnifiques Palais baftizparles Francois,- 
tantoft accufant l’inconftancc & la cruaucé de lamaraftre 
fortune, abandonna fipiceufemencfoncceur&fesyeux á 
la triftdíe &  aux plcurs qu’il fondoit tout en larmes. Mais 
lors qu’il cut perdu la ville de veuc aulli bien que le riuagc, 
fes plcurs & fes plaintcs rcdoublerent plus forces qu’aupa- 
rauant: & fi abondamment, qu’U fembloit que fon deuil 
ne vouluít furuiureplus long temps a fon affli¿tion,ou que 
le contcnt6ment qu’il cefmoignoit receuoir en pleurát fufl: 
l'vniquemoycnpourconfoler fon malheur.ileft vray que

■r
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córame c’eft rordinaireallegemét de l'efp'ric afíligé qué de
racontcr fon affliétion a autray : aufli n’eft-il point de 
ioye fi grande que de diftillef fa douleur par fes ycux.

II commengaá s’efcrier dVnepitéufe vóix, Omoy mife- 
rable des miferables! ó rrois & quatre cent fóis coñdition 
mal heureufe, & pitoyable l las i’ay deíia efcóúlétoüt mon 
coeur & diftilléma vie par mes ycux,6: la douleur pourtánt 
eft enracinée en ma poidrine,& me liure. a tous moméñs la 
mortfans me taire mourir.Hequoyime fallóic ilémplóyer 
tant deforces&debatailles poürdómptcr lá fa&ieufc ré- 
belliondel’Arragonnois, afimd’eftre vn ióu'r lanróycdcs 
mefmes ennemisípourquoy employer tánt de térnps & de 
peines pour meredre paifible de món Royaunie,& me voir 
auiourd'huy precipité das le góuffre d’vn íi grand maíheur! 
Qaoy ? vn Prince debonnairc trahy par vrl perfide fubjet! 
Vn Roy floriflant trompé par vn mií crable ma£on ? O per- 
lidie abominable^ cotre quietiragez vous,& oudefchat- 
crez vousvosfureurs.fi vous n’cllráalez cei'nonftrc’ Chere( O
villc de Naples, foúuehez-vous a iamais de la bónté Se cle- 
mcnce de voftreRoy.Neapólitainsregrettez la douceurdii 
iougFran^ois. A Dieu done Naples l’objet de tous mes 
contentemens Se defirs. A Dieu Ncapolitains le plus digne 
fubjet de mon aífeótion. A Dieu Naples, A Dicu Neápoli- 
tans, A Dieu toüt. : -

Ottin Carraciol quifaiíoitcompagnieaRené d’Anjoü 
en fon infortune & en vn fi trille defpart, n'eíloitpas fans 
douleur ny efmotion: car il auoit vn grand amour pour le 
Prince Angeuin. C ’eft pourquoy il apporta beaucoup d’al- 
legement a fon affliétionjil luy reprefenta la grande incon- 
ftance des chofes humaines,la grauité & bien fearice deiic a 
fa Majcflé:Bref qu vn coeur Royal & temperé come le fien, 
deuoitfupporter aufli patiemment toute forte d’affli&ion, 
commeil auoit le cóurageiuftementrcleúé a de <jenercux 
deíTeins &c entreprifes. Rene d Anjou ayant pris reíolution 
dansfon malheur,& voyantqu’il nepouuoit fiprompte- 
ment aífembler des forces contre le Roy Alfonfe,il s’en ré- 
tournaenFrance Se moüillal’ancre anport deMarfeillc. 
11 recogneut trop tard combien le pouuoir de la fortune cíl 
fatalaux Empires & aux peuplcs de la terre, & qu elle s’ef- 
joiiic toufiours en la varieté; renuerfant le plus fouuent 
les chofes1 qui ont elle les mieux projetrées.

Et d’autant que c’cft la cóuílumc du pedple de coürir 
toufiours ou va inconftantc fortune ; le Roy d'Arragon 
fe vcidincontinentau comble de feS fouhaits & felicitez 
parl’abfencede Renéd’Anjou, & parlapplaudiífementde

“  ' V iij “

Á V T H B  VRS.

E f t  q u e d a  fn f itre  V olu
ptad

Expletur lacrymts 
turqtie dolor.

Lamentátión de Rene 
d'Anjou en qimtant 
NaplcS.

Complainte de Renfc 
d’Anjou en quittant 
Naples.

Vecet a vtros fortes atqu* 
moderatos óptima quidem 
optar? > Je ti /erre qtuctim- 
que incidant- Herodian. 
h b .C t ,

Ea CQiifolation d’*n
aray eft foit ¿oucc 8C 
puifTaiuecontrc ladou- 
¡tur.

Inconftancc 4es chofes 
d’icy bas.

Lepenplc fuictoufioutv 
leparty le plus foit.
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Á T t h e v r s . 1 to u t le peuple de N a p le s ; car il d iuifa entierem cntlcsafFc- !Ann£Es 

’ «ftionsdu  peuple enuers le  party F ran ^ o is , &  p ra ít iq u a  fi * 4 3 7  
acco rtem en t les G ou u ern cu rs des P rou in ces &  les p lus 
g ran d s de la C o u r , q u e  to u t le R o y au m e  luy rendit ob e if-  

Ite, ími, d'apparcncc fan ce. T e lle m c n t que rexperien cc fie vo ir  a lo r sa u P r in c c  
jmauquetd’amitií «jaíd j * A n io u a u c  ceux a u i  fe difene n os plus fid e llesam is m an-
,nous manquoni de boa T. 1 i l l i>
¡heur. I quent de; foy quandnous manquons de bon-heur,d autant

que le p e u p le , &  tou s les Princcs Se Seign eurs N e a p o -  
lita in s fu iu irent les defirs d ’A lfo n fe , m ettan t en o u b ly la  
m aifon  de Francc Se leu rP rin cc  n a tu re l, á q u i ilsd eu o ien t 

1 to u ta m o u r ) fe ru ic e ,& fid e lite . l l  n'y eut que les Princes 
Ímú"u«CeT*cur'amSí C a rra c io lsq u i con ferueren t in u io lab le m cn tle u ra ífe d io n  
ípout Up&tty franjéis.; f  ja m a jft>n d ’A n jo u , &  O tt in  ne fe con ten ta  pns d ’a-

u o ir fu iu y  con ftam m en t le party  de R ene p en d an tl'h eu - 
rcux fuccez de íes arm es,S ile s annecs de paix q u ’il dem eura 
aN aples.-m ais q u e lq u es oífres qu i luy furec faites de la pare 
d ’A lfon fe  , i ln c v o u lu t ia m a isq u it te r  le feru ice  des F ran - 
co is tan t en p ro fp e r itc q u ’aduerfité .-caril accom p agn a par 
to u t le P r in c e A n g e u in iu fq u e s  au porc d e M arfc illc  o u i l  
le q u it ta a u e c v n  d e fp la if ir c fg a la fo n  aftech on  ¿ f id c l i t é .  

\fiuf«cÍ*Íype?Zf‘t ¡  C e  fu t vn fa fth eu x  A dieu &  vne feparation  d ifíic ile , d ’au-
tan t que l’ad m irab lc  co n fta n c cd 'O th in  p ou r le party de 

^ s e ¡ í f ó ñ A <mir«o” ‘ j R en e iie s’efto it pas plus e sb ran lé cp arce d c fa ftre , q u e lle  
' s’eftoit ren d u eau parau an t inflexible aux afires Se prom ef-

fesdel'Arragonnois. Auífi la vrayeamitién'eftpointdiíli- 
mule'e, fuit par tout la perfonne quelle cherit, l’aime tou
fiours Se en tous lieux.

A prcs que O tth in  C arracio l fu t d e r e t o u r a N a p le s ; i ly  
fu t rcceu &  careflfé con trc  fo n  cfpcrance aucc vn gran d  
c o n te n te m e n tic a r  la h a in e d e sp a r t ifa n s  d ’A lfo n ce , Seles 
troúbles du  R o y au m e eftant a ffou p ies par 1 eflo ignem ene 
de R ene d ’ A tijo u , le peuple  Se tou te  la  N oblcíTe luy tef- 
m oicm erent beau cou p  d ’aíFc£tion. II n ’y eut que le R o y  
A lfon fe q u i au o it tou fiou rs fo n  coeur enflé de dcfp it,de  de- 
firs de v c n g e a n c e , &  d ’in im iticz  irreconciliab les con tre  
O tth in  8c to u s  ceux de fa fam illc  C a r  parm y lcsdelices 
Se fe lic ire z d e fa g ra n d e u r  il n ’ou b lia  pas les c o m b á is , les 
loucuies guerres, ny les fa tigu es qu ’il auo it fupporté  l’tfpa- 
c e d e v in °t- fe p ta n sc o n fc c u tifsa q u c re lle r  la couronn e de 
N ap le s con tre  la p u iífan ced e  Iehanne I I . L o u is , Se R ene 
d ’A n jo u í& p e n d a n tle fq u e lle s  lean  C arracio l g ran d  S e -  
nefchal de N ap le s,O th in  C o m te d c  N ica ftrc ,C iarle ttaD u c  
de M o n te le o n , G au ticr C a r r a c io l , &  T ra ía n  C arracio l 
Princc de M e lp e au o icn t tou fiours pu iííam m en t refifté á 
fes e íforts & deífeins p o u r m ain teñir le party Fran 50ÍS.

Ntmo ffi amatns quifeffl 
\pterm m nam *t.

Hainc d'Alfonfc contrc 
le# Princcs Carraciols 
pour auoir fuiuy le par- 
ty Angcuin.
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Or leprcmicr feudcfoncourrouxayantparufurtoutes avthevrs. j

les familles des Carraciols pendant l’abfence d’Ochin , par 
la confifcation detous leurs biens , il vouluc telmoitnier 1>‘i'¡mV‘,' u. _ . .  . r / - / ví - & f»  t "  M fa ji
a Octhm la melme vcngcance &ammohte a ion rctour
pour auoir fuiuy le party Angeuin. Car il luy oda fa char- jZ”ZjZZu°j!Jll0f.l
ge de grand Chancelier, & le lpolia de tous fes biens, &  de
vingt luperbes chalíeaux.ne luy laiíTant que fon Com té de
Nicaltrc, heroheo, Maiela, & trois chaltcaux. Otthin qur
eftoit dcíia refolu á ceftc perte, & qui ne mettoit point fon ' f T»t ev/xfOf¿(t

alTcurance & felicité aux biens periíTablcs de la fortune, ne
ñt paroiftre aucun traiét de mefcontcntcment, qu’au con* tZ'hum»m¿‘ecIjZT
trairc delibera d’adoucir les plus cuifantcs douleurs de ect- ^ Z Í ^ hÍZ m^.
teplayeparla paticnce: d’autant qu’il rcmettoit tourefa' .1 r i ■ r i M  I- ' I r i' ■ 1* -i i ccrrtcfto f„c.contolacion en la fadehte de les ieruices , laccident de »««» 
fon infortunc en fa prudcncc, & toutes fes richclTes en ía \ 
valeur. Carc’eftoitvn Princc vigilant, irreprochable en Z°'lZ™ítZ,!‘‘‘nsv‘r‘i 
íes aólions, f^auant au meftierde la guerre, modeíte en 
temps depaix: Se qui nc fe laiífoit vaincre ny aux volu- liQütiusUb. i. ASet.á,, 
ptez, ny aux biens de la fortune, ny aux affliéHons du rr.al- 
heur, mais feulement au deíir de la gloire de la vertu. O n 
trouuafa grauité & fa conftance grandcmcntloüahlc Se 
admirable és diuers accidcns qui aduiennent a ceux qui 
ont des premieres charges d’vn hilar, car iamais pour hon. 
neurqu’onluy fitilne s’eíleua,nypour quelque difgracc 
de la fo rtun e ne s’abaiífa aucuncmét, qui eft la plus grande 
fageíTcqu’yn hommepuilfeauoir. Ilobferuaencorecer
te máxime qu’vn bon Citoycn fe doit touíiours teñir 
preft cfgalement á ofifrir biens, corps Se cfprit pour le ícr- 
uice de la chofe publique, & qu’il nc faut pasvferdela v„bon cúoyendoú 
conftancc & du courage contre les armes des ennemis feu* auf'ru¡« dcUpl'nĉ  
lement: mais aufli cfgalcment contre toute forte d’hofti- 
litezdela maraftre fortune. Il n’auoit point ceftevanité 
devouloir eftrceftimé fagc&vaillant parla feule reputa
ción : mais il s’eftudioic a l’eftre par experience des aftaires,
& par l’exercice de la vertu. Or il n’cftoitpas feulement 
ainfi ferme & conílantpour rcíifter a la faueur depluíieurs, 
ains en corea leurs haines Se pallions: car il accompagnoit 
toutes fes aétions d’vn eíi grande ju'ftice, que la ouil eftoit 
queftiondeiufticel’amitiéneluyeuft fceu ríen faire pour 
fes amis, ny l’inimitic contre fes ennemis.

Et bien que ce foit vn mal cxtrefme a vn cceur genercux 
que d’eftre priué des gracesde fon Roy , hors lefquellcs 
les plus feures conditions íont deplorables, & la vie de cct- 
te facón pour courte qu’elle foit, eft vne longue more: 
neantmoins dansfa difgrace il fe comporta touíioursmo-

r ' V iiij

La difarace du Roy eft 
vnc amiiftion fort fen-
íibloavucQUitifan.

Moderación d'Ottín 
Carraciol pendant fi 
difgracc.

1
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M oderación A O tth in

dercmcnt Se auec vn vifagc auífi concent que s’il euít íoüy 
de toutes les faucurs de la fortune. 11 pouuoit luy leul 
brouiller les aífaires de l’Eftat, caril cnauou vnc cutiere

A N N t l i

H 3 7*
Carracttl penda a t fa 
difgrace.

Msrth*bm F sctu tlit 7.

Vengeanee d’Aifonfe 
contreles PrmecsCar- 
raciol* apres la rctraitte 
de Rene d Anjou

Mort d’Otthm Carra» 
ciol fo rr rtgrettéc a Ña
fie*

cognoifTancc Se parfaidtc íntclhgcncc, & auoic quantité 
d’amis:maisil regla toucesfesathons auconten tcn.cnt Se 
repos du public.

Or le Roy Alfonfe ayant appaifé les plus violentes paf- 
fionsdeía cholcrcqu’iíauoit tcfmoignea OthinCarraciol 
pendant le cours de pluficurs annees, lefit rctourncrcn 
Cour. Quclquesautheursrapportentqu’ilvíad’vnegran- 
dcclcmcncccnfoncndroir, & qu’illetraittafort douce- 
ment, maisiln’yaaucuneapparenrcrcar quclque bonvi- 
íage qu’illuy fill,ilnc voulut íamaisle remettre en fes bies, 
qu'au contraire declara tous les Punces Carraciois com 
pliccsdefcsprcmicrs trauaux,Se nc donnaautreliberté á 
Ottin. qucdallcr Se venir en Cour commevn particulier, 
fanschargcny fansautrehonneur que la fculercputation 
de fes mentes. Ce quiapporta vn grand adu.mtagea plu- 
ficurs quiportoicntautant denme a la vertu d’Ottin qu'ils 
auoicnt de íoyc de fa diígrace. C’eíl ainfi que Ies amis que 
l’onfaitjnonácaufcdelavertu, maisacaule déla fortune 
nousaydent, Seque celuy qmfcditamy cnprofperité fe 
declare ennemy en aduernté. D ’aillcurs les fl,ítems qui 
eíloicntauprcs d’Alfonfc auoicnt les plus bclles chargcs du 
RoyaumcSecftoicncrichcs & cnhonneurdcsdcfpouillcs 
d’Ottin: ce quifut caufc qu’il n’y püt auoir vnc finccrc 
amitic entre Alfonfe Se Othm Fcrdinand filsnaturcl d’Al
fonfc cftant efleu Roy contrc l’cfpcrancc de Charles d’An- 
jou apres lcdccedsdcfon pere, continua encore la mcfme 
animofitc contrcOthin Se tousceux dcccttcmaifon.Tcl- 
lcmcnt que voila vn veritable, mais deplorable cxcmplc en 
la períonne tant d’Ottin que de tous les Princcs Carra- 
ciols, & de Melfc fes contemporains Se fucccíícurs, com- 
mc le dcfpitdcs Royseftnonfeulcmentlc meífaged’vne 
ruine prochame,maisloragc prcíent du plus dangercux 
malheur quipuiíTc foudroycrlagrandcurd’vnefloriíran- 
te famille. Cela n’cmpcfcha pas toutesfois que O tnn Car- 
raciol nc hft encoré admircr les efteéfo de fes fages aduis 
pour le bien del’Eftat, ouils’cmploya digncment íuíqucs 
áfondcccds.

11 mourut en I’anncc 1459- & n’y cut perfonne a fa 
mortdanslavillcdcNaples, qui nctefmoignallleregrct 
delapcrtcd’vníifagcPiince. Le Roy Ferdinand mclme 
en rcceut de la tnftcílc, acaule de fon grand cfpnt ; car en 
quelquc ennemy que fe trouue lccouragc Se la vertu elle

J
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a v t h  erkí.cft toufíours eftiracc des grands Princes, tour de mcfme 

que lalafchcté, quoy qu’cllcprofpcrc, cft touíiours mef- 
prifee. II mourut fansenfans, a caufe dequoy le Roy Fer- 
dinand diftribua le refte de fes biens, tañe au Pnnee de 
Melphe qu’auxautres Carraciols furnommez Pifquitij.

Or le Roy Ferdinand eftant allié aucc le Roy d Éfpagnc,
8c ayantle Pape Pie II. portéen fafaueur contrc lcsPrin-/ 
cesFran^ois, n’cutpas bcaucoup dcpcinc a fe maintcnir! 
danslapoíleílionduRoyaumedcNaples. Charles d’An- 
jou nepueu de Rene d’Anjou Se fon hcritier, n’efpcrcit 
pismoins de conquerir fur Fcrdinand ce qucfonaroiét 
hcrcditairc luy auoit acquis, & paífa pour ccc cfFcdl en I ta
lle pour luy faire la guerre. Mais Ferdinand ayant le Pape 
pourconfedcré, lcRoyd ’Efpagncpouralljé,& lcsmcii- 
leures villcs de Naplcs en fa podeílion: íl cóferua le Royau- 
mc de Sicile, contrc les forccs Se le bon droiét de Charles 
d Anjoujlcqucl n'eut laiíféncantmoins de venir au deíTuS 
de fes legicimes pretentions Se de la puiíTanccdc Ferdi- 
nand .s ’ilcufl euautantd’intelligenccqucde valeur. Car 
les Princes de Melphe & gencralementtoutela famillc de 
l’Illuftremaifon des Carraciols luy tcímoigncrcnt fidele- js°n contwiei uv»- 
ment leur aftédHon, en hainedequoy mefmc le Roy Ferdi- * ' 
nand 3c Alfonfeíon fucccíTeur, confifquerent vnc partic 
deleursbiens Selesdcfpouillerentdeleurs charges, com- 
mele Lcéteur curicüxpourravoir en leur Genealogic cy- 
apres inccrec au degré 8c hgne des Princes de Melphe.

E N T R E E  D ' J L F O N S E  D J N S  n^PLhS.
Paix éntrele Pape O4 41 fon fe j Imeflimre ¿h Royanme 

de N«piesfaite'a /ílfonfe.

C h a p i t r e  X IX .

PRES IcdcpartdcRcné d'Anjou la guerre 
nelaida d’cííre continuce par Alfonlc afín 
de fe rendre maiftre de quelqucs autres pla
ces qui tcnoicnt encoré pour le party Ange- 
uin. Or eftant aduerty qu’Anthoinc Cau' 

dolé Se lean Sforce faifoicnt de nouuelles lcuecs,ilrefo- 
lut de lesallcr combátete, d autant que Fran^ois Sforce te- 
noit encoré plufieurs places cnl’Apouillc.Tcllement qu a- 
pres auoir mis vnc bonne garnilon dans Naplcs fous la 
charge d’vn de fes plus fidcls Capitaines, íl tira droiétá Ca- 
pouc 8e allaaíliegcr la villc de Carpcnoue.Ccpcndant Paul
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Vi¿to¡rc d'Aífcnfc fur 
1c partjr Angeuin,
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Lottéc d Alfonfc dans 
Naplcs.

Saugrus ayant fccrcttcment quitté Anthomc Caudole s’en 
allatrouucr Alfonfcauccvncparncde fa caualcric,6cluy 
declara le nombre des cnnemis. Alfonfc iugea qu’il cftoit 
ticccflaire de gaigner la colime par laquelle Anthomc dc- 
uoic paflfer. 11 fie promptementauancerfcstrouppcs, 5c y 
He campcr toute fon ínfanteric. Anthomc Caudole nc 
perdit pourtanc courage,qu’au contrairc pour tcfmoigner 
fon couragc5c aífeurance, íl rangeafes crouppcs en champ 
dcbataille, ce qu’Alfonfeayat confidcrcilcn fitdemefme, 
encoré que pluHcurs nefuífent d’autsd’hazardcr le com
ban. Neantmoins la batillc fedonna entre les deux armees 
ou la vi&oirc fut long temps cfgallc de part 8c d’autrc: 
mais Anthoinc ayant cfté pris enlameílée3toucle reftefe 
mit en fuittc. Aprcs cettc viótoirc Alfonfcremit Anthoi- 
ne en liberté aprcs luy auoir fait prefter ferment de fidelité, 
5c ne voulut reteñir chofe queleonque de l’cfquipage 
d’Anthomc qui cftoit fortmagnifique, qu’vn Caliccde 
cnftal. La vi&oire de cette bataille fit reloudre Alfonfc 
d’Allcr en laLombardic qu’iliubiugua en peu de temps, 
cnfcmble Manfredomc 8c Troye qui eftoicnt foubs le gou- 
uernement de V nftor Rangon 8c Fran^ois 5 forcé.

LcsNeapolitams voyans Ieparty Angeuin misen def- 
route firent vnc fuperbe 5c magnifique entree a Alfonfc,ou 
tous les trois ordres de l’Eftat cmploycrent toute la íplen- 
deur & lesdelices du Royaume pourhonorerlciourdecc 
tnomphe. Voila commel’mconftancc des hommcsiouc 
le principal perfonnage és chofes les plus rcícuécs de 1'Vni- 
uers , les Neapolitains qui faifoienthicr guerre ouucrte a 

inconft.mre des Nca- Alfonfe,lc recoiucnt auiourd’huy en pompe 6c magnifi-
cencedans leur ville,n’ayant plus dcíouucnancc desmaux 
d’vne fi longucguerre, ny de la fidelité qu’ils auoicnt íuréc 
a Rene d’Anjou leur Princc legitime. Toutes les villes du 
Royaume luy cnuoyercntiurer fidelité,5c vn chacunnepé- 
foit plus qu'en la puiftancc du Roy d’Arragon. Ileft vray 
qucc’cftoitvn vaillát Princc:mais Rene d’Anjou auoitcfté 
mifcrablemcnt trahy par pluficurs 5c diuerfes fois, par les 
principauxdcfon arméc 6c du Royaume : de forte quefi 
fa valeur 5c cxpericnce au meftier de la guerre cuft efté fide- 
lemcntafliftéc, ílcuft fait trcmbler toute l’Europcpar la 
valeur de íes armes.

Le Pape Eugenecftoit tellcmcntattriflé du defiftrc de 
Rene d’Anjou qu’il fupportoit á contrc-ccrur lapuiifancc 
des Arragonnois cftablie dans l’Italic. MaisAlíonfc qui 
dcfiroít íc reconcilicr aupres de luy , rcchercha tous les 
moyens pour s’infinucr en fabicn-vei!lance:de fortcquc

poluatns cnucts 
Priacc

leur

Valeur de Ren- d*An- 
Ijow.

i
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" [CSSrmatíonáuXoyau 
L *me dcNaolcs a Alfon-

peude'tcmps aprcs le PapcEugencvoyanc les aífaires de ípw*^ *” i¡?****¿ 
Rened’Anjouen vnpiteuxeftac, & qu’il s’cneftoit retbur. AifoiSi*1* e Upe 
nécn Fraccfanseíperanccdcpouuoir mettrefur pied au- 
cunes trouppcs, il cnuoya Louys Cardinal d’AquiIee pout 
Legatá. Alfonfc,afinde traittcrdelapaix en l’annéei44j.
Les difíicultcz furent grandesá coriclurrc les conditions de 
cettepaix, Se peus’cn fallut que le Legar nc s’en rccournaft 
fans ríen faire. Car Alfonie alleguoic quil auoit iuftc- 
menc pris les armes contre René d'Arijou artendu qu’il 
cftoic heriticr de la couronne de Naples en confcquence 
dudroitd’adoptiondclaRoyne leanne. D’aillcürs le Lc- 
gatrepliquoitquele PapeEugene auoit iuftement afíifté Eug™"'
René d’Anjou par le mefmc droit d’adop'tion á l’excluíion' 
d’Alfonfe. Tanty-aqu’apres vnc longue conteftation les 
differcnds mcuz de part & d’autre furentdecidcz & accor- 
dez par les arricies de la paix qui enfuiuenc.

Le Pape Eugencain(licué 8e conftitué, itiftitue Se con- 
ílitueAlfonfcRoydesNcapolitains, Ses’appellera defor
máis Roy de Naples Sc tous les droics de la Couronne luy 
feront accordez, fie á fes enfans hcricicrs Se a toucc fa pofte- 
ncé,áiamaiscout ainfi que les Papes auoientaccouftumé 
d’oétroyerauxprcdecefteiirs Roys de Naples.

Que des á prcfcncFerdinand fils d’Alfonfc ferainfticué 
hericicr prefomptif de la Couronncdc Naples, aprcs le de- 
ccdsdu Roy Alfonie. , "

QjfAlfonfc fe foubfmcttra a l’aúthorité du Pape fie reco- Aiack’jc pair entre le 
gnoxftra teñir le Royaumc de Naples enfoy Se hommage Pape&Alfonfe- 
de fa Saín ¿teté, Se fera obligó de fccourir le Pape pour re- 
couurcr lc'tcrroir Picein qui eftoit du domainc de l’Eglifc,
Se que Fran§ois Sforce auoit conquis par la forcé des 
armes. 1 . -

Toutesfois fie quantes que íe Pape voudra faire laguer- 
re aux Tures fie Barbares, Alfonfc fera obligédeluyfaire 
efquippcrvnc flotte,

Que Ies Ecclcíiaftiqucs qui fe fohtretircza Bailé foubs 
pretexte d'vn Concilcj feront mandez, Se que trois des 
fiensquiauoicnt cftccréez Cardinaux par AmcdécdcSa- 
uoyc, s’cn retournansen Cour de Romc neferont reco- 
gneuzpour Cardinaux, Se s’ils nc vculent rccourncr a cctte 
condition, qu’Alfonfe fera ccnu de faire cxecuter diligcní- 
mcntla ccnfure du Pape contre eux.

A medée de Sauoyc eftoit eftimé vn des plus illuftre Prin- 
de ion temps. Il auoit augmenté 8e cftendu les bornes de 

fon pnys de beaucoup de bcllcs terres par fa feule pcudencc 
& ccconomie,Se fans coup feiir: maís il auoit tantdecrcdit

te I%ínce de Sauoyc 
fort cftuné.

i



La prcfencc HV* grand 
'Couragc cítonnc les 
plus faaidis.

Avt h i v r s . reputationdansfafplcndcur 8cmagnificencc. qu’ilma
ria tous fes enfans aux filies des plus grands Princcs de i’Eu- 
ropc. Ilfutcfteu Papependant la difeorde 8c diutíion des 
Ecclcfiaíhques 8e Princcs Chrefticns, au mcfme temps 
qu’Eugene. O utre les claufes declarécs cy.dcílus le Roy 
Alfoníc demandoit encoré que le Pape luy fifi donation 
de lavillcdeTcrrachincfituéefurlesfronticresdu Royáu 
me, cnfcmbleBencuenr. Le Legar luy cnvoulutaccorder 
l’vfufruiét pendáht fa vic: mais non pas pour les ficns. Ce 
qu’ayant cité accordé Alfonfc alia vifiter 8c fairc fon entrée 
en cecte place ouil fue rcccu anee touchonneur & magmfi 
cence. Peude temps apres íls’achcmina en l’Abbruzze& 
alia camper a cinq millc d’A quila, a caufe que tous íes pnn 
cipaux de la faébion de Rene d’Anjou s’y cftoienr renrez 8c 
auoienc fairc de nouuellcs leuccs defquclles Anconutms 
cftoir chef. Ccux qui tcnoicntlcpartya’Alfonfe luy don- 
nerent fccrettemcnt aduis qu il nc fe hazardaíl poinc d’cn- 
treren la ville, d’autant qu’Antonutius auoit vnccrtam 
nombre de gens deftincz pour le cuer. Mais le Roy mefpri- 
fant cettcremonftrancccommcvaine 8c ridicule, entra le 
lendemain dans la ville ainfi qu’il auoit premedité, fans au- 
cunfoup$onny mcffiance. Auflitoftqu’il fut dans la vil - 
Ie,foitqucía prcfcncecuft intimidé les co nfpiratcurs,foic 
quecebruirfuft faux, toutlepeuple luy‘alia prefter hom- 
mage 8c fidehte, 6c Antonutius luy rendit touslchonneurs 
qu’ileuft peu fouhaittct. Déla le RoyAlfonfcenuoyadcs 
Ambalíadeurs au Pape pour declarcr qu’il íe íbubmettoit a 
lapuiflanccdu laináSicge. E t le Papeles ayant fauora- 
blcment receuz euuoya en mefmc temps vn Protcnotai- 
rc a Alfonfc pour luy porter lcsBulles de la paix,6c de l’inuc- 
ftiture du Royaume. , ' . *

Encoré que l’Eílat de Naplcs fcmblafl: 'cifre paiílble, 
ncantmoins FrangoisSforcc nc s’cftoit point encoré dc-j 
claré, quau contrairc il faifoit iournellcmcnt dcnouucl- 
Ics courfes :car il auoit vne tellc Caualeric, & cftoit aflí,- 
ílé des V cnm ens, 6c Gcncuois que luy fourni/Toient 

sforec grmd capiuu c hommes 8c argent. Alfonfc mcfme cmployabcaucoup de
temps 6c de forcespour le combattre, 8c luy ayant dreífé 
vne embufehe pour penfer le furprendre, Franfois Sfor- 
ce fit femblant de vouloir fairc la paix, 8c alliance aucc 
Alfonce, 6c par ce moyen il y eut vne furfcance d’armcs 
d e’par 6c d’autre. Pcndant cettc trefuc Fran§ois Sfor 
ce enuoya vn trompette aucampd’Alfonfc, lcqucl ayant 
demandé permiflíon au Roy de parlcr librement, & de 
diré ce quil auoit en la penfée, il vomit plufieurs oppro-

s bres

Inuc/línire He Naplcs 
cuuoyca Alfoncc,

rcíifte a Alfoncc.
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brcs, iniurcs &  calomnics au nom de Sforcc contri N ico- 
l a s  Picminoquicftoitprcfcnt en la compagnic d’Alfon- 
fe, 1’appcllant traiftre Se perfide, &  aducrtilfant le Roy 
de nc fe point ficr en luy, Se qu’il n y auoit ríen de fi tidcl 
en fon Royaume que Fran£ois Sforcc- Que Nicolás Pici- , 
nmo n auoit iamais cu la hardicífc de deíccndrc en la terre í0®'’"  ? ,re
de Pyeineauee íes trouppes, mais qu n auoit voulucftrc t,an*  
accompagné de ccllcs d’Alfonfc. Bref il le prouocquc 
au champ de’ bataillc oü les Capitaines Se les Soldats 
combattoicnt pour leur gloire & pour la grandeur de 
leur Chef: Dauantage que l’vnc ou l’autre armec rem- 
portcroit le prix d’honncur, Se fiinmortellc reputation 
d’vncindóptablcvalcur. Ce trompetee ayantfini, Nicolás 
Picinino bouffi de cholerc des le commcnccment de ce 
difcours reprocha pluficurs lafchetezd.Sforce,& l’accufant 
dctrahifonrefponditau trompetee, q’¿  il auoit vn extre
me defplaiíírden’auoirplus fiprcmierefuué,tanta caufe 
defonvieilaagc, qu’a caufed'vnc bleffeure qu’il auoit re- 
ceué cy deuant en la tefte, qu’autrcment il luy monftreroit 
parvn combar particuker lequei des deux feroit cftimé 
traiftre & infame. Maispuisque l ’aagc& le mal-heurde 
la guerre luy auoit ofté le moyen den venir aux mainsfeul 
afeul, qu il acccptoit hbrement la condition de la bataillc 
que luy offroit S forcé, Se que le lendemain qu’il s’achc- 
mincroitauec toutes fes trouppes dans vnc grande cam- 
pagne qui efto’t proche la ville.

Le Roy ayantconíideréla confcqucncedccccombatil 
fe retira pour rechcrcherlcs feuretez de fvn  Se dcl’autrc 
party.. Le Trompette eftant de rctour pardeucrs Sforcc, L.erperín*  deiagic;. 
luy declara ce qu’il auoit faict, Se en quelle volonté «donneUdcGidcíS. 
cftoit Nicolás Picinino.Cc qu’ayant entendu il tcfmoigna 
auoirvncgrandeioye,&commanda á fes gens de fe te
ñir prefts le lendemain pour demefler glorieufcmcnt 
ccftc bataillc. D ’autre part on n‘cntendoic que cris dalle- 
grefle au camp du R oy, Se les Soldats auoicnt vn tel defir 
dccombattrc qu’ils trouuoicnt la nuiét plus longuc que 
de couftumc : voire mcfme tout le pcuple cftoit con- 
tent de voir le choc de ceftc bata lile d’entrc les deux 
plus grands Capitaincs & les mcilleurs Soldats de tou* 
te l’ltahc, Se fe rcprcfentoicnt dcíia deuant les ycux ce 
gloricux conflnft: oü il sagiroit de la gloire & de la valcur,
& lequei feroit eftime le plus grand Capítame dcSforcc&
Picimno.Le lendemain Picinmos’achcminaaucc festrou- 
pes en la píame Se á l’heurc defignee, voulantfaircvoira 
toute fEuropc que fon couragc eftoit ¿gal a fa reputation.

x



Or Alfonfe fíe fairc alte a fon armee a millc pas de la,afín 
delaiíTer la Campagne libre ál’vn&áraucre des combar- 
tans. Picininus demeura plus d’vnc heure en armes Air 

fieu'iiy »□ >oinducom- la place en ateendane la fortic de Sforce Mais il attcndit

i6z Hiíloire deNaples & Sicile,
A V T H E V R . S .

Ibftclc p*urquoj inutilcmcnt, car Frangois Sforce foit de crainte deper- 
dre la gloirc de fa reputation encelle bataillc, ou pour 
quelqueautre ehofe,demeura dans la villeaucc lesfícns. 
Ce que voyant Nicolás Picimno,il courutaux portes de 
la ville rfimmc treífaillant d’aife & de gloire, appellanc 
fonennemy a hautcvoix, & luy proferantmilleiniurcs. 
Mais commcperfonncnc luy venoitaudeuant pourfou. 
ftenirlccombat, il fe retira auCamp aucccns de ioyede 
touslesíiens. OrAlfonícvoyantqu’ilperdoit fontemps 
dcuantceftc ville a caufe de la fortifícation naturelledu 
lieu quicftarroufcdclaMcr,d’oü lesaílicgez rcceuoicnt 
touce forte de commoditez, & que la prcícncc de Sforce 
rendoit auíli le fftgc trcs-difficile, il renuoya les A mbaíTa- 
deurs 3c lcua le fiege. D’ailleurs, fgachant que la ville 
d’Afculc cftoit d’importancc,& qu’ellc tcnoit encoré pour 
Rene d'Anjou,il y alia camper. Ccttc ville eftcouucrte 
d’vne haute Montagnc, au íomrnct de laquellcy a vne

ANNSfcS
* 4 4 5 *

1
de Trúente, la ville cft fort pcuplec & Atucc en plat pa'is, 
lean Sforce frere de Fran^ois eftoit dcdansaucc vne bon- 
nc garmfon, lequcl n’cutfítoftappcrceu la venué d’Al- 
fonfe, qu’il allit acs corps degarde & fentincllcs partour, 
&  alloit mcclfammcnt par la ville exhortant chacun á 
fon deuoir. Le Roy Alfonfe trauerfaleFleuucdc Tru- 
entc accompagné d’vngrosdcCauallerie afínjde rccon- 
noiftrela place, Se cftant rctournc il fut deuxiours fans 
ríen entreprendre.

P A I X  E N T R E  t¿4 L E  0  N  S E E T
Ies Genettois.

C h a p i t r e  XX.I %

E N D A N T lequcl temps les Geneuois 
flpFfl luy deputerent deux Scnateursdc leurvil- 
5*|| Pour obtcnirquclqucstrcfucs cnatten- 

. SS| dant le traitte de paix qu’ils dcfiroicnt fai- 
reauecluy, & feftansvenu trouucr dans 

fon Camp luy parlcrcnt en la forte qui cnfuit..

!
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H¿rungue des Depftte% de Genes au Roy A ¡fonfe.

____Liure I I .____________ i ó i
A V T H E V R S .

ROy  trcs-viétorieux, fi voftre Majefté coníiderc at-
tentiuemcnt quellcacfte l’amitié des Gencuois cn-

ucrs lcsRoys de Naples depuis pluíicurs fieclcs, ccrtaínc-
ment vous íugerez quela guerre que nous auons demeílcc
auecvousna íamais cfté cntrepnfeny par hainc, nypar
enuie,mais par obligation Se par le deuoir d’amirié 8e con-
fedcration qu’auionsiureeauxFran§ois.Car nous nepou-
uions pas abandonner, ny refufer fccours a ccux-qui nous
cndemandoicnt pendane leur opprcfllon, fans eftrcac-
cufczd’vnecxtrémemgratitude Se impicte',Se principalc-
mentaux Neapolitains Se Princes eftrangers Se voifins
qui ont toufiours pcrmis l'cntrcedc leurs pays libre aux
Marchands de noftrc villc , á raifon dequoy nous leur
auons fai&tonduire nos bleds, marebandiíes Se dcnrccs,
enQuoy confifte la plus inande forcé Se richeíTc de noflrc L”  confedereznedoi* 1 i o ucntumai* s'csbranle*
Eltar. Car nous n’auons aucun íncerelt en la querelle Se raiî ducifoídeieuss 
conteftation d’cncre vous Se le Prmce d’Anjou , pour *Ulc*' 
prendre cognoiíTancca qui del’vn ou de l’autrcla Cou- 
ronne de Naples appartcnoic lcgitimcmenc. Lors que 
vous contefticz cnfcmblement l’Empire Ncapohtain, 
nous auons íugé que l’humanité Se noftre deuoir nouso- 
bhgeoit de fccounr celuy qui auoit en fa poflcílion la villc 
de Naples la Capitule du Royaumc, Se qui s’y cftoit ache- 
miné aux pricres Se mandemens des Neapohtains. De for
te que voftrc Majefté ne doic point auoir d’autrc juge- 
mene de nosdeportcmensen cefte guerre,qu’vncbonnc 
volontc pour ccux qui implorent noftreaíliftancc,vcu que 
vousf§auez aucc quel honneur Se afteéhon nous auons 
touílours refpeéfccz lcsRoys d’Efpagne,d’oú vous eftes yf- 
fu. O rapres que vous auez emporté la ville de Naples fur 
Rcné d’Anjou, nous n’auons plus ricn entrepris contre la 
puiífmcc de vos armes, afin de demeurer dans les termes 
du deuoir Se de laminé : qu'au'contraire nous auons dc- 
libcréencrcnousderecherchervoftrefaueur Se bien vcil- 
lanccjcommc nous auons faitcelle detous les prcdeccf- 
feurs Roys de Naples. 8e refolu deconteftercy-aprcs,non 
point par les armes,mais en bien faitsSe feruices,nonpar 
la haine Se rancunc,mais en amitié Se fidellcperfcuerance.
Car nous croyós que vous ne dcuez point mcfpnfcr l’ami* 
tié desGeneuois qui cft de tcllc importacc,qucrayat acqui- 
fc,il n y  auraperfonne de toutcl’I talic qui ofe broüillcr en 
voftrcRoyaumcid’ailleurs voftrcEftat (e voyat ainíi calme 

_ -x -.

Les Gencuois redier- 
hent iammcíi'Alfon



2 64 Hiíloire de Naples & Sicile,
A V T H  E VR S -

Vn bon Prinee dou 
Ipluftoít inclincr a la 
ípaix qu a la gucrrc.

Se paifiblc apres les ruy nes d’vne fi longue gucrrc ,lccom- 
mcrccyfcrahbrcaux cftrangcrs d’ou vous verrez en peu 
de temps lepays de Nnples rctourncr en íáprcmicre fplcn- 
deur. Ccquidoiteftrcpaflionncmcntfouhaittc de vous, 
Roy tres-puiflant, fi vous aucz íamais efté picqué de la 
gloirc fie de l’honneur dontvousauez efté iugé tres-defi- 
rcuxdésvoftrc icunc aage. Car la plus digne & plus af- 
feurce gloirc des Princcs Se des Roys cft de pouruoir au re
pos & vcilitéde leurs fubiets, Se de rcftablir parvncbon- 
ncpaix, ce quelesruynes de la gucrrc ont endommagé. 
Dauantage Philippe Mane Duc de Milán nc fera point 
fafché de ccttc paix ainfi que vous aucz pu apprendre 
par la tcncur de fes lettres j Le brunft mcfme a couru 
dans Genes qucvouslafouhaimczpaflionncment. A rai- 
fon dequoy les Gencuois ont deba defigné des Ambaf- 
fadeurspour vous allertrouuer a Naples afin d’cn minut- 
ter les ameles.Mais nousauons efté cnuoyezdcuant pour 
vous demander trefucs pour quelquc temps, afin que 
pendant la fufpcnfion d’armes Ton puiftc plus libre- 
ment Se ouucrtcmcnt conclurrc cefte paix. Et fi voftre 
Majefté accordé les trerucs que nous demandons, nous 
obligerons la foy publique de tous lcsGcneuois pour l’ob- 
feruation d’iccllcs.

Le Roy Alfonfe repliqua aux Deputez, Icnefuíspas 
tcllcment porté au defir de la gloirc qucic ne fouhaitte en
coré dauantage la paix & la tranquilité publique : car ce 
n’cft pas noftrc couftume de refufer la paix a ceux qui la de
manden!, Se l’ayantde touctcmpsprcfcrccalaguerré.Et 
certainement le n’ay point fait t outes ccs leuces pour le de
fir que leude de brouillerl’I talic, mais afin qu apres auoir 
conquis le Royaume de Naples íc peuftc cftabhr l’ordrc 
dans ledefordre. le me reílouuiens fort bien que les Gc- 
neuois ont de tout temps efté confedcrezauec mes prede- 
ceftcurs, a raifon dequoy i*ay pluftoft fouhaitte de per- 
fcuerer en cefte amitié que de portermes armes contrc 
eux: Mais le cours des allanes Se les occafions ont tel- 
lement peruerty l’ordre des chofesen ccsdcrmercs gucr- 
res que i’ay efté contraint dechanger de rcfolution. Au rc- 
ftciemcrefiouisinfimmencdcccquclcDucdc Milán ap- 
prouue la propofition de cefte paix, d’autanc que le no 
voudroisriendctcrmincren cela outre fa volonté. Lors 
quclcs Ambafladeurs viendronc pardeuers moy pour trai- 
ter déla paix leles efeouteray volontiers, Se íl nc tiendra 
point en moy qucllc nc fe termine, pourueu que les 
Geneuois vucillent condcfccndre a tout ce qui fera íufte Se
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equitable.Orquandauxtrcfucsquilsdcmandcnticlesac* a v t h b v r s T
cordclibrcmcnc ahn que ríen nc retarde le pro° tcs d’vnc Tie*“es en<re Je Roy 
ceuurcli íaindtc que la paix. * a <¡'Auaton*u«Ge»ou.

Pendane ces trcfucs les AmbaíTadeurs de Gennes s a . 
chcmincrcnt a Alfoníc ouils furent magnifiqucmcnt re- 
ecus, &  quclqucsioursapres les Arricies de la paix firent 
accordecscnceftcfagon. r

Que la paix &  «miné entre Alfo»fe& lesGeneuois fera cy- 
apres fiable, &•perpetuóle, en fume de laquelleny l’vn ny l'au
né party ne pourra auoir ny pretehdre drcifl de repeler les cha
fesmiau,ont efié ofteespendantlaguerre,nyne¡pourra retirerou 
ayder dtrefiement ny ndircflement les enntmis communt de l'Vn ou 
de UAUttt.

Que (¡par malheur la guerre fe ralumoit entre 4 1fon fe &  
les Geneuois,les Marcha ndi de l'w  ou ¡auné party auront íentree 
&  Idpaffage libre awcfaufconduiflde leurs perfonnes g¡r mar-
chanaifcs.

Que le Roy Alfonfeny les Geneuois ne fe pourront (aireguerre I 
l’\>n a ¡autre ,fans la declarer auparauant. 'Anides de vux

Que les dwíls&pnuileges accordeZ aux vos &■  aux autresfe - Mfooíe * lc8i
ront efiroittement g r muiolablement obferuê . I

Brefles Geneuois feront tenus &  obltge% de donner toas les ans 
enpur don au J{oy Alfonfepar honneur Vnc couppe d'or pendam fa 1 I
vie, en memoire de ce fie paix. J  j -

__________ Liure^XL ~ Ü ¡sT  'f

Q U E R R E  P A R  LE PAPE ET ALFONSE
contri Sforcé, Valcur de Sforce.

C h a p i t r e  XXI-
N

A paix eftant publiecles AmbaíTadeurs de 
Genes s‘cn rctourncrenc contcns,&leRoy 
Alfonfc s’en alia l’Eílé fuiuant en la con' I 
tree de Picein á la pricrc du Pape, acau- 
fc que Fran^ois Sforce y faifoit de iour 

a autre de nouuellcs courfcs, & endommagcoit les enne- 
m is, ílrefolut encoré de fe fallir du paysde Tudertuma 
caufe que le pcuple cftoit porte' pourluy. Le Pape indi
gne' de tcllcs oppreííions, & voyanr que Sforce pouuoit 
le faire maiftre de toutes ces places par la puiíTancc 
de fes grandes forccs & de fa valeur , íl enuoya au Roy 
Alfonfe vn Patnarche pour luy demander fccours. Ce 
qui luy futfacilemcnt accordc' fous la conduidtc de lean

_  x ü j
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A v T h  e v r s . í Anthoine Vríln. Cependant Franfois Sforce ayanc ra-

maífé fes trouppcs il lesfit auancercnla contrc'c Tudcr- 
tin,oü pcuaprcslcs trouppes du Pape & du Roy s’aíTem- 
blerent aufll. Le Pape Eugenc ayanc cu aduis de la verme 
de Sforcc, il fit en forte d’cnuoyer Nicolás Cardinal de 
Capouehorsdc Romc, parcequ’il cftoit fufpeót cnucrsle 
Pape & eftoic amydc Sforcc. Or Franjois Sforcc ayanc 
efte aduerty pas fes efpics que le Pape auoit de plus grof- 
fes trouppcs que íuy, a raiíondcquoy il ncpouuoiccon- 
tinuer le chcmin qu’il auoit entreprms fans danger, il 
changca promptement d’aduis, & s ’cn rctournacnl'Vr- 

i binois auparauantque dcparoiftrc a la face desenncmis. 
rAifoñfeUpo«Tm«í' Lcs trouPPcs du PaPc & du Roy voyant le depare de
Hcr fecours cótrcSfor-' Sforce continuerent de s’achcmincr á Picin a fin decon-

traindrc lcs villcs qui cftoienr dcmcurccs cnlobeyíTancc 
dcSforce a fe rendre, ou par forcé ou par compoficion. 
Maisle Papcayant eñe aduerty en mcfmctcmps que Fran- 
§ois Sforcc s’achcminoit auec de bellcs trouppes, &  rc- 
doutant fa valcur & puiíTance , il cnuoya dcrcchcf a Al- 
fonfe le Nonce Tilomas, pour demander durcnfort,& 
vn plus grand fecours, oü cftant arriué, 11 luy fít cettc 
harangue.

Hmnene <íu Nonce 
au Roy Alfoncc.

Harangue du Nonce du Papeau Roy tdlfonfe,

Roy tres floriífant, vousauczaíTczdccognoiíranccpar 
labouchedc Louys Nonce dernicr, enqueleftat & dan
ger font rcduits lcs affaires du Pape. L ’on attcnd deíour 
á autre en la concrée de Tuderteno Frangois Sforce cn- 
ncmy de la paix & tranquilicé des plus Grands d’Italie, le- 
quel a de fi grandes forces que celles defi Sainébcté n’y 
Rauroicnt rcfiñer. Le peuplc de cettcconrrccalc ccrur 
fi haut & enfléde fi venuéqu’ils ne parlent d’autrccho- 
fe quede Sforcc, parce que lors qu’il tenoit la ville de 
Todi il obhgeoit vn cliatun parles carcíTes & hberali- 
tcz. Tcllcmcnt qu’amatcurs de lanouueautéilsattendcnc 
fa venuc auccimpatiencc, d‘oii s’enfuit que le Pape a le 
peuplc & Sforcc pour ennemis. Il cft vray que voftre 
Majcftc a de n’aguercs cnuoyc du fecours au Pape foubs 
la ronduitte de lean Anthoinc Vrfin , mais encoré que 
ce foit vn vaillant Chef de guerre, & qu’il ayc de bel
lcs trouppcs, fi cft ce que touc cela n’clt fuffifant pour 
repoufier les forces de l’enncmy. Voftre Majcfté í§ait 
fort bien que le Pape á aftairc a vn tres-experimen

te Capitainc, Se auec lcquel il n’cn faut pas venir aux

ASNEES
* 4 4 $-



Liure II.I t 6 j
*YTH «YUS,mains tcmcraircment. Car 's’il arriuoit quelquc dcfa- 

ftrc au Pape dans le hazard de la guerre , le Tudcrtin 
5c Piccntin que vous aucz hcurculcmcnt conquis aucc 
peine & trauail en faucur du Pape , rctourneroit dcrc- 
chef en la puiíTance de rennemy. Tcllcmetic que le Pa
pe Eugenc vous pric de luy cnuoyer encoré d’autrcs 
trouppes outre ccllcs que luy nuez cy dcuant cnuoyces, 
afín de ne laiífer tomber les chofes en plus pitcux eftac 
qu’ellcs ne font pas. Voftrc valcur 3c vertu , 6c la foy 
,qu’aucz íurcc á fa Sain&cté vous conuient a cela. Car 
vous ne pouuez acqucrir vnc plus grande gloire qu’cn 
conferuant 8c augmcncantla puiíTmce 8c dignitcdubou- 
uerain Pontife,

Le Roy Alfonfe repliqua á cefte Haranguc, Tout ce 
que í’ay fanít depuis la condufion de la Paix auec fa *rfp°®«n»r»WAi.
r  ‘ jci. ' ' fL '  '  1> • 1 * íunlcauNonccduPa-Sametere qa cite a lintenuon de ne manquer lamais au pe.
Pape tandis que ícviuray, ny en fecours, ny en quelqucs 
occafions que fe foic pour combatrre fes cnncmis, 6c ne 

jpermettray pas queía Sainctctéreuoque íamais en doute 
laffcóhon 6c fidelite queíeluy ay íuree. Car Cay tant de 

1 courage 6c de conftance en l’obferuacion de ma foy que 
je  fouffriray pluftoft le renuerfcmcntnonfculementdccc 
iRoyaume queiayconquisauec tant de peines 6c trauaux, 
maisdetous les autresRoyaumes quciepoíTcdc en Efpa. 
gne par dronSf fuccefíif de mes ayeuls que de permetrre que 
fhonneur 6c le droidt du faincft Siege foient violez. I ’ay en- 
uoyéauPapelean Anthoinc Vríin,iugeant que les forccs 
qu’il conduiíoit fcroicnt fuiE Cantes, principalcmcnt ayant 
entenduque 5 force n’auoit rcccuaucun fecours. Et ccr- 
tamement s’il ne luy eft arriué du renforc íl ne doit pas 
tantellrc redouté. l ’ayrecogneu en la guerre Picenc ce 
qu’ilpcut, non pas que ie diíc cela poürlc mcfprncr, car 
ílncrauc íamais mefpnfcr vn ennemy, 6c prmapalcment 
luy qui a vnc grande experience au faift deja guerre: 
mais le luis d’auis qu’il fiut l’attaquer courageuiemcnt 
& la tefte baiíTcc. l ’cnuoiray au Pape le fecours qu’il me 
demande, voiremefme ie m’y tranfportcray en perfonne 
s’ilcncft debefoin.

Apres cefte refolution Alfonfe commanda a Raimond 
Bulhn d’allcr íoindrc le Pacnarche aucc rmllc cheuaux 
6c autant de gens de pied. Cependant Fran$ois Sforcc 

Jeftant paííe das C Vrbirrois s’.’rrefta á FoíTumbrun afín d cm- 
pefcherlepaíTagcaux trouppes du Pape. Raimond 8c Iac- 
iqucs eftasarriuez entre Foifumbrun 8c Pane, lis afséblcrcnt 
jtousles Capicaines deTarincc pour deliberer déla batailla 
! "" ' " X iuj — —

II ne fout íamaW eneC. 
pnfer les forccs ny la 
YalcurdcVenncmy
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en- FranSoi.s Sforccfgachant quil n auoitaffcz de forccspour 

tic Sforcc & Aifonfe, fouftcnir le choc alloit errant par les colimes vnpcuáTcf-
cart des ennemis , pour amufer le temps Se les attirer en. 
quclqucs mauuais pas & embufehe. Auconcraircles rroup- 
pcsduPapemarchoienctoufiours en platpays,5í endom- 
mageoicnt toutl’Vrbinois. Tellcment qucl’Hyucr cftant 
prochcfansqu'ilfcfuftfaitaucunc choíc memorable en
tre lesdeuxarmecs, les trouppesdu Pape fe rctirercnt peu 
apeu. En mefrnc temps les Florentins Se Veniticns en- 
uoycrcntdeux millccheuaux a Sforcc,done eftant plusaf- 
feuréqu*auparauant,il nc conduifoit plus fes trouppes par 
les colimes Se montaignes, ains íl commcn$a de teñir la 
cápagnc pour attirer l’enncmy au combat. Le General de 
l’armée du Pape qui nc dcmandoit qua cóbattrc fíe auaccr 
fes trouppes en vn dcftroit á mille pas du cap de Sforce, ou 
Sforcc voulant empefeher le pa/Tage fit fonner la retraittc 
apres auoir combattu quclque temps, a caufe que les deux 
armées n’auoicnt pasaífezd’efpacc pour s’eílcndre &ran- 

Fr*n?ois sfer« grand aer en ordonnance de guerre.Francois Sforcc voyant qu’il
nomine de guene , rcíi- y? , « °  i
fte aux foices du Pape, lcroit contraint dciuccomberayantle PapeSe le Roy Al
íe du Roy Aifonfe. jfonce cn tefte,il enuoyapardeucrs Raymond Buille pour

le prierqu’illuy enuoyaft le Capitainc Palcrme auquelil 
denroit communiquer de quclque chofc. Raymond luy 
ayant fait rcfponccquilnc pouuoit entreren conferen- 
ce aucc vn ennemy, s’il n’y auoit quclqu’vnde lapartdu 
Pape pour oíter tout foup^on. Ce qu’eftant relolu, íl 
fut deputé des gens de part Se d’autre pour moyenner vn 
accord entre le Pape, le Roy Aifonfe, Se Franjéis Sforce.

SFORCE SE FAI T DVC DE Ml LAb^

ANNfcES

I 4 4 J*

Mort du D uc de Milán 
caulc la guerre.

C h a  p. X X I I .

E v de temps aprts Philippe Marie Duc de 
Milán deceda , d’ou s’eníuiuit vnc guerre 
fanglanredans le Milannois. Les Vcniticns 
leur dcclarerent guerre ouuerte, Se cnuoye- 
rent aílieger Milán par Fran^ois Sforce, af- 

fiftéd’Imco d’Aualosvn des grands hommes de guerre & 
d’cftat de fon temps. Le Roy A Ifonfc n’oublia pas á fccou- 
rir les Milannois, mais les Vemticns dreílerenc vnc arméc 
nauale compoféc de fix nauires de guene, & de quinzc 

venitiens Hg«« con- galcres fort bien cfquipe'es, qu’ils enuoyerent contre la 
£ r j a e r “  " ottc d’Alfonfe qui auoit moiulléTañereauport deSyra-

)
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AVTH EVAS,cufe. Les Vcniticns rlc manquercnt dV fairc voilc, & 

eftans entrcz dans Ic pórt, ils niircnc le fcu dani les vaif- 
feauxd’Alfonfc apres vn long&  furictixcombat. Alfon- 
leayautfceu ccttc pertc, il aífemblcpromptcmcnc dix ga- 
leres quauoit Bcrnard Villamain experimenté aU fait de la M.bwremcntjesfo*. 
matine Se les fie finglcr en la mer Adriatique, oülfcs Vertí- Miian
tiens furent chaíFez deíi pres qu’eftant cnucloppcz, ils pri- 
rentpromptementport,&s'enfuifcnt delcurs vaiflfeaux.
Ccpendant Fran^ois Sforce prelLoic la viilc de Milán de 
tous coftcz aucc tanc d’ardeur Se decourage,qu’il s’en ren- 
dit le maiftre dans le fixiefmc mois dufiege. Les Floten- Vranfousforccfcrend 
tins confiderans la valcur de Sforce <$c qu’ils auoicnt de 
grandsennemisfuriesbras, ilscontra&erent nouuellcal- Maric- 
lianccauecluy, & tirent en mcfmetemps bcaucoup dede- 
portemens pour romprc la paix Se agaccr leurs voifins a la 
guerre. Le Roy Alfonfc Se les Vemtiens apres auoir ten
té toute forte de rnoyens pour maincenir lapaix, le Roy

Partuliccz cnltahe en-
Alfonfc rcfolut d’cncrcprendrc la guerre contre les Fio- ‘trc AUooCcicsvcmué* 
rennns, Se les Vemtiens contre Sforce: de forte qu’ils le-' °
ucrcntde nouucllcs trouppes. Mais afinquÁlfonfe ap- 
portaft plus de terreur aux Florentins, il voulutfaire en- 
treprendre cette guerre par fon fils Fcrdinand qui eftoit en
coré en la fleur de fonáge, auec vnearméc defiutétmillc 
hommes accompagné du Duc d’Vrbin, d’Aucrfe Vrfin, 
d’Antboinc Caudolc, Garciafi Cabanel, Se de plufieurs 
vailiansCapitaincs. Apres que l’armée de Fcrdinand fut 
prefte,&qu’ilfutfur fon depare pour allcrfecourir les Ve- 
nitiens qui l’attendoienc auec impatience, Alfoníc luy 
parla en cette fajon , cnprefencc des plus grands de la 
Cour.

R im a n  ft> anee du R o y  A ’fon fe  d fon  f ih  Fcrd itu tn d .

MO n  Fils, me voyan t  en fin offencéa  outrance des in-  Remonítrance du Ro> 
iures& opprefi ions  q u e  les Florétins continuent en- 

u e r s n o u s & le s V e n m é S j i ’a y d e l ib e ré d ’enu oyervo ílrepér-  
f o n n c q u i m ’e f t l a c h o fe l a p lu s c h c r c d u  m o n d e  á l ’encon- 
t r c d ’c u x a u e c to u tc  cette arméc. I ’cfpcre tellement en la 
faucur diuine quiafiifte  coufioursle  b o n  d r o i t ,  & e n v o -  
ftre valcur,&  cclle de ces foldats que  ic m e prom ets  de Vcn- 
g e r l c s m iu r c s &  in fo le n c e sd e n o se n n e m is :  c n fc m b le d c  
leur fairc v o i r c o m m c  ils fe font rallicz íniuftemcnt auec 
nos aduerfaires ,  Se q u ’ils fe fon t  g r a n d c m c n to u b l ie z d e  
leur deuoir par cette a& ion .  E t  afin q u e v o u s a y e z  plus 
d ’aíTeurancc Se de coúragc  en 1‘en ttep n n fe d c c e t te  g uerre,
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ie vous donnc auprcs de vous tous ces vicux Capitamcs ANNtti 
que ie chcns grandement, 8c lefquels vous apporceronc *445' 
vn grand honneur íi vous eroyez leurs aduis,d'autár qu’en 
touccs les longucs &  ennuyeufes guerres que í’ay cy de- 
uant demefléesils m’ont toufiours fidclcment afíiftcz C’cft

LcConfcii k «leuides pourquoy lc vous rccommandc qu’aycz a les ay mcr 8c chc- 
•grmds Capuaines cft rir autatit que voftrc proprc vie, car í’ay conquis vnc par- 
.uppujdcsRoyaumes. cc flonftant R.oyaumcpar leurvaleuróc prudencc.

Mais fur touc nelesexpofez pas temeraircmenta toute for
te de hazards: car lcurprcfencc cft lc feul appuy de voftrc 
reputation. Daillcurs, lc vous aducrtis de nc vous aífeurer 
tcllcment furlccouragcdevosíoldats que depenfervam- 
crevoscnncmisfans Icfecourscelcftcj caries vnftoiresnc 
viennentpas dcl’cntrcpnnfcdes homrnes} mais de la vo- 
lonté de DieuT ouc puiftant qm prefidc a toutes chofcs.Dc 
forte que íi vous venez aremporter la vi<ftoirc,rcndcz-cn 
graces a Dicu, 8e remettez toute l’efperancc de la vuftoirc 
en luy feul. Que fi pendant le progrez de la guerre íl vous 
arriue quelquc defaftre, ce qui fe void fouuent, penfez que 
Dicufera faíché contrc vous,mais ay cztouíiourspatiencc,
8c cíforcez vous de reconciher voftrc ame á Dicu: Car il af- 
flige quclqucstois ccux qu’il aime, & lors qu’il recognoift 
noftrc conftancea fupportcr les aducríitcz íl nous reftabht 
parapres au plus haut degré denos dcíirs. De plus,ayez 
fom de conferucr 8c maintenir voftrc reputation,qui cft le 
plus nche threfor que puifíicz fouhaitrcr,d’autantquelc 
feul prix des plus grandes viótoires 8c conqucftcs eft 1 hon
neur qui ne meurt íamais. N’efpargncz ny trauail,ny def- 

fcUl pends pour conferucr les Vcnitiens, auec lefqucls nous 
1 auonscontraté vnc amitié tres cftroide. Brcf lors qu’il

s’allumcra quelqucdiícordc Se diuifion entre vos foldats, 
ou que vous dcfcouuricz quclque fafhon 8c intelligcncc, 
vfez pluftoft de douccur Scclemence que de rigucur.Quc íi 
vous obferuez tout ce que deftiis, certaineméc vous m ap- 
porterez vn grand contcntcment, 6c a vous vnc grande

Píete H'Alfonfc,

gtairc.O
Ccfte rcmonftrancc finie, lc Roy Alfonfe embrafta Fer- 

dinand 8c lecongedia. Or pendant qu’il faifoit prcuuede 
|fa valcur pour les Veniticns Frangois, Sforce & les Floren- 
Itins fe voyans preíTcz de toutes parts, & confidcrant que 
lGursennemiseftoicnt puiíTantsen hommes 8c richcífes,ils 
rckfiurcnt de mettre fin a la gucrre.Et d’autan t que les Fio - 
rcntmsauoicntcfté de tout tcmpsamisdeRenéDanjou, 
iugerent qu’ilpourroit apportcrdutrouble auRoyaumc 
deNaplcspendant quAlfonfc cftoit occuppéadicurs,de
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a t t k  i r nforte que par l’aduis de Sforcc ils luy cnuoierétOtinCar- 

racioi & Ciarlet'ta pour AmbaíTadeurs afin de i’inciter a sa-
t , i . r r  , , ti » .«Jim ic vjianenacana-

cliemincr en Italic auec a/Ieurancc de deux mulé chcuaux, «oís Arabaflade«upat 
& de dix mille efeus par mois. D auantage qu’il feroic 
loiíible ¿Rene d’Anjoudc s’en rctourncr d’Italicquand 
bon luy fembleroit s outre qu’il auoit vnc bellc occafion 

J pour reconquerir Naplcs fur les A rragonois: de forte qu*c- 
■ ftant arnucen Itahcfa venue releua grandement le cou. 
rage de Sforcc, auquelilfieíoindre toutes les trouppcsde «íitfiU pcrSa 
fesamis&confedercz. Rcnéd’ AnjouSc Frangois Sforcc desP“"c,:Scmwcuhí 
s’achcmincrcnt prcmieremcntauMontde Vis qu’ils prí— 
rent par forcé auec plufieurs aucrcs villes des cnuirons, oü 
de prime abordlcs Frangoisexercerent de grandes cruau- 
tez & hoftihrez, & recouunrent encore en mefmc temps 
toutes les terres des Cremonois. Mais l’oragc de cefte prc- 
tmere tempefte fut íl violente,que tes Venmens n’ofoicnt 
plusparoiítre deuant le camp des ennemis; tcllcmentque 
fcvoyansreduitsendangerde tout perdre, n’ayanspoint 
d’autreaífcurance qu’en T’áíliftance d’Alfonfe,ils luy enuo- 
yerent AmbaíTadeurs pour le prier de s achemincr en 
T  ofeane s’il deíiroit confcruer leur honneur &liberté,afin 
que les Floren tins cftans attaquez en leurpays ils fuíTcnt 

¡contraints de r’appcllcr leurs trouppcs de dehors leurs 
frontieres.IehanMaurusAmbaíTadcurdcsVcnitiens eftane 
tiuc Alfonfe luy fit cede haranguc.

Hantngtte de I’ Jmbdjjadeur des Venttiens att Roy
csilfonfe.

ROy tres-magnanime,encoré quevoftre amitic &coñ- Urangue de i'Ambar* 
fcderation ait toufiours efté fouhaittec de noftrc Re- 48

publique pour l’auoir eftunee tres- honorable & vtilc,tou- 
tefoisnousl’auonsdefirce &  cótra¿lccprincipalcmcr,afin 
de voir toute l’Italle en paix. Mais puis que nos deííems 5c 
efpcráccs ont efté traucrfccs par Frangois Sforcc & les Fio - 
rcntinsqui nedcmandentqu’a broüillcr,nousauonscílc 
contraints de prendre les armes malgrc nous. Mais cede 
guerre a cu toute vnc autre traiét que nous nc penaons 
pas, car on n’cuft iamais ercu que les torces des Florcntins 
& de Sforcc euíTent peu cfgaler les voftrcs & ccllcsdcs Vc- 
nitiens. Ce qui apporte vn grand deshonneur a lagloirc de 
voftrc puiííance & a la reputation de noftrc flonflantcRe- 
pubhque,mais fur tout a voftrc Majcfté,d autant que vous 
n’aucz pas enuoyé aflez de forces en Tofcanc pour demef- 
lcr vnftoneufemcntvncíi dangercufe guerre, vcu que les
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Florcntinsauoicnt de í» groíTes trouppcs qu’il eftoitim- Annees 
poflible que le petit nombre des voftrcsy pcüft refifter. 11 H 43- 
eft vray qucFcrdinand voftrefitseft vn brauc Se gcncrcux 
Princc,& s’il cuft cu des trouppcs fufHfamment,il cuft fans 
douce mis les ennemis en fuitcc.mais il nc pouuoit ailieger 
nyfccourir Icsafíicgcztoutcnfcmble. Dcforccquc vous 
aucz mtcreft d’cmploycr toutes vos forccs en ccftcoccafió, 
afin qu’on nc voyc pas a l'aduenir dansles hiftoircs que vo- 
ftre armee a cfté vaincuepar cellcdcsFlorcntms. Caries 
vns imputcroicnc cefte vnftoire a lafcheté,lcs autres a ncgli- 
gcnce,&ainíichjcun endiroitíonaduistoutautrcmétquc 
la verité ne feroit paíTec. Or vous cuitcrez le dáger de tous 
ces temeraires iugements íi vous allez a la tcffcc de toutes les 
trouppcs que vous pourrez aflemblcr fur le champ, outre 
que voftre prcfcncc cíFraycra grandement les cnnemis.
D aillcursRenc d’ A njou fera cócrain t de fe rccirer enFran- 
ce, Se vous contraindrcz pareillcmcnt Frangís Sforcc de 
fe dcfifter de lapoíTeílion de Milán :bref, vous rendrez 
dVnmefmcpastouteritalieen tranquillité. Vousauczlc 
pouuoirdcdonncrlaloyde la paix Se de la guerre áqui 
vous voudrez, Se iln’yaurapcrfonnc dans I’ltahcquine 
flcfchiíTc fous voftre puiífancc. Mais il eft ncccfiTairc de fe 
dihgcntcr,d’autant que nous fommes a la fin de l’Efté, & y 
auroit du danger d’attcndre l’Hyucr, pendát lcqucl temps 
les ennemis prendroient le loiíir de fe fordfier.

Le Roy alphonfc qui dcíiroitpaflionnement la confcr- 
uationdes Veniticnsfe mit cncampagnc pourlcsfccou- 
rir ,'mais apres la dcuxiefme ioumee de fon voyagcil tona
ba maladc d’vnc douleur de iambe qui luy caufa vnc fí 
grande fiebure quetout le moYidcdeíefperoit defafanté.
Rene d’Anjou s’cn rctourna auíli en France apres l’hyucr 
pour vrgcntesaffaires qui luy eftoicnt furuenues, &en~ 
uoyaleand’Anioufon fils en fa place, felón la protneíTe 
qu’il en fit aux Florentins,lcfqucls le rcccurent magnifi- 
quement. Pendantrcxcremité déla maladie d’Alfonfc,
Marín Caraciol & Michcl Ritius furent cnuoycz a tous les 
Pnnccs d’Italle pour traufter d’vnc paix genérale aupres du 
Pape. Mais les claufes d’iccllcs ne s’eftans peu accordcr 
pourbcaucoupdedifficultezque la maladied’Alfonfc nc 
pouuoit rcfoudrc, le deíTein en fut rompu. De forte qu’e- 
ftant rctourne' en conualcfccncc il s’cn alia en la Tofeane, 
ouil y cut peu de temps fuípcnfiond armes ácaufcquc les 
Gcneuoisarmercnt contre Alfonfe, lcqucl fut contraint 
de s’en rctournera Naplcs.En mefmc temps IcT urc voyant 
lltalic toute diuiféc fit de grands preparatifs pour atea- ___ _
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qucr tes Chrcfticns fubiugua toute la Grece,& emporta 
Conftannnoplcau grand cllonncmcnt d’vn ch'acun,á raí- 
fon dequoy le Pape Nicolás cnuoya á tous les Prmccs 
delaChrcftiente pour les txcitcr ala deíFenfe de l’Egli- 
fe : mais prmcipalement il exhorta le Roy Alfonfc d^r- 
ragon , FrangísSfbrce} les Vcniricns, fieles Florentins 
a la paix, laqucllc fut faittc foubs ccs cpndicions,

Que l'amitié, confederarían, &  focitté f'•ira contraje par 
les Vminens, Frangais Sforcé , les Florcnttm &  leurs alftez 
auecle Roy A i fon fe d'Arragon pour Vingt c i n q  ans batir ret
iné commune de Utalie , &  tyerialement pour s'oppofer aux 
deffeins du Ture, <¡ui efl k la Valle de dedarer liguene aux 
Chrcfiens*

Que le Roy A'fon fe fera obligó de defendre les Feniticns , 
Sforcé, les Florentins, leurs confederclfenutrs gycontrc tous
ceux qui leur feront l a  guerre.

Cendant la paix le Roy Alfonfe , les Fenitiens, Sforcé &• 
les Florentins entretiendrom chacun Vne leuée de hutfl mtlleche- 
mux, &  neuf millo hommes de pied pour fe fecounr mutuelle- 
ment en necefílté.

Liure I I  ;
A VTH E \Rs.

Defíetn duTurcfurlcj 
Chreftiens pendam Ies 
guerrea & panialueft 
d’luUc.

Arricies de paix entre 
le Roy AUouíc,6force, 
les V cmticns & les f  lo- 
renuns.

Qu'il ne fera permts ny au Roy ny ajfcciê  de contraflcr a~ 
miné ou alhance queleonque fans le commun confcntement des con
federe^

Lqys que quelquvn d eux fera atraqué par la Voye des armes 
il ne fera permit a la gendarmcric de pajjer dans leurs tenes ¿ ny 
d’cn cnlcticr aucuns Viurcs• i

. Les Gcneuols tic ven-
Tous les Princcs,Villes& Communautez d Italiefurent lcnt eftrc compusau

r  i / i  * i i ~  tratttéde Paix des To-compriies dans ce traicccdc paix hormis les Gencuois, tenuesd'itaíie,&p0Ui-
lefquels le Roy Alphonfevoulut ncantmoinsy fairecom- <!U0} 
prendre, pourueu qu’ilscontinuaíTentaluyenuoyer tous 
les ans la Couppe d'or fhpulécpar le traitte'fait entre eux,
& vouluífent reparcrrendommagemcnt& les ruines que 
leurs remuemens auoicnt caufecs. Mais IesGcncuoisne 
voulans entendreau dernier articlcde cefte propofition 
leur AmbalTádeur s’en retourna á Gennes,& Rene d’An- 
jou en France: d’autant que la loy d’ammé cft de nc reque
rir fon aun, oul’cngager enchofequi ncíomuíteSc enfa 
puiííance.
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Lfonfc qui defiroit edablir fouucraine- 
ment fa puiíTancc par toutcl’ Italic nc pou- 
uoit viurccn repos qu’il n’euft mis Ies Gc- 
ncuois en fon obcyffancc, commc cftans 
feuls capablcs de troublcr la tranquilice 
de fon Edat,& principalemcntácauícqu*!! 

f^auoit qu’ils eftoicntamisdcs Fran^ois, & nc vouloic cf- 
crccfclaire del’oeil deíipuiíTans vodins Se enncmis. D'ail- 
lcurslcPrincc Fregofe üuc de Gennes auoitconceu vne 
telle inimitic contre le Roy Alfonfe en fuete des clauíes 
rigoureufes qui luy auoient cftc propofees par le prccc- 
dent trancé de paix qu’il eut toufiours de la deffiance 

Les Gencuois enuoycflt du dcpuis* Tant-y-a que le Roy Alfonfe nc voulant 
J ofledet GeLntsP0UI point donner de temps aux Gencuois de fe preparer

á foudenir la violcncc de íacolcrc,qu’il dreífa deux ar-
ipirUs Ĝ oi°UdinsCn mees l’vnc par mcTjTautrc par terre, adcífcin de remeteré 
ville de Gennes coin- i l’Edat es mains des Adorni, & l'arrachcr aux Fregofes. 

fouucnm. Picrrc Fregofe Duede Gennes qui auoitautant de fomde 
confcrucr cede ville en 1’amttié des Franjois, quele^Roy 
A lfonfc auoit de paíhon de luy rauir,enuoya vn Ambaíía- 
deur a Charles VII. Roy deFranccpourluyoífnrl’Empi- 
rc de Gennes, lcquel ay ant accepté íl y cnuova lean d’An- 
joufilsdcRcné,nommcDucdcCalabrc pour enprendre 
poífeflion: car ü auoit pratiqué de grandes intclligcnccs 
enItalicpendant fonvoyagede Florcncc, & cognoiíToit 
l’humcur de ce peuplc.D ailleurs,lc RoyCharlcs lugea que 
lean d-Anjou eíhnt maiftrcdcGenncs entreprcndroitfaci- 
lemcnt la cóqucdc du Royaume de Naples qu’Alfonfc tc- 
noit par víurpation fur lcRoyRcné fon pere. lean d'An jou 
edant arnué a Gennes íl y fut rcceu en Princc Se Duc de la 
ville,& lcsfortereífes de 1 Eftat luy furéc mifes cntrc-mains 
au grand regret d’Alfonfc qui fe rcííbuuenoit Se repentoit 
d’auoiroftencévn fipuiflantcnncmy. Audi tod que lean 
d’Anjou fut cftably dansGennestous, lesN eapolitains qui 
auoient fauorilé leparty Angcuin n’cfpcroicntpasmoins 
dele voir en bref aux portes de Naplcs.lcanCarraciol Prin- 
ce de Melphe, Iacomo Carraciol Comtc d’Auclino fon 
frerc, Marino Carraciolo, Fran§ois d'Aquin Comtc

i+s»-
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Mort du ¡Roy Alfonfe.

Aquinfic dcLorcto 8c plufieurs autres le vmrcnt falucr fie 
fairc ofires de leur amitié fie feruiccs. Alfonfe cftonnc de ce 
changement mit tout fon Royaume en aliarme, acaufc du 
bruit de la valcur du íeune Prmee d’A njou, 8c dont il auoit 
defia tefmognédcgenercuxexploicscnlaTofcanc.Maispe. 
da t qu’il fe preparo! c á rofienfiuc & a la dcfteíiuc il deceda.

L a  nouucllc de ccftc m o r ta p p o r ta  encor v n a u t r c c h a n -  
gcm cncaux  afilares d e l 'E f ta t  N c ap o l i ta in ,  d ’autant que  le 
R o y  Alfonfe  n auo it  po in t  d ’enfans q u e F e r d in á d fo n f i l s  
n a t u r e l . a  ra ifon  d e q u o y le  Pape p ro p o fo i t  d c d o n n e t c c  
Royaum e a Pierre L o y s  B o r g i a s ó  n c u c u ,m a is fu r lc p o in £ t  Les Papes onttoufíours 
de ce dcíTcin il trefpaíTa. P ie  Ü. efleu Pape par le  dcced sd e  
Calixte f a u o n fa n t  pluftoft lc sA rragónois  que  les Francois  !E„ dlMni ¿
couronna Ferdinand R o y  de N ap le s  contre l ’attcntc de la Roy <ie Naples pal 1« 
M aifon  d ’Anjou,8c en recopenfe d ’ vncfi  g rade  faucur Fcr-| ‘p' Pltn 
d in a n d d o n n a a  A n th o in cn epu eu  du  Pape la P n n c ip au té  PnnapantÉ de Mdpi

oitccau Punce Carra-de Melphcquil auoit oftec alehanCarracciolpourauoir cioiPoura«oir<uiUyi«
;ois*conferé auec lehan d’Anjou, Scs’eftre declaré pour fon par- luns

ti, enfcmble luy donna fa filie naturelle en mariagc,remit,
& annexa Bencucnt 5c Terracino au dómame de l’Eelifc.O

Pie 11. eftok vcritablement vn digne Prelat,5c qui auoit 
accouftumédedirequc íepauure pcupledeuoit pnfer les 
lectres commedcl’argcnt, les Nobles commel’or, fieles 
Princes vertucux commc picrrcs precieufcs:8c toutcsfois il 
deuoit, cerne femblc,encoreadiouftcr, mais que les fages 
Princes 8c Prelats feruoientde lumiereá tout le monde.
Mats qui nc void que les mouuemens de celuy-cy, fie Ies 
dcfieins de Calixte de vouloir fairc tombcrlaCouronnc 
de Naples en fafamille,qu’ilsauoientplus de pafíion pour 
leur propreintercfi,que d’afieótion pour la tráquillité pu
blique. De voir le Roy Alfonfe cílabli en Italic, n’eftoic 
pasvniuftetitrcpourtransfererlaCouronne deNaplcsa te.particuiier íntereft 
fes hentiers ,,puis que le droift 5c la proprieté en apparte- f^mcn.Tdc,iV 
noit aux Princcs d’Anjou. De forte que le Pape Pie qui de- M<*dctfapic» 
uoit eílrc mediateur des difieres meüs entre ccs deux puif- 
fantcs Maifons, ce fut luy qui fomenta les occafions de la 
gucrrc,pourauoirprcferé Fcrdinandá lehan d’Anjou. Il 
fcmblc que l’Italie auoit encoré vne playe aífez fingíante 
des guerres d’Alfonfc qui auoicnt continué l’efpace de 
quarantcans, fie qu’elle auoit plus de befoin d’vnPnnce 
pacifique,5c d’vn Pontife picux,que d’eftrc dercchef trou- 
blceaeaufcde l'infeodationde Ferdinand Occafionqui 
changea fipuiífammentfon humcur dcbonnaire,quepuis 
apresilne fepeuft maintenirqueparla diílimulation en- 
ucrsles plus grandsdeía Cour.Ec ce fut lamonnoyc dont

Y ij



Av t h e v r s . ' en fin it paya la faucur &  courtoifie qu’il receut du Saín ¿i
Siege, & done il fceut accorcement íurprendre ceux qui a- 

\  uoicnt fuyuiautreparticontraire. A fon aduenementala 
Couronne il fie de beaux prefens a i’Eglife, maiscela luy 

M aní* 4e rcidinand. couftoitpeu de chofejauíline fut-ilpas toufiours fi liberal:
carlesfraisdelaguerrelayantreduicen de grandes extre- 
mitez, il futaufli bien contraint de faire vertu de l’auarice 
comme de la diílimulation: voire mefme eíleua fon fils en 
ceftc efehole fi ardcmment,que l’vn & 1‘autre n'afpiroicnt 
qu’aux defpouilles de leurs plusrichesfeudataires. Ce qui 
les fi.t prendre en telle haine, que la NobleíTe de Naples fie 
ligue ápartpourempefcher cefteopprcfiion, mais ne les 
ayant peu dompter par la forcé, ils furenccontraints de 
recourir auxrufesde la diflimulation quirendit tous ces 
Barons cfclaues delafureur& vengeance Arragonnoife.

'2y6 Hiíl deNaples & Sicile, Liu. II.
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HIST OIRE
DE N A P L E S  ET

d e  s i g i l e .
L l V  R E  I I ! .

DES G V E R R E S  D E N T R E
I EAN E T  C H A R L E S  D ' A N I O V ,

ET FERDINAND D’ARRAGON.

C h A P I T R E  I.

OMME les amitiezdes Grandsfont fáci
les a s’efchapper, elles font aufli plus íouuét 
trauerfees que celles des petits, ficnoncdc 
plus puiflanc remede pourfe conferuer que 
la dilílmulation, mais principalemenc lors 

qu’il y va de l’intereft 6c puiflanee de la fouueraineté: car ils 
trouuentcecharmefidoux, 8c ladomination fíglorieufe 
que pluíieurs en ont violé les loix deramitié,delanarure, 
8c de 1‘Eftat pouratteindre iufqu’au fommetdeleurspre- 
tentions. Pierrc Frególe qui auoic auec paíhon recher
ché la protedion 6camitiédela Maifon d’Anjou,fut le pre
mier qui vomic le venmdefon enuie contre Iehan dAn- 
jou,6c qui luy apporta toute forte de traucrfes,fous pretex
te de quelquemefconíétement: defortequ’ayantcótrade' 
alliance auec Ferdinand d'Arragon, lequel fe fafehoit d’a- 
uoir ce genereux Lyon fi prés de Naples,il declara la guer- 1 
reaIehan d'Anjou fousl’afliftance d’hommes 6cdargent 
que luy fíe Ferdinand. Iehan d'Anjou confiderantque Fer- 
dinand n’auoit autre defir que de le voir hors de l’eftac 
de Gennes, fit venir du fecoursde France, 8c ayant af- 
femblé toutes les forces qu’il peut en I talie, fous l'authori- 
téScconduitedu Princede Melphe il combattitheureu-

; ^  “  y  íij

A V T H E  VRS,

Prinee deMelphcLiuc- 
tenant del’arnj¿cdc 
lean d'Anjou.



zy8 Hiftoire de Naples 6c Sicile,
A VT H EVRS. fcmcnt Pierrc Frcgofc. Ccftc vittoirc rclcua tcllcmcnt le 

courage 8c les íuftcs defteins delehan d’Anjou qu’il refoluc 
en tncfme tctnps d’entreprcndrela conquefte de Naples 
d’autantquclcPrinccdc Tárente,lesPrinccs Carraciois, 
&  pluficurs Seigncurs Ncapolitains luy promircnt tout 
íccours & fidclitepour l’acheuement de ccftc cntreprmfc. 
Iehan d’Anjou aífeurc en la iuftice de fes armes, 8c aux pro- 
meíTcsdctousces Princcs Ncapolitains, dreílavne armec 
nauale den.galcrcs 8c 3,ou 4.nauires.Lebruitdc íavenuc 
cílant couru par tout le Royaume,tous ccux qui affcétion- 
noicnt fon partí fe dcclarercntincótinent,principalemcnc 
ccux de la PoüillcattcndoientlePrince d’Anjou auccim- 
paticnce;car tous les Princcs 8c Seigncurs de ceftc Prouin- 
ce-lane dcmandoicntpas micuxquedc le rcceuoirá por
tes ouuertcs:dc forte qu’il n’y fut pas pluftoft entre’ qu’clle 
fetourna touteafon obeyífancc a la íufcitation de Iehani é
Carracciol Princc de Mclphe,Iacomo Comtc d’Aucllino, 
Cario Sangrio,& Marino Corraciol|,lcfquclspoflcdoicnt 
les mcilleurcs places de l’Apouillc 8c des cnuirós. Ferdinad 
quincs’endormoitpaspourallcraudeuantde lean d’An- ' 
jou& s’oppofcr a fes conqucftcs , aftemblatoutcslesfor- 
ccsqu’il peutpour le romprc, Scfit camperfon armec a 
Montefiefcolo pour luy drcíferquclqueJembufchc.Cepcn- 
dant pourtouíiours aifoiblir8c endommager le partí An • 
geuin ílabandonnaaupillagc toutesles terresde Iacomo 
C’arraciol Comtc d’Aucllinol’vn des Chefsdcl’armcc An- 
geuinc. Etpcuaprcsilfit marchcr fon armee le long de la 
tiuiere de Samo ou il s’approcha de fiprés des cnncmis que 
lis n’eftoientquáquinze cens pas l’vnde l’autre. Iehan 
d’Anjou voyant la refolution deFerdinand conforme a la 
ílenne qui cftoit de combattre Harengua fon armee en ces 
paroles. ,

ANnees
*458-

Harangue de Iehan £  An)ou d fon armee.

COmpagnons, leiufte zelequi anime mon couragc & 
mon cntrcpnnfc a combattre l’Arragonnois ne me 

donne pas ten t d’aflcurancc contrc mes ennemis, que 1‘af- 
fc£hon 8c valeur que le remarque en vousáfouftcnircon- 
ftammentmaiuftc querelle. Vousfjauezque Rene d’An
jou mon tres-honnorépere cft legitime Roy du Royaume 
de Naples,dont il a cftciniuftcment expulsé par Ies menees 
8c intelligenccs d’Alfonfé,& que Fcrdmand fon fils natu- 
rel n’y a autre droiét que ccluy de fon vfurpationheredi- 
tairc.Devousexpoferceluyqui m’y cftacquiscommchc-

I
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ricicr prefomptif de moa perc’, c’eft chofc fi cogncue a vn 
chacunquctoutcrEuropencreuoquepoint cela endou- 
tc. Mats le Royaumc de Naplcs cft vnc íi deheieufe contrcc 
que les Arragonnois qui font nez dans vn pays defert&

A V T H  E Y *.S .

* w  ̂ 4  # |
ín fru& u eu x  , f e f a f c h e n t t c l l e m e n t d ’aban c lon n cr lc sd eu -  ¡i'n’ya nen qui anime 

c y ! * i * * í puiflammcnt yoc ar*ccsqui letrouuent enltahe qu lis aiment aucant mourir VequcicIüac drô  
que de s’en rctourncr enCatalogne.Tellemcnt qu’ils com- ldc uslfl“ t-1 ' \ v/ 4
bactenta touteoucrancecontreleurs enncmis,Vousvoyés 
done qu’ils’agifticy délaiuftc conquefte d’vnc Couron- 
nc qui mapparticnc,& de l'honncur de voftrc vaillancc 
laquellcn’a íamais manqué au befoin. le ne vous reprefen- 
te point cecy pour vous cncouragcr a combatere, car ic fuis 
aíTeuré de voftrc valeur & de voftrc courage, mais ic vous 
pric de me tcfmoigncr la mcfmc volontc qu’auez faiét au- 
rrcsfoís aux Pnnces d’Anjou, & vous rcíTouuenez que 
vous n’allezque contrele Proccétcur d’vnemiuftequerel- 

i le&conrre vnc nación quclavaleurdc vos armes a touf- 
jours fait fuir dans l’equué des íuftcs bacailles.

Viétoíredc lean d*An

'Fautc de lean d’Anjou

Ccftc Haráneuc finíc tous les Chcfs Se Soldats ref- entreicsa'An-
. ,, n -r  »i iou&Fudmand d‘Aunoignerenta lean d* Anjou par cris d allcgrelle qu Us n a- naso», 

juoientautredcíir que de venir aux mains contrelcs Arra- 
gonnois, tcllement quapresauoirfaiótauanccr íes gens* 
leíignal déla bataillc fe donna & lcchocfutílfuricux 
que pluíieurs furcnttucz de part Se d’aurrc en la mcllcc, 
mais Ies Fran^ois que le Princc d ‘Anjou]auoit aucc luy Jou<̂mrcFcrduw|i¿ 
chargerenc fi rudement les Arragonnois par les flanes^ue
Fcrdinand fut rompu Se mis en fuutc&pluflcursdcfcs _________  ^
Capitaincs pris. Ceftedefroucte apporta tañe de 
auxeontrees voifincsde Samo, que la plus grande partie 
fe rendir a lean d’Anjou, Se sil fe fuft achcminé a Naplcs 
dvn mcfmc tempsíl l’cuft cmportccfans beauc oup de rcíi* ^
flanee: Mais au lleude fe rcndrcMaiftrc dans la Capualc Machuueiub.
du Royaume^ il vouluc premiercmcnt fubiuguer coutes les 
places de la campagne, d'ou luy furuinc fa pcrcc, car les 
membres fuiuent 1c Chcf, & ayans conquisla villc de Na - 

jupies  ̂il pouuoit peu apres fe faifir desaucrcs villcs, en qua- 
Ijliré de Roy de Naplcs. Le Duc de Milán qui auoir contra- 
¿te alhancc auec le Roy Alfonfe, nc manqua pas de fecou- 
rir Ferdmandj lequclfe voyanc fortific dvn cei rentort 
ícommcnjaafe faircredoucerparlerccouurementdes pía- 
cesqunl auoir perdues. LesPrinces Carraciols Se aucres
duparty Angeumafllfterentconnnuellemcnt Icand An
jou concrc les forces de Ferdinand, Se gaignerent deioura 
|aucrc de nouuelles places en 1 Abruzo. Ferdinand ŷant
1 ~ Y iüj _____

< Hift.
F l o r t m i u s

Dcuisk Sauuagc.
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confídcrc que les places aílicgces fe rcdoicntálcand’An ¡ANNttj 
jou fans aucune rcíiftancc, íl refoluc dehazarder encoré le 148 9 
choc d’vnc fecondc bataillc, afin de rompre les defleins & 
conqueftcsduparry Angeuin. Mais pour aífoiblir fon ar- 
mecil braílá tan t de monopolcs pour corrompre lesChefs 

iTaincre le party Ange- de fon party,qu'il atura áíoy lacques Picinm experimen- 
foWû riicTmon̂ o-té Capitainc, & auquel tous les Soldats de lean d’Anjou

Ferdmand nc pouuant

‘leí

lean d'Anjou yamcu 
par tcrdiaaud.

auoicnt vnc grande creance. Apres pluíteurs cntrcpnfes de 
part & d’autre les deux armees fe donnerent le rendez 
vous prés Troye,ou ayanscombattu en Champ de ba- 
taillc, lean d’Anjou futvaincu. Vn General d'armccqm 
a vnc fois vaincu fon en nena y en bataille rangee nedoit 
temerairement hazarder vn fccond confht, d’autant que

jQiiía vnc fois vaincu , l o *  1 ^jnc don hazarder vnc le vamcu ne prouocjuc íamais le viótoneux pour la kcon - 
fecunde riítoire *dc fois qu a la dcfcfperade, ouappuyéíur vnc grande ef-

pcranccdelavi£toirc:5iIean d*Anjou culi: faiét vne re- 
traitte, fans douce le Royaume cftoit a luy,& fe full rendu 
maiílre & de la cápagnc & de toutes les places: car íl auoit 
dubon-heur,de grands amis , & la mcilleure partiede 
Naples cftoit portee pour fon party. Orfe voyant ainfi 
dcfpouillc de fes forces íl le retira en Hiftne,& de la en 

T France. Ferdinand fe rendit peuapres'paifibledans toutlean d Anjou vaincu 1 1 X
fe renre en Frunce. 1 le Royaume, mais non paslansfevangerdes Princes Car-

raciols,d'Aquin, &autres qui auoicnt fuiuyleparty An- 
geuin» par la confifcation ae tous lcursbicns.

T R O V B L E S  D V  D V C  DE C ALABRE 
fils deFerdmaad d' Arrar.'n. Ligue des Florenuns anee 

le Ture centre /’ lArragonnou.

C h a p i t r e  II.

Fetiluimd I d’Amgon 
Koy de Naples, fes 
cjuuUtcz

E R D I N A N D  d'Arragon fubftitué Roy J4S0, 
de Naples par fon pere Alfonfe, efloit vn 
Princc cruel & fanguin, mais d’ailleurs ac- 
comply de bclles pcrfcdtions par les dignes 
rayons dccc pere genercux, qui auoit eílc- 

ucfon cíprita la valeurauííi bien qu’a l’ambition, defor- 
tequefaprudence&lagrandcurde fes adhons rendircnt 

llafplcndeurdefon gouuernemcntauíligloncux qucceluy 
¡defon prcdeceíTeur,maisquiluy luttraucrfé par les ícdi- 
¡ tieuxdcportcmcns dcfoitfilsaifné AlfonfeDuc de Cala-

brf°fiis de"FerdiCanV kre>4111 ôn vlu^cauo ĉ prcfquc tout le mamement des 
&fc‘s quaiuei aftaircs de l’Eftac. Car le couragc & lambition l’ayant pa-
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reillemcntauífí porté outrcmcfure a l’excrcicc des ármesil 
nc tefmo'gnoic ríeníi paflionnement que d’allumcr & en- 
tretemr rouíiours la guerre es quatre coings Se aumiheu 
de l i  talle: ce qui luy He naiftre des occaílons conformes a 
fes de íirs pour s’acqucrir de la reputación, de l’honncur Se 
de grandes richelfes. Etlorsquelebon-hcur fccondoit le 
fucces de íes deífcins & cntrcpnfes,vcnanc á cftrcagitépar 
de nouueauxchangemens,& par quclqucs bourralqucs de 
fortune,ílfelaiíToic laifira vncíi extreme doulcur qu’il 
cltouftoi t tousfes plaiíirs dans les regrets de fon infortunc, 
íufquesaccqu’ileut reparé fa pertc par quelquc nouucllc 
conqucftcjdc forte que vainqueur ny vamcuilnefcdon- 
noit aucun repos > Se pour cntretenir toufiours fes aífaires 
Se fes deílcins au mefmc poinét de fes dcíirs, il auoit d’or- 
dinairc vngrand nombre de foldats,&qu.intité de vaií- 
fcaux fur la mer.

Auílifcsgrandsproictsmcttoientlepcuple en crainte, 
Se les Princes voifins en alarme, Se les vns & les autres le 
haiífoict á caufc de l’excez de fes grades dcfpéfcs, &dc Por- 
gucil de fes defporccmcns, Se tous enfcmblc dcfiroicnt 
paflionnement que quelqu vn luy fie la guerre pour diucr- 
tirailleurs fes crouppes & fes penlees. Les Florentins peu- 
pleauííicourtoisquel’humcur de ce Pnnee eftoit alcicre 
s’eleuerent les premiers pour'dompter l’vfurpation de 
Ferdinand,fous pretexte que quelquc temps auparauant 
il les auoit pcrfecutez deux ans entiers pour enuahir les li
mites de leur domaine.Mais lis fe porterent en ccftcadhon 
aucc autant plus de couragc, que parmy les allarmesde 
la guerre la hbertéde leur Repubhque auoit fouucntcou- 
ru fortune de perdre fa íplendcur& puiffancc, Se qu’cn 
plcinc paix íls ne (e voyoient point aííeurcz, parce que 
Ferdinand retenoit plufieurs placcsdc leur Eltar, qu a cam 
foque faifant la rcfidencc dans Sicnnc,ildonnoit vn lurte 
loup$on de vouloir fous diuers pretextes reduire cctte 
Republiqueafon obeyffance.

Mais fe voyant trop foible pour venir a bout d’vne tel- 
le cncrcprifc íls fufciterentplufieurs Princes & Potentats 
deícietter fur luy, & notamment le Prince d’Anjou, tant 
parle droidtdeíucceílion quepar lavaleur de fes armes, 
quilc faifoicnt ellimer par tout le monde. Ils nepeurent 
ncantmoins eíbranler aucun Potcntat d 1 calic a caufe de la
nloufie quieíloic entre eux pour cllre Chef de ceftcLiguc,
Se n’cn trouuoient point de plus capable que le Duc de 
Mclphc, tant acaule de l’cftcndue de fesEftats que de fon 
authornc Se valcumln’y voulut ncantmoins entendre iuf

AVt H EV xs .

Ligue d« Ilorentias 
contre f  erdmand.

Les tlorentrnsmcicent 
le Duc d'Anjou á taire 
la guerre a Eerdinand,
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A y t h i v k s . qu1 acequ^ileuft: fceufile Punce d’Anjou vouloic prcftcr ANNtks 

l’orcillcá ccfte nouucllc.Mais le Princc d’Anjou qui cftoit *4*9  
malade d,vncfícvrclcntc,fut contraindf á fon grand re -1 
gret dclaiíTcrvncfibelle occafion qui luy promctcoitvn 
aflcuréfuccczpourfcs legitimes pretcntions fur laCou- 
ronne de Naplcs. Tant y a que les Florencins nc pouuant 

Les rioieutins oat re- faire dans l’ItaUc aucunc Ligue oftenfiuc contrc le Duc de
Catabre,curenc rccours au T urc qui auoit eftendu fon Env 
pireiufquesdansl’AlbanicSc parné de l’Efclauonic, qui 
cftal’oppofitcdcccRoyaumc. Etpour rcxcitcrplusfen- 
fiblementaccfteguerreáis cnuoyercntdes Ambnífodeurs 
au Grand Scigncur Mahumctll. qui luyfírcnc ccfte Ha- 
ranguc de la pare de la Rcpubliquc.

COlUSAU TuiC,

Tíarangue des JmlajJadeuYsde Florence a híahumetll 
Grand Setgneur des Tures.

T
T are

Res-gloricux , trcs-rcdoutablc , 8c inuincible Mo- 
narque,Nous fjauons que vous balanccz les querel

les de l’Europe& de tout l’Vmuers’par voftre puiflance, 
ambJíTaScurs jes rio-)qUC toutgoccidents’alarmcau brui¿t devos conqucftes,
rentms cuuo>tz au;) 1 , . . - , 1 3

[8c l Oricnt tremole nuict&iourau ion devos trompettes: 
mais vous fgauez modercr fi doucemenc l’authorité de vo
ftre grandeur, que vous nc vousplaifcz pas moins a fccou- 
nrvosvoifinsaffligez,qu’á dompter vos ennemis par la 
forcé des armes. C ’eft de tout temps que les Eftats & Re- 
publiques ont cftécnuices¡: maisd'autantplus paftionne- 

Jmencqu’cllcs ontcftécrouuces floriflantes? Tout lemon- 
IdcfgaitqucrEftatFlorentineft íitué fous le mcilleurcli- 
jJmatdel’vniucrSj&que labeauté de fes fuperbes edificcs 
'ature l’adcnirationdes moms curieux: maiss’ilacfte mu
guete cy-deuanc, c’eft: maintenant que nous nousvoyons 
alaveilledefouftnrvnccruclleguerre,pir l’ambition du 
DucdeCalabre, qui vcuc accroiftre l’vfurpation de fon 
ayeulparlaconqueftede noftre Eftat, entrcprife qui nc 
vousferoit pas moins dangereufe a laducnir,qu a nous» 
d’autant qucccicunc Princc n’ayant perfonne en Italic 
quis’oppofiftalafaueurdcfcsarmcSj&lc pctit trauftdc 

'la Mcrloniqucdiuifantles deux Eftats, il fcroit difficile 
aux Princcs Chreftiens de donner vn prompt fccoursa 
¡l'vn ou al’autrc party, d’aillcurs la liberte du commercc 
quenousexer^onsen l’Orient par la commodité denos 
Portsíc PaíTagescftfi vtilcá vos Eftats que vous preferez 
toufioursl’allunce & taconfcruationde noftre Rcpubli- 
que á l’vfurpation de ce jeunc Princc , á raifon dequoy
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nouscfpcrons que voftrc parciculicr intcrcft,Scla com-l 
modité dcnoftrccommunc intclligencc,ncfoufírirapas 
que l'opprcflion deFerdinand rctranchc Ies limites de no-’ 
ltrc Dómame,& quevoftreincomparablepuiíláncenous 
fera voir en cefte vrgente occauondcs teímoignagesde 
confcdcrcz, commecllcfaitvoirquandilluyplaift lava- 
leurdcfes armes, & íur mcr,&furterre.

Mahumctquicftoitpourdiuerfcsoccaíions fort irrité 
contre le Roy Ferdinand, mcfmc pour auoirnouucllc- 
ment donné fecoursa ecux de Rhodcs, qu’il auoit en vain 
attaquez, cícouta attentiuement la Harengue des Floren-

!rcftedcritahe,auílí cllcofta le dcfir du Duc de Calabrc 
{d cnuahir laT ofeane, voirc mcfmc ayant mcurcmcnt con
sideré queccílecntrcprifcrendroit a fa ruine, Se au trou- 
I ble defa confcicncc, íl appaifa peua peu l’ardeur de fa pre
ndere ambmon& dcfonhumcurimpcricufc, puis ayant 
laiífc l’Itahc & fes voifins en repos, ílfc difpofade taire 
guerrcouuertcauTure,redituarauxSicnois & leurliber
te, & Icurviile, & auxFlorentinslcs places qu’il leur auoit 
vfurpecs. Cefte guerre fit faire vn c grade dcfpencc auRoy 
& au Duc,mais qui rcduiíít leurs aífaires cn'telle extremité, 
quils fe virent fur le poinét de lcuer honteufement le íiege 
qu’ils auoiétmis parmcr&partcrrcdcuantOtrantorcar 
lcsgucrrcs precedentesauoicc cfpuifé les coíFres de la com- 
mune& appauury le Royaume, d’ailleurs les Seigneurs 
: croifez en cctte entrcprifc cxecutoicnt lentcmcnt ce qu’ils 
auoicnt promis aux Pnnees a ’Arragon,prenant plaifir que 
leDucdcCalabrefuftainfioccupc en vnc guerre cltran- 
gere, afín que cela luy oftaft le dcfir de remucr dans le 
Royaume.

tempsque lagrandeurdesPnnees cftparcillcmcntfuictrc 
au roulement de la fortune Se ala viciftítudcdutemps.Car 
tandisquele ficge d’Otranro s’eíchauíFoit entre le Ture 
Se les Pnnees d’Arragon, Mahumet vint a mourir & on 
veid en mcfmc tempsl’Empire du Ture tout en armes, par 
la Ligue & mauuaiíc intelligcncc de fes enfans. De forte 
que les Tures fe voyant abandonnez de tous coftcz, & 
pluftoft vaincus par dcíefpoir que par la forcé, mirent fin 
alarefolutionqu’ilsauoicntpnfc de defendre couragcu-

tins, Se finís bcaucoup diífcrcr le difpofcrent á furprendre 
O tranto & rauager le pays d’alentour.Comme cefte guer* 
re foudainedelaípartd’vnfipuiílantcnncmy, cftonnale

MaisDícuquidifpofedesSccptresSc des Couronnes, 
auffi bien que des deíleins des hommes, fit voir en mefme

Mahamet II Empe» 
¡«ur des Tutes meurt.
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Av t h  e v r. s. fcment Otranto,& rcndircnt ceftc place par compofuioniOtrnto rendue p*r n. r  r r
UtTures. pourvacquerauxgucrresintcltmcsdcl Empircdc Mahu-

mee. ' ,  ,

__ ______ ______ ______ ______

R E C H E R C H E . d e  D E V X  E A V  ORJS
. de Ferdtnand.,

1 C h a p i t r e  III.

Prñcesde Melphe 
reueil ene Ies frecen- 
uons Jes Ducs d’An
)OU.

R  pendant l’o r a g c d e c e ñ c  guerre Eftran- 
g e re ,  on en attendoit  encoré vne aucre 
plus violente par les A n g c u m sq u i  refueil- 
io ient  fecretcement les dronfts fucccflifs 
de R c n é d ’A n jo u ,a la fu fc i ta t io n  des Prin- 

ccs de M clp l ieq u i  ne defiroient ríen fi paflionément que  
dereuoir le s  Fran§oisen  Italic. A radon  d eq u o y  le D u c  
de C a labrecon fid eran t  la confcquencc  de ces remuemens 

RcmonftraiKrs du1 par la fo iblcfle  de fes forces peu luffifantes p ou rfo u ftcm r  
RoyFerdmand!4 aU|v n f l  peíant fa rd eau ,  fe p la ignit  au R o y  F erd in an d ,  &  

| luy reprefenta l’im portance  decolles aftaires, d ’aillcurs íl 
luy re m o n ft r a a ig re m e n t , &  d’vne humcuralticre que pat 
ía trop grande  facilite ,  &  fon mauuais m cfn age lc s  princi- 
paux M iniftres  d e l ’ Eftat 1 auoient trom pé tañe au m anie- 
ment de fes Finalices, qu ’au d cm eílcm en t des aftaircs de la 
C o n r o n n e q u ’i lsn ’auoicnt pas feulement ncglige  les dcf< 
fc insdu  T urc  &  des Florcntins, &  les m o n o p o lc sd e sp a r -  
tifans d ’A n jo u , mais encores q u ’ils s’cftoient cnrichis ex- 
ccf lm em nt,  & auoient diflipé ínutilem entles  threfors du 
R o y a u m e , q u ’au m o in sen  vne extremité d ’aftaircs ou  íl 
f c v o y o i t r e d u i ¿ t , q u ’ilsfe dcuoic feruir du temps &  des 
o c c a f io n s , s’appropnerleurslarc ins  Se les mettre entie les  
manís de la lu ft icepour  les fairc punir publiquem ent com- 
m c b r ig an d s  & trom peuis.  E t q u a n t a u x  Princcs Scautres 
grands  d e N a p lc s  q u iau o ie n t  refueil le lespretcnnons des 
A n g e u in s , q u ’il falloit  confifqucr leurs terres &  annexer 
au D u ch éd e  Calabre  les opulcntes Seigneuries dcsPnnces  
de M clphc,  de Salcrnc, Se autres qui cítoicnt les plus puif- 
fants confedcrez  pour le party Angeuin.

Les  Oíficiers d ’Eítac que vouloit  a in f ia c c u fe r lc D u c  
de Calabre,eftoient A ntoncllo  Petrucci Secretairc d ’Eltat 
S¿ Francifco C o p p o la  C om ee  de S a m o  jlc fquels  de la lie 
du  pcuple d o n t  lis eftoient y flus s’cftoicnt ctlcuez par la fa

cí; pecui.u ueur du R oy  &  par l’cminencc delcurs mentes au pres des 
p7 rdmiUnd!S dj R° y plus grands  Princcs du R oyau m e en biens & en d ignitcz :

Le Duc Je CaíaLre
accu'c

roais

- - - _ i
ANNLfcV
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Liure III. 28?
A V T H I  VRS.mais eftoient dcux pcrfonnagcs accomplis au rcftc de tañe 

dcpcrfc&ionsqu'ilsfjifoicnttefteál'cnuic, &  a tous les 
obrtaclcsdeleureftabliífcmenr,ils s’allicrcnt par mariage 
auxplusilluftrcs famillcsde Naples,5c firent efclattcr le 
brillant de leurs thrcfors non feulcmcutdansla fplcndcur 
d’vn magnifique entrenen, mais encoré dauantage en la 
conftrueíion de plufieurs belles Eglifes:de forte qu’il fem- 
bloit que leur naiífanccfuft aufti noble que leurs aftions 
& deportemens eftoient gloricux Se pleins de moderation.
Mais le Duc de Calabrc qui eftoit vn Pnnce d’vne orande! 
dcfpcnfe, &quis*xmaginoit que les grandes richeílesac-1 
quifcs par ceux- cy eftoient tnbutaircs a fon ambition & 
a fes vemes cntrcpnnfcs, íl cuft biendcíiréde lesoppri- 
mcrparquclques artífices, pour releuer les necciíltez ou 
fon perc & luy eftoient reduits par leurs fautes & mauuaife 
condutttc.

fiufieurs Baronsqui fupportoicnt auec peine la gran- 
deur & fortune du Secretairc & du Comtc,mais principa- rô 'omrcî  nu«,a,j 
lement leurauítonte^períuadoientfoubs mam le Duc de de Fcrdmand 
Calabredcpourfuiurcviuemcnt leur more: voircmcímc 
commefilefcultiltredesdigmtczeminentes, & nonpas 
l’efpnt Se la vertu gouuernoientlcsEmpires^lss’affligeoiet 
dcvoirquedeuxperfonnages mfericurs a leur conaition 
par la naiífance, cuftent en gouucrncmcnt les volontez du 
Roy, & toutes les affaires de l’Eftat. Ferdinand qui cog - 
noiíloitl’humeurboiullantc de fon fils, ncs’cfineut pas 
bcaucoupde cctaduis,l’oit que la memoirc des fignalcz 
ícrutces de ces deux fauoris le rctint, foit la crainte de Tin- 
fanne parl’opprcílion de dcux íifignalezperfonnagcs,qui 
auoient acquis toutes leurs grandes richelíes par des voyes 

¡ miles, & dans le bon heurd'vn grandcoinmcrce,Se leurs 
digntrcz par le mente de leur cfprit.D’ailleursqu’il ne vou- 
loic elloigncr defaperfonne deux fi fideles mimftrcs,par rnd.nandmaMtmfc. 
le moyen defquels íl cftoit demcuré le Maiftre dans le jcufahbiT'10 Ic Buc 
Royaume. au milicu de toutes les fedinons Se rumultes,au 
contraircil tanga aigremcntle Duc de Catabre, & luv re- 

' monftraqu’ilnepouuoitíamais tefmoigncrla lafehetede 
1 ion lugement que de croire les confetis de ceux qui luy per*
, fuadoient la ruine du Secrctairc & du Comre: que c’eftoict 
dcuxpetfonnes qui auoient puiíTamment aílillé le party 

; Arragonnois,tantcontrole party Angcuin qu’autresaf- 
: faires ,ques’ils auoient des honneurs 6c des riclieífcs, lis 
1c mcntoienc l’vn Se l’autrc, outre quils les auoient digne- 
ment acquifes,8e tants’en faut qu’ií leur falloit ofter,qu’au 
contrairc íl leur falloic les conferuerSc accroiftrc,vcu qu'ils j

.  - Z ‘ "*

Fcrdimnd mifpnfe Ir» 
rcmmiílranccs duDuC 
dt-Calcbrc



A V T  H E V R S .

Les fatiom defeou- 
uient la comnration 

contr'cux parle 
Duc de Catabre

Le Comtc de Sarno 
1 tíj desfauorisíepiaint 
auRoy fudmand

n’auoicnt iamais abusé d’icellcs , que les dcfpoüllant de 
lcurs biens Sedignicez ce feroic vnc ingratitudc rres- gran
de, Se qui tachcroit leur reputación a toute la poftcncé.Et 
quand bien mefmc ils n’auroicnt point acquis lcurs facul- 
tez par leur íuduftric, & qu’ils les poffedaílent par bien- 
faiéts, c’cftoit encoré vn titrc plus alTeuré que le premier, 
vcu qu’il n’y a ríen de micux acquis, ny de íi propre qu’vn 
don Se bien-fai£t,8evenans a cllrc reproché ,c’eft ingrati
tu d es quand on en defpoüillc la poíTeflion, c’cft vn vray 
larrccin,& qui nc fe peut reparer que par la rcftitution De 
forte que s’ilfuiuoitlcsaduis & lapallion de fon fíls,qiril 
commcttroit vncaéhon vrayement tyranmque,8eindi
gne d’vne ame royale.Qujl ne faut iamais prendre de pre
texte pour defpouiller vn fujeót de fes biens,mais quand íl 
effctrouué coulpable, íl faut proceder contrc luy parles 
voyes de droiét Se iufticc.

Les deífcinsdcccfteconiurationcftant venus a laco- 
gnoilTance du Comtc Se du Sccrctaire plusauanc Se plus 
tcnfiblement que le Roy Se le Duc de Calabrc n’auoienc 
crcu,ilsaduiferentcntr’eux de s’vnir Se confercr desmo- 
yens pour preucnir leur ruine. Et conf derant que les fa- 
ueursdes Princeseftoicnt touílours combattues del’cn-, 
uie,déla calomnie Sédelahaineilsrefolucnt qu’il eftoit 
cxpedicnt de fe plaindrc á luydu foup§on qu’on auoic pns 
de leur fidclité,Se luy fairc ramenteuoir les f  gnalez ferui- 
ccs qu'ils auoient rendus a la Couronnc. Et pourcc que le 
Comtc eftoit plus exposé aux íniures 8e al’cnuic, poura- 
uoir mamé les íinanccs du R o y , ils refoluenc qu’il en par- 
lcroit le premier, Se pour ceft cffeét, ayant trouué le Roy 
fcul,8e fort á propos,íl luy tint ce diícours,

Remottjirance ti'vn fvtori au Roy Ferdimnd.

S I R E,  quand íe coníiderc que lafidclitc du Fauory 
Carraciol,pendant Ieannc II. toutepurc qu’ellc eftoit 

atrouuédcs calommateurs ,8e que fon innocencea cu bc- 
foin d’Orateurs pour la deftendrc,ic rccognois que la hai- 
nc de la vertu n’eft pas vn viee qui foit né durant ceft Em
p írea  ncm’eftonncplus quemes fcruiccs Se mesconíeils 
cnirritcnt autantqu’ilsendeílruifcnt. le n’ignore point 
que celuy qui fe deftend cft moins fauorablemcnt clcouté 
qu’vn accufatcur, Sequclcshommcsfont faiéls detcllc 
fagon qu’il femble qu'on leur oltc ce qu’on ádioufteá 
l’honncur d’autruy,’Se qu’on leur donne ce qu’on en rc- 
tranchc. Mais ic m’cílonnc que le Duc de Calabrc vo- 
ftre Fils ait'cu telle crcance de mes dcportcmcns , ou 
pluftoft tcllc cnuic fur l’accroiftcmcnt de mes richeftes,

286 Hiftoire de Naples & de Sicile,
;ann* es

t
ít

%



qu'il vous ait voulu pcrfuadcr de pcrfccuter mon hon- a v t h e  vRs. 
1489- j ncur& ma vic, quine rcfpirc l’airquc pour le fcruicc de 

voftre Majefté.
1 Toutesfoisicrendsgracesa DicuqucIcDuc fe trouuc 
| trompé en fes defteins par la juftice&douceur de voftre in* 
i clinationquií§aitiudicieufementmodcrerlcs paílionsdc 

I I l’cnuie& déla médifancc,&adjoufter la creance ala venté, 
j non pointau menfonge. Le Sccretaire Antonio, & moy 
i auonsrecogncu quenousauósvn Roy plus humain & Iuy 

vn pere moins cruel qu’il ne penfoit. Auíli quclleautrcref- 
ponfcpouuoit repórter le Ducd’vn Princequi entre tous 
les Printcs de l’Europe cft tcnu pour tres- prudent: ou d’vn 
Maiftre qui a defia fait prcuue de la fidclitc deles bons fer- 
uiteursendesfiufonstres dansiercufcs, & fous des reuol-r O J
tes de confcquencc.

I Au rcrtc,Sirc,ic filis mal voulu des autres Barons,po'ur
ce que vous m’auez efgalíéáeux en richeftes , & en hon- 
ncurs. Ien’aypcurefifternyavoftreliberalité,ny a voftre 
magnanimuc,maisilsdeuroientsJoppofer eux-mefmes a 
l’aucuglc defir qu'ils ont de fe rendre fcmblablcs a vous,de 
nuirc á vos conqueftcs,& de vousrauircefteCouronne 

1 pourla donner aux PrincesFran£ois,& commc s'ils nefja- 
uoict pas que la vrayo richeífe des Couronnes,& le feul ap- 
puy de leur grandeur,c’cft l’amitié &fidelité des feruiteurs: 
lisaccufent encoreiniuftemcnt voflre Majefté de ce que 
vous m’auez fait mcriter des recompcnfcs par la loyauté de 
mcsferuiccsimaisilsdeuroientaucc plusiufte caufc accu- 
fer leurs peres de les auoirengendrez d vne humeur arro- 

1 gante & biheufe, quimet aujourd’huy la digmtéde leur 
naiftance en proyealahontc & á l’ingratitude,n’cft-cepas 

1 encore vnaueutrlementa eux devouíoir faire des mono- I 
j poles contrcla conftance de vos Mmiftres, aulicu demor

ar le feudeleursdefirsdans le fouucnirqu’ils ont tousre- 
, ccudeladcftaitte de Rene d’Anjou par lavaleur dulloy
¡ Alfófe, & encore de lean d’Anioupar ma vigiláce? Y  a-t’il
j quclqu’vn d’tux quine f.’iuorifaftvoftreennemy, ounele
■ j receut en fa maifon? Se y a-t'il rcftdrt queleDucdcMelfc&
1 | fes alliezn’ayéc fait jouerpour eftablir les Pnnces d’Anjou
| dansceRoyaumc?C’cftlcfeulfujetd'oúmómal-heurpréd

' fa naiftance, parce que tous les plus grádsduRoyaumesot 
picquez íufques au vif,quc ie me filis feul tiouué tres.con- 

! ftantámaintenirleparty Arragonnois & a conferuer ma 
foy pour la cóíeruation de voftre puiftance,aufti me voyát 

j poftedet toutes vos faucursa leur exdufió,lis ont rátd’en-
' uie&íurmóbon.hcur,&:furlaprofpcntéclevosaftaircs} ___________

_ _  "
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288 Hiítoire deNaples & de Sicile,
qu lis voudroient que voftre Majefté defpouíllaft entierc- 
mentíon ordinaircdouccur &  íufticc pour me dcípouii- 
ler imuftcmcnt demes btensSc de ma vic.

Ic í§ay ncantmoins que leurs cfforts & artífices fonc 
inutils ,d ’autant que les ccrurs des RoySt font infpircz de 
Dicu, & leurs dcílcins guidcz par ccftc mcfmc prouiden- 
ce, qui leur donne des mouuemcns plcins d’cquité, & con- 
traires a la paflion d’vn pcuple turbulcnr.

l ’ay feulement regret qu’ils nyent voulu aucc l’appuy du 
Duc, & par Tapparencc vaine de la ncccílité defilurgcr 
leur detcftableambition fur le faux pretexte de ma fortu
ne & de mon auanccmcnt.Que n fcuíTc vcu lcDucportéá 
quelquegloricufcentreprifc^cl’cuíTcaíriftéde tout mon 
crcditpourle rendre vnftoricux & tnomphant en fes íu- 

| fies dcftcins: mais íen’ay dcfcouuert en fes aóhons autre 
í chofequ’vncauariceimmodcree, ny autre neccllíté que 
! ccllc qu’il s’cft imagincc das lancccílitc dema ruine qu’ila 
[ niiíc en compromis. Ettoutcclaparlcbon conlcildeces 
i Meílicurs les Barons qui ne demandent point tañe la 
profpcnté des deíTcins du Duc que troublcr le repos de 
l’Ertat, pour en dcchaífcr cnticremcnt la nation Arra- 
gonnoiíe.

Coníiderez, Sire, que voftre Royaumc cft a prefent en 
paiXjCesinfolens Barons domptez, & l’cnnemy chaftcaux 
extremitczdeNaples ,&  encorévousdoutez de ne pou- 
uoir fouftcmr la guerre. D’aillcurs quelle gucrr'e , ou non 
ículcment les Iiommcs , mais encorc le Cicl , 1a Mer, & la 
tcircont pnslapiotedhon denos armes. Que fi le Duc 
eufi cu les niel mes dellems , lors que nous auions Ies 
pcuplcsconcraircs,la Francc fur les bras, les Princcs & 
ScigncursdeceRoyaumc rcbelles, a quelle mefchancctc 
ccs dangertux Confcillcrs n’auoient-ils porte fon hu
mear, les impiet' zdc Nerón , &c les cruautez d’Attila fe- 
roient peu confidcrables en comparaifon des uenncSr 
Mais le calme de la paix que vousauez cftablic, & l’autho- 
ritéde voftregiandcur meprefagent qu’il n’y cut íamais 
aucunccntrcpníc hcureufemcntcommcncee, & glorieu- 
femcnrparachcuccjouquelanoftrclc fera. Quefivoftre 
Majefté neveutadjouftercreance ames paroles,oupenfe 
expoferfon Eftatau danger, ielaíupphe de difpoíer ab- 
íoluemcntdctousmcsbiens, cnfemblc de ma períonne 
& de tous mes enfans. Ou fi vos forccs font aftez puilTan- 
tespoursbppofcraux íeuolres des confedercz, icfupphe 
trcs-humblemcnt voftre Ma]cfté de prendre la dcfcncc de 
maiuftecauíe, de fupprimer l’audacedes enuieux & de fai-

IES
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A V T H E V R S .vits rcvoiratoutlcmondcqucvousnem’aucz pasfculcmcnt 
!?. : eíleucdans les richcíTcsSc la grandeunmais encoré m’auez 

| conícrué de l’opprcífion & de la vangcancc de mes plus 
j giandsennemis.
i A ces paroles le Roydetneuraquelquc temps fan$ par- 
I 1er, Se telmoignaparfacontenacequilauoit vn dcfplaifir 

fortfenfibledecefoupcon:&pour oftcrlacrcanccaue le Refp°nce á“Ror »«*
_ V  i* 1 i r  * * plaintcs du Coime deComtc pouuoitauoir lur 1 opimon de Ion innocenceou samo, 

accufation, illuy rcphqua en ces termes: Qu’il etlimoic j 
I que le Comtc quiauoitíilong temps vcfcuparmy feshu-1 
! meursn’auoit lamáis recogncu en fes aótions aucune m-I  ̂ O
chnation de feloniecontre luy,ny le moindrcugncdedcf- 
fiince ou dt cruautéqui peull fleílnr la digmté Royale.
Qjclcs aduis & rappores quelcDucluv auoit faidlsnefc 
deuoiententcndre duComrequi auoit iufques ley touf- 
jours fidellcmcncteímoignérinrcgritéde fonafFedhon Se 
de fcsferuices, mais bien de ceux qui vcritablemétauoicnc 
defrobé fes finalices, fous diuerfes coníidcrations & pre
textes, & appauury plufieurs famillespar dcnouuclleslc- 
uces Se exa¿hons,auiTi miuncufcs que l’humcur du Roy 
eftoit eíloignec del’opprcífion Se de latyranme.Qujlnc 
pouuoit s’imagincr que fon fils euft vne autre crcancc que 
la fiennepour leíoup5on & la recherche de ces deuoran- 
tesharpycs qui auoient fuccé toutes les veinesdel’Eftat 
parlaloif ímmoderee de leurs concuflions&auancc,& 
nonpointdeceuxqui eíloient efleuez au temple d’hon- 
neurparle menteiou accommodez de grandes richcífes 
que les bien faidts Se la hberalité Royale.Que fi toutesfois 
le Duc de Calibre porte de quelquc deílr de végcancc cn- 
tendoit parler duComte deSarno,il nc deuoit point crain- 
drela pallíon & animofitéde ce Prince,ny de tous fes au- 
trcsennemiSjVcu que la fidelité defesferuiccs,& fintcga- 
tédefes aóhons eltoient fi viuement empreintes enlame 
duRoy qu'il neferoitlamais ce tortal’cquité que de pre- 
fcrerl’enuic & lamefdifancedcsmefchansa lacandcurdc 
fon innocence.

Voila ce dont le Roy contenta le Comtc qui eftoit 
agitcdclacrainte&de l’efperancc fur les diuers mouue- 

! mensduRoy&du Duc de Calabrc, donclVn eftoit fon 
' Roy & fon Protedfeur, & l ’autrc vouloit eftrc fon Iugc 
i &fapartic. Ccfterefponfefutncantmoinsfort agrcablc 
au Comte, car íl s’afteura deviurc en repos pendanc le 
regne de Ferdmand, puis que les rapports du Duc n’a- 
uoient peu frapper rimaginationdu Roy jd o ü l’on void 
combien les grandeurs quenouspoíícdons parla faucur 

. z - —



des Princcs cft fubiettcarinconftancc&árcnuie, qucl- 
que merice & vertuqu’il fccrouucen vnc amegencreufe, 
&  lors qu’vnc perfonne fans cfprit tfy confideranon cft 
cíleuecaux honneurspar ccmeímedegré déla faucurou 
de la Fortune, fon eftabliífement cft plus freíle que le ver- 
re, pourcftre touhours cxpoféála honre & aumeíprisde 
tout le monde.
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AM

RESO L V T I O N  DES D E l ^ X  FJl^ORlS 
pour fe maintenir contrc les menaces du Duc 

de Calabre.

Ligue du Comte de 
Samo & du Sccretat 
re d’sftat pour con* 
feruer leur faueur 
presdu Hoy.

C h a p i t r e  I V .

E Secretaire &lcComtedcSarno voyans 
que leurs bicns & leurviecftoit miíccn 
compromiS'par le Duc de Calabre & les 
grands du Royaume , rccherchcnt tous 
moyens aíTeurcz pour mameenir leur 
cftabliíTcment. Et commc c’cft vn trai¿t 

RufesSe artífices des de prudence a vn homme d’Eftat & de mifc depre- 
Fauowspourfcmam̂  uoir pjuft0fl. ¡es futures calamitcz de quelque difgracc,

1 quedes ejouyrdu bon-heurd’vne ríante profpcnté. Le 
Comte & le Secretaire iugerent qu‘cn preftant de I’ar- 
gent au Roy en vneneceflitc vrgentc, comme ílieftoit, 
qu’ils fe pourroicnc aíTeurcr de fa foy, &  contrc les ca- 
lomnics des Courtifans. D’ailleurs qu’cn faifantdesal- 
lianccs aucc les plus ílluftres du Royaume , ils dcuicn- 
droicnt par ce moyen aflez puiíTans , non feulement 
pour s’oppofer a l’opprcílion & auxmcnaccs du Ducdc 
Calabre , mais encore pour luy faire la guerre s’il ve- 
noit aentreprendre vnc fecondcconípiration contreleur 
innocencc, & que le plus aífeurc moyen pour paruemr 
a ccfteconferuation&authonté,eftoitferendrelesmai- 
ftres des places frontieres, & de ce qui appartcnoit á la 
Marine.

Aprcs ccs refolutions le Comte s’employa inconti- 
nent á mettre íur picd vne armee pour preíTcr dauan- 
tage Otranto : ce que le Roy luy accorda fort libre- 
ment, tanta caufedefon expcncnce au fánft de laguer- 
re, que de la commoditédc fes grandes ncheífes, deux 
confiderations fort puiíTantes pour conduirc heureufe- 
mentceftc cntrepnfc.il n’cft pascroyablecncombicn peu 

‘dctcmpsleComremitccttcarmccíurpicd auec quanrité

Le Comte de Sarrio
met vnc armee 
pied.

fui
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A V TH EY*S.

La grande emuc con*

de bons vaiíTeaux, afin que par vne adhon fi gcncrcuí'c Se 
tófiderablcil s’acquift la bien-vucillacc du KoySc du peu-1 i r A Ll > 1 .  . . '  . f  *■ „ Otranco lepnfc Tur le.ple encor pius rauorablemcnt qu u nauoic íamais ratt. Ac- |Turc par la íage con- 

cion qmluy reuílitaucctantdebon-hcur que par la íágc ^ “,*duCom“-'Je 
códuitc de ion armee on repric fur IcTurcOcranto auec tát I 
de louange duComtedeSarno,que ccftc vnftoirc le fit fur- ntipreiĉ aur E<d'

’ nomracr le Conferuateur de la liberté du peuplc,Sc de tout ne sraod' fommedu. 
le Royaume. Le Sccretairedefon cofténtprcfcntauRoy 0 
d’vnc fommcnotable, & incita fes amis áfaircle fembla- 
blecommc vn office qu’il f9auoic eftrc tres-agrcableafa 

i Majcfte' fgachant que ce Prmce outre la ncccílité de fes af- 
faircs eftoit encor fortauaricieux. Defortequc toutcsces 
inuenrionsíuccederét heureufement pour la conferuation 
du Comee & du Secrerairc, dcqui lepeuplc 6c touslcs 
grands commenfoienc á efteindrc leursmauuais defírs có- 
tre luy; mats encore difoicnt tout haut, Qu'il mei itott bien U 
fauenr du Roy, puu ejiiil facbctoitfi cheremcnt. 11 contraída en
coré alliance auec les V rfms comtnc maiftres des armccs.&c 
en grand crcdu pour lors aupres du Roy &: du Duc de Ca- tre les deuifauorrj cf* 
labre. Tantya quel’expcdition fignalecdetraicicrral- ■tc™L>!"commclu' 
liancc des Viíins, Se lcsrichcsprcfens faudsau Royaífeu- 
rerentpuiíTamment lcComtcóc le Sccretairccontre tous 
les monopoles & defleins qu’on tramoitfurlcurs bicns& 

ífurleurvic. ;
II nafquit encoré vneoccafion forthcurcufc pour les 

affaires, Scrcftabliílcmét dcces deux fauonsau Pnntcmps 
dcl’annecfuiuantc.Enccque Baiazecnouucau grand Sci- 
gneurapres lamortdc Mahomct fit vncdcfccntc en 1 lile 
de Rhodcsaucc vne puiflante armee dontil fembloic mc- 
naccrtoutel’Europc: le Roy Ferdinand pour empefeber 
que ceftc I fie, bouleuarc de la Chrcftiété, ne fuft priíe.-d’ail - 
leurs que c’eftoit vne rctrairepour attaquer l’l talle, il dref- 
favncperitcarmccpourlafecourir,oúil cmpioyale Com- uo>é°“ FCdrHfn,ar"d"‘ 
tedeSarnoqui vfa d’vne fi grande diligcnce qu’ii ne fe- f«oursdcRhod«cou. 
courut pas íeulement Rhodes, mais pai la valeur unpel- 
chaqu’ellcne tombaft entre lesmamsd’vn íi puiflanten 
ncmy.

Or combicn que le Comtc cftimoit ceílc aétion affiez 
j glorieufc auec ccllc d’Ocranto pour obliger encieremcnt 
le Roy, &ofterde ion cíprit tout l’ombrage &íoup§on

Le Comtc de Sirno re*que luy auoit fait naiflte le Duc dcCalabrcpar fesdefletns, 
íi eft- ceque preuoyant par la mort du Roy,qui eftoit fur le 
bord de fa folie,que la Couronnc deNaplcs dcbuoit venir d“ 
entre les manís du Duc de Calabrc, a caufc du partí Ange- 
uin qui eftoitgrandement afFoibly,ii recherchea de s’allicr

Z inj
uc«r.
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I Les caufesdeU guetre 
de Ferrare.

2 9 1  Hiíloiredé Naples,& Sicile
Ay ih iv r s . dans les plus illuftres familles du Royaume. Et celle qu’d A

rechercha le plus a caufe des richeíTes & ducredit, ce fue ' 4^9- 
celle des Princes Carraciols & de S. Seuerin, ayanevoulu i 
bailler deux de fes filies au fils du Ducde Melphe &dü 
Princc deBifignan.Ccla n’eut toutesfois aucun effeét poúr 
des confiderations qu’ils eurent depare & d’autre, & prin- 
cipalementá caufe que les Carraciols quicenoient leparti 
Angeuinne vouloiencpoint s’allierd’amicié nyd-inccll^- 
genceauxpartifans Arragonnois.

i ■ - '
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. G V E R. R E D E  F E R R J R E  P J R  L S  
Pape ¡Cr les Vínitier.s,

C H A V. V.

E Royaume de Naples,& le Roy Ferdinand 
fembloient cflre pour lors en paix,fi les Ve- 
niticns n’eufient donnccouleurá vnenou- 
uelleguerrepar lacontrauention faitteau 

|¡ traictédePaixd’entrele Pape,lesVeniticns,
& le Duc de Ferrare. Le Prince Ferrarois 

foibled’hommes & de deniers cftoitálaveilledefaruinc 
fi le Roy Ferdinand fon beau-perene lefecouroit: mais il 
eífoit luy-mefme tellemcnt fatigué des guerres preceden
tes qu’ilfe comportoir lentemenc en cefteoccafion, & n’a- 
uoitnylccourage, ny lavolonté de reprendre les armes. 
LeDucdcCalabrevoyant l’intcrcfi: & laconfequence de 
celle nouuclleguerre,reprefenraau Roy le core qu’il fai- 
foitafon honneur & á fon Ellacs’il n’efpoufoit la querelle 
du Duc de Ferrare, de forte que le Roy ay ant confideré ces 
iuflxs raifons il delibera del’ccourir fon gendre, & d’em- 
pefeher par mcfme moyen au Pape, & aux Venitiens le 
grand accroiífemcnt qu’ils pretendoient faire de leurs 
Eftats parcefte conquelle. D ’ailleurs, les fauoritsduRoy 
Ferdinand adiouftcrenc encore a l’aduis du Ducde Cala - 
bre,qu’oa deuoit defendre Ferrare, a caufe queparl’op- 
prellion de ce Prince l’Eíht de Naples feroit en hazard de 
fe voir fubiuguéparle Pape & les Venitiéspourn’auoirde

Ferdinand donne fe- moin pretentions fur le Royaume de N aples, que furle 
coursauDuc de Ferra- Ferrarois: & quelesVenitiens íensambitieuxn’afpiroient
refon gendre.- • \ 1 i n Y ,, , *

pas moinsa le rendre mailtres de l vn quede l autre.
Aduistres veritable, d’autanc que l’ltalie eífoit de ce 

temps la tellement balancée que chalque Princefaifoit vn

r p

Raifons poarqnoy les 
Princcs tPItalie eftoicnt 
tous partiaUzc’z.

i „ ________________ _
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partí,8c ncvouloit confentirraccroiflement defonvoiíin, 
ains que chacun demeuraft dans fes limites. Ettouslcs 
troubles qui arriuoien t , tiroient leur origine de cefte par- 
,Ftalué,lcs viís fauorifans le partí d’Anjou. les autres 1' A rra- 
gonnois, 8c ainfi felón l’inclination desvns 6c des autres.

! De la naiífoicnt les occafionsde faire des ligues,6c les rom- 
preen vn moment: 8c celuy quiau commencementd’vne 
entrebrife s’offroit a vn autre pour amy,fe dcclaroit a la fin 
pout*:ypt)emi ouuert. Ainíi viuoienc les Princes d’ltalie das 

|lariálouiie,lacraintc,8c l efpcrance.
Cefte ligue eftantainfiiuree, les Florentins 8c le Ducdc 

Milán prennent encoré les armes’en faueur du Duc de Fer
rare,auec ordre que le Roy 8c les Florentins molefteroient 

i le Pape iulques a ce qu’il fuft feparé des Venitien$,les con- 
jfinsduquelle Ducde Milán trauailleroitdclautrecofté,á. 
¡fin que cefte Republique ayant a diftrairc les forcesen tant 
I d’endroidts ne peuft fi viuement attaquer 1‘Eftat de Fcrra- 
! re.Mais il aduinc tout au contraire, car bien que le Duc de 
| Calabre accompagné des Colomnes & Sanellcs euft cam- 
1 pea l’cntour de Rome auec vne bellearmee,elle fut neant- 
•moinscourageufement deflendueparles Vrfins, quis’e- 
. ftoient departís d’auec luy, iufqucs á ce que Robert Mala- 
¡ reirá Scigncur deRimini arriua auec l’armee Veniticnne 
iqui chargcafifurieufementlesgcns du Ducau territoirc 
ide Vellerryjqu’illesrompit,8c futía deíFaidtefiTangíante 
¡que le Ducmefmescnefchappa commepar miraclepar le 
¡moyen de quatrecens Caualiers Tures qui e{lansreftezdc 
)la guerred’Otrantq s’efloient mis a fon feruice.LcDuc de 
Milán trauaillé par le Roíli de Parme nc pouuoit qu’a grad 
peine deftendrefonEftac, 8c parainfile Roy 8c le Ducdc 
Calabre le trouuercnt en grand danger deperdrcla Cou- 
ronnedeNaples, files Princes d’Anjou ouleursheritiers 
cuflent pris cefte occaíion aduantageufe. Mais la fortune 
qui efloit en ce temps la fauorableauxArragonnois quand 
lis n’eítoient point fauorifez parles armes,ilslcftoicnt par 
la mort de leurs ennemis.Car córame la mort deMahumec 
leurauoit apporté du foulagement,ainíi Robert Malareíla 
vine á mourir,d’ou le partí du Pape fut extremement aíFoi- 
blí,8c n’ayant plus de Capitaine fe refolut a la paix, 6c quit- 
tala ligue 8c confederación iuree auec les Veniticns.o

Toutcsfoisles Venitiensne laiífercnt de cóntinuerla 
guerre,8c pour d’auantageeftonncrle Roy ils enuoyerent 
.en Francc,pourdonneraduisaux 1‘ucceíTeurs dclaMaifon 
i d’Anjou de prendre l’occafion de toures ces diuiíions, aiin 
|de s’emparerduRoyaumedeNaplcs. Mais le Duc de Ca-

A V T H  E VRS,

Les Florentins Sde Duc 
de Milán fuitient le par* 
li du Duc de Ferrare.

Desfaire duDucdcGa- 
labre parles Veniticns.

Le Roy Fcrdínand &Je 
DucdeCaíabre en grad 
danger de perche le Ro- 
yaume dcNaplcs.

Le Pape fe refoulta la 
paix.

Les Veniticns conti- 
micnt la guerre , & en- 
uoieut en Flanee.
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294 HiftoiredeNapleSj&Sicile

AmWmon defmtfurec

labre mit fin fi hcurcufcmcnt a toutcs ccs partialitez, qu’il 
n’eftcignit pas fulcmcnt le flambeau de difeorde quie- 
ftoit allumcdans 1’EftatNeapolit.iin: mais encorc cuit cn- 
leucaux Venitienstoucclaterrefcrmc,fi Ludouic Sforqo 
nc fe fuffc departí de la ligue.

C e  L u d o u ic  eftoit G ouuern cu r  de M ilán  pour Jchan 
de Ludouic Gouuer- Galeas S forcc  ion  ncueu,m ais  q u ia u o it  le eourage  fi g rád ,  
neutdcMiiín. &  l’efprit aucugle  d ’vne am bición  f i im m o d c r c c ,  q u ’i ln e

trouuoit riendefidoux qucladominauond’vnEtlat,&: 
l’obeyíTancc d’vn pcuplc aux luftcsloix d’vne fouuerainc 
puiíTance. De forte que nc rcchcrchant point d’autre con- 
¡tentcment &repos qu’cn laperfedhon de fes defirs,il refo- 

Ludouic recherchc les lut de fe perpetuer le gouucrncmcnt de Milán, ou d'vlur- 
d°Miiluefet:iircDucPcrcntlcreIricnt Gar Ton legitime Prmcc. 1 1  confi-

derat qu'il ne pouuoir obtenir ny 1 vn ny l’autre, tadis que 
les affaircs duDuc dcCalabrc profpcreroienc en Lóbardic, 
pour eftre fon nepueugendre du Duc, íl s’aduifa de prédre 
íc partí des Venitiens, pour s’acqucrir leur amitié, candis 
qu’il mainticndroit en ltalie cous les parrifans d’Anjou 
contrc la puiíTance & les dcíTeins du Duc de Calabre. Mais 
defirant fufeiter la paix éntrela Ligue,5¿ lcsVenitiens,il fe 
voyoit combattu de deux refpeíts, l’vn de l’int ercíl de Fe- 

1 dcric Gonzague, Marquis deMantoue, Princedegrand 
qmsdc M»ntouePrin- credit, tant á caufe de 1 alliancc, qu’a caufequ’ilcfioit Ge-
cede eraiudc autiiorué. 1 n 1 *ncral en celte guerre-

D’aillcurs il defiroit par fes deportemens addoucirle 
courroux du Roy Fcrdinand, Se du Duc de Calabie,crain- 
tc d’eftrc adandonné d’vn chacun.Mais lemalheurqui ta-

L'ímbiriondcroelcedrs > i 'r  i i i r  i J  íT' I J  /T' 1 iPoterna»d'icaiic caui'c lonnoit 1 halle de diuerles calamicez,diíiipa Ies dclieins de 
dcgtíndcsguuics , toul5 ces pot;entats qui par la ruine fucurc des vnsSedes au-

tres fe prcparoiccadcnouuelles cóqueftcs,Se s’efíor^oicnt 
d’cfl euer leur ambition au degré de leurs vains defirsau 
preiudiccdela confederan on,du voifinagc Sedctoutcaffi- 
nité qu’ils dcuoicnt obferuer cnrr’eux.Fcdericvint ámou- 
rir,8c le Roy pcrdit pluficurs pentes places de la terre d'Q* 
tranto,iadisappcllccs SalétincSjau moyen dequoy Ludo- 
uic fe rcíolut de conclurre la paix, done le principal amele 
cftoit,(?«e les V" emtiens rendroient au Roy fes places, ejue pour
les frattpat euxfaiftsen cefle guerre ib retiendroient le Polefnede 
Routgo dependant de Ferrare.

Fedcnc GonxigucM;
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i A V T R E  C Q N J V R J T I O ' K  D F  D F C
* de Calabre, &  atures partialite% des Barons

Neapoluains.

C h a p . V I.

E Duc de Calabre ialoux de la gloirc d’au- 
truy,auoit encorc l’humeur fi altiere,8cim- 
pcricufc, qu’ilne pouuoit fouffrir qu’vn 
autre fe donnaftl honneur des vi&oire$,6c 
conqueftcsdefon perc Ferdinand, voirc 

mefme ne fceut tcllcmcnt diflimulcr fonenuie, qu’ilnc 
tefmoignaft vne contraríete fcditicufcá pofer les armes, 
felón Ies traictez de Ludouic,8c a U ruine de fon beau-fre * 
re. Mais parce qu’il fgauoit que le principal fujeót des par- 
tialitez 8c monopolcs cíloicc fondez fur l'ambition de fes 

! iniuftes defirs,8c quclesfruiótsde lapaixeftoient plantcz 
I & culuuez par la prudcncc 6c la valeur de Ludouic, íl dif- 
fuada tantqu’il put au Roy Ferdinanddequitter les ar
mes íufqucs á ce qu’il euft dompté tous les monopolcs des 
Barons,6c voiíins confcdcrcz qui ccndoient a la ruine de 
lacouronnedc Naplcs. C ’cft pourquoy pendant qu’on 
trai&oit les conditions dcl accord , íl propofa pluticurs 
fois au Roy fon pere d’entreprcndrc fans le fccours mefme 
de Milán de rcpnmcr l’arrogance des Vcmticns, 6c les 
raneer dans leurs marcfts.commc lis auoient eftéautrefoisO
pourueu qu’u luy donnaft hommes 6c argenc.

Mais fon deíTcmn’cftoit point tantdcfaircla guerre 
aux ennenus de l’Eftat, commcaux fauoris de Fcrdmand:j *
car ncpouuant rrouuer pretexte plus fpecicux pourla re- 
cherchcdu Comte de Sarno 6c du Secretairc,qued’entrc- 
tenirlasuerreouil falloitfairc de grands frais, íl nigea 
quec’eftoitlefeul moven pourfcvcnger de fes deux fauo- 
ris,6c ruincr leur fortune,leurs biens 6c leurs vies. Meímc 

íil nc fe voulut point contcnter de comprcndre en cefte 
! comurauon ces deux perfonnagcs,il voulut encores que 
les plus puiífans Barons du Royaume fuífent cncompro- 

I mis dans le de (Tein de íes ínmftcs opprcflions, 6c notam- 
jmcntlc Duc de Melphc, qu’il fgauoit fauonfer entiere- 
ment le partí Angeuin,8c qui tous vnammcmcntfouhaic. 
’toicntauccafFeóbondcrcuoir les Frangoiscn Italie. Ce 
|dcfirrendoitle Ducde Calabre d’autant plus paííionne, 
qu’il cfperoit par ce moyen fe venger de íes enneinis.

a  v  t h  e t *. s.

NouucjnixdcíTcini du 
Duc de Calabre pouz 
íairc la guerre.

Le D uc de Calabre re 
cherche de nouueaux 
moyens pour ammer 
lcsfauonsdu Roy Feí 
duundfonpcrc.

Le Duc de Calabre 
veiK lamerles piusa- 
enes Barons du Roy
aume
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\ 1 9 6  Hiftoirede NapleSj&Sicile
A v  t h e v r s . D’aucrcpare foufincttrelcsplus Illuftrcs de Naplcs fous fa 

puiíTancc.
, , , Le Roy Ferdinand, qui auoit 1c defir plus modere queFerdinand rcicttc les J . 1 # l T

aduis Se les dtflcins du fon fus, &  qui rcflentoir encoré les ealamircz des guerres 
Duc de Catabre. precedentes, & l'incommodité des grandes dcfpcnítsqu’il

y auoit faidtcs ne voulurpoinc efeouter les aduiS du Duc 
de Calabre , pourcftrccncortouteílonné de la place de 
Nardo,& autres places:voirc mefmc cela le rcndit filafchc 
qu’ilnefe foucia pas de lortir d’vnc pcrilleufc guerrepar 
le moyen d’vnc honreufe paix. A¿hon qui caufa tant de 
defplaiíirau Duc de Calabre qui n’auoit autre contcntc- 
ment que brouiller,& qui auoit l’humeur alciere,proinptc 
& colcrcjde forte que nepouuant fympatizcrauec la dou- 
cehumeurdc fon perc,quine dcmandoit que la paix.fe 

pia.nr aux Barons du plaigmt ouuertcmenr a tous les iiens des dcportcmcnsde 
¡Roy Ftnimand Ifonperc. Et ayant aflemblé les Barons 5: Capnainesfes

conrederez, il leurpromit de mttrrea exccutionparles 
preuues d'vn grand couragc, ce que fon pete n’ofoit faire 
ou par lafeheté, ou par confideration de peudcconfc- 
qucncc.

LeComte de Samo & le Secrctairc ayans cílé aduertis 
leSecrttairc íechcrchct des dcífcins du Duc,ils íugcrenr que les remedes paífez a-
de ncuucaux movens . _ f . 0  . . . *
¡pour le garantir dci op uoicnt elretrop doux pour le mal qui les talonnoit,Seque 
paffionduDuede Ca- pOUr prcU0ir la ruine de leur cílabliífcment, & confetucr

l’Eftac de leur grandeur, íl eíloit ncceílairc d’vfcr d’autrcs 
muentions plus a/feurces,S¿ de remedes plus violents. Et 
confiderant que le Ducn’auoitdcfirfipaiTionné^ucce- 
luydel’auaruejparrexcez delaqucllc ílpourroit oppri- 
mcr toít ou tard eux ou leurs eníans, lis rclclurent de con- 
íurer contre luyrmaisaucc d’aurant plus d’appaiécc, qu’ils 
craignoicnt que le P\oy ne íc laiílaft emponer aux volon- 
tez defon fils, vcu qu’il ne fe communiquoit point auec 
eux fi familicrcrm nr qu’auparauant.

Le Duc de Calabre ne fuil fi tofl: de rctour qu’ilsfirent 
courir le bruitqu’il s’tn rcucnoit de Lombardie ademy 
defcfperé,pour auoirmal reí.fli en fes cntrcprinfes, & fe 
voir fort eíloigné de fon compte, Se qu’il dcfpcuillcroit 
pluficurs Barons de leurs renes pourne l’auoirfecourucn 

Ligue des Barón? con- ccftc cruerre; ce bruit fut tcnu pour vcritable a caufe de
tu le Une de Calabre. t) * *

1 humeurambiticuic Se arrogantedu Duc-Se déla tous les 
Segneurs Ncapolitains pnnrent occafion de forn crvn 

Letomtedesamo,&ie party,Scde fe Iibercr des chargcs extraoidinaircs que le
Prmee \c Sáleme chcfs L  J i °  7  t i  rdesmiiconteus |R oy,& lcD uc Lcurauoicnt impotecs pendant la rurcur

delagucrrc. LeComte dcSarno,&: le PnncedeSalcrne 
fe rcnui rene chcfs de ccsmalcontcns,l’vn pourconfcrucr 
1 fon

--  ̂ 1
ANKlkil

Le Comtc de Sarno , &
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Cau& de la haínc du. 
Pape en«cr$ k  Roy f  er*

fonau&orité: L ’autre pour auoir cftc refufé de la char- 
ge d’Admiral apres le dcccds de fo n  perc. Tancde fou- 
p^ons eftoient iourncllcmcnt augmentez par les in- 
folens Se trop libres difcours du Duc de Calabre,qui 
a rous propos, Se a coutcs occaíions mena§oic xndiftc- 
rcmment les plus Grands du Royaume de la perte de 
leurs biens, ou bien de leurs vics. Ce qui luy caula non 
feulementvncguerrc intefline , mais encore perte de fa 
reputation.

Les efperanccs de ces deux Fauoris outre le grand
f j  i n  • r  n °  Le Pape Innoccnt VIIInombre des mal-contens eltoienc encoré loultenus par Ceiotatanco Ies Barons 

le Pape Innocenc VlII.nouucllemcnteaeu,Geijcuoisdc “ “t“ ,eüoe(,e Cala- 
nation,mais qui auoic vne mauuaifc volontécontre lcRoy 
Fcrdinand, íl effc vray que ce Pape eftoit d'vn naturel cour- 
tois & humain,maisqui hayíToit le DucdeCalabre, Se le dmwi.
Roy Ferdinand, tant pour eftre néd’vn pere partifant de la 
maiíond’Anjou, quiíoubs lcRoy Rene, auoic gouuerné 
plufieurs annees la ville de Naples, qu’a cauíc de leurs 
cruautez 6c oppreflions qu’ils cxcrgoient cnuers la No- 
bleíTe , Se du peu de rcfpeít qu’ils auoienc íadis porte' 
au Sainót Siege. Ccfte mauuaife volonré auoit encorc 
pour accroifTcmenc le refus de Ferdinand a defnicr au 
Papeletnbut que les Roys de Naples auoient accouftu- 
mé de payer annucllement á l’Eglife en rccognoilfancc L jy rq“»r Feriínand

ii r  i l «  ^  r  dcímoitau Pape Ic Ul-
de linreodation de celte Couronne. Les raifons de butaccouíiumc 

Fcrdinand eftoient que les predecclTcurs Papes auoienc 
re mis ce droi£t aux Roys de Naples á caui'e de la Si- 
cille qui auoit par fois efté demembree de ce Royau
me.

Voila quelles eftoient les caufes apparentes de leurs 
mauuaifes incelligences, mais les parncuheres & fecret- 
tes defcouuertcsparle"temps,pcredc la venté, venoicnt 
d’vne autre fource. L ’on tiene que ce Papecutieux d’e- 
ftabhr, voirc de faire vn Prince á fa deuotion, fe refo* 
lut d’eíleucr vndefesparensau plus haut dcgrédel’hon- 
ncur, Se magmficencc,luy donna de grandes richeífes & 
de grandes charges pour luy faire aucc le temps tom- 
ber la Couronne de Naples fur fa tefte. & auoir par ce 
moyen vne perfonne qut reconneuíl teme le Royau
me de Naples de l’Eghfe. Et fonda fon deftein fur lLcvcr![ili!efl,!ft̂ cet 
ce que plufieurs Pnnccs parcicuhers ayant fanft preu- mauuaifes mtciii¡a:ccs 
ue, que quientreprend la guerre contre 1‘Eglife, n’ad- 
uancc pas beauroup fes aífaires, Se que le Pape eft vn 
dangereux voifin, Se vn puiflanc ennemy, veu que le 
Dómame de S. Picrre n’cft poinc ynpays de conquefte,

A A
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LeCardinalS. Pierre 
a uxiitns^dcpui* Pape, 
appelclulesll icio¿nt 
au Pape íunocent.

| Remonítranees Hudit 
' C ardiñal faite au Pape 
.pour le loihcuer á la 
'guerre.

DeíTein dudit Cardinal 
de mettre la vi líe de 
Gcnnes en liberte.

¡Genoes ruinee par les 
feditions & guen esin-i 
rcítincs íc foufmetaux 
Pues de Milán,

.9$ Hiítoire de Naples &  de Sicile,
& ncdoibtferuird’objctau couragc, nyál’ambition des 
grands.

Le Cardinal de S. Pierre aux Liens,doüé d’vn grand 
courage,&qui porcoit fes defirsades chofeseminentes, 
iointfesforces&fapuiílánceauxdeííeins du Pape,pour 
s’oppofer á la gloire des Arragonnois. Et s’anima d’au- 
tancpluspallionnément en cette Ligue qu’il hai/Toit na- 
turellemenc la nation Efpagnole:& qu’en contrariant des 
Potentats ennemisde l*Eglifc,ilauoitcefte creanccd’ac- 

' croiftre fa repucatíon en Cour de Rome. Il eftoit d’aucant 
plus porté a cefte partialité, qu'il voyoic le Cardinal d’A r- 
ragon retiré de la Cour de Rome auec le Cardinal Afca- 
gne Sfórcc, lefquels pour eftre i’vn fils de R oy,&  l’au- 
tre de Duc, ne luy auoient voulu cedder durant le Pontifi - 
cat de Sixte IV. & pédant celuy d'Innocent VlII.faiíoienc 
toutee qu’ilspouuoientpourlefuppeditcr. Ce Cardinal 
fe voyantenfaueuraupres du Pape, ne mancjuoitátou- 
tes les occaíions de charger les Arragonnois d’infidclité: 
remonftrantparfoneloquence, & fesviues raifons, que 
leurs deíTeins nc tendoient qua opprimer leSaindt Sie- 
ge, & que pour ceft effeét leurs partialitez naiiToient de 
ce defir , voulant rendre la Thiarre tributairc á leur 
Couronne,aulieuque leur Diademe eftoit tributaire de 
l’Eglife. Remonftra d’abondant que le Siege Romain 
neferoit jainais cnpaix, ny les Papes en honneur, can
dis que les Arragonnois ciendroienc le Royaumc de Na
ples; que c’eftoir vne nation odieufe a tous les Princes 
d'Italie , grandement hays du peuple , efpuifez de ri- 
cheíTes, & qui n’auoienc aucun droiél en ce Royaume que 
l’vfurpacion fur les Princes d’Anjou. D'ailleurs, il auoit 
vn extreme defir de mettre la ville de Gennes en liberté, 
a caufe que c’eftoit fa Patrie , & qu’il eftoit des plus il- 
luftrcs familles de cefte Republique. Tandis que cefte 
floriflantc ville fit voir fa puiflance és Mers d’Orient, 
elle fut cftimee la plus riche , & la plus magnifique de 
toutes les contrees d’Italie, eftandant fes limites auec tant 
de bon-heur iufques au Leuant qu’ellediminua la gran- 
deur des Venicicns, & renuerfa l’authorité de pluneurs 
vilIcs,quifevouloiencaccroiftrc par le commcrce ,& la  
liberté de leur peuple.

Mais commc la valcur ne fe peut defterer que par 
foy-mefme, il arriuaque le bon-heur de cefte floriíTan- 
te ville fut fatal á fa profpcrité. Car au lieu de s’oppo
fer genereufement aux confpirations de tous íes voi- 
fins, elle fe foufleua contrc ellc-mcfme , & fe foufmit
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Liure III. 199
A V T H i  VS.S.a la puiíTance desDucs de Milán. Car les volontez des Má- 

giftratsSc dupeuple eftans diuifccs rendirent honteufemet 
cette republique efclauc de leurs voiíins,qui iadis parla 
concorde 5e valcur de leurs anceftres, auoic efté maiftreífe 
des mers de Leuant,5c fait crcmbler les plus puiíTants Mo- 
narquesdeTltalic. Ileft vray quauparauanc ces partiali- 
tez quvne pareille diuifion arriuée entre lesSforceSj elle *  reconquis la liberté1 

s’eftoit aucunement deliuréc de leur fubjeóHon, & fe gou- dcfo” br0r¡°ia 
ucrna quelque téps foubs fes premieres loix. Toutesfois la dcsDuCí de.M,1“ - 
liberté de cet Eftat ne dona beaucoup de loifir a fes citoyés 
de gouftcr la douceur de ce gouucrnement,car les partiali- 
tez & diílenuons s’eíloient accreués par lambition de plu- 
ficurs famillcs qui vouloient á l’enuy Tvn de i'autre manier 
letimondecegouuernement. Le Ducde Milán prit cefte 
occafion pour conquerir par cés artífices cefte noble villc 
5c nccroiftre par cefte conquefte laíplcndeur Si puiíTance 
de fa Couronné Ducale.

A V T R E S  ' T A R t U l l T E Z  zA R R I F E E S
uh Royanme de Naplts,

C h a p . VIL
. .

N ce mefme tcmps,nonfeulemcnt les peuplcs tes potcótats d'itaiicj 
eftoientliguez, mais encorles Potétats d’Italie 1,sucz- 
confpiroient les vns contrelesautres pour di- 
minuer la puiíTance de leurs vóiíins, ou du 

moinsempefehef laceroiíTernent de leursEftats. LeRoy FcrdinsiIK!j ieDBC ¿t 
1 FerdinancLle Ducde Milán, 5c lesFlorentinseftoientlors MiUn.&ics Floramos 
; liguez enfemble. D’autre cofté, le Pape 5c les Vemtiens fe 1
' ralierent, 5c attirerenta leur partyceuxde Gcnnes. Et par- p.ipe,iesvcmtic»s, 
ce que Ferdinandcontrarioit leparty du Pape, le Cardinal * ics Gu,ui0‘s V 1'1- 
S . Fierre auxliens refolutd'eftablirauRóyaumedeNaples De« in d’cflablir vnj 

vnRoy quidependit duConclaue.Cefterefolutiónnefue p f̂d ĉonciaua'’
pas pluftoft prife que le prince de S á le m e , 5 c le C o m te  de |

! S a rn o fu re n t chcfs de cefte ligu e  fo u b s efperace d ’eftreaf- & ^  
fiftez de ceux qui haiíToient le party  A rrago n n o is .T  ous les chcfs de ccttc ligue. 
G r a n d sd u R o y a u m e q u in e fe v o u lo ie n tp o in trc n d re fu f-  
p e ¿ h ,b ie n q u e le u r d e f ir fu td e fe c o ü e r le jo u g A r r a g o n -  

I n o is,com m en ceren t aco n íu lte ren fem b lem en td es m pyes
j aff eurez p ou r eftablir cefte ligu e . lis ne trouuerent p o in t 

d ’expediét plus vtilé p o u r cet efFed: que d ’en gager le p rin 
ce de M elfe  a ce fte e n trcp r ife ,p o u r  tro is ra ilon s, L ap ré -  
m iere , Parce que ce Prince efto it grandem en c rich e , 5 c
eftimé de touce la NobleíTe á caufe de íá valeur. La ............ .........
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300 Hiítoire deNaples & deSicile,

Melphc.

Diligente dti Comtcdc

a v T h e v r s . feconde, parce qu’il auoit de bonnes places,qui pcuuoict 
I feruirde retraitcal’armccdcsconfcdercz. Latroificfmc, 

quilfe plaifoit en l’humeur Fran^ifc, 8c auoit tou- 
fiourstenu leparti Angeuin. Le Comtc de Samo dili
gente 6c experimenté aux affaircs de paix 8c de guerre, 
aefiemina ceíle refolutionen toute diligencc, 8c par Ion 
confeil le Princc de Sáleme,fit tant par fes artífices, qu’on 
mena deflors en la villc de Mclfe la Donna Padula,filie du 
ComtedcCapacia,dela maifon dcS. Seuerin,qucqucl- 
que mois auparauant lean Carraciol Duc de Mclfe auoit 
donnccpourfcmmc aTrajan fon fils. Occafion qui fut 
iugec tres a propos pour dcliberer fecrettement, 6c vtilc- 
ment des afiaires de ceítc ligue,parce que tous les Grands 

ced V ° ut achcmmcr & Baronsdu Royaume,fedeuoienttrouucrauxnopccsde
ceíle PrinceíTc fansaucun foupgon de former vn partí có- 
tre les Arragónois. Cefle refolution fut fi fubtilement cxc« 
cutee,quela fleur de laNobleífe deNaples fe trouua á Mcl- 
fc,non tant pour aflifler a la fefle,8c au mariage de Trajan 
Caraciol,que pour cóferer&refoudre de la ligue qu’ils vou 
loicnt íurer cnfemblcment. T ous ccs Barons vouloiér mal 
á Fcrdmand, 8c au Duc de Calabrc, chacun pour leur par- 
ticuliermtereft,á caufcqu’ils auoient exige d’euxquanti- 
tc de deniers, nontant pour fubuenir aux frais des gucr- 
res intcftincs du Royaume,quepourafFoibhrleursEftats.

Commeces Barons fe vircntainfiaffemblez, 8c pour fe 
donner quelquecreanceparmi le pcuplc,ilsfirent courir 
vn bruit dans la ville de Melfe,8c es enuirons, que le íoug 
Arragonnois eíloit plus áredouter, qu*il n’auoit cftccy 
deuant:8cpar ainfi impnmerent la crainte parmi le peuplc, 
8c releucrentle couragc des plus refolusá prendre les ar
mes,pour fe íoindre á leur partí,8c efgaler leurs forccsá ccl- 
les du Duc de Calabrc.

Le grand Scnefchal remonllra aux Barons confedcrez, 
que l'ambition ímmoderec du Duc de Calabrc poflcdoit 
íi puiífamment l’cfpnt de fon pere,8c le fien, quil vouloit 
afloiblir tous les Barons,pour s’acquerir l’Empirc de toute 
l’J talic.Qu*il ne fe plaifoit a autre ex ercicc, que d’auoir les 
armes en mam,6c qu’il vouloit toufiours auoir vne puifsí- 
tcarmeeíurpied,laqueile,quoy qu’cllcfuíl mutile, toutes- 
fois íl la conrraignoit defourmr íufques auxalimés.voire 
mcfmcpour fe vanger fans fubjeét contrceux meímes,il 
leurfaiíoitfouffrir les cxcezdeía colerc parla mort, ou 
l’exildc ceux qui s’oppofoicnt íuílemcntafes miuílcs def- 
feins.Que c’eíioitvnelafchetéa eux,8c vn aueuglemétcx- 
treme de reconoiílre vn íour pour leurRoy celuy,qu’ils nc

i
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Liure III. 301
pouuoicnt portcr pour Duc de Catabre,que lcur confcdc- 
ration eftoitiuílcs’armant pour leurs defenfes, Sccontre 
l’opprcflion de leurs bicnsSc de leurs vics,cc qui eftoicper- 
mis par la nature á toute forte d’animaux. D’aillcurs,qu’ils 
auoient le confcntcment du Pape,chefíouuerain duChrif- 
tiamfme,& Seigneur dirctt du Royaumc de Naples.

llyauoitquclqucsBarons qui fetcnoicntácouuert,& 
qui nc voulurent point fe íomdrea l’arméc des confedcrez 
pour plufieurs raifons qu’ils lugcoicnt trcs-pcrcmcntes. 
que depuis les dermeres guerres le pcuplc fe monílroit forc 
íoyeux & cótcnt d'eftrc aíTeurez de la paix,& d'cfpcrcr vnc 
plus douccvie que ccllcqu’ils auoient menée pendant les 
defordres duRoyaumc.quc lcPapc pour cftre nouucau das 
l’Eftat,&ayant trouuélepatrimoinedel'Eglifediilipéaux 
frais de la gucrrc,nepourroit mettre de grandes forccs fut 
picd pour lcur fecouts: d’ailleurs qu’ils nefe dcbuoient fier 
au Comte deSarno,auqucl lis auoient toufiours contrarié, 
& que la cóferuation de fon particulicr interdi: l’obhgeoit 
pluítoft a fufcitervne nouuellc guerrc,quc non pas lcsrran- 
chifes,& la liberté de toute la noblcífe. Finalcmcnt lis con- 
fideroicnt que s’ilsvenoientá fccouer le jougArragonnois 
lis íeroicnt contrainéts de fe ietter entre les bras des Fran- 
§ois: lcfquels c oníidcrez commc compagnons& confede- 
rczfcroient eíloigncz, & fufpedls: & dcplus,tardifs a lcur 
donner fccours: & les coníiderans commc maiítrcs plus 
.infolens & hardis que les Arragonnois, & d’aillcurs, cn- 
clins áfaire de grandes defpcní es. Pour ccs raifons & au- 
tres lis nc conclufcnt ricn, íinon que le Princc de Bifignan 
iroit a Naples, pourapprcndrc fccrcttement dcsFauonts 
du Roy la verité du bruit qui couroir,& les mouucmcns de 
leur ínclmation fur feífeét de ccftc nouuellc guerre.

Le Princc de Bifignan nc fut fi toftarriué áNaplcs qu’it 
feigniteílrematadc,afind’auoir la commodité d’entrcte- 
nir en particulier le Comte de Sarno,& autrcs,& leur don
ner fubjcótdele vifitcr fansfoup5on. Tellement ques’ef- 
tant renfermé aucc le Comte de Samo íl apprit de iuy qu’il 
ne voyoit pointd’autrc expediée dans ledcfefpoir de leurs 
affaires,que de fe liguer cnremblement,&prédre les armes. 
Le PrincedcBiíiffnan voulut tircr de labouchc duSccre- 
tairclcmcfmcdi cours,maisilncluy fut íamaispoílible: 
Au contrairc le Comte de Sarno fe pleignant fans ceíTe des 
dcíTcins & refolutiosduDuc dcCatabrc,s’eflorsoit arefou- 
dre le Secretaire a faire les mcfmes plaintes, afin de le per- 
íuidcrala mefmc vcngeancc. Le Prinéc de Bifignancon- 
fidcrantlafroidcurduSecrctairc le preífa de diré cequ il

" ~  A A 11}
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d*aurcr cu ccíleligue

a v t h e v r s . '.pcnfoicdclcur rcfolution,aquoyilncfitaucunerefpon-
le, finon qu’cn lcuant les cipaules il tefmoigna dauoir 
peuraulli bien que Ic Comtc. Ce qu’ayant cfté meuremene 
confideré par le Princc de Bcíignan, lis fe fcparercnr , Se 
s’cnvintáDiano,ou il fit aiTemblcrle Princc de Sáleme, 
les Comtes dcTuríi,de Lona, Se autres, pour íurcr la ligue 
quils vouloiententreprcndrccontrelc Roy, & IcDucdc 
Calabrc. LcdcíTein des confedcrcz eftoit d’attirerá cefte 
ligueTrajanCarraciolDucdcMelphe, parce qu’il eftoit 

te Duc de Mdft refufe vaillan t,& auoit pluíieurs places d’importancc pour feruir
dcretraittcaubefoin:mais il n’y voulut cntendre, ayant 
confideré que l’iftiie de cefte vainc cntreprifc n’apportc- 
roit autre fruid:,que des partialicez dans le Royaume^pour 
confcruer íeulcnicnt la fortune d’vn fauoric, ou venger le 
mefcontcntcmcnt de quclquc particulier,comme il s’agif- 
foit en cefte fadion: Se leur fie cefte courte& digne ref- 
ponfe, Qu’il n’endoífcroit pointlcs armes, pour croublfcr 

Rtfponfcdu Punce de le repos de l’Eftar, Se nc fe porteroit iamaisa la guerre, queMelle uceuxqui le foli- 1 r f i i r - n r  0 n i  1 Ji
citoicnt 2 ccftcligue. , pour conierucr les droidsaulaind Siege, ou rcltabiirles

Pnnccs Franjois dans le Royaume de Naples.

MA RIA GE DE LA F I L LE DV D V C
1 de Melphc anee le Setgncur Piomhino Nepueu d»

Roy Ferdinand.

C h a p - V IH .

302 Hiftoire de Naples & de Sicile,

A N D IS  que les Gran dsdu Royaume fui- 
uoicnca la file la ruine de l’Eftat, & pradi- 
quoient vn ners partí pour fe venger de 
leurs íoup$ons,& mcí’contcntcmcns par- 
ticuhcrs, le Roy Ferdinand ne s’oublia pas 

de fon cofté a prcuenir leurs monopoles,en- 
corcs qu’il n’euft qu’vnc legere cognoiíTanccdeleurentre 
prifc.il eft vray,qu’iln’apprchcndoit pas bcaucoup lesfa- 
dions, Se partiaíitcz des Barons, ny les deífeins que pou- 
uoirtramer le Comtc de Sai no, encoré qu’il fuftnchc& 
puiftant,maisil redouroitpluftoft vne ligue en faueur des 
Princesd‘Anjou,quipretendoientla propnctédela Cou- 
ronne de Naples.tt confidcrant qu’en la Cour des Roís il 
fe trouuccn tout temps des adulateurs, & en pleinepaix 
des cfpnts,qui nefouhaittent que la guerrc,ildonna ordre 
d’cmpcfch er,que ce partí dont il auoic du foupgon, n’eíle-

Le Roy Ferdinand prc- 
nicur Jes delicias des 
Barons

Le Roy Fet<kn'ind ap- 
pichcnde ks pacnlans' 

, de ía nuiíon d’AnjoK
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uaft les nuces d c fon orage, íufques fur le chaftcau de Na- A y T H E v x s* 
pies. Mais la plus grande apprcheníion qu il auoit de ccftc 
iiguc, eftoit de voir que les Princcs de Bifignan&dc Sá
leme en cíloient les autheurs & les Chefs,& quelcComtc 
de Sarno qui fcauoit tous les fecrcts de 1‘Eftat,eftoit le pre
mier des mefcontensidc forte qu’il n auoit plus d'efperan- 
ccquau Duede Melphe, & en la fidclité de ía parole que 
luy &  les ficns auoicnc muiolablcmcnc conferuee 3, CCUX 3  k'cfperancc grande q

i i >  */’ «  . r\ /r'  . . ^  Ferdmand a aucjunls i auoienr prorniíc.Ce Princccltou puiílanc & en ri* Duede Mcife. 
IcheíTcSj&cncrcditaupresdupeuplejCourtoisenfcsaótios, I 
I experimente Capitainc, Se liberal en ccmps de paix & de ”^ i?°ahta d“ Duc¡ 
j gucrrc,áraifondequoy il eftoit aimé de toute la Noblcífc 1 
1 de honoré d ’vn  chacun.

Le Roy Ferdmandiugea que lile Duede Mclfcícran- 
geoit du party du Pnnee de Sáleme, que c’eftoit le 
moyend’csbranler fon Eftat & toute fapuifíancc, Se cellc de Melfe fQur J *obhg 
du Duc de Calabrc, a caufc qu’il eftoit en grand credit par rc<klt>“Pi,ti 
tout le Royaume.T cllcment que pour l’obligcr a mamte- 
nir le partí Arragonnois, ílnctrouua mcilleur expcdicnt 
que de l’allier ala Couronne, afinque dans l’mteréftdc 
ccftc alhance ílncpcuft s’cngagerailleurs d’oü íl cauferoit 
vn grand efehet aux affaires du Royaume. Le Princc de 
Melfc auoit vne filie aagee de dixncufans, qui eftoit vne 
des grandes beautez d’itahc,voirc de l’Europc, accomplic 
aureftc detantdcvcrtus, qu’ellcfefaifoitautanteftimer 
par les merueilles de fon cfprit,que de fa beauté.ll n’y auoit 
celuydc qualitédansTltaliequi ncfouhaitafteftrc le gen- 
dre du Duc de Melfe,tant a caufe de fes richcíTcs,quc pour 
poíTedcrvnfirichGthrcfor qucccluydc ccftcicune Prin- u 
ceífc. AufíilcRoy Ferdinandlaiugeadignedefon allian- de Melfc fa filie pout la

-  m 1 i i i ^ i  J donntr en uunaetu fonce, & en ayant proiette le deílem, illa demanda au Duede nkUCU icScigneutpi- 
Melfepourle Seigneurde Piombinofon nepueu, grand ®™̂ no’ Vicc-R<,r áe 
Iiommcd’Eftat,6c qu’il auoit fait Vicc-Roy en Sicilc,tant i 
acaufedcrombragequ’ilauoit luftcment conceudcsde-¡ 
porccmcns du Duc de Calabre'fon fils.quc pour vcillcr aux
l r  -  , despru----------
autres p arn alitez  qu i íc  rom cn to ien t co n trc  Ion  au tbori- ,pnnctsrr»n,;ois. 
té R oy ale ,en  faucur o u  de la co n iu ration  du Prince de bí 
f ig n an ,o u  d csP n n ccs d ’A n jo u ,d o n t i la u o it  les d d fe in s Se 
p reten tio n s to u fio u rs fu fpeétcs. II cft vray qu 'il fcau o it 
bien que les Princcs C arrac io ls  c fto icn t afteétion n ez au  
parti F ran ^ois j m ais íl c ro y o it q u e  la con fid eration  de ce
ñe alhance d iucrn roic  cn tiercm en t cefte a fteéh on  Fran- 
co ifc  de cefte fam ille ,p o u r fou ftcn ir le partí A rrago n n o is .
C c q u i  n ’arn u a p a s a m f i ,c a r  la m aifon  de M elle , &  tou te  
la fam ille  des C a rra a o ls  nc changea p o u r lors,ny  apres de

A a mj
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304 Hiíl:oiredeNaples,&Sicile
volontény d’inclination, qu au contraire ils furcnt tou- ,ANNttsj 
íioursles prcmicrsa fe dcclarcr en faueur des Princcs Fran- 148 9- 
901S, mais fi paíTionncmcnc, que duranflcs regnes & les 
guerres de Louys XII. Franjois I. &Hcnry ll-,Roysdc 
Francc &c dcNaplcs,ils aimcrentmieuxfe voir defpouil- 
ler deleursbiens,& expulfer deleurpatrie, quedeqmtter 
le partí Fran§ois, commcil fe verra cy apres en fon heu & 
place.

Mais fí le Roy Ferdinand cuft fccu la rcfponfe qu’a- 
uoitfanílclc Pnrtcc dcMelfc auxnouucauxconfedercz, 
qu'ilnefc porteroitíamaisalaguerre, qucpourconfcr- 
uerles droióts du S. Sicgc, ou rcftablir les Princcs Fran- 
gois dansle Royaume de Naplcs,cela euft mis fallarme en 
fon cceur plus auant qu’cllc n’cftoit, & n’cuft point rcccr- 
ché fon alhancc comme íl faifoir,pour f  attirer a fon partí 

cUeb”« i«r nop«jfac contrc lcs rebcllions & monopoles du Princc de Bifignan 
ion ncueu auec i» filie' & fcs aífociez. Et neantmoms ce manase ayant efté con-
q \x P u n c e  d e  M e l f c  a u c c  *■ a  /  i  t > t ** J  J  1 £2 1 1
d e  g r a n d e s  m a g n i f i c o ) -  clu aum coir que propose,le Roy pcrdmand le ht cclcbrer
ccs en mcfme temps auec de grande magnificencc, Scauoit

plusdeioyeen fon cceur déla creance qu’ilauoir, d’auoir
accirélcs Princes Carraciols a fadcuotion, parlcmoycn
de cede alhancc,qui de toutes les pompes, feftins, mufi-
que & tournois qui s’y paíTercnr.Ccsnopccs furentcelc-
breesen lavilledcNaplcs, & mcontincnt apres le Roy

ics-»opcVfaefó7n/a‘ca Ferdinanddonnaordre au Scigncur Piombino de sen
arrute" oum«ŵ ”m- rctourncr en Sicilc,dc crainte de quelquc nouucllc reuol-

tc,ou fa¿hon, tádis qu’on celebróle la feftc de ce mariage.
Le Roy donna chargcau Comtc de Sarno de teñir qucl.
ques vaiífcaux tous prefts au fein de Baycs, pour conduirc
le Scigncur dcPiombino,& laPrinceífc fonefpoufccn

te RoyFeiauuna r J  Sicilc, & ayant cunouuellcs en mcfme temps de quclque
nenepret ac f4 perfon- fccrcttccntreprifc,il enuoya promptement leSeigneurdc 
re la filie au Princc ae _ . . r „ . . „ '  r r , sMeiíe/anicpcc. | Piombino en Sicile,& retint encorepcur quelquc temps

aupres de luy fa mepee, luy ccfmoignanc mille prcuucs
d'affc¿hon,íoit par prefents,íoicpar fes care/fes,afind'o-
bhgcrparccftebicn-vctllancc toutcla maifondc Mclfeá
prendre fon partí cnucrs Se contrc tous.
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confedere% contre le Roy Ferdinand. Leur refolution.

C h a p . IX .

ES authcurs de la Ligue contre le Ducdc 
Calabrc ayans appris du Princc de Bifignan 
ccquifcpaíloit a Naplcs , & confidcrans 
d’aillcurs le refus qu’auoit faitlc Princcde 
Melfcdes’vnirauec eux,8c le mariagedefa 

filie aucc le ncpucu duRoy,ils íugcrcnc que leur partí eftoit 
grandement afioibli,attendu que le Prmce de Melfe pou- f ”«««*™1™"',̂ “ 
uoit luy feulcntrcprendrcceftc ligue n’ayant que l’incellb ilcwúcnt de'ib'wi 
gcncedeccuxdefafamilIe.MaispourreuíIirpluspuiíIam- iauccl«ríipe. 
mentenlcur dcíTcin lis ferefoluenttous de s’vmraueclc 
Pape,6c pcrfuaderentfecrcttemcntccftevnionaux autres 
Barons duRoyaumc.

Le Comtc de Sarno voyant que le Princc de Sáleme Le Comtc de Saino fait 
proccdoit lentement en ceftc a¿tion, & craignant d’ail- Wí¡rmcMcPpTn«°dc 
leursquclafroidchumeurduSccrctairen’euft causeenl’c - Salcrne«n««e ligue, 
fpnt de ce Princc queique íiniftre íoupgon , íl l’cntrctint 
vnlongtemps, ann delerefoudre a íuiure leconfeildes 
confcdcrcz,8c le confirroer dauantage a l’cntreprife d’vnc Entrcncüc du Princc de 
nouuellc gucrre.Etpourpracüiqucrlcs entreueiics ncccf- ^|'r°c*&<lllComteJe 
laircspourdeliberer d’vnc aífaire de telleimportancc, afin 
que le Roy nc peuft rien croire de tclles confcrcnces.s’il en 
eftoit vncfoisaduerti, le Comteinuitaleioúr auparauant 
qu’ilallaft trouuer le Prmce de Sáleme pluficurs officiers,
& Scigncursde la Courá vn fcftinqu’il faifoit le lende- 
main en vn fupcrbcPalaisqu’il auoit pres lavilledcNaplcs, 
come ne pouuant tomber en la crcance d’aucun, qu’il euft 
peufairetant de cheminjen vnc nuiét, 8c determiné de íi 
grandesaftaires en fipeudctemps. De forte que íurleloir 
ílfeignit d’allcr coucher en cefteficnne maifon, mais fans 
s’y arr&fterilallacn vnlieuaífezfolitaire entrcS, George 
6c la Merc-Dieu,pour y ateendre le Prmce de Sáleme. Ce 
fut la quefe fit cclle cntreueue, mais le Comtenc pcuftluy 
defcouurir tous fes defiems,pourlepeu detéps qu’il auoit, 
ny les remedes dont ílsfc dcuoient feruir contre les op- 
preflionsdu DucdeCalabre. II luy dit feulement qu’il s’cn 
iroit trouuer le Roypour obtenit conge de luy de l’aller 
voirdans Salcrne mclmc,fousqueique Ipecicux pretexte 
dontonnefe doutcroit nullement, 6c ou ils púurroicnt
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Zc Prmcc de BifienaH

confcrer enfcmblcmcntauecpJusdeloifir,& refoudredcs Annees 
plusaíícurez moycnsdc faircla gucrrcaucc honneur,& *489. 
fucccz.

LcPrincc de Biflgnantrouuaccflxrcfolutionfortap-

Le Roy Ferdimnd en 
uoiele Co 
au i anee

approuuc íc ddVcm de párente & iudicicufc, Se ayanc delibere' cntr’cux dcfuiurc 
cetteligue, Ceftecntrcpriíc,ilsfcícparcrécauecpeu dcbruir,mais aucc

beaacoup dedcíTcins pour faircreuflir leur dchberation. 
Et le Comtc de Samo vouiant ofter tout foup9on d’intcl- 

Femcc íc difimuianon bgcncc ny du pourparlé & entenducáucc ces Prmccs, íl 
fátüo' du C°m"  retourna degrandmatinaNaplcs, & fc prefentaau

mefme inftanc au Roy , aucc Icquel íl fíe ouuerturc 
de certains difcours conccrnantle Prmcc de Sáleme. Le 
Roy n’cuftíitoft ouyle nom de ce Prmcejqu’ils’cfmeut Se 
commen^a á fe plaindrede fes dcportcmcns, ócluyrc- 
procher l’mgratitude qu’il tefmoignou cnuers luy, apres 
tantde preuues de bien veillancc. Le Comtc fansperdre 
tempsrefponditau Roy, que s’il luy plaifoitil fefaifoic 
fort de defcouunr le fubjedt de l’indignation de ce Prmcc, 
Se le deíTein de fon mefeontentement, Se quepcut cftrcil 

_ leremettroitcn fon debuoir, faifancpourceftcftcdHem- 
mee dcSarno blant d’allcr á la chaíTc du cofté dcSalcrnc,ou íl le pourroit 

i eme. V1plter  ̂i01firjgj fans desfiance. La propofmon du Comte 
fuctrouuee propre par Fcrdinand,Icquel bruflantdedc- 
fird’empcfcncr les partialicez , Se mcfcontentemens des 
Barons, de craintc que ccft ora ge ne s’cftendift par tout le 
Royaume,Se que le Princcde Sáleme appaife, le party des 
confedcrezeíloir cnticremcntafloibli,acaufequ’il s’cftoic 
acquis Se aíTeuréderarniticdu Pnnccde Melfe,parlc ma
nare defon nepuciircommandcaufli toftauComrcd’ex-Le Prmcc de Silerne C „ ' i r n  rrocoteluC o d̂Surno ecutcr le dcllein qu n luy propoloir,8equ il elpialt en mcl-
mejtcmps les deportcmeas de ce Prmcc.

Le Coime n’curpas fi roílobtcnu cecongéjqu’ilpartit 
pour aller áSalerne,tout íoyeux d’auoirla commodicé fans 
foup9on,ou eldant arriuc íl fut reccu auec állegreíTe,voyas 
vn íiheureux athcmmemenr áfon enrrcprife. Aufiiil ne 
fitipas peu d’eftimc de lcfpntdu Comee de Samo, quand 
ilapprit l’arcifíce,dór ílauoit vícpour le vcnirvoir. Apres 
lcsprcmierscomplimensils fcretircrcnta pare, Sí fe ren- 
fermerctit en vn heu fccret de la roaifon,Se la oü le Comtc 
remonftrcau Prince de Sáleme aucc paroles graucs Seper- 
fuafiucsrextrcmiréouPiníatiable auance duDucde Ca- 
labrc les auoit códuits,auec lcpcnl de leur vie,& que pour 
euiterccmalheur,iIn’yauoitautrc moyen quede luy ce
der, oulevaincrc. II luy rcmonftra qu’ilfcroithonteáfa 
qualirc,& ala fplcndeur defa naiíTance, s’il fe laifloit amíl 
lafchemcntdomprer al’oppreílion du Duc de Calabre, &

luecaíeírd*3
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neur par fes anccftrcs, & qu’il feroit vne a&ion plus glo- 
rieufe de mourir Prince,5c cnCapitainc das les armccs,quc 
derampermiferablemcnt furterrepar vnchontcufcpaix 
& rctraite,pour allongcr vne languiíTantc vic. D’aillcurs 
íl luy reprefenta encore le mcfcontcntemcnt du peuple,6c 
des Grands du Royaume, le grand dcíir que les Potcntats 
d’Italie refmoignoicnt en la ruine du Duc de Calabrc,voi- 
rc raerme le Pape, 8c les Vcniticns: qu’il nc pouuoitauoir 
beaucoup de confiancc aux pro teftations de fes confcdc- 
rez, F'orencc n’ayanr encoré les playes de la dernicre per- 
fccunon bien confolidees, 6c Ludouic Gouucrneur de 
Milán luy eftant tres odicux,a caufc qu’il auoitfait lapaix,
& pour le deífein qu íl tramoit d’vfurpcr la Souucraincté 
dcrEftatMilanoisdontiln’auoitque le gouucrncmcnt.
D’ailleurs il I’aíTeura qu’ayant blancln au fcruicc du pcrc5c 
du filsiln’auoit iamaisvcu íi bcllcoccafion pour les op- 
primcr qu’alors,Sc quand coucc leur induftric Se richcflcs 

|Ícurmanqucroicnt, luy feul, par fon courage, 5c parla 
;bicn-veillanccquilscftoitacquifecnuers lepeuple,pou- 
!uoits’oppofcra tous les dcíTeinsdu Duc de Calabrc, 8c 
dompter toutes les forccs de Fcrdinand. Et ayant conti- j 
nué fon difcours, 8c reprefenté lintration, 8c les mouuc- 
mens du Sccrctairc; ilalTeurelc Princcdc Sáleme que «’c- 
íloit vn homme quiauoit Is cceurplus lafehe qu’vncíim- 
pie femmelecte,8c qu’il ne viuoit qu’aucc vne continuclle 
apprehcnfíon nuiét 8c íour, quoy qu’il fíft bonne mine.
Ce quil auoit recogncu en toutes fes aótions ,mais princi- 
palement au depart de Bernard V illamars,ou il s’en eftoit 
voulu fuyr en Efpagnc honteufement fans fcfoucicrdc 
fon bien,de fa femmc,ny de fes cnfans:mais luy ayant pro
posé hndigmté de cefte a&ion,8c la gloire de cefte entre- 
prife & confederation quil l’auoitarrcfté 8í difposcafui- 
urclarcfolution de reftc ligue.

Les difcours du Comee dcSarnoainfiammcz de coura- te pnneedesáleme 
ge 8c de rcfolutión,firenc croirc au Pnnee de Sáleme qu il cómtcPdc s»tno°u s<la 

¡proccdoitfidclemcnten cefte affairc, quiluy eftoit aupa- 
rauant fufpe&e. Et ayant particuliercmcnt examiné fes 
raiíons, il recercha les moyens aífeurez pour exccutcr leur 
comurationfanscftre defcouucrts.Pourceft efícéhls cpn- 
clurcnt qu’auec la plus grande diílimulation qu’on pout- 
roit,8c par toutes fortes d’artificcs on amuferoitlc Roy,8c 
le Duc de Calabrc,íufqucs a. ce que les Barons conredcrczt 
euífenc difposé le Papea dcclarcr la guerre: qu a cefubjcét 
Bcntmop-lio Bentinoli ami du Pnnee de Sáleme feroit

t
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dinal de S. Picrre auxhens, qui cftoit vn grandhomme 
d’E ílat,3c la fcroit cntendre en termes pleins de compaf- 
ílonla iuftice de leur caufe,&luy faifant voir le grand 
nombre des coniurcz,il luy defcouuriroit en mcfmctemps 
la grande facilite qu’il y auoit a la conqueftc du Royaume 
de Naplcs. Voiré mefmc fi le Pape trouuoit bon, que le 
Comtc de Sarno fift vnc armée fur les nuieres de fon Do- 
maine,laquellc s'arrcftant a 1 fchic, prochitc,& Capro 1 fies 
voifinesdeNaples, & qui fermant fon Golfe, ofteroira 
Naplcs toutes les commoditez qu’cllc rcceuoit par la 
Mer.

IlsdclibererentaulTi que venant le Pape a condcfcen- 
Lc comte de Samo, & dre a leur intention, le Comtc & le Secretaire aduancc-íc Sscrctaire piomcttent J
founurccntmtiicDucats roicnt aux Barons cent mille ducatSjDour laguerrc,qui
poutlesíraisdelíguerre , r  r  i i i l > n /  r  1

leur lc ro ien t hdelem ent ren d u s,apres q u  elle lero it hm c.
Que le Comtc fortificroit Sarno,& le SecretaircCariuola: 
d’autant que par le moyen de ces deux places, auffi bien 
quedccelles de5. Seuerin, & déla Cerra appartcnant au 
Prmccd’Altannera, ils pretcndoient teñir la ville de Na
plcs aíliegéc, Taire des courfcs dans la Terre de Labour, & 
empefeher le fccour^u Roy de tous les autres endronSs 
du Royaume:Etqu’Srccompenle deccltc afliftance, & 
peur leur defdómagement apres la ruine duRoy, le Com
tc de Sarno auroit pour foy le Comté de Nole,lfchic,& le 
Chaíleaude Mer: 3c que ía filie efpoufcroit Icfilsdu Prin- 
ce de Bifignan, auecle dot de trente mille Ducats,qui 
eftoirpourlors vn grand mariage. Etle Secretaire auroit 
pour fon fils, Comte de Bclicaftro, la filie duComte de 
Loria de la Maifon des Carraciols en cas quil voulut eftrc 
dclaconfederation. .

O r IcsChcfs de cede Ligues’eíloient pcríuadez de pou- 
uoir enuahir ou meommoder le pays de Labour par le 
moyen des forres places qu’occupoicnt éscnuirons qucl- 
qües Barons confedercz,8c entrctenir la guerre aux portes 
de Naplcs afin de preiTerdauantageleRoy 3c le teñir com- 
nie inuefti ou aíliegé fans oler s’eíloigner de fa ville capita- 

Lc comtc je samo re-1 le tandis quils rauagcroicnt les autres Prouinces. De fortetonrnc. en Cour poui , * . i » i i  r i  n/mper dauantige ic qu apres que les ameles de la conrederation curcnt elrc ar- 
relt^z cntr’eux, le Comtc ayant pris congédu Prince de Sa. 
lcrne retourna vers le Roy, auquel íl fie cntendre le fubjet 
de fon mefcontcntemcnta caufede la creancc quil auoit 
delamauuaiíe volontéde fa Ma]cíléen fon endroi¿t;& 
que tout celaproccdoit déla calóñame donr pluficursde 
fcsenncmis auoientimbu la creante du R°y> mais quil

auoit

Roy,&pour foutmicux 
rcu/Uria comuranon
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A'Ntis auoit fidextremcnt mcfnagclesmouucmcnsduPnnccdc 
1484- i Sálemequ’il l’auoit raiéf rctourncr a foy, en forte qu’il cf- 

| perouálafecondc fois qu’il retourncroit par dcucrs luy 
de le ramener en Cour.

L B ROY FERDITZJ  N D  DE S QOWR E  
le dejjein des co»iure%: Ee les coniure% defcouuerts 

oh ejlonneT̂  fe retiretu en dmers 
endfoiíls.

C h a p x t r e  X .

! Pl *r ~ -

a v t h e v r s .

DiíTimuIation recipro-A diílim u lation  d o n t le R o y  F crd in an d  
auo it to u fio u rsv féen  fes ad tio n s , &  en fes ,queduRoysduCom-. , r  . 1 ti de Samo
paroles, luy ht au o ir crcance p ou r 1 heurc 
aux paroles du  C om te  de S e r n o : car lis fa i-  
fo icn t vers l’vn &  l’autrc par leur d ep o rte- 
m enr ,lc q u e l des deux f$au oit m ieux difli- Le Roy Ferdinand def-

muler. Mais Ferdinand ayanr fceu peu apres que le Comte 
s’eftoit abouché auec le Prince de Sáleme,il commcn^a a 
fedoubter déla fraude, & s’eíforga par tous moyens de 
defcouurirles deíTemsdes Barons qu’il tenoit pour fuf- 
pe£b, & de coníiderer de plus pres qu’auparauant toutes 
leursaótions. Ileuít quelque vcntdu dcpartde Bentiuo- 
glio quts’enalloitpar merde Sáleme á Rom c,& com- 
mandaaTranze Capitame d’vnc Galerc de le fuiurc en 
toute diligence, pour leluy mettre éntreles mains; dont le 
Comte de Sarno eftant aduerty, íl s'aduifa d’vn artífice 
pour empefeher le defiein du Roy, craignant que íi Bcnti- 
uoglio cíloirpris, fes fecrets ne fuíTent defcouuerts.

11 y auoit aufcin de Buyes, 011 íadislesancicns Empe- 
rcurs tcnoicnt vncarmée pour la deffenfedéla MerThyr- 
rene, quclqucs vaiíleaux du Comte foubs la conduiéfe 
d’Anthoine Coppola, qui deBuoit porter la Niepce du 
Roy, filie duDucdeMclphc, den’agueresmanee au Sei- 
gneur de Piombmo. Le Comté foubs pretexte de donner 
la folde aux gens qui efloient dans ces vaiíTeaux, fe fit con- 
duire auec ce qu’il auoit de plus precieux furlcplus grand 
vaiífeau,& deípechaá Gajett?Paul Amarantapourc'pier 
lapnfe de Bentiuogho. Et a Naples íl donna ordrea vn 
defes coníedcrczdemenertoutaufli tolt fes enfans dans 
leChafteau de Sarno: mais ayant eu aduis par fon Frere, 
qu’onn’auoit peu attrapper Bentiuogho, íhs’cn rctourna
á Naples fans attendre Amaran ta. __

B  fl

couurclc mauuais def- 
fan des comurez

Le Coitite de Sarno fe 
vount dcícouucrt, fait 
ce qu’d peuc pom, fe 
fauucr.
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'Le Córate de Sarno ad- 
iutrut le Com tcdtCati- 
nuo/a du dangerdcscon- 
l u r c z .

Le Comte dcSarnos’ef- 
faice d’unrer Ies Giáds 
du Royanme comie 1c 
Roy

Les ciuf-s , nu pretextes 
déla haiue du Comte de 
Sarao conue le Roy.

' Ambir’on’ defrcgk'c & 
¡infup portable du Conuc 
!dt Samo.

I

t
' I

Au mcfme temps que le Comtcde Sarno partit,il don- 1483. 
na aduis au Comee de Cariuola du danger oü leurs aíFaircs 
eftoicnt tombées, 8c commcil quittoit le Royaumc,luy 
confcillant d’en fairc de mefme. Le Comte de Cariuola! 
outre ce foup^on fue pour des occafions fort legeres, l’vn! 
des principaux autheurs de cctte coniuration,cftant maní-1 
fefte que la prudence du Marquis de Bitonto fut abuféc & 
trompee par fes aduis, & par la cruellc refolution qu’il af- 
fermoit auoir elle priíe par le Duc de Calabre de le vouloir 
perdreaucclereftedes principaux Barons. lien fie autant 
aupres du Comte de Mcrcon , 6c du Grand Scncfchal, ef- 
faya d’apportcr du foup§on aux Vrfins fes allicz, 8c donna 
le coníeil de fe faiíirdelapcrfonne duRoy,5c oppimaftra 
1c Princede Sáleme a refuferlapaix.

L ’inimitié qu’il auoit conceu'é contre le Roy proccdoit 
d’vn mefeontentement, de ce qu’il luy auoit delfcndu de 
fa're venir dans fes íardins de Cariuola vn ruiffeau qui 
luy cut apporté beaucoup de proffir,foubs couleurqu’il 
cmpefchoitlachaíTe,a quoy Ferdinand prenoit fon plus 
grand plaifir, 8c cxercice. 11 eft vray que ce Comte n’eftoic 
pas digne fils du Secrctaire, ny ímitateur de fes vertus, 
ayantl’efpntportéávncambitionimmoderée, 6c fes ac- 
nons plaincs de vanité 8c d’infolence, maisauec tant d’cx- 
cez 8c d’aueuglement que mefme il mefprifoit fon perc, 8c 
ledegré defanaiffancc. Auíli cíloit-il mal-vouludu Sc- 
cretaire,tant acaufedefon humeuraltierc 6c defdaigneu- 
fe,que pource qu’il parloit plus hbrement qu’il ne debuoit 
du Roy Fcrdinand' 8c du Duc de Calabre, dontlc Perefe 
plaignoit fouuent a fes anus, 8c autrcsfois l’en reprenoic 
aigrcment. C ’cfl: pourquoy le Comte de Samo voyant 
l’humeurdu Comtcde Cariuola portée audefordre, 8c au 
defdaindefesMaiftres, ílluy commumquoit pluftoft fes 
deifeins qu’auPerc: outre que le Secrctaire l’auoit aíTeuré 
de nevouloir commettre aucun a ¿te d ínfidelité enuers fon 
Pnnce, 8c qu’ilne fe delpartiroit íamais d’vn feul poindt 
du fcruicc de fon Maiftre, que le Pape 6c les Barons n’euf- 
fent auparauant lcué les armes, 8c faiét quclquc gloricux 
cxploiél dcguerrcpouraíTeurance de leur confcdcration.
Et ainfileSecrettaire couuroit foit modeftement fa paf- 
fion pour ofter l’ombrage qu’on cuít peu auoir de fes def- 
portemens.

Or leComtc deCariuola ayant fceu le dcfpart duCom- 
te de Sarno, 8c fe fentant coulpablede la mefme oiFenfe, 
priftfur luy cequil auoit de plus precieux, 8c monta furvn 
vaiífcau du Comte deSatno,quifctrouujau Porr,mais

310 Hiftoire deNaples 6c Sicile, 1
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.ví'jÉÉs s’eftans rcncontrcz ils s’cn retourncrent cnfemblc a Na- 
14S9. pies, croyans qu'cn accclcrant leur recour ils prcuicn- 

i droientlebrui&dcleurpartemcnt, Se le foup^on de leur 
1 coruuracion. L ’infidchtédc leursdcíTcinsauoittcllement 
’ aueugléleur iugement, qu’ilss’imaginoicntqu’vn depart 
fifoudatn , fie inopiné de deux perfonnes de eelle coníide- 
ration,Seenvn tempsíi fufpc¿t,n’auroit peu paruemr íi 

j promptcmentauxaureillesduRoy.Maisfoic qu’il le fceut, 
foit qu’il dilíimulafl cefte a£hon, on n’cn parla pomt pour 
lors, mais le Roy & fon filsayans defcouuert les delTeins 
du Prmcedc Salerne,8e du Pape fe mircnc feulementa for- 
tificrlcs frontieres Se limites des terres de l’Eghfc, Se le 
Duc de Calabre fe rendir le maiftre de la ville d’Aquila, 
place de tres-grande importancc, fie pour la commoditd 
des viures fie despaíTages- Auparauanc quedefortir de Na- 
ples pour entreprcndrcla guerreoftcníiuc fie dcifeníiuc,il 
vouluc encoré eíTayer íi par quclque tefmoignagc d’amitié 
íl pourroit perfuaderlePrinccdeSalcrnca mettre les armes 
bas,6e as’aííeurer en fes parolcs-.fic pour en rechercher vne 
occafion fpecieufc, 8e fans foup^on, le Duc fit f§auoir au 
Princc qu’il ícrefiouyfloit fortd’vn fienfils nouuclleméc 
né,5e ques’il l’auoic agreablc,il lenommcroit fur les fonds 

1 deBaptefme.
Cefte propoficion inquieta fortl’efpritjfielesdeíTcins ^ nu«dedrai««e?eSl3u 

du Princc de Salcrnc, car en le refuíant cftoit luy fairc vne 
iniurc,5e íe defcouunr fon enncmy,la oü en acceptant rel
ies offres c’eftoit interrompre fes deífeins , fie non pour 
l’honorer comme le Duc en faifoit fcmblant. Car foubs 
l’occafion de ce Baptefme, le Prince de Sáleme auoit inui- - 
tépluftcursdefcsparents fie amis,aueclcfquclsil fe refol 
uoit plus que torne autrecbofe, decondurredcs moyens 
del’cntrepnfe fie coniuration: Etncantmoins pour proce
der prudemment en cefte aéhon, Se í^achanc que le Duc 
de Calabre dcbuoitalleren TAbruzcil s’aduiíad’cluderla 
rufe du Duc par vne plus grande rufe,en dift’eranc fie rcmet- 
tantles ceremonies dé ccBaptefmea tát de fois qu’en fin le 
Duc fut lafte dattendre cefte feftc: fie con traint de s’cn re- 
tourncr fie reprendre fon chemin ailleurs. Or le Princc 
pour nepointrenuerfer luy mefme fon cncrcprinfe parvn i n S S d »  
a¿te d’imprudence, fie conftderant que la preuoyancecft puc ac c.hbrc par

1 r  r  1 r n  1 * Y- 1 r n  n. a autresarnhi.ci,&llra-vne vcrcuqui rait íubiiíter les monis puiiians,iihlt celtc tagcmts, 
honneftc refponíe au Duc de Calabre, Qujl le rcmercioit 
de l’honncur qu’illuy faifoicfans l’auoir menté, fie ncant- 
moins puis que c’éftoic fa volonté que d’honorcr aína 
franchemenc cefte fefte, fie de fon nona, fie de íaprefence,
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LeComudc Sarnovoid 
Je Punce de Sáleme 
s’cffotcc pax fes remon- 
ftranccs de le porter a 
laguerre contrejc Roy 
fcrdinand

LcComtcdc Samo s’of- 
fre de prendre le Duc 
d* Calabrcpníbnnier.

Refponfc courageufedu 
Punce de Salernc au 
Comtc de Samo.
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312 HiíloiredeNaples& Sicile,
qu’il nc itlanqucroit a laduertir duiour qu’il deftincroit 
pour ceftc ccrcmonic,laqucllc en ia faueur íl vouloit cnco - 
rcaccompagncrdepluficursBaronsquil attendoit. Mais 
pourofter cntiercmét lavolonté auDucdc Calabrcd'aí-; 
íiftcr accBapccfmc,on fift tant tardarles autresSeigneuts 
que le Duc fe mit en chcmin d’aller á Salernc auparauanc 
d’cftreaducrty. 1

Lors quelcComtede Sarno fccut que le Duc de Cala- ! 
bre vouloit venir á Salernc, il s’cn vint touc feul en vnc 
nuiétpar dcuers 1c Princc de Salernc, & l'ayant trouué 
dormant dans le liét il refucilla,8cluy tiñe ce diícours,Si les1 
ames du Duc de ScíTa,de laques & Francois Picinm,d’An- 
thoinc Caldora, & d’vnc infinité d’autres que le Roy & le 
Duc fon fils ont faiéfc inhumaincment mourir foubs cou- 
lcurd’amitié, religión & alliancc,ne m’euíTent efueillé,ie 
nc me fuíTe mis en chennnpour vous donner aduis des 
monopoles qui íc trament contrenous: mais les ames de 
ccs pauures Seigncurs fe font presécées á moy fur le poinét; 
du íour ainíl que ic repofois, 8c m ont pné de vous taire! 
fouuemr, que le Duc ferendant voftrcprifonnicren pen- 
fantvous tromper 6c íurprcndrc,vousayez ales vengerde 
leurhomicidc,endeliurant le monde d’vnhommeíiper- 
fidcqucleDucdcCalabre. le m’oíFre librement en ccfte! 
occahon pour exccutcur de cede vtilc entrepnfe, pourueu 
que vous vous rcfoluiez comme moy a luy faire íuftemcnt I 
fouffrir les peines quil a faiét fi imuftement fentir a tous 
ceux qui font tombez en fa puiíTance, & foubs les cxcez de 
favcngcance.

A ccs paroles, le Princcde Salernc, qui eftoit Prince 8c 
de nom 5c d’effeét, fcmita foufnrc, & refpondic au Com- 
te que les mcíchans aétes du Roy 5c du Duc nc le deuoient 
contraindrc a eftre luy-mcfmc mefehan t & perfide, 8c qu’il 
ncfalloitiamaisimitcr les Roys en nutre chofe qu’en la 
vertu. Qu’il ne lairroit neantmoins de penfer a l’aduis qu’il 
luy donnoitconccrnant les mauuais deíTcmsdu Duc,& 
fur fes biens 8c fur fa vie, 8c qu’il en deuoit faire autant de 
fon corté, n’eftan t pas hors de propos de confidererá loi- 
fír les chofes qui font venucs en la penfee pendant le fom- 
mcil. Que les fongesn’eftoient cltimez que menlonges, 
mais que bien fouuentl’efpnt agité de grandes inquietu
des , nous faifoit conccuoir en dormant le ventable prefa-1 
ge de plufieurs accidens, qui nous deuoient arriuer dans le 
coursdequclqucbon-heur ouinfortune. On ditquela 
Princeífe de Sáleme,Dame fortvertueufe 8c deuote,eftoic 
pour lors couchec aupres de fon mary,laquellc ayant con-

A
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íldcré 1c danger de ccftc propoíltion, i'cn difluada par a v t h e v r s . í 
des raiforis dnonneur, d’Eftat 8c de píete tout cnfemble.
De forte que le Comtc de Samo fut contrainót de chan- ¡DamífÓ»̂  
gerderefolutio^&feccnirfuríesgardes rádis queleiour 
du Baptefmc du íeunePrmcc de Selerne íe difleroit de íour 
á autre, 8c dont le Duc de Calabrc eftant ennuye, il rcco- 
gneurqu’ilauoit aflairc a vn cfprit íudicieux, aufli bien 
qua vngrandCapitaine, 6c s‘en retournaaufli en Aqui- 
lee.

Tant y-a que le Prince de Sáleme, quiauoit la viehaü» 
te 6c eílcucc, iucjeaqu’il eftoit bcaucoupplus eloncuxdc I Icsaimcs que pal

* 0  J T T t> 1 voy es ílUcitCi .í

Ce Ftincc de Salctnc 
\ jume mu ux vaincu, par

\vaincreaucclesarmes,qucpai moycnsillicites, 8c ncant- 
moinsilexperimenta pcuaprcs que le confeil du Comtc 
de Samo eftoir aífez fpecieux, pour fe garantir des oppref- 
fionsdu PuedeCnlabre, 8c qu’ilfaillitcncepoinft,qu’rl 
n’vla pasa propos de fes forces ny de (a prudcncc contrc 
les monopolesde les ennemis. 11 le void aufli en ceftc ren- 
contre aflez ratale pour le Duc de Calabi c qu’il s’en fallut 
peuquil nc fe venfiaft en fa perfonnccedire coraraun, 
Que les mauuais confetis tombent bien íouuent fur la te* 
ftc de ceux qui les inucntent. ‘

E M P \ l S O N  N E M E N T  DE QVELQVES 
Q.rands du Royanme par le Duc de Catabre. Seditton des 

jiqtuhns. MortduComteQrfon des Vrfins)&  
la lafeheté defaCom ulnne.

C h a p i t r e  X I ,

E n d a n t  'qu’aucc tant de diflimula- 
tions de part 8c d’autie entre le Roy 
Ferdinand & les Baions du hoyaume,
Bcntiuoglio ourdifloit a Romcvnc ligue {tirctiepJp<. ihguaic 
aucc le Pape, 8c qui ne put cflreílproin- 

ptement refolue, a caufe de quclqucs diíficultcz qui 
en empcfchoient la concluíion , d’auranc que les Ba- 
rons demandoient que le Pape s’obligeafl: de leur en- 
uoyer le Duc de Lorrame auec vne puiflan te arrnce, a (leu. 
rant quefi la guerre nc fe faifoit au milieu du Royaume de 
Naples,qu’on nc pouuoit empefeher le Roy 1 eidmand de 
porter fes armes 1 ufq ucsdansla Romagne. D’aillcursque 
le pcuplc 8c pluíieurs Barons,qui eftoient encoré dans fin- 
cerntude defaire cílc¿taondu partí Angcuin,ou Arragon- 
nois,fedeclarcroient incontinent voyans les arincs du Pa-

B b iij

conrrc le Roy ferch- 
t iaud.
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Refponfc du Pape ¿ 
ccur qui l'inciicin a 
cefte guerre.

Motifs déla guerre de 
ces deiuc faítions.

(Caufe pour Ijquelle 
¡Virginio Vrfino perdit 
! le Comté de 1 diacozo.

Arricies de í.i ligue du 
l’ape auc'c les Bjrcns 

¡pour faire la guerre au 
Roy Per dina nd.
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pe,& des Princesd’Anjoualeur porte- A quoy le Pape In-
nocent refpondic, quíI falloit aller droid ou eftoit le Duc 
de Catabre,& ne poinc paíTer outre dans le Royaume, que 
premierement il n’euft eftc desfait. Que ce Duc ayant de 
fon coftélesVrfins, il eftoit aprefumerquilne deuoitpa- 
roiftre ailleurs que íur leurs terres. De plus, qu’il n*y auoit 
point d’aíTeurance pour luy d’efloigner fon armee de Ro- 
me,pour demeurcr á la merci des Vrftns, &  des Colonnes, 
qui auoicnt defia les armes enmain,&s,entendoientauec 
l’ennemi.

Ces deux fadions faifoient pour lors la guerre fur le dif- 
ferend deTalliacozo,qui eft vn pays enclauéaux limites de 
l’Abruze^mais fiproche des cófins de la Romagne,qu’ileft 
comme contigu aux terres des Colonnes, & des Vrfins. Et 
pour ce fujed il fut autrefois oífert par lesRois de Naples á 

• cclles des deux fadionsqui fuiuroient leur partijpours’op- 
pofer aux armes & á la puiíface desPapes .CeComté au teps 
que le Duc de Calabrc fit la guerre au Pape Sixte, eftoit 
poífedé par Virginio Vrfino, dontil fut aefpoüillé pour 
auoir quieté lepará du Duc de Calabre pour le feruicede 
fa patrie. O raptes que le Cardinal de S.Pierreaúx liens eut 
examiné toutes lcsdifficultez qui retardoient la confede
ra tion entre le Pape,& les Barons de Naples, il refolut par 
la fubtilité de fon cfprit toutes ces diificultez, en forte que 

. la ligue fut conclue íous cefte condition, Que toas les Barons 
fuubjcríroicnt Vn eferit ,par lequel ils fupplieroient fa Saín cíete de 

j prendre leur proteflion: Carie Pape vouloit que cefte deman
de paruft aux yeux de tout le monde, non feulement pour 
gage de la foy des Seigncurs confedercz,mais encores afin 
que les Princes Chrelíiens recogneuíTent,que cefte guerre 
fefaifoit pour la defeníed’autruy, & nonpourleparticu- 
lier intereft qu’il pretendoit fur la Couronne de Naples, 
par l’eleuemcnt de cefte guerre. Qupils promettroient aujf dene 
je feparer d’anee luy>que la guerre nefuf finie. Qtttls enuoyeroient 
d Rome Vn d’entreux,poury demeurer parforme d'oflage tant que 
la guerre dureroh,& quauec la plus grande armee quiU pourroitnt 
mettre fur pied,ils incommoderoient les places qui tiendrcientpour le 
party Arragonnois.

D ’autre part, Le Pape s’obligeoit pour maintenir l'vnion entre 
les Barons confedere ,̂&  donner reputation d l'entreprife}d’enuojier 
Vn Legar en laVtllede Beneuent.De les abfoudre detousfermens de 
fidelité qtt ils deuoientau Roy.De fairelaguerrefoas la condttite de 
Robert de S. Seuerir>,Generalpour lors des V  etntiens, premier
Qapitaine d'Italie. De faire enuers les y  rfins quils demeuraffent 
neutres.D’enuoyer leplus degens quil pottrroit dans leRoyaume,&
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fi'y attirer v» Prince de U maifon d ¿íniott, &  le coutonner R.oy de
Naples.

llyauoitpour lorsvne grande conteftation fur iapre- 
cention de Naples,cntreles Ducsde Lorraine&lesPrin. 
ccs d’Anjou, en lignecollatcrale: carleán d’Anjou filsde 
Rene cy deuant Roy de Naples, eftant mort enpeude 

j'tcmps,8c duviuantdeíon pere,apres auoirfaitla guerre 
courageufementcontre Ferdinand,Nicolás d’Anjou fon 
filsfucceda á l’vn 8c á l’autre,en valcufauíli bien qu en fuc- 
ceíhons,mais il mourut encore en la fleur de fon aage, fans 
pouuoireftendre dans ceRoyaume fes iuftes conqueftes. 
De forte que de toute ccftc branche il n’y refta que la rrin - 
ceíTe Yoland filie de Rene, manee aucc Fedcric Comte de 
Vaudemont, 8c mere du Duc de Lorraine, qui eftoit pour 
lorsdcquelpardroióbde reprefentation vouloit fucccder 
dircdtemcnt aux droiíts prctendus par la maifon d’Anjou 
fur le Royaume de Naples. L ’autrepointft de la contefta- 
tion eftoit,que le Roy Rene quiauoit fes aótions aufíi cíle- 
ueesparfoncouragequeparfa naiííancc , laida par tefta- 
ment les droióts qu’il auoit fur ce Royanme a Charles 
d’Anjou fon nepueu, nommé iadis Comte du Mayne, la- 
quelle diípoíition teftamentaire fut ainíl ordonnee par 
Rene,afinqu’vnefifloriíTantc couronne,commeeftcclle 
dcNaples,netombaftcnquenoüilIe, 8cvoulutimiterla 
Ioy Salique,qui exclud les femmes defucceder auxRoyau- 
mes, 8c Seigneuries, voulant encores encela conferuer 
l’honneur 8c le nom de la maifon d’Anjou, laquellc eftant 
defpouillee d’vn fi puiíTant Royaume,fans ccfte preuoyan- 
ce Se diípofition,íeroit grandement rabaiftec 6c melpriíee 
des autresPotentatsdel’Europe.

Le Duc de Lorraine indigné de cefte d ífpofitionauprc. 
iudicc d’Yoland, aífiegea Marfeillc, qui fut puiífamment 
deftendue par le Comte du Mayne, aíliftc des forccsde 
Louys X  l.Roy dcFrance: de forte que peuapres Charles 
d’Anjou Comtedu Mayne,venant a rnourir fans en fans,6¿ 
fe refouucnant de la guerre que luy auoit fair celuy • la,Sede 
l aíliftance qu’il auoit rcceu de Louys X I. le declara fon 
heritier es Comtez du Mayne, de Prouence, 8c en droitfts 
fucccílifs fur Ies Royaumes de Naples 6c de Sicile. Orle 

1 Duc de Lorraine,comme nous auons dit,nelaiíTa d’cftre 
appcllé en Italie par le Pape, 8c les confcderez, pourferuir 
de compctitcuraFerdinand;car le Pape, 6c les Princes Ita- 
licnsneconfideroientpastantledroidt deccfte Couron
ne, foit en lamaiíon d’Anjou par difpofition teftamentai- 
rc,foic par fucceílion direde d’Yoland, qu’ils proiettoient 
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Conteftation catre lcj| 
Ducs de Lorraine, & 
Id'Anjou pout la Coa*] 
xonne de Naples,

f  1
Reno d’Anjou cftabj¡t laj 
Joy Saliquc dans Ic Ro-' 
yaurac de Naples. 1

!Lc Ducde Lorraine af-| 
íicgeMaríctlle.

Citarles d’Anjou fairsó! 
heritier Louys X I. Roy j 
de Francc.

-e Duc de Lorraine ap- 
pelíccn Ita’ie parle Pa
pe & les confcderez co- j  
tre ic Roy Fxrdinaudj
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L ^Je^& m con ftañ cc ĉu êmcnt< ĉ chcrcher vn compctitcur aux Roys de Na- 

Igraadc dcsltahcn*. plcs,pour les pouuoir deftitucr quand bon lcur íemblcroit,
1 6c les ayanc dcftitucz,lcs rcftablir en lcurEftat á lcur volon- 
te 6c difcrction.CarrhumcurdesItalicnseftainíi ccmpo- 
féc, qu’ilsncícplaifentqu’auchangcmcnt, ¿cenia nou- 
ucautcdcleur Pnnce. Faifant en cela voirl’inconftancede 
leursadhons, auíhbienquclalegereté dcleQr lUgcment: 
mais encoré plus,combicn le changemenr de Princescft 
dangcrcux a vn Eflar,veu que c’cfl la lomee de la guerre;6c 
detout malheur.

Le brunft de ccfte Ligue futeaufe que le Roy Ferdi- 
nand en fit vneautrcaucc Charles Duc de Bourgogne, en

te Royretdínand ate* ncmy du Duc de Lorrame, enuers lequel íl monftia tant
cours au Duc dt Bour- \ J r  1 i i r - x T ’ l 'gongne, & luyenuoyc de connancc, qu’il enuoya aupres de luy Uom redcric 
FtJcncion fccondfiis1 d'Arragonfon lecond fiils,cfpcrant que le Bourguignon

j luy donneroicpour femtneía filie vmque, qui depuis fut 
mariccenlamaifon d’Auftnche. Le Duc deCalabienc 
s’cndormoitpas d’aillcurs, qu’aucontrairc fe refmoigna 
fort vigilant en ccfte occafion, penfant que córame les 
precedentesguerres l’auoient appauuty, que cclle-cy au 
contraire le dcuoit enrichir. A raifon dequoy íl fe prepara 
d’allcrvers l’AbruzccnlavilledcChieli ou íl auoitanem- 
blc touslcs Barons, 5cCommunautcz dcccs quarticrslá. 
Son pretexte eftoit dcvouloiraugmenrer lesGabclles du 
Se l, pour rcmplaccr les grandes dcfpenfes qu’il auoit fai
tes aux guerres paíTecs: mais cncfteétc’cOoitpour fcfaifir 
du Comte de Montorio Aquilan, & pour s’aíTeurcr de 
A quila.

C eftc ville cft fituee au milieu de hautes Montagnes, 5c 
Dtfcnption de u «lie1 tcllcmcnt accreué par la ruyne des lieux circonuoifins, 
dAcim4, qu’en hommes, armes 6c ru he líes elle elloit tenue la fe-

conde villeduRoyaumede Naplcs. Etcefle ville eflant 
piochedcs terresde l’Eghfe, eftoit auíli píeme de partia- 
htez comrac tous les autres cndioits de cet Eftat. La prin-

Vigilancc du Duc deCa- 
hbre.

lampimfchi famiiie la cipale faniillc qui fut dans ccfte ville, eftoit celle de Cam- 
? a quila !"ti: dc U Yllk panifchijtcllemcnt puiffantc, qu’ellc auoit commc v íu rpc 

| la Principal! té. Et dc fanft, quand. les Roys dc Naplcs y 
vouloicnt obtenir quelque chofe, lis auoient befoin de 
gaigner auparauan tía volon té 6c faueurdesCampomfchi. 
C’cft pourquoy la ville d’Aquila eftoit libre, 6c moins 
foulec quclcsautrcsiSc commefic’euft eftc vneRcpubli- 
que, elle fubfiftoit fous fon authorité 6: íous fes Loix: 
d’autant queccux qui auoient fondélaprinupautc lur la 
bien -vueillancedu peuplc ne iouftroient qu’il tuft traidlé 
rudement, craignant que l’authonté ne leur fuft dimi-
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nuces, & qucl’amour ncfcconucrtift enhainc. Ccftc fa- 
mille cftoit tenue Angcuinc, ayant aux guerres pafleís 
íiiyuilcpartlde René & fon fils, apres Icfqucllcs le Roy 
Ferdinand pour s’aííeurer de la villc, & obligcr les Cam- 
panifchi par bicn-fai£ts donna a Picrrc Camp anifehi le 
Comte de Montorio,qui auoit autrcfois elle en fafamillc. 
mais perdupar rcbellion.Picrrequi faifoitplusd’eílatdc 
l'amour qu’il portoit a fa patrie que des honneurs &digni- 
te's,nevoulutiamais fouftrir que le Roychargeaft les Aquí- 
lans come les autres fubjc£h,au moyen dequoy il y cut de 
grandes plaintcs entreux, le Roy accufant le Comee d’in- 
gratitudc, & au contrairc le Comte rcphquoit qu’il fe dc- 
uoitcontcnter que pendant toutes les guerres paíTées il 
auoit confcruéles Aquilansenfafidelicc,fans qu’illuyen 
cuft nen coufté.

Toutesfois le Comte de Montorio fe fiant íur l’integri-O
te de fes attions, Se lur la bicn-vueillancc du peuplc, il vinr 
aupres du Duc de Calabre a fon premier mandement, voi- 
rc mefme pour l'honorer dauácage mena auec luy fes deux 
fils qui furent tout auííi toft arrettez, non feulement auec 
leur pere, mais aufii leurmere, & cnuoyez tous enfcmblc 
pnfonniers áNaples. Le Duc de Calabre pour fe purger 

j d’vn a£tc íi odieux & infame difoit, quc le pouuoir du 
Comte eftoit fi grand parmy ccpeuple,quc le Royn’a- 
uoic peu accroiftre fon rcucnu d’aucre fa^onque parcet 
cmpnfonnement: la oú ce Comte eftant libre Se prefenc íl 
n’y auoit ríenágaigner. Le bruuft de cefte pnfoncfpou- 
uantatcllemcnt le peuple 8c les Barons des cnuirons qu’il 
tira d’eux tout ce qu’il en voulut.

Cet emprifonnemcnt eftant fceua 1’Aquila|, tout le peu- 
pie fe fouíleua incontinent, & tefmoigna de beaucoup la 
bonne volonté qu’il portoit au Comte de Montorio, qui 
diíoit que pour defendre leurs franchifcs, íl fouffroit a 
tort cefte perfecution,8c danslcs places 6c aífcmblces pu
bliques le peuple& la nobleífefufcitez par lcsparents, Se 
amis du Comte , accufoient auec conuices i’auarice du 
Roy, 8c la pcrfidicdu Duc. A raifon dequoy lis furent per- 
fuadez de fe deliurer de la feruitudc du Duc de Calabre, Se 
fans douteilscftoiét en tclle deliberation dedcfendrel’in- 
iurc fanfteau Comte,qu’ils fe fuíTent fouíleuez,fi les chefs 
de la ville euííent eftéarmcz auííi bien que l’ennemi. Le 
Duc de Calabre en cut apprelienfion,Se fans perdre temps 
delibera de les reteñir par la forcé,come eftant accouftumé 
de tout temps de rcictter tous autres moyens,comme trop 
lents 6c incertams pour appaifer la reuolte d'vn peuple:

A V T H B V R S .

PKtre Campanifehl
C omtc de Monceno 
prefiere le bien deía f**
K,e aux offiies du Ko f  
, ferdinand.

Le Córate de Montorio 
par ía trop grande fran- 
chifecÜ pasprifonmcr 
parle Duc de Calabre

Pretexte du Duc de Ca- 
labtcpoar fairetrouucr 
íullc IVmprilonneracnt 
du Comee de Monitorio.

Souílcuement du peuplc* 
|d‘AqutÍa contrete Roy 
Pcrdmand.

te  Ducdc Calibre met 
des garmíouj daiis A- 
quila
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Les habitansíTAquila

Le Pape prendAqui 
la en ía pro;c¿tion.

Le Comte Orfon des

tcllcmcnt qu’ily fie entrer deux compagnics de gens de IAnnh, 
guerre, commandces par A nthoinc Cicincllo, & lacobel - 148 9. 
lo Pappacoda. Ceftegarmfon foibtc pour vnefi grande 
ville, n aífeura pas le Duc, & irrita fi fort les habitaos, 
qu’ils enuoycrentincontincntau Pape pour luy oftnr la 

o ¿fren: i» viüe aui?a |placc:d’autant qu’ils iugcoicnt que leDue Ies vouloit non 
pe‘ 'ículementpriuerdclcursancicnncscxemptions^nais en-

coreles teñir toufiours en cramte parla forcé des armes, & 
eítabhr fur cux vn gouuerncment violcnt. L'Archidiacie 
du heu les follicitoit fort a vnc reuolre, efperant par ce 
moyen s’acquenr la bien vueillancc du Pape Innocent, & 
qu’il s'cílcueroit a de plus grands honneurs & dignitcz 
Ecclefiaíliques.

LesDeputczrcprefentercnt au Pape les miferes dont 
lis cítoienr iniuftnncnt oppreílcz , & tous trilles quils 
cftojentdefevoirainfiaffligez, lefupphcrent par la qua- 
htéqu’ilauoitdc Vxcaire de Dicu, qu’il vouluc receuoir 
fousfa proteébonleur patrie nuícrablc, oü íltrouuero t 
vn peupletres fidel, & laportcouucrtcala conquelle du 
Royaumc. lln ’eftoitbcfoin d’vferdebeaucoupderailons 
pour perfuader le Pape a fccourir les Aquilans, recogn oif- 
íantaíTcz dequellcimpórtaceeíloitcefte villc la pour fon 
entreprmfe: ac forte que non feulementil lcsrcccutenía 
protcéfion, mais encoréíl Ies exhorta de fecoucr l’cfclaua- 
gc & leioug du Roy & du Duc,aílcurez de recouurerbien 
tofl: leur liberté par le moyen desamisde Dicu, ce qui ieur 
eftoitrauy par fesennemis. , j

Le Duc de Calabrc fe confiant en fa Garnifon > & s’nna- 
ginant d’auoir affoupy les troublcs d Aquila , partir de

Le Duc’de Cdabre’ l’Abruzze, & s’cn vine en la terre de Labour,a ddTcin de 
fu: tornee qu’iiptut mcttredu foup^on dans Teíprit déla Nobleífe,oupourcc 
¿e êwutesTespi»1 qu’d luy fembloic que toute chofe pour inciuile qu’clle fue 
cesfottes. Iluy eftoitpcrmife,ouqu’il voululf encoré íc rendre mai-

ftre du Comte de Nolc , Se du Duché d’Afoly, & en pnucr 
les enfans du Comte Orion des Vifins, qui eftoit vn des 
grands Capitainesdefon temps, & duquel le Roy & 1c 
Ducs’eftoicntvtilcmentfcruisenlcurs guerres. Le Com
te Orfon pour pouuoir nneux vacqucral’excrcicc des ar- 

Vifi.is seigncut tres ,mes ncs’eífoit pas voulu reman er apreslamortdefafem- 
vettucux. | me pour auoil des enfans legitimes: mais en ayant deux

naturels qu’ilauoic cude Paulefa Concubine, ferome de 
bas lieu, mais tres-vertueufe. Auant qu’aller en ceíte guer
re íl obtint permiílion du R oy, pour Raymond fon aifnc 
delenommer ComtedcNole, & dclaTnpaldc, retenant 
pour foy la dignité de Duc d’Afoly, qu’il auoit aupara-
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uantacquifc. Eclors qu’ilvouluc mourir,confidcrantle 
bas aage de fes cnfans, 8c la courtoifie de Ferdinand 8c da 
DucdeCalabre,lcspria trcs-ardemmenc qu’il lcur pleuíl 
en memoiredcfesfignalez fcruiccs, de conferuet fes en
filasen la poíTeííion de fes biens,8c amíi le Ductouché 
pour ccfte heute la, de iuftice 8c compaflion,promitau 
ComteOrfonde lesproteger. Erpour monftrerqu’ilfe 
fouuenoicdcfapro meífe, files laiíTaauec leurmereiouyr 
paifiblemenr de ccfte grande fucceííion, íufques au temps 
deceftc guerre des confederez.

Tellemenr que fevoyant incommodé, ioint qucd’ail- 
ieurs d eftoit grandement auare, 8c dcfireux du bien d’au-O J
truy,parquclquevoyequecefuft,ilnefc foucia depre- 
fercr l’vctle a l’honnefte, en rauiífant ainíi le reuenu de 
tousles plus grandsduRoyaume.lls’empara done de No- 
le ,rauagealavillc fans aucune refiftance, 8c fe íaiíit des 
perfonnes de Paule 8c fes cnfans. Mais ccfte gencreufe 
femme voyant cefte cruauté & infidelité, toute baignee en 
larmes, fe íetta a genoux deuant le Duc,8cluy rccom- 
mandalesmentes duperc,rinnocence dejes penes, 8cla 
foy qu’il luy auoit donnee.Et en fin le fuppha que les met- 
tans en liberté, il defehargeaft l’excezdela cholerefur el
le quis’eftimoit la plus miferable mere de la terre, pour 
auoir mis au monde ces deux innocensen vn fi miferable 
regne. Ces larmes ny fes plamtes n’eurent pas lepouuoir 
d’amolir le cceurauarc du Duc, plus infenfiblc encoré que 
ce metail dontil eftoit fi fort alteré. Ileftbien vray,quc 
pour appaifer les Vrfins qui fembloient s’offenccr de cefte 
íniure, il inueftit de la ville de Nole, le ComtcNicolás de 
Pctiliano, les anceftres duquel en auoient efté long temps 
poífeífeurs. Il fit encore ce qu’il put, pour fairecroue que 
ces cnfans n’eftoient du Comte Orfon, difant,quc quand 
lis nafquiren t , il eftoit fi vicil, 8c caduc qu fi eftoit du tout 
inhabile ala generation. Ccquevoulnncprouucr par vn 
tefmoignage irreprochable, il fit tn forte que cela fut con
firmé parla mere mefmc,la mifere de laquelle fut íugcc 
d’autant plus grande, 8c indigne de compafiion, que plus 
il paroiífoi t de lafeheté en elle en cefte aíbió, fe defpouillat 
par la de tous honeurs, come elle failoit íes enfas des grads 
bicns, que lcur auoit laiífez ce pere putatifiplem de coura- 
gc 8c valeur. Voilacommeon nefe doitpomt alTeurcr fur 
í’amitié de ce fexe volage 8c inconftant 8c fur les femmes 
de cefte condinon qui n’ont d’autre afteélion que pour 
l'auance, ou la vanitc, 8c qui preferent fouuent le luxe 
8cle libcrtinagc a l’honn eur,8c a la vie de leur proprc fang.

A V T H E  VRS.

Le Comtc Orfon des] 
Vríms dcuant que de* 
mounr pac te Ro\ de 
confetucr íes cnfaíis en 
les bieus

Le Duc de Cahbre 
S*emparc de;* btens des 
tufiiui duCórc Orfon 
des V r fin» apics ía morr.

Duc dcCdabrcdon 
n<* ]a vilo d- Nolc au 
i Comte Nicolás de fe -  
luUano

Lalchcte grande d vncj 
niux cnutis Ks cnfans. *
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Les gucrres qui fe font 
par pluficurs Princes 
vnis portentplusdcf* 
pouuante,quc de ruine

A R M E M E N T  VES B A R O N S  Q O N I V R E Z . 
Defolation de Naples arriate par ceñe guerre.

Tingues pour attirer le Duc de Melpbe 
d l'X>n ou l'autrc party.

< . C h a  p i t r e  X I I .

’Experience a fait voirde tout temps que 
les guerres qui fe font aueclesforccs de 
plufieursPrinces vnis apportenr plus d’ef- 
Froy que de ruine, attendu que Fhonneur 
ou 1interdi qui les incite a taire la guerre 
produiíent des effe&s tous difterents,a 

caufe déla difFerencc de leursintentions. Vn Gcnerald'ar- 
méequin’aleplusfouuent d’autreobied que la gloire, fíe
la valeur,eft bien aife d’entrctenir les motifs d’vne grande 
querelleentredeux puiflans Princes,pour fe fairc eberir de 
laNoble{Tc,redouterdes voifins, fíe paroiflreen touslieux 
dans fon eminence. Au contraire l’aíTaillant ou 1’aíTailly 
nerecherchentque la paix dansvnc prompte yíTuede la ¿ 
guerre, 6eparainfilahaine,la difeorde fie l’cnuie fe glif- 
íent dans les armecs,8e díílipent les plus falutaires aduis fíe 
deíTeins ala veilled’vncglorieufeentreprife.Lesdifieren- 
tes opinionsduPrincede Sáleme, fíeduComtede Sarno, 
fíe les eliíferents irieus entre le Pape,fíeRobert deS. Scuerin 
fon General ruinerent entierement le parti des Barons 
Neapolitains: car au licu de s’entendrc fíe contribuer eíga- 
lement tout ce que pouuoit aduancer le fucccz de leur con- 
federation, ils ne penlerent qu a decider cliacun fon par- 
ticulier interdi:, fíe partager en imagination le butin de 
leursfutures conqueftes auparauant que d’auoir encores 
rien conqúis, ny mcfme encore mis la main a felpee. I 
1 D ’ailleurs, le bruit ayant couru de la capture dequel- I

«aiwmcnî a'Duc de ques Seigneurs,qu’auoit fait le Duc de Calabreau mois de | 
ícuiabrcincitcicsGiádsduinannce 14S5. vn chacun creutque ce Duc vouloitfc
rir a«x, armes ians °̂ ius deífaire des Barons, fíe occuper leurs Eílats. De forte que 
diiumuUi. ic Prince de Sáleme,fíe lesautresconiurez,eífrayezdel’in-

humanité commiíca tant de braues Caualiers, oílerent d¿ 
leur efprittoute forte de crainte , fíedeflors nes’arrnerent 
plus en cachettc, ains leuerent des geris de guerre tout ou-' 
uertcment, Se les mirent en garnifon dans leurs places- 
Mais ce foudain mouuement fut caufe qu’en vn inftant 
tout le Royaume fe vid en confuíion, Se d’vne profonde

-  • ¡x

La. áiff:rencc grande 
des opinions caufe la 
ruine des Barons liguez.

V
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quineftoientde la coniuration fe desfioicnt des conju- 
rcz,& dansles cerresdélaCouronne, on tenoit pour fuf- Piee Royaume de Na'estout en armes, auec 

5c dcíor-

Tout le pcuple du Rb- 
yaumc cu alainie*

pects les vns & les autres: tellement que chacun íe tenoit a 
couuert,& fe fortifioit d’hommes & de munition.

Tellement que le peuplc& les villes femirent en aliar
me, ne voyant point de Fondemenc a cefte nouuelle guer
r e é  ne f9achátpas,ou fi c’eftoic le Pape, oules fucceifeurs 
déla mailond’Anjou, qui vouloient rcfucillerlcurs pre
ten tions fur la Couronne de Náple, fous le pretexte d’vne 
confederation d’entre les Barons du Royaume.' Ccux qui 
auoient toufiours fuyui la faélion Angcuine fe refiouií' 
foient en refperancc qu’ilsauoient en la venue des Fran- 
cois, aucontraireceux qui fuiuoicnt Ieparti Arragonnoís 
tcfmoignoient vneafflitT'ion forc fenfiblepourfc voira la 
veille de leur ruine par la puiífance de ccftcntmuelle ligue. 
Ceux-láfe preparoicntárccouurerles biensqu’ils auoient 
perdusauxguerrcs paífecs,& ccux-cya fedeffcndre contre 
les mci'contentemens,qui donnoient fubiet a cefte guerre,
& dontl’auaricedeleur Duceftoitrorigine. Les chcminsO Troubie Se confiificm
furent alors rcmplisdecoureurs & vagabonds, tout com- liorrib|cijartout k r0-

r  D 1 yaume.
merccoftcjlcstribunaux rermez5n’y ayantaucun licu parí 
tout le Royaume qui ne fuft remply ou d’efperancc, ou de! 
confufion,ou decrainte.

LeDucdeMelphequid^foncofténc s’endormoitpas.n puede Mciphc fe 
á fe teñir fur fes gardes,& voulant prcuoirari/fuéde cede ,lc“tlurltsS‘udc2' 
sruerre mit de bonnes narnifons en toutes fes places,* 
tat pour roírenuue,que pour la deftenfiue. Car il nc fe fioic 
pas tant fur l’alliance du Roy Ferdinand, cju’il auoit cy de- 
uantcontra£tée,qu’ilfedefioitdel'auarice<3c felonme du 
Duc de Catabre,ne pouuantfupporterl’humcur aldereSc 
ombrageufe des Cathalans, apres auoir goufté de la cour- 
toifie & douccur des Princcs Frailáis. II di vray qu’il nc 
fe voulüt point pour lors declarcr , ny pour l’vnny pour 
l’autrepartí,maisilauoit toufiours l’ocil auguet,cncípc- 
rance que quelqu’vn de la maifon d’A njou ftft vn tiers par  ̂
ti pendant cede confederation. Et tout ce que le Roy Fcr-'h.utcÎ "c<. ^ Uarc’l’c 
dinandpcutobtenirfurluy encófidcration de cefte allian- 
ce ,futdcfe teñir dans 1’indiíFerence & ncutralité. Car 
les Barons cnuoyerent plufieursfois pardeucrs luy pour le 
prierdes’vniraueceuxjconfiderant que par fa puiílance;
& fes grandes richeífes,ilpouuoitfaire balan cer la viétoi- 
red’vncoftéoud’autrc. lis luy remonftrercnt rintereftdc 
cefte ligue,& que le Roy Ferdinand n’auoic point tantré- 

| cherché fon alliance pour laminé qu’illuy portoic, que 
~ — ........* ....... C e



A V T H E V R S .

Les Baronsfont tout 
ce quilspcuaent pour] 
artirer ¿ leur partí 1c 
Duc dt Mclphc

Rufons pouilcfqud- 
lcs le l linee de Mclphc 
nc^cut pren<i*c Icí i r 
ires e n  fáucur dts con-
1U1CZ,

Le Dwcde Mcíphe fe
licite pal le Ro\ >\rdi 
nand de fuiurc ion par 
ti,

pour s’aidcr aubefoindefon credit,& puiftancc,8c de tou- AN,ítEs 
tes fes richcífes. Que le Prince de Sáleme eftant General de ‘ 490. 
l’arméedu Pape, luy eftoitpareillcmcnt íugé de tcuslcs' 
Barons le plus digne du Royaumepour cftrcaufli General; 
delcurarmée. Quec’eft tout ce qu’ilpouuoit efperer du‘ 
cofté du Roy Ferdinád, mais auec moins'd’hóneur & d'au-1 
thorité: attendu qu’il auroit leDuc deCalabre, & lcPnncc ¡ 
Fcderic fon frere pour fupcneurs, & qui fcroicnt en elfeít 
ceuxquicommanderoicnten guerre, & ncferoit que leur 
Lieutcnant 8c denom feulcmcnr,pour lecótenter. D’ail- 
lcurs qu’il s’obligcroit a la bien - vcillance du Pape le Prin
cipal autheur de cefte guerre, & qui fjauoit toufiours fai- 
rc fon partí aduantageux 8c aíTcuré, quelquc euencmcnt 
qui tombaíMurluyparladifgrace dcFerdinand. Etque 
s’il auoit íamais eu occaíion de tefmoigner de l’afteíhon 
pour lcferuiccdcs Pnnccs Fran^oisdc la maifon,ou fuc- 
ceílion d’ Anjou,ainft qu auoicc fait tous fes prcdeccífeurs i 
c’cftoit alors que toute l’ltalic auoit les armes en mam j 
pour s’oppoferala violence 8c felonnied’vn Roy Catha- 
lanjquin’auoit autre deíir que d’oppnmcr les pluspuif- 
fantes fanulles,8c de la venir aux momdrcs,afm des’env 
parer des bicns d’vn chacun,8c par ainfi ruiner tout le Ro- 
yaumc,pourcílablirpuiírammentfamaifon en ltalie , en 
affbibhflant les particuliers.

T  outes ccs raifons, quoy que fort conftderables,nc peu- 
rent ncantmoins attircr le Duc de Melphcaíuiurclcs mo- 
tifs de cefte guene. Car luy qui eftoit aduifé en toutes fes 
aóhons,mais principalemcntésaftairesdelagucrrc, treí- 
íudicicux 8c prcuoyantjiugea bien que cefte confidcration 
ne pouuoit prendre vn bon cours, attendu la deffiance qui 
eftoit entre le Prince de Salcrnc,le Comee de Sarno , 8c le 
Sccrctaire, qui d’ailleurs nc confidcrant que lcurintcreft 
particulier menoicnt toufiours la craintc en croupc, a cau- 
le des foup^ons 8c de la diftimulation de Ferdinád, que de 
l’auaricedu Duc deCalabre. Auíliqu’il ncvoyoit point 
d’apparcnce , que les Princcs Frangís d’cuífent prendre 
l’aduantage de cefte occafion, pourpaíTcr en Italie, acaule 
de la querelle qui eftoit entre le Duc de Lorrainc 8c Char
les d’AnjOU , l'vn pour pretendre droic fur la Cou- 
ronne de Naplcs par lcdroitíuccefíifd’Yoland, l’autre 
par l’inftitution tcftamentaire de Rene au profit des 
malíes.

La craintc qu’euft le Roy Ferdinand , que le Duc de 
Mclphc ne fuiuift le parti des confedcrez, ayant íceu qu ’ils 
auoientcnuoyepardeuersluyauecdcftbcllcs oftres , luy

322 HiftoiredeNaples & Sicile, 1
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Kcfponíc ctu Dnc de

ANNfeEs, d onria  p are ille m e n tfu b ie é td c s ’aíreurcrde fo n a fliftan ce , a v t m e v r s . 
i4 89 -1 &  a m it ic ,o u d u m o m s lu y o fte r la v o lo n té d e p r c n d r c  au- 

cun party.H t l’a y an te n u o y é v iíite r  foubs pretexte de con- 
fiderer le sb c llc s  fortificacions de fa villc de M clphe, que 
pour f£auoir des nouuellcs d e laP rin ccfled e  p iób in o  fa f il
ie, n iep eed u  R o y ,q u ’il a u o itd e  n agüeres m andée pres de 
lu y ,a  caufc de fa groíTeífc, íl luy fit dextrem ent reprefenter 
l’in tereíl q u ’il au o it en ceftc g a e r r e , tant á caufc de fo n  al- 
lian c e au e c lam a ifo n  R o y a le ,q u e  d é la  iu fticc q u i efto it 
de fo n  co ftc , &  qu i deb u o it d ’au tan t plus le refoudrc á luy 
fairc v o ir  les prcuues de fa valeur, q u ’il v o y o it les cnncm is 
de l’EÍlat tous preparez á luy declarcr vne dangereufe gucr- 
re .L e  D u c d c M e lp h c q u i n ’eftoit p o in ta i fc  de vo ir tous 
ces m ouuem ens qui ne tendoienr en effe£t qu a dccidcr des Meipüie au Ro/p«di- 
m efcon tétem en sp articu licrs,rep liq u a ,qu ’i ln ’au o itiam ais  '

. donné aduis'aux Barons confcderez den treprendre ceftc 
guerre dire£tcmcnt,ny mdireétcmcnt: Et quant a fon par- 
ticulier, íugcant que le feu de cede reuolte n’cftoit allurac 
que déla paflion de quclques partí culi ers,qui foubs de ccr- 
tains pretextes y auoientcngagélePapc,il nc s’yvouloic 
teñir que fur la dcfeníiueimais lors qu íl s’agiroit de la con- 
fcruation de l’Eftat, ou de la Patrie qu’il ne s’oublieroit ía- 
mais en cefte occanon. Et toutesfois qu’il fupplioit le Roy 
d’appaiíer cestroubles,pluftoft par quelque bonaccord, 
que par la forcé: & que la Noblc/Te qui cíloir l’appuydcs 
CouronncSjfedebuoitpluíloftattircr par la douceurque 
par la violencc.dont le Duc deCalabrc en auoit tefmoigné 
dcsadttonsíifcníibles pouraucuns, que reís deportemens 
auoicnt imprimé vne luftc crainte dans le cceur de pluíicurs 
autres Barons du Royaume qui les auoicnt portez a ce de- 
fordre: mais que le mal n’eftoit point encore fi grand, ny 
le feu íl fort allumé qu’il ne fe püft cfteindie en peu 
de temps s’il fpuoit dexrrcment mcfnager le tctnps,les 
occaíions, & les humeurs des Chefs de la confederación,
& principalcment des Comtes de Samo,de Canuda 8c du 
Secretaire.

VoilatoutclarcfolutionqucleRoyFerdinand, & les 
Barons du Royaume purent tirer du Duc de Melphc: auf- D^ ĉipiKápren 
fiauoient-ils aftairc á vn Prmcc fortfage,&a vn grand ardes asmes 
Capitame, qui fjauoit bien que telles ,paftions Se mef- 
contentcmcns partieuliers n’eftoienc qu’vn feu de pail- 
le,qui s’exhaloict au moindre fouffle de vene fauorablc:
& qued’ailleurs, íl fijauoit que les ltahens aymentfipaf- 
fionnément lanouueauté &le changemcnt,qu’iln’y auoit 
pqiritdalTeurancecn leurs rcfolutions. Le Roy Fcrdinand

C c n

i
LcRoyny les comurcz 

nt induirc le



A Y T H B V K S .

, Les Barons «luoicnt* 
[au Pape leur Mamfeíte 
touchant leur li^ue

voyant done que 1c Ouc de Melphene vouloit poinc mee. 
trefes Eftatsenproyc pourvncfi lcgcregucrrc que ccllc 
des confedercz, pour n’auoir point de Prince ellrangcr 
qui fe declaraít competitcur déla Couronne de Naples, íl 
s’aíTeuredautantplusdedefmeílerceíle guerre aucchon- 
neur,& fansbeaucoupdedefpenfc, qu’il voyoitleursfor- 
ces foibles &  diuifees. Et ncantmoins ayant long temps 
coníidcré les raifons &  aduis que luydonnoicle Ducde 
Melphe,de trai¿ter pluíloft vne bonne paixpardcs íuftcs 
couuerturcs, en contentant les Barons confedercz,que 
d’cn venir aux mams , íl delibera deílors de fuyurc ce 
confcil, auparauanc qucdcfeprcparcr á vncfi fafeheufe 
guerre.

L E  S O V P C O N  E T  J A L O V S I E  
d'entre les Cbefs des ‘Barons les refelut a

la Paix.

CH.A P I T R E  XIII.

R afin que les conditions de la Ligue ftipu- 
lee entre le Pape, & les Barons, fulfcnt ac- 
complics de part & d’autre,lcsBarons fignc- 
rcntlcmamfcfte, quiauoitcfteenuoyé par 
le Sieur Bentiuogho, & delibercréc cntr’eux 
lequcl lis cnuoyeroient a Rome, pour eftrc 

porteur de cefte Declaration. Et le Pnncc de Sáleme vou- 
lant difeourir la deífus aucc le Córate, lis furene cnfcmblc 
íufqucs á la Trimté,& luy ayant fait comrae aux autres, ar- 
refler la capitulation, íl lepria de faire en forte quele Sc- 
cretairc la fignaft.Mais le Comtc í$achant le deíTein de cct 
llórame lafehe & timide, il nc s*en voulut charger, s’excu- 
fantfur ccqu’il eftoit craintif, il nefoubfcriroitiamais vn 
tcl traicSVc , dontlePnnccconceutvn tcl dcíplaiílr,qu’il 
commenfa deílors d’auoirlcurfoy pour fufpc&e,&d'au- 
tant plus quele Corare faifoit grande inftanccd'eftrcen- 
uoyé áRome au nom des Scigncurs vnis,difanr,Quele Pa
pe le pouuoit fansialouíicobtcnir duRoy acaufedcsfou- 
P5011S de Rhodcs.

Mais le Pnncc qui fe deífioit de luy, & nc le vouloit 
ncantmoins tircr hors du danger commun , luy fit re
feriré par le Sieur Bentiuoglio,Que le Pape dcfiroit au- 
pres defoy vn des anciens Scigncurs. Ce Comtc rcco- 
gneut que ces artífices venoyent de la part du Pnncc feul,

324 HiftoiredeNaples & Sicile,
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A VTHEVRS .iugeant bien qu’il n’importoit au Tape que ce fuft vtt Scí- 

gneur ancicnpluftoft qu’vnautre: & luy fcmbla aufli que 
par cemoycn lcPrince nonfeulement fe fruftroitdcíon 
efpcrancc,mais encoré qu’il luy faifoic vnc grade iniurcjcn 
luy reprochant la nouucauté ne fa Noblcflc,qu’il cftimoit 
neanemoins plus ílluftre par le feul meritc de íes gloncufes 
a£hons,que h elle euíl efte' plus ancienne, & moinsilluftrc 
par vne vie lafehe & brutalc,tant de luy, que de fes ayeulx.
Déla nafquirentdesfubje£tsd’mimitié,lefquclsioin¿tsa 
dnutres foupgons, Se mefcontcntcmens,caufercncatous 
deux vne miferable ruine.

AulicuduComte de Sarno,ilfut deliberé que Picrrc dc ,LcMarqu« dn Guaft 
Ghueuare grand Sencfchal,&MarquisduGuaíhflu d’vne ¡uJ/pafi"p̂ «̂/cSa- 
trcs-noblcrace,iroicaRome, & quayancfon Marquifat ,*“ »cP‘>“raUct»*ome 
dansl’Abruzze ,aux cófins de l’Eftac Ecclefiaftique, íl pou- 
uoitfaire facilcmcntcevoyage,& vtilementpour le partí 
confedcré.Ceftuycy eftant venu dcVcnofe, quiluy appar- 
tenoit, a Salerne, le Princc luy commumqua íes def- 
feins auec l’ordre qu’il vouloit teñir,luydonna charge,vcu 
lesmauxdontils eftoient menaccz,d'allera Romelcplu- 
ftoft qu’il pourroit. Le Pape eftonné des deportcments du 
Duc de Calabre craignoic ladefroute des Barons confcdc- i1-' PaPc ,el a°J? a"x

> l n i: r  r  » i .VcniciensrEutlquedi-
rez, auanc qu u eult raic íes preparatirs. C cft pourquoy u 'Ticuiítpour les attitet 
enuoya en ddigcnce vers les Veniuens Nicolas Franco,cf- *ccftc lsur' 
leuEucfquedeTreuife, pour leur perfuader de fe ioindre 
auec luy ala conquefte du Royaume de Naplcsleur en of- 
franc vne bonne part apres qu’on l’auroit conquis.La villc 
de Venife eftoit pour lors trauaillcc^de grandes neceílitez,
&  non en core bien renufe depuis la guerre de Ferrare. Pour 
lercgarddes Veniticns, encoréqu’ilsfuífentennemisdu 
Roy Fcrdmand,a caufe qu’il eftoit de nation Arragónoifc,
Se du Duc de Calabre fon fils,& qu’ils n’euífcnt pas defiré 
la ruine des Barons, pour accroiftrc la puiflance de Perdí- 
mndjtieantmoins ils fe fouuenoicnt cóbicn de fois les Pa
pes lesauoientlaiíTcz en arriere, & abandónezauplus fort 
de la guerre,& du mauuais fuccez arriué auxBarons en leur 
cntrcprife cy deuanc faiéte contre le meíine Fcrdinand.Dc 
maniere qu’apres pluíieurs affemblecs ils dehbercrencde |tcsvuimen< refufent

i r *  c  r f í  |d’inticr cu cede ligue,
teñir la voyc du muieu, tres pernicieule aux Eitats, qui e- fe contcncenr leule- 

ftoit den’abandonner tout afai£lle Pape,ny d’entrcr aufli qU\"ombaa”qinsdé' 
enligue ouuerte contre le Roy.Mais ils refolurent de don- n?aTc
ner congé á Robcrt de S.Seuenn leurGeneral fous couleur ijapc&icscoa¡uiLz 
que la Republiquc eftoit enpaix auec tous les eftrangcrs& 
voiílns,& n’auoitplusbefoin de fon fcruice, & apres luy 
donner moyen foubs main de mettre en campagne 

, C e "  íij I
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Robert de S Seuerm

$ 2.6 Hiítoire de Naples & Sicile,
a n n e e s .deux millc cheuaux,& autant de gens de pied.

Robert de S.Scuerin fe voyant ainfi libre, coníidera que ‘ 490.
fon íoycux & contení' cefte entreprife luy deuoit cftrc vtile, & honnorable, oü íl 
deiitechetde cefte h- an0jt jaCOnqucfted’vnRoyaumc, déladefenfe del’E-gne

Le Roy Fcrdmand cf- 
pouuanté p n  ccücli
gue farefaut a la pan

glifc, &dcccuxdcSain<ft Scucrin, defqucls il cftoit yíTu. 
C’cft pourquoy d vfa d’vnc grande diligencc,de mettre du 
monde Tur pied,auec lequcl,&quatre de fes cnfans,il entra 
au feruiccdu Pape.En ce rcmpslálcs Rcpubliqucs &Prm- 
ces d’Italic faifoicnt ordmairemcnt la guerrc,&: fecouroict 
leursamisfousdes pretextes íi colorezquelapaix n’enc- 
ftoit troublee,nyles trefuesinterrópues. Orle Pape s’eftat 
aíTeurédc ce General d’armec,& l’intcntion des Vemtiens 
ayant paru aux yeux les plus clairs-voyans de l’Italie, 
le Roy & le Duc furent eftonnez, &  commencercntdc 
confulterdesmoyenspour diflipcrle perilleuxoragequi 
alloit fondre fur leur tefte,dans le Royaumc par leurs fub- 
je£ls,6(:au dehors parla ligue des confcderez: tellement 
que córame prudents pilotes lis fuiuirent le fage confeil 
duPrincede Melphe, & rccherchercnt lesoccañonspour 
appaífcr les Chefs de cefte guerre auant que le mal fuft 
grand.

lis nc iugerent point de mcilleure inuention que de 
confcrcraueclcPrmccdeSalerne, parle moyen&entre- 
mifcdu Comtedc Sarno,dans Sarnomeíme, croyantque 
les bien-fanfts que ce Comteauoitreccus de leur liberalité, 
cftoient vn fubjedtaíTcz confidcrable, pour le fairepeníer 
áfondeuoir,&fedeíiftcrdefon deflcin. Aufíi ce Comte 
qui braníloitdansle manchc,& qui aimoit mieuxsacquc- 
urvne feconde paix & reconciliationaupres de fesMai- 
ftres par la douceur que par la forcé, il promit de les feruir 
en cefte occafion á leur dcíir & contentemcnt. Ce qu’eftát 
fccu du Pape Innocent il s’en courrouja de telle forte,qu’il 
s’en plaignoit hautement aBcntiuogho qu’il auoit aupres 

ce ripC innocent fe de luy,lc chargeant de mander au Princc,que par cefte en- 
pbmd dupupcecks.!- treueué il apportoit de ladesfiancc entre les confcderez,

donnoitcouragcaux enncmis,& confirmoit ceux qui cf- 
toicnt dans l’incertitudca fe ranger d’vn party oud’autre. 
L ’on euft opimon que le Comte de Sarno,aprcs que le 
Roy & le Duc euftent efté arriuez a Samo,leur euft íoiié le 
tranft qu’vnc autrefois il auoit confcillé auPrince deSaler- 
nedcfaire, quieftoit de lesatrcfter pnfonmers: & que le 
Comte de Cariuolal’y auoit encouragé par plufieurs rai- 
fons;mais lePnncc de Sáleme incité tantoft par l’honneur, 
tantoft par la cramte leur en auoit ofte le pouuoir noij feu- 
lemcnt en fa maifon, mais encor en cellc d'autruy.

Le Roy Ferdmand& só 
fils en dangtr d'cftre! 
retcnus prifonmas



dasssdfeg.;
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L ’on recogneut par la que les Princcs ou bons, ou mau- 

uais font fubie&s á de grands dangers, puis qu’ils font 
continuellcment expofez non feulement aux hazards de la 
guerre, mais encoré aux mefcontcntdmens des Grands de 
lEftat,quifoubs diuers pretextes entreprennent diuerfes 
fadhons & partiahtcz. Or le Roy Ferdmand fe voyant 
precipité en í'cxtremitcd’vndangcroüilnc s’cftoit poine 
encore vcu: &  defeíperant de lapaix fut contraint de fe 
preparerala guerre. SondeíTein fut defairc deuxarméeSj 
í’vne,Q¡fil commandcroicpour oppoferalafadliondes 
Barons,& l’autrc plus grande foubs le Duede Calabrc, qui 
borncroit les confins de l’Eftat Eccleíiaftique, & s’oppo- 
fcroit aux forccs du Pape. II depefeha a Florencc & Milán, 
vnis aucc luy,& a Ferdmand Roy d’Eípagne fon beau-fre- 
repourleurdemander fecours: tellcmentquc les Barons 
allarmezdcla rcfolutiondu Roy, & confidcransquc s’il 
luy venoic fecours d’Efpagne 5c de Milán, lis eftoient cn- 
ticrement perdus,veu queleurs forcesn’cftoientpas pour 
efgaller cclles de trois puilfans Pnnces,ils refolurent de de- 
mander la paix, tant pour voir d’yn cofté l’ennemi eftrc 
dcíia proche d’cux, & de l’autre leurs amis defarmez & cf- 
loignésrqu’aufti pour eftrc au mois d’Aouft lis pretendoiét 
par ccs tranftez fairc efeouler le refte du temps que le Duc 
de Catabre pouuoit feiourner a la carapagnc, & ainfi l’en- 
dommagcr,& aftbibhr fon armcc. lis pnrent d’autant plus 
librement cefte reíolution,quelc ComtedeSarno, & le 
Pnncc de Sáleme s’eftoicnt declares cnncmis.

Le Pnncc de Sáleme ammépar les preparatifs, & pro- 
rneífes d’Innoccnt, eftoit ÍI enflé & venoit a telle infolen- 
cejqu’il ne faifoit plus de cas ny du Comte, ny du Sccretai- 
re, en forte qu’en plcinc compagnie, c’eftoir a qui mefdt- 
roit de l’vn & de rautrc,ayát efté meíme rapporce au Com- 
tc que le Pnnce de Sáleme fe vantoit publiquement,& di- 
foit, queleComtcfc trompoit groftierement de croire, 
qu’ilvouluft rifquer fon Eftat, 8c fa vic, pouraíTeurerfes 
larcins,ou l’aggrandir. De forte qu’eftans venus aufort de 
la guerre 1c Pnncc de Salernccn reuanchcdefes brauades, 
nepeut tirer des manís du Comtcla moindre fotnme d ar- 
gent,fuiuant ce quiauoit efté conucnu entre eux,lcComtc 
demandant au Princcquepremiereménlcxecutaftlema- 
nage de fa filie. Cefte diípute auoit defia grandement alte
ré l’cfprit de ces deux Seigneurs, quandpar bonríe fortu- 
nepourleurs ennenus il arnuavnautre accidcnt, qui aug
menta leurs humeurs malignes & dillimulees,& acheua de 
les diuiíer ouuartement.

Ce iiij

A V T H E V K S .
Les grands Plinces ex
pofez a bcaucoup de 
dangers.

,Le R.oy Fcrdinand fe 
refout ala guerre>& ar
me tant ĉ u’ilpcut

■ |

\

:
Les Rarons cfpouuao- i1

! 1

tez des grandes fotces 
daR oy .f. Lcfolusnta 
demander la putx.

1 j
i■s ‘
I

Le Prmcc de Sa!crne,& ;]
'le Comt(. de hamo cu t|
grande dmifíou

tt!tltMí
Le Comte de Sarno re í
fufe au Pnnce deSaler- 
nt 1 argent qu’il luy a- 
uou promis pourfauc 
la guerre,.

f!
E ;



A v t h e v r s .
i Le Punce de Sáleme ce 
fufe l’Archeucfchc 
Sale i G«mi;e 
Sac

Encc mcfmetempsarriuala mortdc rArchcüfefqucdc jANNi-ts 
c £|Salcrnc> £l ° nt le Córate de Sarno pritoccafion pourfja- *49o. 

jUoir Pintcntion du Sccrcrairc, & luy fairclcucr le mafquc 
pourlaccord de leur ligue. A ceft efFcétil tafehade ferc- 
mettre en amitié aucc le Princc de Sáleme, Se luy propofa 
qu’il fifi: en forte cnuers le Pape que ccftc dignicé fuft con- 
fcrccá vn des fils du Sccretaire:mais le Prince fafehe contre 
luy, & obhgéal’Euefquedc Melphe, quieftoit del’Eftat 
d‘Vrbain,voulut que cefluy- cy en fuft pourueu, Se mcfmc 
pour complaireau Duc de Melphe, qui deftroirmctrrc vn 
de fa maifon en ceft Eucfché , afin qu’vn des Carraciols 
gouuernaft le fpiritucl en fa ville de Melphc:car íl craignoit 
tcllement d’oftenfer en cefte occafion & en toute autre le 

Le Prínce de Salerne Duc de Melphe qu’il nc faifoit ríen qui luy peuft defplai- 
jobiigerk'üuc de Mcí-1 re, tan t a caufc qu’ils eftoient allicz,qu’á cauíc que le Prin- 
•phc’ ce de Salerne craignoit qu’il ne fe declaraft contre fon par

tí enfaueurde l’Arragonnois. Ce refus írrita fellemcnt 
le Comte de Sarno quhls íc piquerent vn íour de paroles 
aigresl’vn rautre,mcfmeleComtefe laiíTatell<pmenttráf~ 
portee au dcfpit Se á la colere qu’il iura de ne rctourner ía- 
mais encc lieu,fe plaignant de ce qu’ils’eftoitappcrceu 
que les Barons fe vouloient feruir en ccftc guerre Se 
de fon argent, & de fes- places : comme aufli de celles 
du Secretairc, pour les trai<fter apres la vnftoire encoré 
plus rigourcuícment que le Duc de Calabrcne les auoit 
mcnacez.

Tous ccs differentseftans venus a lacognoiílanccdes 
demander la paix ui autres confcdercz,donncrent fubjcót aux Barons d’incli-

ncr d’autant plus á la paix, fous efperancc d’allcntir les for- 
ccsduDuc de Calabre, oude fairenaiftrc quelquc nou- 
ucauchangement pourfecouerlcioug Arragonnois. Et 
parce que le Roy fedesfioitdu Princc de Salerne, les Ba
rons luy fit cnt demander la paix par le Princc de Bingnan, 

u Punce de Bifignan'qmtronua Fcrdinand beaucoup mieux'difpoféa ccftc ou-
tmployc pour faire la A 1 . i
pux cune íc Roy tí ks ucrturc,qu au parauant,pour n auoir íntcntion ele leur gar>
B,irons‘ der la foy,ny les condiuons de la paix, apres qu’il leur au-

roit ofté tout foup$on, Se dcsfiancc. De forte que pour 
la conclurrc, íl cnuoya en diligencc en la ville de Miloiui- 
co le Comte de Sarno,le Sccrctairc, Se lean Imyou Cata
lán fon Confeillcr, oú la plus grande partiedes Barons 
eftoient aífcmblez.

Le* Barons fe deffíans 
Icslvns des nutres font
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LES T A R O N S  R E C H E R C H E N T  A  
faire v«í paix degutfee. Diutfion du Qomte de Sarno

aueclesTarons.

C h a p i t r e  X I1II.

t

A V X H E V J . S ,

Efoup§on& la dcsfiance du Comtcdc 'I-c Cornee de Samo &tc, 
Samo, & du Sccrctairc ayant refroidi 
leurs dclTcins, firent touc cc qu’ils peurée 
pourfairclcurpaix auecFerdinand, vo- 
yant dailUurs que le partí des Barons 
branfloic dans le manche,& qu’ils rcccr- 

choicnt pareillement a trai&cr d’accord auec le Roy, & le 
Duc, afin que par cc moyen leurs a£hon paíTccs, nc vinf- 
fent a fe defcouunr.Et fe porccrcnt a cela d’autant plus paf- 
fionnemene, que le Roy ayant defia cité aduerti de leurs 
dcíTems & monoplcs, s’eftoitplaind vmourauSccretai- 
rc,que lcComtc de Samo pra£hquoit auec les Barons con- 
iurez. Ce qu’il luy confeífa fort íngcnuemcnt, voiremcf- ■ 
meadioufta,qu’ayantplusfub]c<5tdccramdrc que les au-1 
trcs,on nefcdcuoítpoint eftonncr s’il auoit la mefmeap- 
prchenfion. OrFerdinandleur voulantteímoigncrqu’il ,}
fefioit en cux, & qu’il vouloit mettre fous les pieds tout 
ombrage,& foupgon qu’il auoit rcceu contrc leur fidelité, • 
íl lesaíTcurapardcbelles promcíTes, 6c les carcílant com- 
meil auoit faitauparauantil tafeha de les mettre en foup- 
^onauprcsdesautresconiurcz.L’artificedcccfterufe reuf 

j fitfiheureufementaFcrdinád,qu’cuxamucza Mihouico, 
íls furent reccus par les Barons fort froidcmen t,voirc rací
me leur tcfmoignerent tantdc mcfcontcntcmens, acaufc 
déla conferencc qu’ils auoicnt eue auec le Roy, que le 
ComtedcSarno cut plufieurs foiscrainttdc fa vie. Car 
tous ccs Scigneurs le voyanc,luyqui de leuraííbcié & partí, 
cíloit dcuenu partifan du Roy,luy rcprochercntceflcinfi- 
delité,6rqu’il dementoit lamagnammité dcNobleífc dont 
íl vouloit faircprofeflion.

Ncantmoms ceux qui defiroient la paix, ou quoy que 
ce foit vn pourparlé d’accord, afin dediíliper les forces du 
Duc de Calabre, nc luy firent pointparoiílre l’indigna- 
tion qu’ils auoicnt contre luy, fi ouucrtement qu’ils eufsét 
fait:& pour accelererdauantagccetraiíté, ílsnppellercnt 
legrand Scncíchal qui eftoit defia dans l’Abruzzc pour___________

í ~ l

!

i

j
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s’cnallcrdroidtaRomc. De forte qu’cftans tous aíTcm- .ANNtEs 
blczilscxamincrcntlcsarticlcsdclapaix dontilsdcmeu- 149 c. 
rerent d’accord, Jt les refolurene ainíí qu’ils auoicnt agité | 
cnfcmblcment.Mais pourprolonger dauantage 1’afFaire, 
ilsdemandcrcnt que le Roy vintén perfonnepouriurcr 
lapaix, & quautrement lis nc fe pouuoient con ficr en fes 
promeifcs.il fe vidpour lors aucc combien de defir le Roy 
fouhaittoit deftourner ceft orage, qui le menagoit de rui
ne, en accordantaux Barons tout cequ’ils luy demando 
ycnt.Car mettant en amere tout refpeét de fa digniré, & 
de fa perfonne ílpartit le dixicfmc Septembrc,Sc salla íet- 
ter auec confian ce entre les mains de íes fubjeóls rebellcs, 
pour rcceuoir la loy de ccux a qui íl la deuoit faire,mefmc 
xl s’accompagna de la Royne fa femme, & du Duc de 
Calabrc. Les 'principales demandes fur lcíquclles les 

j Barons fcignoient de vouloir trai&cr aucc luy,furent ccl- 
¡ les -cy.

Arríeles puncipaux de Quils tic Vouloicnt compar oir en perfonne Ion que le R oy les man-
BatonsfU K°y1UCC lcs deroit¡ attendu que fous ce pretexte plufeurs d'entr'eux auoicnt eflé

emprifonne% &  tuê .

Quil leutfujl permis de teñir des gens arme% fur pied pour ¡a 
defenfe de leurs Eftats.

Qu'ils peuffentfaire garder leurs places par leurs foldats.

Que le Roy nepeujl impofer fur leurs fubhfls autre impojition 
quel'ordtnaire.

Que lesgens de guerre du Roy ne peujfcutloger dans leurs ierres 
s’en Voulant feruir contreux.

Finalement quil leurfujlloifible fans permisión duRoy rcceuoir 1 
lafoldet y  s’enroollerfousquelque Prtnce que cefnft,pourueu qu'tU 
n'eujjent aponerles armes contre le Royanme.

Infoleñces grandes des 
fuiefts cnucrs leurRoy

i

L 'o n  v o id  p ar ccs dem andes hautaincs,in iuftes J :  har- 
dieSjCom bicn gran d e  c fto ith n fo lcn c c  d cces an cicnsSci- 
gneurs d u R o y a u m c d c  N a p lc s , q u ile u rc fto it  cau fccdu  
con tin u el cxercicc des arm es. D e  la o n v o id  encoré q u ’c- 
ftans go u u crn cz  fous vne iuftc d o m in atio n  p en d an t le re- 
g n e d e s  P r in c c sd ’A njoU jils auo icn t n eátm o in sto u fio u rs 
rh u m cu rfia lt ic re  & in c o n fta n te , q u ’ils nc peu ren tm ef- 
m c foulfrir la douccur du iougJFran§ois,cn  prenant lesar-
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mes pour les Arragonnois,nation altiere& fclonnccon- 
tre leurslegitimesPrinceslesDucs d’Anjou, Sepreferant 
la rigucur & diflimulation Elpagnolcála candcur Fran- 
$oiK.OrpcndantquclcRoy vcnoit, & qu’il eftoit atten- 
du par les Barons,lc grand Sencfchal,qui eftoit defia de re- 
tour, & du confentement de tous les coniurcz defcouurit 
la tromperic déla paix au Comte de Samo,a caufe qu’ils c- 
ftoient fort bons amis.

Quclque peude temps auparauant le Cardinal d‘A rra- 
gon,l'vn des enfans duRoy Ferdinand, eftoit dcccdéá 
Rome, & le pere auoit auíli toft partagé entre les Comtes 
de Matalón & de Marihan le Gouuernemcnt des terres du 
defíun£t,quieftoicnt Vico, Mafia, & S.Barthelemi de Gan
do, de maniere que le Comte de Sarno cftimantqucía 
grandeurcftoit diminuccpar l’accroifícment de cesSci- 
gneurs la,rcputoitpar mefmcmoyena imurcla liberalicé 
du Roy cnucrs cux. Le grandScncfchal fie done entendre 
auComte de Sarno que la paix propofec nedcuoit auoir 
autre effeótqu’vncfufpcnfion d’armespourquelque temps 
afin dedonner feulement loifir au Duc de Calabredc lt- 
centier fonarmec , Seque cepcndantlc Pape,leDucde 
Lorrainc 6c Robcrc de S.Scucrm cuífcnt le loifir d’armcr 
puiflammcnt.Mais parcequ’il voyoic que cefte paix eftoit 
fiardemmentdefireedeluy,il lepnoitdeluy vouloirdc. 
clarer,s’il entendoit perfeucrerauec cux, ou bien s’il auoit 
deftein dcs’en retircrpourquclquc occafion qu’ilsncí^a- 
uóientpas,5econtinucrauferuicc duRoy,pource quepeut 
cftre auoit il relie inclination par apres qu’il fuiuroit fon o- 
pinion,8c quittcroit le partí des confcderez.

Lcdifcours du grand Scncfchal rcmplit l’cfprit du Com. 
ted’vn teleftonncment,qu’ilen demcura comme íans fen- 
timent, Se fut quclque moment fanspouuoir reípondre, 
finon que par fes geltcs & mouucmcns il fit paroiilre qu’il 
receuoicbeaucoupdedefplaifir au rccit de íi trilles nou- 
ucllcsjcómeccluyquiauoismis toutfon bon-heurr,&tou- 
tes fes efpcrances en cefte paix. Er apres auoir demeuré 
quclque temps dans rincerticude, il rcípondit au grand 
Sencfchal, quc pcur-eftvc il fe mefprcnoit, cftimantquc 
l’accord eftoit pour le biencommun du tous, & pour le re
pos de l’Eftat: & neantmoins la guerre venant ale fai- 
rc qu’il ne manqueroit a touc ce qu’il auoit promis 
nonobftant les calomnics, & les offenfes du Princede 
háleme.

Par cefte refponfe le grand Scnefchal lugea, que file 
Comte pourfuiuoitl’entrcpnfc qu’ils’y portcroitpiuftoft

r
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legrand Scncfchil fait 
uiundrc au Comte de 
S uno le fubittt de la 
paix

Le Comte de Sarno cf 
tonné du difcoms du 
grand Scnefchal
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acaufcquilauoit íígnéla ligue , quepour autre confi- ,AnnlT> 
dcration. Mais n’cn voulant pasdemeurerla, nyfcficr ¡ J49o 
aux premieres paroles du Comtc,pour lcsauoir dites dans 
vn cxccz de colerc & triftcíTc, íl delibera encoré de paíl'cr 
plus oucrc dans la cognoiíTancc dcfonintention , & refo- 

jlutd'experimcnceríiíoncoeur ícroit auíli genereuxápu-^^ 
blier l ’ofícnfe que luy auoit faite le rrince de Salernc,qu’u 
auoit en apparcncctcfmoigné dcrcfolutiona cxecutcr ce 
qu’il auoit promis dáns le tranSlé de la ligue: de fa$on que 
le grand Senefchal l’ayant quittc furle champ, íl alia au 
licuou íl auoit mis les promeífes des coniurez, & prenant 
celle du Comte s’cn reuintá luy aucc vn vifage gay & af- 
feure' plus que de couftume, ¿se la mettant entre les mains, 
comme faifant mine déla vouloirdeichirer,il luytint ce 
langage.

D I S C O V R S  D V  G R A N D  S E N E S C H A L
a v  C o m t e  d e  S a r n o .

SE IG N  EVR. Q o m te, J ’ a y  toufiours e f  ¡m e q u e la  o u i l  s ’a -  
g tt des b ie n s,H e  l ’ bon neu r &  d e la V ie  ,  com m e en l ’a ffa ir e q u c  

nous au on s e n tre p n n fe je s  bom m es n e fe  dotu entpotnt la ifjer co n d a l- 
re  p a r  f o r c e j a  neceff¡té,m ats p a r  le libre m ouuem ent de leur m terejt,  
ou a jfe íh o n ,c d m e  le p lu s digne fu b ie é lp o u r  f e  con jeru er dans le m o n -  
d e > & e n  h o n n e u r &  c n p u ijja n c e . Ñ e  pe a f e l p a s  q u i h 'c n  trouue j 
v n je u l  d e t o u s le s ^ a r o n s c o n fe d e r e ^ ¡q u ia y e U c o íu r  f ila fc h e .q u c d e  

fu iu re  le fo rt de la p a ix ,o u  de la g u e rre ,p a r  la cra in te,n y p a r  la honte, 
m u s  p a r  Vnc libre inclinación qu tls ant d d efen d reg en e reu fem en tla  
liberté de leur naijfanee les d r o ifls  de le a r  Ñ o b l e f e . M o n  inten-
tton efloit dés le com encem ent de cefle g u e n  e d e  le a rp e rfa a d i r  d  toas 
en g e n e ra l ( y  en p a m c u h e r  cefie refolu uom m ais ie lestrottaay d iffo - 
fésa ttta n t que m o y m efm e d ¡ a m e  V olan taircm et & fa n s  cotram te, 
le p a m d e  la ligu e,de forte q u t l  fem bloit m efm e q u 'ils  allaffent p r e n -  
d re poífeffion d 'v n  nouuel E m p tre. Et f i  i  a y  eu quelque particuliere  
crea n te en la fra n c h ife  de q u e lq u v n  de nous tous qui auons fig n e ce- 
¡ l e h g u e ,g a  ejlé fe u le m e t tn V ous,dont i  a y  efltmé la V o lo n téftferm e  
&  a b fo lu e ,q u e  i  a y crea que Vous fe r ie n  le d ern ter d f ig n e r v n e  p a i x  
c o n tra tre d n o jlre  lib e rté ,&  refo lu tio n: tomes fots com m e la  Volante 
des bom m es e fia u ta n t  píem e d ’tnconflance qu e le m ouuem ent du  
tem ps &  d e sfa tfo n s, te Vous a y p r e fe n ttm c titrc c o g n e u ftp h in d t  
p e r p le x it é p a r le s n o u u e lle s d e c e ñ e p a ix  degutfee,queVous conditton. 
n e n ie s  prom eífes de Vofire co n fe d e ra n o n jo u s l'm diff'trence de p a ix ,  
ou d e Q uerré,Voire m efm e il¡e m b le  que Vous aye%  v» extrem e regret 
d e Vous efire obligé au t r a file  de la lig u e,fo u s le fetn de le os obltgatios
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¿7* p r o m e ffe s .M d is  a fin q u e  ce foticy n eV o u s em pefche plus d e d o r -  
m ir^Ainfi qu e ie m e doutc q u t l f 'i i : , y o i l a  Vos m efm es obligations c r  
prom eJJes,defquclles ie n e fa is  non plu s d 'e fta r, que d e V o jlre  in co n - 
f l d n c e , &  L fc h c ie . Et id  k  D ie u  n e p ld ife , que Id ctdinte de trois oh | 
qudtre Ugnes V o u s p o r t e , ou l'd m o u r de i ’ EJldt , 1'horm cur d e V o 
jlr e  n o m , f r  le falu t Je Vojlre vie ,n e V o u s peuuent concluiré.

A V mcfmeinftant que legrand Sencfchal pronon£oit 
les dernieres paroles de cede haranguejildefchira les 

promcífes du Comtc,d’ou íl rcíTentit vn tel contcntcmcnt 
qu’il crcut n’y auoir plus ríen qui.le pcufTc conuaincrc 
d’ingramude S: rcbellion enuers le Roy,& dont Ic Pnncc 
de Sálemel’auoitpluíicurs fois menacé, neantmoinsilne 
fie poui l ’lieurc aucune aóhon d’allegreííe: auconrraireil 
reíponditaífezferieufemcntaugrand Senefchal, qu’ilne 
s’eftimoit poinc quiete & defehargédu ícrmenc de fidelué, 
ny des chofcs qu’il auoit promifes auxBarons confedcrcz, 
encoré que ce papicr fuft defehiré. Et que ce qu’il en auoic 
fait mention eftoit aautrcintention quene l’auoic con- 
ceué le grand Sencfchal, & que c’eftoit leulement pour ne 
fepointobligerades condmons qui n’eftoient compnfes 
enfapromelTe. Mais que quandilcn iroic autrement,il 
fefentoitíi fortobligc alaprudence du grand Sencfchal, 
qu’encorc que le Pnncc de Sáleme l]cuft gricfucmentof- 
feníé,il ne manqucroit pourtant a ce qu’il auoit proims.

Le grand Senefchal qui fe vid au poinítouilauoitde- 
fircamencrleComtedeSarno, decefte rufe & boutadcil 
padhauxcomplimenscnuerslcCornte, & le confirma en 
farcfolution,le pnant de ne point perdre courage en vne fi 
gencreufeentreprife.Puis illuy rcmonftra,qu’il n’eftoit ny 
vtile,ny hónefte,que pour vn (imple dcfdain, & pour vne 
parole dnfte de trauers, 8c legerement, les grands dcíícins 
fuíTentainfnnterrópuSjainíiqu’il arriueroitcn ccce aóhon 
íi luy qui eftoit aime, & honnoréde toussen icriroit fi ín- 
confidercment.D’ailleurs quíl fe trompoit s’il efpcroit de
formáis viureen feurctéaupresdu Roy,&du Ducdc Cata
bre apres vne tcllereuolte, de forte qu’ildeuoit fuiurela 
fortune de tous les autres Barons, quiferoientbicnlcur 
paix en téps & heu,&qu’il perfuadafi au Sccretairc de faire 
le femblable. Ce Comte qui auoit vn grand cíprit fie alors 
femblant de vouloir renouueler fa pro tcflation,6¿ fon fer- 
ment pourla confcdcration de la ligue, ce qu’eftant venu 
a la cognoiflance de tous lis commcncerent a le carcíTer,& 
rnefme le Pnncc de Bifignan fous l’occafion du mariage de 
ion fils entra aucc luy en vn long difcours, luy promettant
de Iemettreaexccution. _
“  ' ~D D

A VT h E R V R s
1

Le grand Sencfchal def 
chut, la pronuílc da 
Comte de Samo , qu’ilf 
auoit faitea iauciu des 
comuicz.

Artífices du grnnd Se- 
íufchul pour ictirer 1c 
C omtc de S irno a la 

ligue des Üaions.

Pnnlcnccdu Comte de 
¿ara o.
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Le Roy Ferdinand faift 
la paixaucc les Barons, 
& leur accorde toutjce 
qu*ils demandenc.

¡Les Barons font íem- 
jbhintd’cíhecoutcns du 
Roy.

Souflcuement de la villa 
d’Aquilacn faitear du 
Pape.

334 HiftoiredeNaples & Sicile, |
asnees.

L E  C O M T E  D E  SA R N  O SE  | 
retire Jitbtilement a, Samo. Dtfcription de Sarao.

Qomparaifon des mceurs du Duc de 
Qalabte, &  de Frederic 

fon frere.

C h a p i t r e  X V .
y

Endant cefte diuifíon,& les foup^ons meus 
entre les Barons, le Roy Ferdinand arriuaa 
Miliouico, oü il fut receu auectouteforte 
d’honneur par tous ceux quis’y trouuerent.
Et venu auec eux aux arricies de l’accord, 
bien que le deíTein des Barons luyeuftcfté 

defcouuert,& la tromperiequ’ils auoient proietté de faire, 
il ne laida neantmoins dcleuraccorder toutce qu’ilsluy de- 
manderent, tant pour la defeharge des impoíitions dont ils 
cftoient foulez, que pour les debuoirs perfonnels, les ayant 
feulemcntreprisdoucement,que pour obtenir ces chofes 
ilsdeuoient pluftoftauoir eu recoursa faclcmence&bon- 
té que d’auoircouru aux armes & álareuolte; &parlemef- . 
me difcours les exhorta d’allertrouuer le Prince de Sáleme, 
pour luy faire accepter la paix, leur promettant qu’il le tien- 
droit pour Fils, comme le Duc de Calabre pour fon 
frere.

Les Barons firent femblant de demeurer fatisfaiétsdes of- 
fres & courtoiíies queleRoy leurfailoit 5 & pour Ten rendre 
plus afléuré, ils le voulurenr accompagner iufques en la ier
re de Labour, pourallerdelátous cnlémble vers le Prince 
de Salerne luy faire accepter les conuentions, comme ils 
auoient promis. Mais eftans par chemin ils eurent nouuelles 
comme la villed’Aquilas’eftoitrcbellée, lcscitoyenstuéle 
Cicindlo & le Pappacoda, aueclagarnifon ,&  par toutela 
vill e crié leNom du Pape.Et comme cede nouueile affligea 

grandement le Roy, au (Ti remplit-elle les Barons d’vn mcr“  
ueilleux contentement: car outre qu’ils voyoient la guerre 
fort heureufement commencée,ilsíéreíiouydbient que le 
Prince de Salerne fans y engager leur foy pourroit refuíer 
d'accorder cefte paix.&continuer l’entreprife. Toutecefte 
Nobleífeconfedere'epublíoit tout haut, cm’elle combattoit 
pour l’honneur&pour la franchiíe deleuis droi<fts,& neant- 
moins n’eftimoient point ádeshonneur latromperiequ’ils 
auoient premeditée en concluant la paix: qu’au contraire, ils
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vouloicnt que ccfte adtion euftapparcnced’honneur. Les .AVTHEyRS 
Baronsprenantlc cheminde Sáleme, le Roy enuoya auec 
eux le Comte de S amo, le Secretaire, Se le Seigneur Impou, 
leurdonnant charge & pouuoir daccorderaueclePrince de 
Salerne toute forte de conditions, tant onereufe ou inique 
qu’elle fuft.Ceux-cy entreprirent cede comroiflion a regrer, I 
d’autant qu’ils fe doubroient que leur voyage feroit inútil 
vers ce Prince, Se que difficilement ils le tenteroienr d’aban- 
donner le party du Pape apres la rebellion d’ Aquila; Et le 
ComtedeSarno fe voyantlibre, ficl^achantlaveritédefaf- 
faire,commeilfutarriuéaSarno ouillogeamngnifiqucment 
toute la NobleíTe, nepúc eftre incité ny par prietes,ny par 
menaces d’aller plusloin, mais s’eñant mis dansle Chafteau il 
le fortifia merueilleufemenr, auec toutes les aduenues.

Sarno cíl feituée fur la cofte d vne Monragne,ayancau .Dtf«'Ftion<icsaino, 
basleBourg,& furlacrouppedela collinela iortereflequi j 
regardeleBourg, & le Chaüeau,&qu¡ commande átoutle 
voiíinage. De la tirantvers Naples enuiron 1500. pas, on 
rencontrelafourcedu fleuueSarno,lurlaquelle etf vnetour 
en forme de etotte naturellement íorufiee du fleuue Se 
déla montagne. Celieu eíl appellé par les habitans du pays 
la bouche de Sarno, qui zj. ans auparauant auoit efté 
rendu renommé par la tangíante deíroute de Fcrdinand. 

i Ce lieu auoit eñe choiíx par le Comte, non feulemenrá 
caufe de (a fortereífe, mais encorc acaufede fonaeríalu- 
bre Se fértilité , abondant en toutes fortes de chofespour 
laviehumaine. Le Comte de Sarno eítant demeurcenfa 
maifon foubs pretextcdefairequclquediettc, le Secretai
re & le Seigneur Impou auec les autresSeigneuvs arriuc- 
rent presdu Prince de Salerne , lequel pendant le traiélé, 
auoicrefoluden’entendreaaucun accord: Seneantmoins 
les receut courtoifement, Se auec vn bon vifage, a fin de te- 
nir dauantage le Roy en ceruelle par celta diilimulation»
Et pourdonnerfentierecreanceau Roy,qu'il vouloit con- 
aefcendreácefte paix, illuyfíteícrirc par le Secretaire, Se 
parle Seigneur Impou, que c’clloit fon intcntiondedon- 
ner toute forte de contentement atoutlc Royaumc : mais 
qu’auparauant de fígner le traittéde paix,qu’il entendoic 
qu’ony reformaílcertains arricies, Stqu’on y adiouílaítauíli 
quelquesautres particularitez pour le particulier interdi de 
iapersóne&defafamille.D’ailleurs,quyildcíiroit encor,que 
Dora Fredericfecod fils du Roy Fercíinand vineles promet- 
tre en pcrsóne,afinquelafoy publiquefullaíleuree, & ob- 
ferueedepart &d’autre.Maisdefcouuratfon coeurauSccrc- 
raire , il le preda de leur faire la racíme promdfe,queje

D D ii

í c Prince de Salerne 
faic íetnbLinc de vouloit 
emciidrc á h p a u .
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Le Secretatre retcnu 
pnfonmer par le Prince 
vlc Sáleme

QuJite  ̂de Dom Fre* 
dtrjc íceond fils du Roí 
Fcrdinand, j

iLcs Barons proclamcnt 
iFrcdcric Roy dcNaplcs 
l&~pourquoy

Comtc de Samo leur auoit fait de fe ioindre aucc cux a def annjbs 
couuert. AquoyleSccrctairencvoulanc confcntiren fa-, 
§onquclconquc,aucontrairc, feplaignant que le Comee 
l’auoittrahy,lcPrinccde Sálemeles ntarrefter tousdcux.
11 y en eucbeaucoupqmpubherét, que cela auoit efté tra
mé par lcSccrctaircmefme,afind’auoir fubjetdc dcmcu- 
rerá Sáleme,&yattcndrc les fuccez de la guerre, pour fe 
gouuernerpar apres felón les eucnemens. Et toutesfois 
l'ontccutdu depuis qu’il auoit aduerci DomFredericdc 
nepointveniraSalernCj&quclcs Barons auoicntdclfein 
de le reteñir prifonmcr.

DomFridenc eftoit vnPrincc tres prudent & modeftc, 
tant pour la grade cognoiífance des lcccres,que pour auoir 
cite employcen diuerfes AmbaíTadcs :au relíe grandemét 
elloigné dunaturel du DucdeCalabre fon frere, comme 
ccluy qui eftoit bcaucoup plus cnclm & afíeétionnéaux , 
fcicnces, qu’auxarmes, ¿ á  la guerre. Les Barons firent 
deífein deluy donneren ceftcaífemblcele tiltredc Roy ,á 
caufedcla haine qu’ils portoient au Ducde Calabre ion 
frerc. Mais en cffe¿t pour faire naiftre vne guerre inteftine 
& inimitiéouucrte entre ces deux freres, au moyen du de- 
íirimmoderédcregner qu’ilsrecognoiíToientaü Ducde 
Calabre,& dont íl en tcfmoignoit les apparences,efpcrant 
que le Pape y códefccndroitayfément,attendula demeurc 
du Duc de Lorrainc, & qu’ils nc voyoicnt point de Princc 
Fran^ois qui fe imiten deliberación de prendrcl’occafion 
deceíte reuolcc pour s’emparer de la Couronne de Naples.
La fuitte du temps & des alfaires,fit voir que les Barons du 
Royaumc voulans proclamer le Prince Frederic Roy de 
Naples p \r forme d’appUudiífemcnt^ pour donner de la 
jalouucdans l’efprit doces deux Princcs, qucc’cftoitnc- 
anemonas vn ccrrain preíage, &coup du Cielpourmon- 
ftrer qucDom Frederic deuoit vniour parucnirau Royau- 
meduviuantdcfonpcre,& duDuc de Calabre quiauoic 
plufieurs enfans.

Cetaifnéeftantvn Prince,quiparafluce& violcnccaf- 
piroit oucrcmefurealagloirc&aux Empires;Dom Frede
ric aucontrairerecherchoic parfrachife, modeftie & dou- 
ccurlabien veillancedespeuplcs, & la faueur des Barons; 
l’vn vouloitcftrccraintparlapuiíTance, l’autre aymé par 
favercu. Le Duc eftoit rccommandablc par fa valeur&’ 
vigilance,& en DomFredcnc l’induftrie & l’eloqucncc 
cftoicnt eltimez ; les temeraires & infolens fe refu* 
giocnt au Duc, &leshumblesa DomFiedcric. Ccluy-la 
eftoit d'vn difficilc abord, &d’vnc humeur auftcrc,ceiui-cy J_____

3 3 6  Hiítoire de Naples &  Sicile, j
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tres-gratule confiancc.

ANNtES cftoitafFablcatous,8cd’vncbellcapparenccjfinalcmentlc a v t h e v RS* 
1485?. £)uc de Catabre auoit l'cfprit inconitant, cruel &auarc,au 

contraire Dom Frcdcric cftott dcbonnairc & liberal.
Dom Fredericnelaiíradoncnonobftancl’aduisdu Se. IiJc°ac

cretaircd’allcr trouuerles Barons , & du confcnrement 
de fon pcrc,tanc íl fe fioit en ccs Scigneurs,& dcfiroit auíli 
auoir ccítc gloirc d’auoir par fa prudencc arrefté la paix 
qui Tembloit cítre dcueauDucparlatcrrcurdcícsarmcs, 
tcllemcnc qu’eltantarriué a Sáleme íl fue reccu& faluédes 
Barons, ne plus nc moins que s’il euít elle le R oy , dom il 
s’eíiouyíToit & cfmerucilloic tout eníemblc, n’ayant efpc - 
rédetrouuertantdecourtoificenl’efpntdes Barons. De 
fortequ’ilcrcutcontrcl’opiniond’vn chacun deles pou- 
uoir reduire á vn accord aucc le Roy fon pere. Mais com- 
mencantatraidtcr, liles trouuatouselloi£rnez defonin- 
tention ,dautantqu’il vouloit qu’ils demeuralfent aífeu- 
rez fous le Roy Se le Duc 3 eux au contrairc luy faifoicnt 
d’inítantes pneres qu’il vouluít accepter la Couronne, afin 
qu’ileuítalesdeffcndrcdes oppreílions del’vn & de l’au- 
tre. Ceíle propofition , pour cítrefi extraordinaire,lc ^oftrcra'tTía'on* 
troubla de telle forte , que peu s’cn falluc qu’ilncfortift 4ulleT<-uICtftii'Roy 
hors de foy-mefme: toutesfois eítant prudent, & en tres- 
bonneintelhgcnceauecfonfrerc, ílrepritcourage, 8c fe 
difpofa á leurfaire cognoiftre Ieur faute, & la confequen- 
ce de cette coniuration: tcllement qu’il pnc toute la nuidt 
fumante pour fe preparer a leur defduire les raifons qu’il a- 
auoitpourleurperfuader la concorde & bicn-vucillancc 
qu’ilsdcuoicnt au Roy , Se leurdiít,quclc lendemainil 
vouloit difcourir furce fubieccnpubhc,aprcs auoir ouy 
premierement leurs raifons.
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A rtificc du Prince de 
¡Sáleme pour a ti r aper 
jDom Frederic.

L E S  B 4 R 0 N S  Q O N I F R E Z  S‘JS S E M B L E N T  
&* ojfrent la Couronne de Naples a Dom Frederic 

d’ Arragon puifné. Refus de Dom Frederic a ces 
offres par deux belles Harangues. Em- 

prifonnement de D. Frederic 
par les’Barons.

C h a p i t r e  X V I .
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La venté Dom Frederic eíloic vn Princc 
fort eloquent & iudicieux: maisle Prince 
de Sálemequi vouloit preuenir fes defteins 
par l’artifice, fictrauaillertoute nuiét dans 
lafale oul’on fe debuoic aíTemblcrleiour 
íuiuant, & y fit dreíTcr quantitédeneges 

felón la qualité d’vn chacun: Mais fur rousceluydeDom 
Frederic eftoiteminent&pompcux, non tant pour l’ho- 
norer,quepourluy donnerde l’ambition & déla vanité, 
en luy faiíant goufter de la grandeur & magnificence Ro- 

: yalle, afín que cefte pompe luy enflaft tellemec le courage, 
qu’il fecreuftcapablederegner , ouqu’illuypriftledeíir 
deviureencefte préeminence. Larufede cePrincenefe 
contenta pas feulement d’esbloüir les y eux deDomFrede- 
ricálefclat de ces Royales ceremonies, mais pour preue
nir les raifons de fa harangue& la puiíTancede fon bien di
re,afin queles Barons nc í’elaiíTaíTent pas perfuader vne re- 
folution contraireafondeífein, ilfe difpofa pareillemenc 
d haranguerauparauant le Prince Frederic. Si bien que le 

Le Princc dcS-ricnJ ioureftancvenu , & toute la NobleíTe aífembleedans la 
u i m t  ] c  c i i f c o u r s  d e 1 grande falle qu’il auoit fuperbement fait preparer,&voyiít

i i o m P u d c r t c ,  a f i n d e .  =► i  T  I I -  -  '
c o n f i m v  r í e s  B a r o n s c n  toute 1 alhltance allilc en íon ordre auec vn prorond luen- 
ilcurdiiiun. | ce; ieprj,lcccje s 3lerne fc tournantvers DomFrcdericd’v-

11c fagon graue & hardic luy parla ainfi.

asnees .
«490.

T> V P R l N  Q E D E
Sáleme a Dom Frederic d,'Arragon au

nom des Coniure

I \  A O N S E I G N E V R ,  Ien’aypoint icy aífemblé 
¡ IVltousdesBaronspourlcsconuentions délapaix,par 
i la crcancc que i’aye d’eftre le plus aduifé de tous, ny pour 
! donner par ma prefence la loy á cefte paix tant defiree par
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l’vn & l’autrepartfn’ayantautredefiren cc dcffcin quede 
fairc voir clairemét cc qui elt v tile a l’Ellat, &  iuftc au bien 
vniuerfeldetoucle Royaume.Nc péfezpas queiemefois 
rendu Autheurdecefte ligue pourdiminuer la grandeur Pxbir/cisákmellft 
de celle Couróne,&encore moins celledevoftre puiífáce, ,6it ehcfdc «tKl¡6«- 
mais parce quelesdeportemensdu Ducde Calabre fonc 
ü odieuxau peuple Scatoutela Noblefle, i’ayentrepris 
lefai&d’vne iufte querelle autant poUr voftrc intereft, 
quepour celuydes Baronsiniuftementoppreífcz. L ’efclac 
de ce íiege Royal ou vous preíidez maintenant vous doibt 
fairefouuenir combien la Souueraineté eftdouce,&que i
pareilletnentelledoit eftre poííedéepar des eíprits enclins 
á ladouceur & clemcnce: mais que Tor & lepourprene 
font point tantefclatter la grandeur d’vn Souuerain, que 
lafaueurdclaNobleíTe,qmeílla íeule forcé & appuyde 
tous les Monarques.

Heureux cft l’Empire qui a vn Princc debonnaire, & 
heurcux feroit l’Eftat Ncapolitain s’il cftoit gouucrné par 
vnefprit douédesmcfmesqualitezquc la voftre,ceque 
nous n’efperons voir , fil’oppreflion ne cede ala vertu, 
cruautéálinnocencej&le droiítau merice. le ne vcux 
point entreprendre de vouslperfuader l’amour dvneCou- 

| ronne,& qucdepuiíné vous vous rcndiez tout d’vncoup 
& Duc de Calabre,& Roy de Naples : mais parce que ie 
iiigequetoute cefteNobleíTea le mefme defir qucmoy, po«t pciiuadcriDom 
& qu’il vous cft faciledecontenter nos deíirs fans cxami- i royauré. 

nerpluslonguemcnttoutesnos raifons, icne m’occupc- 
ray point l’elpritavous reprefcntcrlesiuftes coníidcratiós 
concernant cefte affaire, attendu que l'cminence de voftre 
efpritvousen ouurel’entierccognoifTance. Ilvousefthi- 
ciledeconfcruerfi vous voulezl honcurde ceficge Royal 
puis quelefubjet en cftapparent, & qu il fembleque-Dieu 
vous ayeaccompli des plus eminentes qualitezdc la vertu, 
pour eftre digne Monarquc de ce Royaumc.

1c n’vferay point d’artifice, ny d’eloqucnce pour vous 
fairedefeendrea cefte opinión, & pour embraífer vne fi 
belle occaíion de regner qui fe prefente a vous: laverire 
eftant d’aurant plus augufte, qu’cllefe prefente tcuite puré,
& dans ía fplendcur ordinaire. Ie ne veux point auíli faire 
en celle graue aflcmblcc le perfonnaged’accuiatcur con
troles dcíreiglcmens.&humeurs arrogantesdu Roy Scdu 
Ducde Calabre: caroutre qu’il cft mdecent a ceuxacno- 
ftre qualité de tirer vengeance des o fíenles par des paroles 
neantmoins les aótions de l’vn &c de 1 autre font íi co- 
gneues par les excez deleur iniuítice, qu’elles donnent 

~  D d iiij

II dic tout cc qu’il peut 
“lader a Dom 
d’acccptcr la

Subicílcicla hainecon 
ttt le Roy Fcrdinand& 
Id Duc de Calabre,
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Artipatliie grande en
lie ócux ficres, Dom 
Fe tiene & le Duc de 
C alabre.

untes gruuiis contri 
les outiagí-b dn Roy 

j Fcidmand & de ion hl¡> 
Ic Uuc de Catabre

On nc confitero pas 
'toufiours 1 oidie déla 
.uauirê nais celuy du 
¡mente , pour diftubutr 
les Couronrus

iuftc fubiet de lear defnier tout honneur &  dcuoir, & de 
ictter en mefme temps 1’aeil furvoftrcfagcíTé 6¿ bonré.Car 
ipour diré ce qui en clt,lc Roy cft vicil,& embrouillé des af- 
jfaires plus que lamaisau heu dacquerir du repos á i'EíFat,6i. 
¡á luy mefme, le Duc de Calabre court á bride abbattue aux 
vices que fa paftion luy fufatc, mais auec tant d’excez,quc 
rienncpeutaífouuir fes immoderez deftrs que l’iniufticc 
en fes aétions, ou laífluencc en fes fouhaits.

Maisquclleantipathicdelanature? Son efprit eftauare 
&,fuperbe, & voftrc humeur cftremphe dedouccur & li
beraré Tous ceux quifontautour de vousfefententof- 
fenfezdefcs outrages. Tous craignent,quele Duc fuccc- 
danta la Couronne ils ne fe voicnt dcípouillez deleurs 
terrcSjlcurscnfansaífaíIineZj'Sc leurs femmes expofees au 
vice & a, la honte. Au contrairc chacun cfpcre que fi vous 
paruenczala Royauté,quece feia pour augmentcrleurs 
faculcez, pour cftre heureux en enfans,6c honorez en leurs 
famillcs. Il n’eft point eftrangeíi parmy vneíigrandedif- 
ference d’humeurs nous defirons l’vn pour Maiftre, & 
hayífons l’autrc commc Tyran , que l’vn íoit priué du 
droiét de laCouronne,6c quel’autre la poíTcde,parce qu’v- 
nechofeiufte cft toufiours ncccíTaire, &laprcmiereloy 
de Tamitié veut,qu’on ne prie point l’ami, que de ce qui cft 
iuftc,neceífairejóc enfa puiífance.

Y  a-t’il crcaturc viuantc, qui n’ayc fes doulcurs, & qui 
ne tafehe en fe plaignat,ou d'euirer le mal, ou d’excirer fon 
courage pour fe defendre ? Les ames font famétes,8c plci- 
nes de pieté,ayant eftcmifcs en la mam des homtnes des la 
naiíTance denospremicrsayeulx, non poinctantpourlc 
combat,quepourla defenfe. Y  a t’il quclqu’vn de nous 
cjui n’ayc reccu de l’outrage en fes bicns,en fon honneur 5c 
enfafamille? Auílicómcntn’aurions nous eftéoppnmcz, 
&commcntnc craindrions-nous pas d’eftrc enticrcmcnt 
ruinez,puis que a odre perfecuteur s’eft non feulement at- 
taqueau dómame del’Eglife, maiscncora infolcmment 
mcfpnfé le Saccrdoce en nnlle fa§ons,tralu fes parens,tró- 
péfes amis, & excede fes cnncmis auec tant de felonmc? 
Tout animal,quoyquedefraifonnable,fuitla mort,&cer- 
cheafe conícrucr la vic: de mefme nous autrcs,deíirans c- 
uiter les cruelles mains deccryran , nous auons recouisá 
voftre bentgnité,& vous fupplions tous de receuoir l’hom- 
mape de nos cocurs, 8c volontez, 6c nous dehurcr de cefteO
cramte,qmtroublcnui¿t & íour toutesnos pernees.

II nc fauc pas vous excufer > de ce que vous n’cítes que le 
puifnéduRoyaumc, caries Couronncsnc tombent pas
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toufiours fur la tefte de ccdx que lanaturea ordonnez, 
mais fur ccux qui les fjauent gouucrner prudemment, & 
mamccmrlcur fplcndeurauechonncur óciufticc. Ques’il 
íuffifoit dc’faire voir le bien pour le faire aymcr,&fi la rai- 
fonauoitlcmcfmepouuoirfurla volontc que furlcnté- 
dement,fansdoutecouslcsNcapolicainsqui voyent vos 
bcllcsaóhons, viendroient tout’ aft’hcurc fe dccíarcr vos 
fubje¿b:&lefalutdcNaplcs,&lalibertcdcccs Barons nc 
fcrqic que l’ouurage de ccftc íournec.La guerredes confe- 
derez íeroit achcuccen cefte falle. Nous n’aurions qu’vne 
affaire fur les bras, & les armes de cefte courageufe N o- 
blcífe ne fcroient cy apres occup«es qu a conferucr les li
mites du Royaumc.Que íi nous n’auions befoinde voftrc 
conduice nousnefcnonspointdc fouhaitsnydcpriercs, 
pour vousfaircprcndre le timón de ccft Eftat, mais parce 
que voftre feul cfprit peuc vaincre la forcé des ennemis c- 
ftrangers &domcfhques,nous nc cognoifíons point d’he- 

' ritiera Fcrdinand qui puiífe entreprédrece que vous vou- 
drez acheuer. Ec s’il eft vray que nos cfpces loient les bras 
de ceft Eífac, & que voftrc fagcíTe aic cité choific de Dicu 
pour rcftabhr les aftaircs Se ledefordrcdecemifcrablerc- 
gnenousne deuonspoincapprchender vneperte de vo
ftre perc, ny du Duc qui dcuoic defia cftrc arnuce des le 
bon heurde voftrc naiífancc-

Alphonfed’Arragon voftre ayeulpriua déla Couron- 
ncle Roy lean d’Anjou, auquel ce Royaumcappartenoit 
par droiét de fang,&lcdonnaa Ferdinandfon filsnaturel 
voftre pere,qui n’y pouuoit prctendrc aucun droiét, efti- 
mant que nous fenons par le moyen de l'vn en continuel- 
leguerre, Uparle moyen de l’aurre en perpetucllc paix: 
Maisen cftcét c’eftoitpourcftabhr puiífammét lamailon 
d'Arragon en ce flonífant pays,fous le titrc de dominanc; 
& fans cefte vfurpation vous ncfenczauiourd huy en pei
ne defouftenit lepara Arragonnois enlcahe, Se encore 
moinsd’eftre arbitre dudiftercnd de la Noblcílc, nyho- 
norédufouuerain titrcdc Roy,dont nous vous prions 
cftrc leModeratcur. Vousncdcuez done pas conccuoir 
de funeftes accidents de cefte rcuolte,vous voyant auiour 
d’huy efleué, comme vous cftcs,dcsproprescnnemisdc 
voftre pere,& d’expcrimentcr que voftre efprit cft redou- 
table a ceux qui ont des armees fur pied, & toutes les 
forces d’Itahe éntreles ranas.

D ’ailleurs, commentferoit ilpofliblequelaiufticenc 
fuft de voftre cofté, &dunoftre,ayantlavoix publique 
pour vous ? ateenduque ccRoyaume eftant vn ficFdc 1 E-

"N

AVTHE Y R S

Ic  fe ®  mcritc de Dotn 
JFredcnccft le moof 
pourlequd on luy of- 
ircla Couionnc

'lean d’Anjou'legítím 
hcriticr de Naples ci 
tft ípolit pour y met 
cievn baftard, qui c- 
íl o 11 Ftr duiaud d* A t r a
gon

LeRoyaume dcNaples 
d i  v n  f i c f d e  t 'E g U f e , &  
qui d i domiépar Us 
Papes» ____ _
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gliíc, Se d ordinairc conferé par les Papesáccux quiont ¡Ankl 
bien mcritc du fainét fiege, il arriuc auiourd’huy que vous 
y cites appelle par eux, en confideration de voftrc proprc 
merite,comme digne de ccítc Couronnc, 6c qu’il eít mfte- 
mentdefniéá celuy quia pillé 6c ruiné toutes nosfamil- 
les& Prouinccsauccleurs villes & leurs temples. Pofons 
lecasque le Duc fe vudlle deffendre par les armes ,puis 
qu il ne le peut fair  ̂par la raifon,ou prendra-il de Fargcnr, 
ou bien auccquelsfoldatsnousfera-Vil la guerreóles vns 
neveulentricn contribuerpourccítc defpence: files au- 
trcss’armcntc’eftpourfa ruine, 6c pour labandonner au

ie duc de Mciphencplusf ° rtd’vncbataille.Ncvoyez-vous pasque le Duc de 
voui.ut muíais ímureie Melphe en qui Ferdtnand metcoir toute fon efpcrance.n apartí Arragoanois l 1  ̂ r 3

inmais voulu prendre fon partí en cecee occaiion encoré 
qu’il foit eftroictemenc allié auecluyen qualitédc beau 
frerc,&qu’ilaytmefmcprislefoin demaner la filie de ce 

PuiíTmcc grande & va- Ducfamepceafafanrafíe. En quoy fes forces font d’au-
kurduDucdcMciplre. \ » i ~  1 , . , i ? r  r itañe moinsa craindre, carie Duc de Melphcleroit íeul ca- 

pable de demeller le difterent de noltre querelle par lafor* 
cedes armes, s’il joignoit fa valeur & puiííance á cellcs de 
Fcrdinand. Etncancmoms toutalhéqu’ileíta ceíte Cou
ronnc, il nesxftpoint voulu declarer en faueurde voftre 
pere, voyantqucfacaufc eítoit autant imuítc, quel’op- 
preílion de la NobleíTe cítoic odieufe á ce grand Capirainc 
CarracioL

Ileítvray de dire, que lapuilTanccdesRois naiílauec 
cuxpmfque le Ciel diftribureur des Empircs leurdonne 
cefte emmcnceauec la Couronnc, & imprime la crainte & 
obey flanee d’vn lcgitimePnnccdans le corurdefes fubiets 
au mcfmc téps de cet eflrc,mais aufii elle leur eít conferuee 
ou oltee par leurs mefmcs fubiets íelon l’affcéhon &c obcYf- 
fanccquils en rc^oiuccjcaroíiil n’y aperfónequi obcyíTe, 
lecómandemenr cít nonfculemcntinutil,maisencorinfo- 
lent. O nne dirá íamais cecy de vous, car vous ncígauriez 

t,c commandcmentcíl eítre trop ay me ny obey,puis qu’il fauc que la prudéce foit 
fo’iiu qui óbcifle!per’ obeye,& qu’il y a des Vcrtus qui ne peuucnc eltre exercees

que par les Grands. Audi les perfonnesdcvoítrccondition 
en vne faifon tellcquecellc-cy ,doiuent defirer les fouue- 
raincsdignitcz , commedes moyens neceffáires pouren- 
t reprendre les grandes chofes- Et s’ils ne le font,cutre que 
Dicu leur demandera compee defes gracesquilcuronc 
cité mutiles, lepeuple afubtct de fe plaindre dccequ’ils 
les laiffcnt en proye aux mefehans, & apres touc cela tribu- 
taires déla mahee.

Que íiFlorence&: Milán eftoienr encoré en volónréde

Fs

Lq puifTjnccíícj Rois 
naiííauLCcui
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'' ques a Iuv ? ils n’ont ny paífagc,ny incclhgcncc pour cntrcr 
en ce Royanme,fi parauantureils ncfauccnt par dcftustit 
de Prouinccs de l’Eglifc qui diuifcnt leurs Eftats,& lesno- 
rtrcs.Et eftantrenfermczaumilieu detout cela,comment 
voulezvous qu’ilspuiíTent fouftcnir la puiíTanccdc tout 
le relie de ritalie fi cftroittement vnic& confcderec pour 
le maimien de la liberté publique? Auflidcucz vous croi- 
re que voftre vieillard de pere íuiura la volonté de Dicu& 
des hommes,& qu’en ccftc cíleóhon inopincc íl ncs’cfti- 
mcrapointíitmlheurcux pere qu’il ne recome touíiours 
de la confolation parmi fa doultur, voyant ‘que dans ion 
infortuno ils’cft encoré trouuévn de fes enfans quia efté 
iugé digne de porter le feeptre de ce Royaume.

Souucnez -vous donc,Monfeigneur , que vous cftes né 
auecnous,& quclecicl& ceftc bcllc concreed’Icalic vous 
ont misau monde commcvnbouleuart inexpugnable 
pour fouftemr toute forte d’cftorts, & córame vn port af- 
feurépendantla tourmente. Cefera de voftre tempsque 
laNoblcfícopprimee, & le pcupleruiné viendrót de tou- 
tes Ies Prouinces implorcr voftre íufticc , & les voifins af- 
fligez rechercher la protedhon de ceftc Couronnc. Que Le courage & le mente 
parnoftremoyennos enfans fe r’aquitcront de leurs per- .pí^TpLjcdwgtSj 

i tes:Et que les mefehansne feront pas les maiftrcs,mais que d“ XoJ'an,nc 
nousferons les liberateurs de toute l’Italic,Se vous le di
gne Roy de cct Empirc. Ce fera de voftre temps que la 
Nobicífeiouyradelafranchifcde fes priutlegcs,& le pcu
ple dugain de fon commerce. Que lefaindt íiegc aura fes 
opinions libresauíli bien que fon dómame, & qu'il s’eílc- 
uerafoubs voftreregne des couragcs dignes del’ancienne 
Itahepourdeftendrelacaufe communc. Enfin, Monfci- 
gncur,cefera par voftre douccurSc prudence qu’il n’y au
ra plus de rebclhon parmy nous,ny de tyrannie fous voftre 
gouuernement. Quetoutes les villcsde ce Royaume fe
ront villcs d’obcyffancc,quc nos armes ne feront plus em 
ployees que contre les infideles- Que le peuple lailfera en- 
trclcsmainsdcfesfupcncurslaconlcruation des loix, de 
la liberte publique,&du gouuernement legitime,d’oü nai- 
ftracefte parfaufte obeiííancc qui eft la fin de la Souuc- 

'raineté.
Nos louhaits nefont pas l’aducnir, &: nos volontezne 

rcglent pas l’euenementdes chofes :Mais fi Drcua corm 
pallion de nos mifcres,commc nous efpcrons, íl faut croi- 
rc que nos pneres & les larmes des gens de bien ne feront 
pasperdues,& que nous furuiurons á nos malheurs,fi nous I
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*|viuonsfoubs voftre conduittc. Fai&es done , Monfei- 
igneur , que la neceííitédutcmps emporte la viíloircfur 
voftre ame, que les loix dcl’Eftatvous deífcndroient en 
vncautrefaifon, &  s’il nenous cft pointdeftcndudc bien 
efpcreroudefupplicriuftemcnt, vfez de la mcfmc liberté 
jquinous refte, accompliífeznos cfperances, &inchncz a 
nos iuftes demandes. Faiétcs que la vertuquevousauez 
employée iufqucs ley a combattre les pafllons de la nature, 
feruc maintenant á rctrancher ccllcs de voftre pere& du 
Duc enuers les Barons par l’authomé Royale que nous 
vousofFrons. Modercznos 'defplaiíirs par voftre bien - 
vcillancequenousimplorons íiardemmcnt , afinqu’cllc 
protege Finnocencc de nos enfans, qu’clle foulage les me- 
resaifligees,&arrcftecc íangdonr vous allezvoir voftre 
patrie,lesmaifonsdcs voftrcs, & les chofcs ficrces toutes 
pollues & fouillees. Finalement ne permettez pas que 
pourfuiuis par la necefíité de ropreftion,nous nous allions 
letter entre les brasdcquclquenation cftrangere a voftre 
barbe &  de voftre viuantpour nous fauuer delatyrannie 
duDuc deCaIabrc,commcmfailliblcment ilarnuera, íi 
vousne nous rcceucz pour vosfubieéts & tres-humbles 
fcruitcurs.

Le Prince de Sáleme qui eftoic fort cloquent, pronon - 
$a ceftc harangueaucc rantde grace& d’aíTeurance, que 
les afliftansiugerentqucDomFrcderic ne pouuoit trou- 
ueraucuncexcufc valable pour refufer de fi bolles offres, 
qu’cftoit la Souueraincté de Naplcs.C’cft poui quoy ce di- 
ícours remplit vn chacundejoyc & d’cfpcráce,nedoutanc 
nullement déla bontéduPrince Frederic,ams ayantceftc 
creancequelaneccílitcdcsaftaircs & duremps eíleucroit 
fa volontéjoü la modeftic rempefchoicd’acteindrc. Mais 
Frcdericqui eftoic toufiours luy -mcfmc par rout , & en 
toutes fcsaéhons, &qui auoitrelolu denepoint cntcn- 
dreaces offres, prefera l’honneur qu’il portoit a fon perc 
ala faueurdes Barons,& a rapplaudiffcméc de ceftc affem* 
blec: iugeant que Dieu ne l’auoit pomt fait naiftre puifné 
du Duc pour luy rauir fon aifncffe, ny cíloignc de la Cou- 
ronned’vn degrépour envfurpcrlc droiét & la puiííancc. 
A radon dequoy íl n’eut pas tant de peine a leur dcclarer fa 
volontc, qu’il eut d’apprehenfton dencpouuoirflefchir 
ropiniaftreté des Barons a rcfoudre lescondicions d’vne 
fainélepaix. 11 lesharangua done en ces termes.

A

L Í V R E
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H A R A N G V E  D E  D O M  F R I D E R I C  
d’Arr<tgen anx Barons de Vour

refoonfek laharanguedu Trince 
de Sáleme.

SE i g n e v R s Barons, il n’y a point de confideration es 
jffaires d’Eftat, qui puiíTe fui c "changa de nature a vne 

choíe qui eft íniufte de íoy-melme, & lcs( loix de la neceflité 
nenous difpenfcnt lamais de celle de l’honneur & du deuoir, 
ny les máximes des plus íages politiques, de l’amour & o- 
beyífancc enuers vn pere } ou vn Princc, Et neantmoins 
quand le coníidere que la íageíle de jcous les Grands de ce 
Rayaume a aujourd’huy harangué en ma faueur par la 
bouche du Prmce de Sáleme > íe pourrois íuftement dou- 
ter , á qui des deux ou au Duc de Calabre ,ouá vous 
íe fuis le plus eftroictcntent obligé , íi les loix de la natu
re 8c de la bien-feance ne m’en donnoient vne entiere co- 
gnoiflance.. Car fi le Duc ne vous auoit offeníé par fes 
muñes 8c outrages, amfi que vous vous plaigncz, moyqui 
n’ay fait ny l’vn ny l’autre , íe ne ferois pas peut eftre en íí 
bonne cítame que íe luis parmy vous. Toutesfois ie m’ad- 
uoue beaucoup plus vo 11 re obligó que non pas a luy , puis 
que l’honneur que vous me dererez eft plus éminent, que 
mes fouhaits , 8c le prefent que vous m’offrez, le plus a£ 
íeuré gagede vos affedhons.

Et pleuft á Dieu qu'il fuffc auífi bien en voftre pouuoir 
de m’mueftir en eífeót de ce Royaume, comme vous m’en 
voulez donner les habits & orncmens, auec leíquels vous 
reueftírez non pas vn Roy mais leulemene l’image d’vn 
Roy, ou vn Prince de Comedie. Le feeptre, l’heimine, 
& la pourpre ne font pas les vrayes marques d’vn Souue- 
ram , mais bien les grandes aólions qui luy acquierent vne 
geneiale reputación parmy fes lubjeiSts, &c l’experience des 
armes qiu le rend redoutablc a fes Voiíins : puis que celle 
cy nous coníerue des effoits de nos plus grands ennemis, 
8c celle-la nous fue honnorcr dans la vanité des pompes 
& magnificences. Les Eftats qui ont efté acquis par de 
mauuais moyens , ont touílours lallaimc á fa moindre 
gueire , 8c aufli toft qu’ils font attaquez , lis íont con- 
trainólsde mandier du íecours -á'leurs voiftns , oufi c’eft 
en temps de paix íls ne fe pcuuent maintenir que par la 
forcé.

L e

IlnVarienqui pmíTc 
Idifpcnfcr de 1 obeyffan- 
ccdcu< au ¿ouuerAin.

(

les Efhtsnial acquis 
font tuuíiours cu aliar
me
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LcDucdc Cabbtcax- 
me des loldats,

Mauuaifc intelhgencc 
críneles confcdtrez,

Qaellcs ont efté leiguci 
íes des Papes en IuUe,

Ditesmoydoncicvous prie, fepeut-il imaginervneplus 
grandecromperieJqued>víiirperlesdroi£ts3& l’Eftatd’vnfreie | I^9° ‘ 
contre la volonté d’vnpere, contre l’ordrc du fang 8c de la na- 
ture, & contre toute dilpoíinon des loix, 8c de la coulturne ?
Et encor vn Ellat fi flonílant, que celuy de Naplcs,ornc de ti 
belles villes, cnnchi de (i fútiles comrecs, 5c mum de rara de 
fortere(Te,qu’apeinelavie dedix Roys victoiícux 5c puiílants 
ne íuffíroit ás’cn rendíe les Mailtres. ll n’y doitpoint auon 
d’vfurpateurs envn Ellat pour fefairc vncchofc propie des 

I droicb d’autruy, auííi taeilemenc que de leuis de fus, 6c i auir 
aux vraisheuncis les choles qui leur font acquiles pai ledcgié 
deleur naiíTancCjOu l’ordrc de leur lubilitution. C’dt fe Hat- 
ter trop míolemment danslavamtc desgiandcuis, 6c dans 

| lambition des Couronnes, que de violer le fang Se la ña
uare , Se en fin fe peidre foy mefme , pour víuiper vn 
poinól d’honneur, quiaplus d’eípinesen la confeiuanon de 
les intereíls, quede plaifus au íniheude toutes fes ponyes Se 
dclices.

D ’ailleurs, vnc bonnepaitie des Gennlshommcs & Su. 
gneurslesnueux agguerns nennentlepaity duDuc de Cala- 
bre,qui ne laiífe d elire ay me Se honore des íoldats}encoi qu’il 
foit mal, voulu |du peuple j ayant pour cell effuft appauuiy 
tout lepaysj afin d’auoir le moyen de faire la guerie. De la on 
peut aiíement iuger lepeu de finid, que vous teceunez de 
voílre entreprinfe, 5c le peu d’aduancenient que nous poní - 
rions auoir contre cell ature Punce. Dauutage enquel hazaid 
mcttrois-ie 5c marepuration 5c ma vie? 5cen quelle eílnne au- 
roient les voifins lacandeur de mes precedentes adions ? Car 
d’et'pererleuraínilance, llelleuidentqucce feioit envainic- 
chercherdu íecouiscllranijer, onde lafidehté paimv eux,a- 
pros auoÍL' trahi mon propre íang* outre que le Pape; qui cíl le 
plus ferme appuy de voltre ligue, ell vieilyincommodcy Se en 
mauuaifc íntelli^ece auec fes confederez. Car il dtíire le fiui¿t|O
de la vidoire,leDuc de Loríame paieillcmenr,5:Robu r de S.
S euci in ne la delire ny pour 1’vn ny pour í'autrc , fon deífein c- 
ftant d’entretenir touíiours les motifs de laguenc, 5c air.íi 
gourmander 5c le Pape 6c le Duc dans lcuis propies in- 
terefts.

le veux qu’il n’y euíl point de diuifion en ce paity> 
les guerres paflees des Papes ne nous dcuioyent elle pas 
ouuur les yeux > 6c faiie prcuoir la fin de ccílc-cy ? Les 
Papes deuenus en peu de temps tres-puiílans par l’affc- 
¿tion 5c reucrence qu’on doita la Religión , fe lont vai- 
nement perfuadez quils fe pouuoyent íendre maillics de 
tout le monde,Se pour cell efied ont louucnt pus les ai mes.
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ncmcnt

ne f^achans toutesfois á qui faire la g u e r re : m ais córam e a v t h e v r s . 
p'cu cn tendusau  faidt déla  m ilice,ont fait fi peu de p ro g rcz  1 
en lcur im aginaire co n q u o fte , que lcurs arm ees o n t eftc ! 
p lu fto ílco m b attu esp ar lac ra in te ,q u e p arla fo rccd e s  Prin- ' 
ces v icto  rieux. D e fo r te q u e fe v o y a n s  expofez au blafm e j 
& a la h o n tc  d c to u t le m onde : Ccdaillcurs c h a ig c z d ’an- ¡ 
n ees, & co n íu m e r le relíe d e leu r v icau ecrm lle  m cotti- 
m o d ite z & fra y e u r , lis fe Pont p o rtcz  fac ilcm cn tau xtra i-  
¿ te z d e la p a ix ,q u c !q u e h o n tc u le q u ’ellefufl:,fansauoit cf- 
g a r d a l ’h on n eu r, n y a  l’in te re íld e  Icuis aílocicz. L e io rc  
de la guerrc ne d o it po in t eftre confidcré par la gran- 
dcur d'vn P o ten tac , m aisp ar l’expenence &  valeur d ’vn  
g ra n d C a p ita in e ,q u i3 giíTc luy m eítn e , (k  q u ife  faccau- 
tan tred o u te ra  fes en n em ispar ion  ñ o ra , q u ep ai fa prc- 
fence.

Icveuxencorcquelesautrcs puiíTances d’Itáüe voits ex- klcuw 'r'omí n-dl"! 
hortentpar lcursraifons, ou interefts5a pouilumrc lcdef- ^ “XéSreue- 
Icindeceítc rebellion ,que vous penfez faire: toufiours 
s’empefcheront-ils bien de feconder voítrc entrcpnnfe 
iufquesácequ’ilsen ayentveu l’euencmenc, auílifubjcdta 
Pinconítancc, comrae elle cft appuyec furl’iniuíUcc. Us 
publieront partautc l’Europe les defrciglemcns du Duc f 
deCalabrc,Seles monfsde cefte fa&ion, fans toutcsfois . 
vousafliftcrnyd’hommes,ny d’argcntrainsdcmcuteront f 
toufiours fpedateurs de vos diíFcrends, & les brasci oifezJ 
cfperans par le moyen de vos íroublcs, ¡k du dnnger cuident 
ou vous eftes,accroiftrc lcurs forcespar la diminurion des 
voftrcs.&eftcndre les bornes de leur Lmpire,par la ruyne de 
vos Eftats.

le voy encoré vn autre oueuglctncnt en vos fouhairs, líuiloJaúl 
Meílieurs.&qu’aílez inconfidcrcment vous faites compa- dcuo.r&dc i-obcyisicd

* - x  íí i 1 (pcuirs aqucrnvm.Ctíu-'
rallón demesadionsauecccllesdu Ducdc Calabrc. Car Uonnc írmítcjucru 

quellefympathicvoulezvous qu’ilyaitdes humeursd’vn 
Roya celles d’vn particulier? Quelle proportion de ce cjui 
cft demondeuoir aufien, & de Ion authorirc qui doir cíhc 
abfolueamacandeur&obeyíTance’ Vous nedcuezpoinr 
cftimer en moy! l’auanrage que fayacquis en hítude des 
bonnes lettres, ny preferer la douceur & humnmre que 
lesfciences influenc dans les eípritsa l’bumeur limítame & j 
arrogante qu’il s’eft aequife par l’exercice desames: pal
ee queles diuerfes qualitcz de ces deux profeílions tomes j 
differenteslcdefirentainfi,& cela nefut inmais auticment. !
Et fí vous perfiílez en voftie deííein, & que vous mede- 
dariez voítrc Roy, désle lendemainiefetay contraintde 
quitterla douceur demon natuiel, & embrafícr ccluyde

EE
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348 Hiitoire deNaples &  Sicilc,

L’honneur & l’obcvf-

mon frcrc, non pomt pour imiter fes mauuaiics hunfrurf, 
ny fuiurc le train de fes menees dcfrciglees, mais pour con- 
ferucr I a Majefté Royale par la grauité de mes aéhons,8c c- 
ftabltr ma puifíance par lauthorité de mesícucrcs loix ’& 
ordonnanccs. Nonpoinc que ie vouluíTe cxercerlatyran-! 

fance, ieni*& venubic niedans mon Royaumc, ny vfurper furlesefpnts vneau- 
hencage desRojs j thoritéplusabfolue que ccllc des loix 8cdélaíaifon, mais

] parce que l’honncur & 1’obeyíTancc cftlefeul heriragcdes 
j R oys, ie voudrois reccuoir de vous le mefme dcuoir 
qu’cn demande te Duc de Calabrc , faiíant la guerre en, 
neccílxté, impofant de nouueaux fubíídcs , m’aífeurant 
des mal-contcns , 6c n’oubliant rien de ce qu’il cxccutc,! 
& quile fait hayr 8c redouter de vous tous, afín de met- 
tre la paix en ma Cour, 8c par tout le Roy aurae. De for-1 
tcquedanspeudc cemps vous rcchercheiczámc dcclarcr' 
la guerre jCommeyoustaitesá monfrere, 8c n'aurez pointj 
de repos, que vous ne m’ayez expulfc du throfne Royal, 8c i 
eíl eu vn nouueau Princc en ma place.

1 Mais voulcz-vous que ie vous declared’ouprouientle
Domrndcncdcfcouure i t i  f  i r  f • r». J  n  ^ .au\.üaronsic vtâ fub- mal deces ícbellions, oc lelubjcct devoltrc coniuration? 
jcUacícurícbciifou i c’c^ qUe ch1cun youdroic cttrc Roy en fes ierres, 6c ne rc-

.cognoiftre autre fupencur que le mouuemenc de fes vo- 
llonrcz,nc faifant pasplus d’eltimc d’vn Princc debonnaire 
J qued vnTyranfuperbc. Aufli appellez vous deíia par for
me d’vfurpationle peuplcde vosterres vos fubjecfo, bien 
que cela n'appartienne qu’a vn Souuerain,6cIeur voulez có- 
mander aufli abfolumenc en temps de paix que vous feucz 
adesfoldatscntempsdegucrrc. Abusqui efl-auífi infoícnt 
que voílreambitioneft intolerable: car3 ácequeiemgedc 
quelichumeurvoftrc Princc puiíTe eftic compofc, lacón- 
duitre defonGouucrncmetvousfera touííoursonereufe,8c 
l’obferuationdefcsloixvous l’imputez á opprcflion. Cío-1 
yez moyjS’il vous plaift,ces changcmens fe feront touíiours I 
aucc peu d’honncur, 8c la nouucauté apportera renciercj 
ruync a vos mailons. Vn nouueau Pnnce a beíoin de gran- j 
dcsricheífespourfemaintenir contrc fondeuancicr,reco-! 
gnoiftreceuxquil’onraflifté, 8c cftablir la nouucauté dans | 
l'Eftat: mais ccluyqui par fuccefíion legitime commande a ! 
vn peuple a palíeles deux premieres difíicultez , 8c aucc¡ 
moindre peni il reíTencla derniere. C’cll pourquoy ,Mcf-¡ 
íieuis, fi vous luyuez mon aduis, apbrenez dcíorrmisij 
fupporter les mcommoditez d’vn Hita* , 8c les chargcs 

ftni^íjomr^nc d’vn legitime Princc naturellcmcnt attachecs a fes fub-
Tous les reformateurs de l’Eftat qfti onc puras les 

armes pour 1.a liberté publique ontcoufi flus mis la pro1 u fo

*4?o. ;

Abus dcfScigneurs d’ 
pcllerlcuts vaiíauxkurs 
fubje&s

lili meca us. ---
l'iuxcomurcxpour hsre-
■meettí. cnkur dcuoir

puouqu

__
1 $
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desfinances>&l’opprcflion des íubje&s álateftc deleuts 
plaintcs. Maisdansqucl deleuts mauifeftesne hfons nous 
pas que 1c delTcin deleurs ptetendues remonftranccsaefté 
lefoinde leur patcicuücr intereft, ida concluíion& der- 
nier artiele de leurs caycrs vne cutiere fatisfa&ion a Icurs 
fuppofcz mefeontentemenes. Ne faites doncjpascomme 
ceshmiersde Venene qui abboycnt apres le Ccrfpout en 
auoirlacurec, furmontez les ncccílitez du peuple parvos , 
hberalitcz, & celles du Princcparlesoccafions dutemps, 
& la calamite de la guerre.Et nc trouuez pomt mauuais qué 
ie refufe vos ofíresj, mais ay cz pluftoft agreablc, que ie vous 
fois compagpon bien-aymé, que maiftre odieux & remply 
d’vnc nouuelle arrogance.

*

I

i

i Dora Frideric ayant finy fon difcours, vnc partieres I 
¡ Baronschangerentleur vifageen vnmoment}&aulieudc 1 
, ceftc allegreífe &aífeurancequ’ilstcfmoignoient auparauát I 

ils’eíleuaparmycux vn murmure impetueux meílc defra- 
ycar & d ’audacc que prefageoit le mal quilcurdcuoic arri

a r  en fuitedeccfteconiuration. Auífilesplus fagesiugco*( 
yent que le Comte de Saino les ayant abandonnez, Dona | 
Frideric fe trouuant leur eftre contraire ,1c Pape dcfarmc,Ic 
Duc de Lorrainc &Robert de S.Seuerin n’cftans encoré fur 
pied,il y auroic entr’eux peu d’intcügcncc, & beaucoup de 
uloufíe & de defordre pour en pouuoir cípercr vne bonne 
yíTue.Cariln’yancn de íidangcreux, pourrxccutcr heu- 
reufemen t vnc cntreprife que la difcorde,quand clic fe mef- 
le dans l’efgalité des Chefs & des Authcurs,parce qu’clle di- 
minuéaumhonteufemcntleursforccs& puiíTances.quela 

¡ valeurlesacourageufcmcntcxcitczadcgrandsdeflcins.
Auíli les Chefs, ou Authcurs d’vne entreprinfe, foit iu* 

fte ou mauuaife doiuent toufiours auoir 1‘ceil au guec, pour 
defcouurir cequi (e paíTe alavillcou auxchamps,afind’cm- 
peíchcr pai leur prudécc que la honte ne foit le prix de leurs 
conquelleSjaulieudcl’honneur &delavi<ftoirc. LcPriíice 
de Sáleme qui eftoit mdicicux en toutes fes adlions nc man- 
quapasde íairefon profítdu defordre de ceftc aíTcmblcc 
desBaions,& des froideurs qu’auoit tefmoignc le Prince 
Frideric par fon difcours, íl donna aduis aux autres Chefs 
déla coniuration, qu’il eftoit neccftairc des’cncouragcren 
ceftc occaíion terminerpar les armes leur entreprinfe 
mal commence'e, & s’acquerir de la reputation par lajva- 
leurjpuisqu’ilsn’auoicnt peu faire defeendre Dom Fride
ric a leur intennón’par les paroles, & par les apparences4

_______  E  lij

AVTHBVltS.

Dom Frideric aime 
mieui eftre EdeL& obc- 
yíTantfujet, qucd’cftrc
Roy pal YÍurpauon |

Le difcours de DoraFr* 
deric metía craimc(fcf* 
pouuante, le la dttcetffci 
p «»y le# Barón*. (
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350 * Hiítoire de N apies 6c Sicile,

Le Roy Fculinand nefe 
foucie pas Uqucl de íes 
denx fih íucccde á ia 
iCouconnu

De forte que changear.t letirbonnc volontécnfurcur, de ANNtEs 
Roy,qu’ilsle vouloicntfaire,ils lcfirentlcurpiifonnier, le ! 1‘,'90‘ 
uanslemafqueaux ftatteries detant d’honneur, qu'ils luy‘ 
auoient rendu, pluífoft parla confideration dclcurfoible 
ligue,que par dcuoir 8c amitiéqu’ils rendiíTenta cePunce.
Adion quifutiugecdautant plus lafclie 8c íníolente, que 
Ferdtnand ayant entendu la grande confiancc que les Ba- 
íons monfíroient cu DomFridcric, 8c le delude fon ag-' 
grandlífemcntdanslc Royanme,l’auoit deíia declare Pnn-i 
cede Tárente,luypermertant des’vnij aucceux toutesles' 
fo isquele Ducde Calabreiroitcontre les ameles de Tac-1 
cord. D’aüleurs, le Roy qui eftoir vieilneíifouciant pas! 
beaucoup lequel des deux polTedaft ceñe Couronne,pour- 
ueu qu’il euft vn lucceíTeur de la maifon, á caufe qu’il i eco- 
gnpiíToitaífezla veritédes defreiglcmens du Duc de Cata
bre,8c qu’il preuoyoit qu’il nepourroit regner longuement, 
ny en aífeurance, ayant l’humeur contraire á vn Souuerain,
6c l’im lmation diíferente a celle d’vn íufte Prince.

Au me'mctempsque ces chofes fe paífoientá Sáleme, le 
1 cSícrctaitf fonpfonné p,ru,t courut á Naples, & dans la Cour que le Secietaire s’c-
dcfticdi.lacomat.iuon . , t n  „  t - r  , , „ *

itoit ligue auec les Barons, cede pnlonnier qu íl reignoif 
d’eftrcqu’ils’cftoit declare vn des Chcfsde la coniuration.
Cebruit ayant couru parmy le ptuplc, 8c crcance a toute la ¡ 
NoblcíTe,fes enfans voyans que la reputationde leur pcrel 
cftoitexpofeealahont^, 8c calomnic de tout le monde,8c! 
luyaccufé comme ingrac 8c perfide , ils fe retirercnt en vne 
place forte qu’ils auoient aupres de Naples,8cfircnr íupplier 
le Roy qu’tl ncvouluft adioufter foy auv calomnies que 
leursenncmisfaifoientiniuftementcounrcontrc l’innocen- 
ce 8c fidehte de leur perc.Qu,’ils eftoient íi alfeurez de la íi rí
cente de fes intentions au feruice de la Couronnc,que s’il !uy 

ju irc fi! enfans pour plailoit lis iroicnt le vifitcr,8c le memc en liberté,afin que ía
Majefté,8c toute la Cour demeuraílent fatisfaids de fa fide* j 
litéparlaprefence.LeRoy quideíiroit defcouurir la vente' 
dcccbruit, Scqui ne fefoucioitpas beaucoupdesenfansl 
ayant perdu le pcre,leur donnacongé, 8c Ies chargeaabfolu-1 
ment de faire entendrea leur pere les bruirs qui couroient de I 
luy 8c Fimportance de ceíte adion.Lcs enfans du Secretauc ’ 
arriíjésaSalerne , comme ilsicmphrcntlesBatonsdeioyCj 
pour eftre fort aífedionnez du Roy , auíli domiercnt-ils i 
occafionauSccretairequine craignoit quepouteux t!cfe| 
defcouurir en certaines particulantez áu piciudicc du1 
Roy.

La plus importante adion decefte infídcliré ftit qu’il pi o* 
cura que le Comte de Policaftro piit pour ferrime la filie du

c
} t c  Roy ennove au Sccrc

idutrw de Ítmettíc en 
fon dcuoir

t

#
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Aftucc grande da 5c* 
crcuirc y out premire al- 
lunce ala tnaifon dc*S, 
Scuenns

\sstts Córate de Lauria. II dcfiroic fortcelle alliance acaufeque 
les terres de fon fils eftoient au miheu de celles de la mailon 
de S. Seuerin, la grandeur de laqudle ferabloit aííeurcr rou- 
tela poílenté. Mais delirara que le biuit couruft que ce na. 
uoit eíle'fon deíTcin/lmaníaccíleafiaire íi dextrement,qu’il 
fémbloit y contraria- en la confcntant. Le Seigncur Impon 
qui elloitgardé commc les arares jfut exhorté par vn cer- 
tainfrer^LouisRehgieux, queíiDom Fudericpouuoit ob- 
tcnirdu Secicrairequ’ilcontra&afi: ailianc  ̂aucc les Saindl 
Scucrins,queles Baronslcraettroientenhberté, &pofant 
les armes confcntnoientfoubs quelqties raíles conditions 
d’obciráFerdinandjtant lis auoient d’aíTeurancc en fafa- 
ueur. Ce Seigncur Impoiij qui eíloit homme tiraide &  íans 
refo!ution,&quipeníok plusafahbeité, qu a la trompe- 
rie qu’on vouloit hure, creqt qu’il íeroit a propos den par- 
lcr promptementá Dora Fridcric, qui ayant l’efpric iudi- 
cicux & pieuoyant, doubtaauííi toll que c’eftoit vn artífi
ce du SecictaircrMais fe voyant prifonnier íl prefcralepe- 
ril a la fraude, & commanda cxpreííementau Sccrctaireciui„ - „  . , , r  , ,, r  ... tK auuccauccicss
raiíoitlcmbjanc de rerulercelte amanee, qucpourlcferui- s*»enns »a g»nd 
ceduRoyil euftáyconfentir,&lacontra¿lerdanspeu de junttmcnt a*sB“ ‘ 

temps. C eqiufr.it executéaucontcntement des vns &dcs)

Le Secretare contra
je  atlucc aucc les Sainfti

con- 
Barons,

1 nutres.

i C HA R L E S  *D'A N I  O V  S E  P &E P J HE  
pour pafftr en Jtahe. Ennoyeaa Duc de Melpbepour s af- 

Jcitterdc fes places en fd [anear. Ejlcmpefcbt en fon 
"yoyage parla guerreóte luy fait le DucdeLor*. 

raineenPtouencc.

C h a t . X V I I I . ’

’Eft ainfi que les C$ands rcnouucllent fou- 
uent leurs amitiez par les alliances , parce 
qu’elles s'eíchappcnt facilement a la mora- 
di c occaíion qui regarde leurs interefts: car 
fi on confidcre Ies motifs d’vnc nouuclle 

gueric,qu’a relie autre chofequele pretexte d'vnlegermcf- 
i contentementjou íi fon eíl foubsle icsnc d’vn o-rand Pnn-) *. w O
i ce,n’cíl-ce pasa qui aura lepras de faueur,& quielloigne- 
i ra fon voiíirt dcl’amitié du dominara .‘'Durara que les fa

llones d^jfcrdinand fuiuoient ninfa la hiela ruine de la 
guerre desBaions, Charlesd’Anjou fedifpolapourpafler 
en Itahc & lendre les Arragonnois ou tributaires de fapuif-

E e i¡ij
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Combien que pour les richeíTes Charles d Anjou no fuft 
| nullement cfgal nya Ferdinand,nyar« Ducde Catabre pen- 
dant l’vfurpationqu’ils pratiquoicnt íur leurs vaíTaux,& qu’il 
n’euftvnc authorucfírouuerainc que cellcduDucdeLor- 
raine: fí cft- ce que par fa vertu & par la valeur íláioit acquis 
vn reno eígal a la gl® iré de tous les rrois,voirc racíme il cft oír 
tcnu pour v n des vaillans Princes del’Europe. Voicy le troi- 
íicíimeaage ,ou pluíloft la troi/iclme famille dcsRoys de 
Naples. Les premieres annécs de ce floriflant Hftatont efté 
touter. íanglantes pourmóftrcr ce ferableque lestrop gran
des delices de ce paysnc produiroient que larmcs& famdots 
parray les fleurs &  les frunfts de fa fcconditcdc íccond^agc 
qui eft foubs les Princes d’Anjou,comme les annees en ont 
elle pompeufcs& magnifiques a caufe des gloricuxcx- 
ploits qui ont cftéacheucz durant leurs cours, auíli ont cl
ics eftémeflées de miferes &  d'horrcur a raifon des defteins 
dclamaifond'Arragoníurccftc Couronnc: car toutamfi 
que 5’a eftc vnc choic bcllc & gloricufe de fubiugucr les ri- 
ches flcpuiíTantcsPromnccs de Naples, & deSicile.-auTTia 
ceeftévngrandopprobrc,&vne ggjpde miferc d'auoir a 
mcfmc temps combattu contre fes citoyeífc,contre fes allicz, 
&  contre fon proprc íang :&  cutre cclad’auoir honteufe* 
ment demembre la N oblcíTejOrncment de l'£ftar,& l'appuy 
du Royaume. Etccrtesiencfjfys’il cuftcfté raeilleut aux 
Princes Arragonnois de fe contenter de leur Couronnc, 
d’Arragon,& de la coftc de Gaiettc, ou mcfmc de ne l’auoir 

| pas con qui fe, & de ne commandcr qu a la feule Caíhllc, que

de leur dominadora Car qüellc autrcchofeaproduiclesfú- 
rcurs ciuiles parmy les Neapohrains que la trop o-rande feli
cité? Quj a i’ufcité desrcuoltes contre vn Princc legitime 
que ccfte largeífe & profuílon de biensdont ce Royaume 
eft abondát? Htpourne parler que des pretextes les plus fpe- 
cieux,rambicion& lapourfuittedela fouuerainctén’atel- 
lepas pris fa naiflancc des mefmes richcfles & delices? 
Et cepcndant^’a efté cefte mifcrable ambición quia exci
te les tempeftes d’alfonfe&deFerdinand conttgjtímaiíon 
d’Anjou. C ’eft ccftefertilcProuencc quiafaitcpTAlphon-

d’eftremonteza vnfihaut comblc degrandeur & felicitéO
que leurs propres dcliccdffcpuiíiance ay ce defolé tout le pays

fcd’Átragon a quieté fon anclen |patrim0inc pour con-

r
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¡4 9 o - decommandcr fouucramementala plus dclicicufe villc 
¡ i dcrEuropc,quiarais dans lesmains de ce Prince Arra-
i i gonnoisles íuneftes fiambeaux dont íls ont embrazó &
J , ruinéritahe.
i j Ccfte valeur hcrcditairc és Prínces d’Anjou nc forligna 
¡ j pas en la perfonnede Charles : car defirant aufli paflion- 
1 j ncmcntl’heredircdcíésayeulsquclcs Arragonnois Poc-

I cupoicntopiniaftrement íl fitdc bellcs leuées pourpaflcr 
1 en Itahefurrcfperancequ’ilauoicen l'amitic desanciens

partifansdelamaifond’Anjou. e c  confidcrant que les 
Carraciols auoient puiíTammcnt Se fidcllement afíiftéla 
Rcynelfabelle& Rene d’Anjou,il cnuoyaauDucdcM.cl- 
phepour s’aíTcurer defon íecours,&de la retraitte defes 
places. Voyagcqu’il eihmaluy pouuoir cftre heutcuxá 
caufedeladiuifion de Ferdinand Se des Barons dont il 
eftoitfouhaittc.

sv? rfi rlá r f i  íÍ t  j'h rh fih

\ F E R D I N j4TSIV S E  S E R T  D ' A R T I F I C E S  
' a u lien d’armes pour diuifcr UsUarons. Promet la filie du 

Duc de Mebhc [apetite filieauComte de Sarna en 
tnaúaie ,<& l'atttrc par ce mayen d fonparty.

Deceds de [hartes d'^knjou.

C h a f . X I X .  &

Ar le commcnccment Se progres du regne Le regne d« Arragon-|
a . i °  t ! °  nois caufe He erando íes Arragonnois, onvoid que leursdepor* m.mxcn itaLc * 
ternens ont mis toute la Chrcfticnté en ar
mes.traifnc la ruine des plus ílluftrcs mai- 
fons du Royaumc apres leur vfurpation

& cauie lapcrcedel’Eftat Neapolitain aux Princes Fran» 
cois, vcu quapresla deíolation de Naplcs, la rcbellion de 
lAquila, & lcsfaóhons des coniurez, lesfamilles furent 
paíullcrncr.tdcfhuirtesparclles mefmcs. Ferdinand qui 
poíTedoit la Couronnc de Naples par l’vfurpation H’ a I- 

phonfcfurRcnc d’Anjou , & que d’aillcurs n’y pouuoit 
parucnirpat droift fucccfiif, ny parles loix de lanaturc,
Se de lEíiat,eutauífidegrand troubles, 8e ncfepíit tou- 
tesfois maintenir que dans cedefordre, Se parmy ladcf- 
vmon des Barons conícderez Se des compctiteurs furia 
Couronnc de Naples quielloit le Ducde Lorrainc,acau- 
fc d’Yoland, lean,Nicolás, & Charles d’ Anjou,a caufcdu ’.nt'dc ñ jpí« 
rc'Iaincnr de Rene leur prcdeceíTeur, Se legitime PrinccJ_____

Le Roy rcrdmantl fe 
uuirucut pula tíiuiíió 
des B irons ,&dc5Com- 
peurcurs fur la Couion-
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La caufe da mcfcon- 
tcntemcuc des Yaffaux 
cnucis Lurs Scignturs

Feulinand fue foufle- 
ucr Ies vaflaux contrc 
!curs S cigncuts ponr af- 
foiblir leparty des Ba- 
tons-

Fcrdinaad íc rend mai- 
firc de la vdlc d'A cerra

R u í c d e  F c r d i n a t i d  pour 
auirer á loy Je Comte 
d e  Samo

du RpyaumeNeapolilain.Sonaagccaducluy fie recercher 
toute lorie demoyensppurfairclapaix aucc les Barons, a- 
uant que de prcndrelcs armes tout de bon.-car efíant p efianr, 
&  ayant des ennemis en refte, & en qucué.il iugcoit qu’il ne 
pouuoit dompter tant de forces par la foiblefle de (es armes. 
Maisláneccflitéluy fournit d'inucntion pour diflipcrl’ora- 
gc qui le mena$oir detouscoftcz,&' creucqu’il n'yauoit 
pomt de remede plus afíeuré conrre la calamite des temps, 
que de prattiquer íecrertement les Barons comure z , ou les 
defvnir au fortdcleurentreprinfe. Ce qui luy reuílitdaurat 
plus hcurculement que les Scigneurs du Royaume er-flez 
d’orgueil & d’ambition parles occafions déla guerre,qu á 
caufede la foibleíTcdu R.oyjtraitcoient infolemmcnt lems 
vaflaux , & auec vnc dominación plus libre & abíolue qu íl 
q’apparrientávn Scigneurdireét & feodal. D ’oüarriuoit 
quebeaucoupde ccs vaflaux elloient mal contens deleurs 
S eigneurs,& neleur gardoient la foy que difficilcmenr.

Fcrdinand quiauoit intclhgence en pluíieuts places du i 
dómame des Barons coniurcz ,pratriqua dextrement auec 
les vaflaux mefcontens, de les diuiferdu debuoir enuerslcur 
Seigncur,aufli bien qu’ils eftoient daftcétion: ce quiluy fuc- 
cedaen parciefelon ion deíír,& d’vn meime temps, & par les 
mefmcs voy es deliura la ter re de Labour des monopoles des 
ennemis. Carayantalliegéla ville del’Acera,forte d’aflietre, 
& d ‘vncbonne garnifon, ílnc laiflade Femporccrparcefte 
incclligencc, encoré que lesfoldats euflentpcu teñir ferme 
s’ils cuflenr voulu: cefte place ayant autresiois (ouflenu les 
efFortsd'Alphonre, &delcannell. en faueui des Punces 
d’Anjou. La Fuite & bíchete' de ccftegarnifon fie voir, que 
lecourage,&larefolution defendent mieux lcsvilles, que 
les fortificationsnaturclles,ny quelcurafliette aduantageu- 
íe. Orle Roy s’eftat ainíí rendu maiftrede l*Acerra,il fir tour 
cequ’ilpüt pour accroiflre les foup$ons d’entrclc Comee! 
de Sarno& les Barons,&ne le pouuant vaincre par les armes, j 
il voulut gaigner le temps par les promeflesSe artificcs.Pour; 
ccftcftcft illuy fitcntendre, que les Baion$,chacun en fon j 
particulier,luy auoient donne aduisdefon vnionauec eux:j 
maisá cauíé que le Prince de Biíígnan ne s'eftoit voulu alhcr1 
de pat enté auec luy,il auoit abandonné Fencreprinfe. Chofc 
qu’il ne pouuoit ncantmoins croire,ayant touíiours vcu que 
le Comte Fe maintcnant en ion deuotr & fidelité, ne s’crtoit 
voulu trouucr aucc lesautres conmrez áSalerne. Maispuis 
qu'ils le iugcoicnt indigne de Falliance d’vn Prince, luy qui 
eftoitfonRoy, Fcftimoic dignedelaíienne,promcttantdc 
donner pour leñame a Marc Fon fils aifné la filie du Duc de

*nnee$i' 
M90. I
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Mclphc(apetite filie. Deplusillepnaqua lavedledc ceperil 
oüil elloit > il hit fortifier Sarao,& gardcr le paffage des cnui- 
roiis. Delortequeparceftelubtihté, 6c cesbellespromeíTes, 
Ferduud lepara le Comte d’auec les Barons,8c durant le cours 
de la guerread fut de ion partv, 8c fauonía tous íesdeíTems. Car 
l’clperance de ce inanage íllultre, 8c aduantagcux fit oublier 
toute coníidcration au Comte, 6c la honte quil pourroit rece- 
uoir parmy les Barons a cauíe de i’nppuy de la Maifon de 
Melphe, 8c Je l'autkoi icé que leDuc auoitdanstoutlcRo- 
yaume.

Le Roy vovant que la terre de Labour elloit libre 8c á la 
dcuotion , pou; íuiuit le couis de íes artífices , apiadhquerdes 
dnuíions 6c partialitezdansritaliev 6cce dautant plusíeíolu- 
mentqu’il leeut que leDuc de Lorraine 6c Charles d’Anjou 
fe faiíoient la guerre en Franco,pour le droicl qu’ils pretendo- 
vent l’vn 8c lautre fiir la Couronnc de NapIes.T ellcment quil 
tourna fes armes contre le Pape,clpeiant de combatiré le partí 
des Barons par la defvmon quil apporteroit parmi eux. Et au
par auanc que de ture mucher Ion armee, il voulut íuílifiei fes 
intentions en la prelence des trois Ellats du Royaume,qu’il af 
fembla pour ceit eftedt dans l’Egliíe Cathedrale de Naplcs,ou 
il fit ceíte proteílation, Quil n’auoit ny nejvouloit auoir au- 
cun difFerent auec le Pape 6c l’Egliíe, encoré que ía Samdteté 
le fuft dcclaree cótre luy:mais que Ion armec n’elloit que pour 
íe'defendre contre les appaietes menaces qu’on preparoit pour 
la fubüeríion de Ion Eltac, qu il n’auoit mtennon d’offencer 
autruy ny occuper les terres de íes voiííns, 6c que le but de íes 
armes n’elloic qu’vne tulle defenfe permite au moindre de la 
tei re contre la violence 6c l’imuíhce, promettant de demeurer 
touíiouis obeyílant fils du S.Siegc Apoltohque.

Or pour ne i íen laillcr en amere quipiiíf donnerá Fetdi- 
nand fubjedl de dmiíer les Grands d’Italic,il s’aduila encoré de 
fulciter les cnnemis du P ape a s’armer c ontre luy, 8c de prendí e 
l’occaííon de ccs troubles pour l’at taquer auec plus d’appai en
ce. Et í$achant que 1’humeur des Itahens ellíi opimafti ement 
poi tee a la v cngcance, qu lis ne pardon i lent uníais á leui s en- 
nemis, 6c qu’ilscontinuentce funeftc defir dans leursfamilles 
ar plufieurs fíceles ,comine quclque íermentd’aminé muio- 
ablc,ü prachqua íes Colonncs 6c les Vrfins, pourfiurcdela 
peine au Pape dans íes terres,pendant qu’ilvoulut coui re fur íes 
voifíus.Ces deux íannlles qui auoient ladis elle oífenfees par le 
Pape Sixto ne fefirent long temps tirerl’aureillepourfcíbuC 
leuerpendantccsnouueautez 6c deíbidres. De ioitc que les 
lints 8c alliez do ces deux fiíhons s’eftans ialliez mirent toute 
la ville de Rome en feu 6c en íangenplein mmuibt.Puis eílans

Liure III*
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1 cDnc de Lorraine , Í£
Charksd'Anjonfe foat 
a gucncpourkurspcc 
cntions Tur ieKüyauinc 
Ic Naplis

MamfcíU duRoyFer- 
!u»and ,pour íliuihhcr 
lela gumtcjuilhitiiu

FcrJinani excite Ies 
rrauds iTitahe i/fjtrc 
aguate au Pape,
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Le Pape appelle IcDuc 
de Loi rameen Italic

3 5 6  H  iftoire de Naples & Sicile,

Le Duc de Lorrainenc 
;li£rc les ofB.cs qu on 
ny fait pour 1 atttfcr e n  
í talle.

fortis a la campagne, 8e fait vn gros de Cauallerie fe'íaifiient de 
plufieurs places qu’ds foitifierentrde forte que le Pape fot con- 
traint de leuervne armee pour les combattre, & manda Ro- 
bert de S.Scucrin poür empefeher lescourfes quefnfoit Dom 
Virginio Chef de la l¡¡nie des Vríms.o O

Cependat le Pape qui íugeoit qu’il leroit touíiouis en ti 011- 
bles 5e en alarmes tandis qu’il n’auroit point de Roy de Naplcs 
a fadeuotió,preíla plus que íamais le Ducde Lorrameapafllr 
en Italie, le manda plufieurs fois, 6c luy enuoya le Cardinal S. 
Picrre auxLicnsauec vn Bref portantvne eípece d’inueílitu- 
re, 6c vncípeciale dcclaration en fafiuicurpour le rcfoudre 
plus facilement ás’achcmincr a Naples pour y diíputer vnc 
couronne qui ne luy pouuoit foyr. Et neantmoins toutes ces cx- 
hortations ne peurent peifuaderlcDucde Loríame á s’athe- 
miner en Italic pendant vne íi bello occaíion qui fe prefentoit 
a luy pour eítre maiftre d’vne floiiflante Couronne, 6c du plus 
beau pays de l’Europe.Cependat qu’il perdeit le temps en Pro- 
uenceáfairela guerre a Charles d’Anjou pour la querelle de 
ce Royaume, on luy ouuroit d’autre coftt la porte en Italic, 8c 
on luy donnoit gain de caufe dans le confeti du Pape.Ceílc ne- 
gligence le rendir odieux a tous fes amis, 8c luy fit acquci ir \ 11c 
mauuaife reputauon,car fcpouuoit-il voir vn plus ni and autu- 
glement que celuy-lá,que de refofer des offres íi auantageufes, 
que celles que luy fauoit le Pape pour la cóquefte d’vne fi bel- 
le Couronne ? L ’on ne pouuoit neantmoins argucr ce Punce 
detementércaríl eftoitpleinde valeur &c dementes, maisil 
fcmbloit que le Cicl referuaíl le pnx de cclle Couronne poui 
vn Roy de Frácc vicloneux & tnomphant,& que ce Royau
me de Naples qui auoit efté vforpé fu les F1Í1901S par vn Pi m- 
ced’Arragonties-vaillant qui elloit le Punce A lphonfe, fulE 

I reconquisfur euxparvnPimce Fran^ois auílicourar^cuxquc 
accompagné de droict &c utilice en cellc noble conqucllc Ce 
quiarriua auííipcu de temps apresfous Charles VI I I .  Icqud, 
par íaprefence 6c valeur fe rendir rcdoutable non Iculement 
atoutel’Italie,maisatoutl’Vniucrs: 6cs’ileuftpouifimiv oü 
conferué le bon-heur de les armes ,.il fe fw  peu ícndicfacile- 
ment maiftre de toute l’Europe.

Le Duc de Lorrame fe poitant aucc plus d’animoíité cutre 
Charles d’Anjou que de deíir de poíTcder le Royanme de Na
ples, continuoit la guerre en Proucnce, 6c ncvoulutquittci 
ccdeíTcin,afindefe venger de quelques paiolles qu’on luy rap- 
porta que le Prince d’Anjou auoit tenues de luy.-Et neutmoms 
ne pouuant l’vn ny l’autre fouftemr les frais d’vne fi giande 
guerre lis firent quelques trefoes par l’entrcmifc du Roy de 
France: & neantmoins par les euenemens lis tcfmoignci cnt

recipio- __
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rcciproquemcntplusdcdiflimulationqucdccadcür pcn- iA~vt 
dant iccílc: car c cftoit á qui vanccroic i’cduiré de fon nite- 
reft,8c la iuftice de fes prctcntions.Charles d’Anjou main- 
tcnoic parla Loy Saliquc,l’inftitutionde Rene cres-iudi- 
cieuí e 6c vtilc pour la confcruation de l’Eftat Neapolirain 
en la maifon des Princcs d’Anjou,Frá^ois: le Duc de Lor- 
raincfouftcnoitpnreillcmcnt le dronftdc fa fucccfíion,á 
caufc d’Yoland,8c d’aillcursqu’il cftoit made 8c deíirédu 
Pape 6cdes Barons de Naplcs qui le rccognoifloient defia 
pour leur legitime Prince: 8c parainfilc (ujee de ccs deux 
prctcntionsr’alIumoicinccíTammcntledefir de l*vn& de 
l’autrc pour fe fairc la guerre :maispendantqu’ílsdif6u- 
toient ainíivneCouronnequc poflcdoit vn ticís,Fcrdi- 
nandn’oubhoicpointla conferuationdc fes interefts par 
l’aftoibhflemcnt des Barons confcderez,6í par les traiéiez 
dcpaixqu’ilrechcrchaaueclePapCjafinde le dés-vnirde 
cefte ligue. Lefage Princedoit toufioursauoir la paix 8c 
la guerre en fa mam,c’cft a diré dequoy executer l’vn,mam- 
teñir 8c conferucr l’autrc,felón la ncccflicé de l’Eftac. Aufli 

í les Grandsvfcnt de cesdcux termes de Paix 6c de Guerre, 
í commed’vnem onnoycquiacoursjfclonqu’il leur tour- 
ncáprofit 6c vtilité.

j Tantya que le DucdeLorrainéqui cftoit attendu en 
i Italle auec impatience,au heu de diligenter fon voyage,6c 
I d’y códuircluy-mcfmefes trouppes,il Icsfitaífemblcrau- 
| pres d’ArlcSjOu cftoit Charles d’Anjou, afín de l’attircrá 
: vn combat general pour termincrpar vnc feule bataille 
tous leurs diífcréds. Et pour rafeher de furprídre le Prince 

¡ d’Anjou>ilfircourirlebrui<ftqu’ils’cnalloitdroi<ft a Na-- 
¡ pies: mais Charles cftant aymé en la Proucncc, íln’y cuc 
¡ pas vnc place qui ne luy vint fairc nouuelle proteftation 
¡ d’obeyflancc 6c fidclitc contrcles deífeins du Duc de Lor- 
¡ rainc. C’eft aufli ce que difoit Cyrus apres le parachcuc ■
| ment de (es conqueftcs,quelaplusfcure8cl3plusfidcllc 
1 gardedu Princccftoitl’amour des fubicób eftably par la 
¡ bcneficcnce 8c douccurdu Dommant. Charles d’Anjou, 
i qui nc vouloit point laifler prendre l’aduantagcfurluy,
| míe de bonnes garnifons par toutes les fronticres de Pro- 
' ucncc: D ’autrc cofté le Duc de Lorrairie fe fiant en fon ar- 
¡ mée, 8c fepenfantaflez fort auec lenom dcDuccótrccc- 
j luy qui n’auoitquclctiltredcComtc, crcutqu’il fuffifoit 
| d’auoirefmcu 8c commcncé la guerre. Naplesfansdoute 
appartenoit de droidt Salique a Charles d’Anjou. Le Duc 
, de Lorraine la demádoit come vn hcritagc que fon ayeule 
I Yotandcluyauoiclaiflc. Ccfut pac linfluence de cefte . - _______ - -- Fp
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conftcllationquc la tcmpcftc de i’Icalic fut cxcicéc,mais 
le recardemcnc de fon cours fue cauíc du débris qui ar- 
riua aux Barons confcdcrez , & qui n’auoicnt pris les 
armes que fur l’cfpcrancc qu’ils auoient en la venue du 
Duc de Lorrainc , car ccs deux grands Prmccs íc con- 
tentans de feflrrc fuperbement dcclarez la guerre Tvn á 
l’autrc : celui_cy fie pareir fon armée de íes frontieres 
auec vn bruiét & eumulce incroyablc , & salla faifir de 
quelques peeiecs places prochc la Proucnce, ou córame 
s’il euft efté plaínemenc viétorieux, íl employa le rede 
de fon temps a la chaífe & aurres cxercices, fans fe fou- 
cier aucrcmenc des affaires qu’íl auoic enereprifes. En 
France il craignoie que le Roy Charles huidicfme nc 
donnaft fecours a Charles d’Anjou,&  en Icalíc il appre- 
hendoit qu’y cflant eneré Charles d’Anjou n ’y entrad 
parcillcmcne, & n’actirad á fon parey les plus grands de 
Napl es. De forCc que la craince cue plus de pouuoii 
íur luy que fes efpcranccs & fes dcfirs, ny que l’cfclae 
d’vnc íl floriífancc Couronnc comme cellc de Naples. 
Ec iugeant qu’ayanc dcffaid fon Compeeieeur , il n’au- 
roic plus d’obftaclc en la conqucdc du Royaumc Nca- 
policain,il refolue de le combarcrc auanc que d’cntrcr 
prendre le voyage d’Icalic: mais les choícs qui com- 
mcnccne heureufemenc en guerre, & qui donnent cf- 
pcrincc d’vnc gloncufc fin , fe refroidiífcnt queiques- 
fois par le peu de foin de la pourfuicce & prouifions ne
cedades : en forte qu’cllcs rciilhirenc fouucnc au dom- 
mage & a la confufion de celuy qui l’a entreprife. AuíU 
en arriua-c’il de mefmc en Itahc,parlcretardcmcnc que 
firenc ccs deux Princes d’allcr l’vn ou l’aucre prompte- 
ment a Naples pendane qu’ils auoienc vnc íi bellc oc- 
caíion d’cn conquerir la Couronne, au heu de fe faire 
ía guerre,& de perdre en cede diíputclc pnxdctouees 
leurs efpcranccs & fueures conqucítcs.

L ’emulacion & la jaloufie font deux diferentes paí- 
fions qui talonncnc les grands dcíleins, mais le iuíle 
defir d*vne Couronnc doic cílrc talonnc de la pruden- 
cc,qui fue ncantmoins mal obferuée par ccs deux Prin- 
ces. Car que pouuoicnr-ils louhaii;ter de plus aduan- 
cagcux a leurs dcíirs que la rcuolte des Barons contre 
Fcrdinand.&les pretennonsdu Pape pourla difpofition 
de Naples ? Ccux-lá n’artcndoienc qüe la vcnüe de 
l’vn ou de fautre, 3c fa Saindeté cftoit dans l’indilfe- 
rcnce, pourucu qu’il y euft vn Prince qui luy rendid 
l’hommage pour cede couronnc. Et quand íc conh-
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bi';íls Jcrcr attcntíucmcnt ala froidcur de l’vn & de I’autre, 
il fembleque le bon geme rcferuoit ceftc glorieufecon- 
quefte pour Charles huidheímc, qui clloit vn Pnncc 
de grande cfperancc , & dont la valeur fie tremblcr 
route l’Europc & l’Empirc d’Oricnr. Aufti pendane 
que le Duc de Lorraine, Se le Pnnee d’Anjou cftoicnt 
en termes de fe battre en champ de bataille : Charles 
timba en vnc gnefuc maladie dont il mourur, protc- 
ftant auant fon trcfpas que la Couronne de Naplcs luy 
appartcnoir par droiét d’adoption & fubftitution tefta- 
mentairc de Rene d’Anjou. Ceftc mort aduan^a fort 
les afiaires de Ferdinand d’Arragon, & affiigeatgrandc- 
ment les Barons de Naplcs: mais le Duc de Lorraine 
fe erouua dans de grandes inquietudes, voyant qu’il 
auoit vn Roy de Francc pour Competiteur, encorcs 
qu’il fuft en bas aage. Ceftc mort apporta vn grand 
troublc en la Cour du Roy , car il fe diípofoit d’allet 
fecourir le Comtc Charles contre les forecs du Duc de 
Lorraine , & de Fcrdinand : mais il fut peu de temps 
apres appaifé par les cílans d’vne afte&ion 8e dccoura- 
ge que tefmoignoir Charles hunShcfmc pour le Roy- 
aume de Naplcs. De forre que ceux de fon Confcil 
& les plus grands de la Cour luy augmenterene encoré 
ccdefirfur les grandes cíperances qu’ils voyoicnt en Ita- 
lic pour la conqucfte de cefte Couronne. Ce voyage 
fut neantmoins difiere á deftein ce fcmble de rendre 
ceftc conqueftc toute triomphantc, comme elle fu t,&  
pour chafler auíli gloricufemcnt les Arragonnois d’Ira' 
lie,commeilsauoienrpar íurpnfc defpoüillé Rene d’An
jou de fa pofteftion legitime par les rufes & la trahiíon 
d’vn perfide ma$on..

Robert de Saind Scuerin, Prince gencrcux, & qui 
fupportoit aucc doulcur & impaticnce la domina- 
tion des Arragonnois, ayarK fceu la mort du Comtc 
Charles, & les dcíTein* que l’on premeditóte en Fran
cc, pour l’cxpedition de Naplcs, nc manqua aufli-toft 
de s’y achemincr bien accompagné,afin de rcfoudre le 
Roy á diligentcr fon cntrepnfe. Il n’cut pas beaucoup 

¡ de peine á perfuader fes iuftes reíTcntimcns pour la na- 
! tion Fran§oifc en la conquefte de ce Royaume , car il 
cftoit fort eloquent& courageux : de plus, il offricde 
liurer vn paífage á l’armec de Charles,fibien que tou- 
tes fes propoíuions furent trouuecs vales & aduanta- 
geufcs,& les confidcrations aufti íudicicufes quappa- 
rentcs. Aufti les aduis d’vn homme d’Eftat nc doiucnt 

. - -  F f ii
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3*8 Hiíloire de Ñaples & Sicile,
eftrc iamais negligcz,ny les motifs d'vn experimenté Ca- 
pitarne explicquez en fens contraire 3 d’autant qu’vn con- 
ieil libre eft preíque touíiours vtile , Id 011 le mefpns d’vn 
bon eíprit, ou d’vn giand couragc 3 caufc quelquesfbis la 
ruíne a vn puiftant Monarquc. Lafícurance de ce paf- 
íage ayant fornfié les deífems du Roy , on ne parle plus en 
Cour que de l’expedition de Naples: 8c par vn prcíage 
heureux tonte la Nobleííe s’imaginoit dcíia rendrc l’hon- 
neur 8c 1‘hommage au Roy Charles pour la conquefte de 
cefte Couronne. Anííi cefte )oye ne fríe poindt vaine, 8c 
pour cefte fois on- chanta la vietoire auanc la bataillc: car 
le Roy eut tant de bon-heur en fon voyage', par la repu- 
tation de ía valcur 3 que toute l’Itahc íe foubfinit a ion o- 
beyflance : 8c npn ículement 1’Iralie, mais encore la Gre- 
ce, & leur capitalle ville de Cónftantinople : comme íl íe 
Verra cy-apres , 8c comme íl eft plus amplement rapporté 
par Philippes de Commmes, 8c autres bons Hiftonens. 
Ce qui m’empelchera de m’eftendre íi auant íur les gene* 
jreux exploiéts de ce vaillant Prince. ,

ÍANNLts
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. chent l’vtiion du Duc de Melpbe, mais inutilemcnt. Dow 

Fridertc fe fauue de Sálente. Sen entrée magnifique dans 
Naples. Qelehre Harangue du Senat de Naples d Dow 

’ Vridertc. Refouyffance des Neapolitains d cefie entree.
, , r,}'
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órande gueite allutncc 
Mans toutc/Ia Romagftc 
parles Colonncs,& les 
Vrfirs.

]l c Cardinal VrUn fnoy*j 
'tañe la paix entre le 
!Pape & les Colonncs Sc\ 
¡\ríins

í

A gueric des Vrfins , 8c des Colonncs 
allumee par toute la Romagne, mit cout 
le Conclaue en combuftion , a caufe que 
ce paity cftoit íi fo it, que les forccs du 
Pape , ny la vaieur de Robert de Sainél 
Seuenn, ne peuuent qua peine íeíiftei a 
leurs couríes. D om Virginio, Capitaine 

des Viíins, eftoit vn fi digne Chef de guerre , qu’outre le 
particuher intereft qu’il auoic en cefte queielle 3 il n’y pro- 
cedoit neantmoms que pour lhonneur. Les Viíins fe joi- 
gnirent au Duc de Calabic 3 mais le Cardinal Vríin, qui 
preuoyoit qu’en tempsde paix tous ceux deía íamillepour- 
roient receuoir du mefeontentement des Seigneuis Nea- 
politains, íl moyenna vne paix cntie le Pape , 8c cefte 
Ligue des Colonncs, 8c Viíins.__Mais toutde mefmcque
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Roben He S Scucrin 
b¿nny de Naplcs.

Le Duc de Melphe & 
les Punces Catuciols 
fe confeiucnt par le 
I moy en de 1 aüunce faite 
aucc U raaiíou Royale,

Robcrt de Saind Scuenn s’achcmina contre ceftc fa- 
d ion  a regret, pour prcuoic que l'yflue n’cn poutroit 
cftre que honteufe Se mutile au Pape : auíll la paix qui 
fue faidc auec eux luy fut a contre-cceur, d’autant que 
elle fut dcs-aduantagcufc, &. contraire aux rciglcs de la 
guerre, en ce que le Pape pour concrader armtic auec 
eux, Se le conlcruer leur bicn-vcillancc, il priua ccux 
qui l’auoicnt aílifté du butin de la vidoire , d ou naf- 
quit par apres de la difeorde entre le Pape Se le Princc 
Robcrt.

Mais difons en cfFcd, ceftc guerre de Ferdinand 
quauoit-cllc autre chofc qu’vne vfurpation des prc- 
feriptions du Duc de Catabre i le nc fgay fi ic  la dois 
nommer guerre eftrangerc, encoré que le Pape en fuft 
comme le moteur , ou guerre ciuile, vcu que le Pape 
la fie foubs la conduittc d’vn Capicaine Ncapolitain.
Ce grand perfonnage Robcrt de Saind Seucrm, doüc 
d’vne fouucraine, mais íiniftrc valeur, fe voyant ban- 
ny de Naplcs par le Roy Alplionfe,pour auoir tcnu le 
party Fran^ois, aucc les Princcs Carraciols,parce quil 
cftoit fur ce funefte roolle, que Ferdinand auoit publié, 
rcmpht l’Italle de fes malheurs. Les Princes Carraciols 
qui eftoicnt puiflants conferucrcnc leurs tcrrcs,&: leur 
authorité,en confidcrationdc ce que le Roy Ferdinand 
prit alliance aucc le Duc de Melphe , pour l’obligcr a 
cftre touíiours de fon party, aucc tous ceux de fa mai- 
fon , encoré que par apres cela n’cuft autre cfFcd que 
de fe reñir dans l’mdift'erencc S e  ncutrahté des eucrrcs > Stlcrne
, n r  n 1 r  1 > n °  * mefeoatent íe tctir? idomeítiques. Le ran ee  debáteme n cítoicpasmoins vcmfc 
en credit que le Duc de Melphe , mais pour quelquc 
autre particulier mefcontcntcmcnt, íl fe retira ac Na- 
ples, Se s’en alia a Venife, rem ide  des grands perfon- 
nagcSjfoit pour les lcttres,foit pour la valcu r.& fil’in- 
telligcncequ’il auoit aucc le Pape Innocenc n’cuft point 
cftc altcrec par le mefcontcntcmcnt qu’il rcccut en la 
paix des Colonncs & Vrfins, il cuft fans doute donne 
de la peine au Roy Ferdinand,Se drcíTévnc bellc plan
che aux Princes d’Anjou, pour venir prendre poficílion 
de leur ancien patnmoinc. Car le Duc de Melphe 
auoit touíiours l’oeil au guet, attendant cefte vcnué,&  , . _ , „  , ,

. . r  0  1 r> * 1  1 EeDuede Melphe nencvoulut íamais iuiurc aucun party,ny du rapc ,ny  de fu» aucunpart̂ fc tena: 

Ferdinand , ny des confederez, afin de nc s'cngagcr f^lncporH^Pn,,^ 
pour perfonne, Se de confcrucr toufiours fa volonté, !d-An"S?.I<,eU",1,fon 
fes ierres,& fapuiífance libres pour le fcruicc des P un
ces d ' A n j o u . ________________
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HiftoiredeÑaples,£c Sicil

1.a Noblcffe cofcdéréc 
armctant qu’elle peut, 
attendant la vcnüe de 
Robert de S.Seuerm.

Le Duc de Mclphe ar
me, 6c fe tient fur fes 
gardeíjlansfc dcclarer 
pour aücun party.

■ Or'tandis que Robert deSaind Seucrin demcfloic 
les troublcs que ferdinand auoic femez dans l'Eílat du 
Pape, auec plus d’ariimofité que de forccs,la NobleíTe 
confedcrce de Naples ne perdoir du remps pour ache- 
miner leur entreprife , íoubs 1’efpcrance qu’ils auoienc 
que le Prince Robert les viendroit joindre auec fes 
trouppes: & encores qu’ils n’eufícnt bas beaucoup dar- 
gene pour la grande defpence qu’ils cftoient obligez 
de fairc pardeíTus le reuenü de leurs rerres : ils ne laif- 

i foient toutesfois de mettre íus-pied des gens de guerre 
qu’ils leúoient dans leurs terres , en mctcoient dans les 
garnifons, & rempliíToient leurs forterelTes de viures, 
d’armes,& detoutes fortes de munitions. Maisayant 
veu l’Acera perdue, á leur grand dommage, & le Comte 
de Sarno reuolté , ils delibererent entre eux de quitter 
la terre de Labour, & de faire la guerre dans la Poüil- 
Ie , prouince tres-fertile & de grand reuenu au R oy, & 
que c’eftoit le feul moyen pour affoiblir fes forces, 6c 
rux'ner la ville de Naples, attendu qu’on tiroic toutes 

| les commoditez de cclle belle Prouince, mere nourricc 
des Ncapolicains, parce qu’clle abonde en toute forte 
de chofes ncceíTaires pour la vie humainc.

II y auoit encore vn autre motif crcs-puiíTant, qui 
les fit tcfoudre a s’acheminer en cede contréc, c’eft á 
caufe que le Duc de Mclphe y demcuroit, Prince fagé 
6c de tres-grande confuí erar ion, &  qui par les euene- 
mens mefuroit íes aótions. D’ailleurs, qu’il poíledoit 
de belles terres en cede Prouince 6c és enuirons, cdoit 
aymé du peuple ¿ redouté du R o y , &  ediraé par tout 
pour vn grand Capiraine. Ce puidant Prince, quoy 
qu’aü commencement de fes mouuemens donnad ef- 
perancc aux Barons de fe joindre auec eux , neant- 
moins les vóvant fans crcance,les Vrfins d’accord auec 
le R o y ¿ &  le Duc de Lorraine, non encoré venu,& 
ne pouuant faífeurer ny en la pauureté,ny furia mau» 
uaife intelligence des conjurcz, il ne vouloit fe dccla
rer, ny pour amy ny pour ennemy du Roy,ains fe tc- 
nant en repos, 6c fur fes gardes coníeruoit fon Edat 
auec vne bonne caualleric, & donnoit beaucoup d’om- 
brages aux Barons pour la guerre qu’ils vouloicnt fairc 
dans la Poüille. Car le voyant ainfi preparé á l'oftcn- 
íiiie i & a la deffcnfiue, ils eurene opinión que c’edoit 
pour le Roy Ferdinand, a cauíc de l’edroitte alliance 
qui l’obligeoit á prendre fon party, & employcr fon 
authoriré & ía puiflance pour combattre les forccs des 

~ Coniursz
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Le?tince «TAiumura 
va trouoci ie Duc de

Conjurcz. D ailleurs, confidcrans quil auoit vnc 
grande parcie de la Poüille, dependant de fon domai** 
nc , Se que les meilleures places eftoicnt a luy Se en fa XeDucdeMciph«ii- 
puiífance, ils craignoient cncores que lá plus-pare des * e4c pu,(ra”t' 
Barons voiííns fe laiíTeroient allcr á touc ce qu’il vou- 
droit,lcs vns pour cftrc íes alliczjlcs autres pour efpc- 
rance d’auoir lesaduantages qu’il leut offroir,eftant 8c en 
reputación,& en efte¿t,lepluspernicieuxduRoyaume.

Les Barons qui eftoient encrez en la Ligue des Con*
jurez,Se qui eftoient voifins,& alliez du Duc de Mcl- Meipbcfo»ri«mer 
phe, eftoicnt le Comte de Saindt Ange, Camille Car- «r»t‘y5«CófedeK*; 
raciol, Charles de Sangro i lean Paul de la Marre, Iac- 
ques leart Se Anthoine Caldera. Mais le Princed'Al- 
tamura, le plusprochc voifín duDuc de Mclphe, Se qui 
pour l’aage,8c pour la charge eftoit le premier des Ba
rons confederez, delibera par fes rcmonftrances, Se par 
1‘occaíion de fon voiímagc de perfuader áu Duc de Mcl
phe de s’vnir auec cux. Et pour cet effe£t l’ayant cftc 
Vihter luy reprefenta , que luy qui eftoic vn des plus 
grands du Koyaume, Se vn des plus riches , auoit in- 

1 tereft de conferuer coutcs fes grandes richellcs contre 
l'oppreíhon du Duc de Calabre , qui n’auoit autre dc- 
íir que de dcfpoüiller vn chacun de fes bicns. Quil ne 
pouubit tefmoigner fa puiifance , ny fa valcur qui le 
rendóic rectíminandable par toute l’Italie, &  en Francc 
en vnc plus iufte bccafion, qu’cn celle-cy, oü il sagif- 
foit de la liberté publicque, de la conferuation de la 
NobleíTe, Se de la íplendeur du Royaume. Qu’ii fe 
deuoit fouuenir qu’apres la des-roucc de Rcné d* Anjou, 
le Roy Alphonfe, ennemy des Frangís,auoit crucllc- 
ment delpoüillc O chin Cárraciol de pluíicurs bellcs 
ierres, a caüíe qü’il auoit (uiuy lé party Angeuin ,8c afíifté 
la Roync Ifabellc, Se le Roy Rcné, d’hommes 8c d’ar- 
gent,en toutes ces occáfions. Que l'alliancc duRoy 
Ferdinand ne luy deuoit point eftreíi cóníiderablequc 
la conferuation de fes amys Se Voifins, 8c cclle de fa re- 

; putation. Finalemenc que Fentrcmife des Barons eftoic 
! fi iufte,que le Pape meíme s’eftoit voulu joindre á ce- 
fte caule  ̂ Se que fa Sainéieté le voyant teñir le mcfmc 
party, l’cn eftimcroic bcaucoup dauantage, que la repu
taron cotnmune. Máis le Dúc de Mclphe prcuoyant 
que l’euenement de cefte guerre n’auroic autre yífue, 
qu’vne defroute furtefte, Se honteuíe á tous les Barons, 
a caufe qu'il n’y auoit plus de Prínce d’Anjou , pour 
quereller le droiíl: de la Couronne de Naplcs, 8c que

F f  iiij

Le Duc de Melpíie nc 
fe reuc joindre' aux 
Confedere!-
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XcRoy Fcrdinatd ap- 
prouuc la refoliuio» da 
Plince de Melphe*

Le Prince ¿'Alumbra Se 
le Maxquis de Bítonto 
ftífiegent Rutiliano.

Dom Ftideric prifon- 
; Ricr das Sáleme íe fauue 
¿ la faurat de la nui&.

i

Hiftoire deNaples & Sicile,
•le Duc de Lorraine cdoir homme froid en fes refolu- 
tion s, ne voulut iamais confentir á l’vnion de cede 
Ligue , ny engager fa reputación parmy le defordre 
qu’il voyoit dans le party des Conjurez. De forte 

-que le Princc Altamura apres auoir en vain exhorté le 
Duc de Melphe, Se prié de svnir aucc eux,nc peut ob- 
tcnir autre chofe de luy qu’vne bortne trefile duranc la 

;gucrre,8c luy fit refponce qu’vn chacunconferueroitlc 
-bien, Se les Edats les vns des autres.

Ferdinand tefraoignaau Duc de Melphe, apres beau- 
coup de raiíons, que fa refolution luy cdoir agreable, 
&  que cede trefue ne luy dcfplaifoic pas : car en efFeét, 
íi ce Duc cud tcnu le party des Barons, il cud donné 
de la peine au Roy Ferdinand , & l’eud contrainét de 
fe teñir renfermé dans Naples,á caufc de la grande ef- 
tendué des terres des Princcs Carraciols, Se du grand 
credic que le peuple auoic a la magnanimité du Duc 
de Melphe. Mais le Prince d’Alramura, Se le Mar- 
quis deBitonto,qui fut depuis Ducd’Atric,nonmoins 
vaillanr qu’excellent e's bonnes lettres, n’ayanc plus de 
peur du Duc de Melphe , fe mirenc incontincnc aux 
champs , &  allcrcnt mettre le fiege deuanr Riutiliano, 
lieu important, & qui ne fe laifleroit emporter du pre- ¡ 
mier coup ,á caufc que Dona Fran^ois d'Arragon , fvn 
des fils du Roy, Se Gefar Pignatello cdoicnc deíla arri- 
ucz á Bailettc,& auoient moyen de le fecourir. Mais 
foic qu’ils cuíTent foup§on du Duc de Melphe , foic 
qu'ils saíteurafTenr fur ceux qui deífendoienc la place, 
ils la laiíTcrcnt perdre hontcüfement. Ec en fuitte de 
ccftc perte, trois ou quatre Scigneurs fe rangerent au- 
pres du Prince Altamura,preferanr lafortunedes vain- 
queurs á la crainte des vaincus. Neantmoins la joye 
de cede viótoirc fur aufli-tod modere par la fortie de 
Dom Frideric,qui edant mal gardé dans Salerne trou- 
ua moyen de s’éuader par l’aífidancc de quelques pef- 
cheurs, qui luy menerenc nui&amment de pecites ca- 
bannes au pied du Chadeau de Sáleme. De forte que ¡ 
par les menees qu’auoit fecrettemenc praétique'cs le ¡ 

, Roy Ferdinand pour le fauucr, & par la negligence 
qu’on obferuoit a Sáleme en le gardant,il fe fauua á la 
faucur de la nuiót, Se du froid exceílif qui faifoit pour 
lo rs : car c’edoic au mois de Deccmbre, & les gardes 

• n’auoient aucun foup^on de cede euafion, a caulc que 
le Prince Frideric edoir modede en íes aétions, Se cou- 
uert en fes deífeins.
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Liure III. 361
Les Princcs fcuercs &  impieux rcífcrablent aux igno 

rans Sculpteurs, lefquels ont opinión que les Coloiícs 
qu’ils taillent auront plus de monílre Se dapparcncc 
s’ils Ies eíleuenc fur des Olinthts, les bras eftendus , la 
bouche be'ante, aucc millc rides fur le front : De mef- 
me ceux-cy , aucc vnc voix haultaine , vn ceil defdai-

Avthevrs.

Dom Frídcnc tcceua 
Naplcs par te Roy Fcr- 
dinand aucc de grandes 
magnihcenccs.

gneux Se vn mainticn arrogan:, penfenc contrefairc 
la grandeur Se grauité requifesa vnc períonne eminen
te : mais ils ne different en rien de ces ColoíTcs, finon 
que la pefanteur de ccux-cy maintient leur ouurao-c en 
fon cleuation, la ou ces Princcs inconfiderez fonc fou- 
uent esbranlez Se abbatus dans les iniudes rapports de 
leur grandeur & puifíance : Audi la feureté des Cou- 
ronnes fedoit pluíloft recherchcr en l’amour &  fidelité 
des peuples, qué non pas" dans la guerre Se feucrité du 
Dominanc : puifque le premier efl; le feul motif d’vne 
iufte obeyíTance ,&  celui-cy la fource des rcbellions.dcs 
partialitez, & de tous les malheurs de la guerre.

Ferdinand qui eftoit rauy de joye de la liberté de 
fon fils, mais encorcs plus de fa modcfl:ie,aurefusqu’il 
auoit fai¿t de la Couronne de Naplcs, vouluc luy fairc 
vne enrrée comme a fon puifné, maiscomme ávn Roy,
& ayant faiét difpofer tous les ordres de la villc pour 
honorcr la magnificence de cede entréc, il voulut qué 
elle fe fifi par la porte du Marché : oü Odón Fridcric 
fut receu trois iours apres fa liberte' par fon pere, fes 
freres,& tous les ordres de la ville,auec granas fignesj 
d’allegrefle. Ec du depuis on nc parloit dautre chofc Aeceftüe
dans Naples, que de la conftance de Dom Fridcric,de 
l’amour auec fon frere, Se de 1’obeyíTance a fon pere ; 
en forte que fon nom Se fa vertu eíloient en grande 
eftime parmy toue le peuple. Mais l’aélion la plus ce
lebre, fut vnc Haranguc qui luy fut faiftc par le Se
ñar de Naples, par vn doéte perfonnage, en ces ter
mes,

#
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1

Laveríté »our sSappuy 
a befoin a‘vn Prince 
iufte*

XI n'apparüentqu aux 
Roys ac fuiurC,3c d'yfcr 
de ceftc maximc,qui 
ne f̂ aitdiíHinulet ne 
f̂ ait pasicgner.

Bcllc induftionde cefte 
máxime.

H A R A N G V E  DV SENAT DE NAPLES  
a Dom Frideric d't/érragon, a fon cntree dans loables, 

apres fon emprifonnement dValence,

O N S E I G N E V R ,

Quand l’on confiderc que la verité,toute puré 
qu’ellc foit, cft eftiméc vn grand vice en la Cour 

des Roys,& que la candeur des plus {ages a befoin d’A po- 
logicaufli bien quélcmenfóngcd’accufateurs : On voit 
c'n mefmc temps que la haine de la vertu fe plaift autant] 
parmy les grandeurs,que dans les delicés,& que poür voir1 
vn fiecle d’or,il faut auoir vn Prince jufte, qui par fon in- 
nocénce face naiftre la verité fous ion Empirc, & banniíTe 
horiteufémec fes enuieux horslc commerccdeshommes. 
Ccftcmaximecft toutcroyallc,q«»ne ftaitdifsimulerne ftait 
fas regner, 8e n’appartient feulemétqu’auxRoysd’en vfcr: 
car tout ainfi que c’eft vnegrande vertu a vn Souuerain,dc 
f§auoirprudérnentdinimulerparmi les difXcrctes humeurs 
'& paflios'de fes fubic&Sjauífi eft-ce vn vicca vn fubiett, 8c 
tributaired’vn Empire, de pradiquer céftcmáximedaris! 
le Palais de fon Prince,8c aillcurs. Puifquceh celuy-lá’ellc 
conferue la püiíTancc, 8c 1 authoritéduDórninant,8cen 
celoi-cy,elle remplit vn Eftat de confufíon, 8c d’iniufticc, 
rSc cache favie de hóñte 5c de blafme. Il cft vr3y,qü ’chla 
pra&iquede ceThcoremc,les Princcs ncdoiuentpoint 
abufer de leur grádeur parmy le libre móuucmentde leúr 
puifTance,ains doiuét guider couces leurs a&ions dansl’in- 
icgritéjpour maintenir toufioürs la vci tu das l‘Eft:ae,cóm>

| niela plus digne Rcgenfcdcrios iuftes dcfirs,afin de fouf- 
| meteré leurs Iubiets pár leur exemple fous les diuiñes loix, 

aüílibien qu a leurs loix politicqucs,pmfqúe les rnáurs da 
peuple fe forment aux humeurs de leur Prince.

Et toutesfois nous voyons que la difíimulation cft vne 
Iccon,{i foigneufement cftudicc parmy;lesCourtifans,qué 

fcKíSS d« celuy-lá cft eftimé le plus fage de tous,qui laígait plus fine-
ment pra&iquer, 8c qui f$ait vfer de defguifemens a fon 

í amy,8c á fon Prince, en toutes les oceurrences 8c rcncon- 
I tresdaffaires,oudepaix ou deguerre. Voircmefmc IV- 
I fage de cefte inclinations’eft tellemétgliíTé enl’cípritdes 

peuplcs,qu’vn chacun veuc eftre fjauant en cefte profef-j 
íionren forte queles plus íáges módains appellent ce vice*¡ 
a rt de difiimuler,oíais pluftoftc’cflvn artífice tres-pcrni~j

De quelle forte lcsRoys 
doiucm rferde eclte 
m*ximc.

Couidfans.

Tout le monde vcut 
cMre f^auane en Tari 

Me diífimiilcr.
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cieux,capable non feulemét detroublerla tranquilicé de 
tout vn Eftatj mais encore de renuerfer les Sceptres & les 
Couronnes des plus puiílanrs Monarques. II eft vray,quc 
c’cft delagloire á vn peuplequed’imiter les innocentes 
mccurs d’vn iufte Prince.mais auiourd’huv tout le monde 
veut prnftiqucr les máximes royalles, 8c íi vn particulier 
n’eft ríen par meriteny parnaiífance, il veut neantmoins 
contrefaire le Roy par íes a£tions,ou par fes parolles.

Il y a des arts, des íciences,& autres exerciccs d'vtilité ou 
d’honneur,cnquoy vn-chacun voudroit eftre parfaift, & 
a quoy plufieurs cmployct leur age & tome leur induftrie 
pour exceller Se s’en rendre bons Maiftres: mais ce defir-lá 
n’eft que tres-loliable ésperfonnesqui fe plaifcntá cefte 
inclination finecefíaire pour le m.iinticn de leur v ie ,&  
tres-vtileau public,Se ál’Eftnr. Au contraire, l’art Se Par
tí fice de diflimuler,cft vne profeílion qui trompe fon Mai* 
ftre en vn temps qu’il s’en doute le moins, Se quiconque 
s’cftime le plus (§auat en ccflcbclle profeílion il eft le plus 
imparfait nomme de fon íiccle.-car il fe trouue luy-mefme 
pippéde fes amis ou voifínsparlcs mefmes artífices dont 
il pcnfoic accortenlcntdeceuoirfon compagnon oufon 
Prince. Queíileshypcrboles& autres figures de Rheto- 
rique feruent d’ornement ál’eloquécc}& d’ay manta l’O- 
rateurpour attirer plus puiífammenr fes auditeursafon 
opiniomilnefautpaspourcelafefcruirde femblables fi
gures en nos a<ftionssny de l hypcrbole defeendre au vice 
Scálacalomniepoureftablir le menfonge.

La diílimulation eft vne muguettejou vne PrincefTc de 
Comedie, qui fait bonne mine fur le theatre pour vn peu 
de temps á fes adulateurs &courtifans,mais álafindu jeu 
qui fait la nicque a fon amat:& hors de ce luftre &du thca- 
tre,il fe trouue que c’eft vne femme impudicque qui trahit 
fon honneur &fa liberté á toutes rencontres,en preferant 
le lafeif á l’honnefte, Se le vice ala continence. Ou bien 
c’eft encore vn autre perfonnage de theatre, mais pluftoft 
vne vieillemafquc?,quifoubsvne belleapparence de^oit 
tous fes fpc&ateurs,Se fait rire le plus fouuent les autres a- 
¿leurs déla Sccne,en contrefaifant fi naifucmee les geftes. 
Selaparolcd’vnegrauc Amazone, qu’elle ferend autant 
aymable(busccdcfguifement,qu’clleeft trouuéc hideu- 
fe quand le mafque luy tombe.

Arrcftons-nous done dans la candeur Se fincerité des 
chofesj&fuyonsl’artifice & lesdcfguifemensque ladiífi- 
mubtion nous perfuade. Puifquenous apprcnons parles 
Hiftoires,commc a trauers vne fine glace,que c’eft elle qui

A VTHEVRS

i Diílimulation,vice tres* 
¡dangereux cu vn hitar.

Vn-chacun yeut con- 
ucfaiic Ic Roy.

Le defir dVxceller aux 
arts,& fcicnccs>cftfort; 
loüablc. ?

L'art de diífimuler per- 
nicieux a ccluy qui $*en 
ícrt.

J
te s  figures Se defguifc- 
mensqui cmbelíiflkut 
Jl’eloqucce, íbnryicicux 
idansies mocurs.

La diílimulation eft 
ícmblablc & me Pnn- 
ccíledc Comedie,}

Elegante comparaifón 
déla diílimulation,

Qu'il fauc en tomes’ 
(cho(es íuiufc la fíncente 
'& franchife,& fuyr la 
diflimulatíou.
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A v t h b v R s .

¿'ambición dinjcrenfc
«n vn Bftit.

Ies premier* Di£hreur$ 
de Romc Uboursucnt U 
Cerré.

‘ Ccluyqtu mefpnfe lesj 
¿loy turnes cíl plas^rád 
,quc !cs Roy$ mefmcs.

Hiftoire de Ñaples 6c Sicile, (
viólela franchifc des loix de Tamitié par fes dés-reiglcmés, ¡ 
&rcnucríé enmcfmeinftant la póliced’vn E(lar,fufcitc 
les guerrcSjíc faccage les plus flonífans Royaumes.

■Oüy, Monfcigncur.la caufe de ceílc calamite publique, 
qui cilla diílimulation & Tcnuic cft Ja mefmcquifait nai- 
ftre touslcs autres malheursdans vn Eftat,á í$auoir lors 
que Tambition cxccfíiue des plus gráds s’emporte par def- 
fus l'ordrc de leur naiífancc, & donne de l’ombrage á fes 
citoyés par leurs deífcins,& s’cfForcc de rauirauanc le teps 
les palmes & les honneurs qui nc font dcuz qu’á vnc fou- 
ucrainepuiíTancc. Maisqucllcfelicitétrouuc-ton parmy 
l’ambition que deílrcríl ardemment fes dcfrciglcmcns: ¿c 
quel contcntcmét y a il parmy les fouueraines puiífanccs, 
puifqu au milicu de leurs profpcritcz clics nc nous appor- 
tcnt que de la crainte ? Que íl nous confiderons l’innocécc 
& la moderation des premiers fouuerains de TEmpirc Ro- 
main,nous remarquerons qu’ils auoicnt la mefme pafíion 
pour fuir les dignitcz eminentes que nous auons maintc- 
nant d’ambition pour les poíTcdcr.

Celuy qui dompta jadis le plus puiífammcnt les & -  
ques &  les Volfques,íut Lucius Quintíus,qu’on tira de la 1 
charruepourlcfairc DiClatcur.Cc grád perfonnage,pour f 
só incoparablcvalcurfauual’armécduCófulMarausquc 
l'cnncmy auoit mife en eílat d’eílrc bié-toft dcfFaitc das fes 
propres cranche'es* Le MeíTagcr qui fut enuoyé de Romc 
pour Taller qucrir,cftant d’aduáturc arriué chcz luy au mi
licu déla faifon qu’on enfcmcncc les chaps,trouua ce grád 
pcrfonnage,yíTu du corps du Scnat,attachéáfacharruc,&: 
labourant luy-mcfme fes terres. Il quitta cetcxctcice  pour 
PachcmineráFarméejOUCommc pour cótinuér Touurage 
qu’il faifoit aux champs,ilmit foubsle jouglcscnncmis 
qu’il vainquit en bataille. Ce Labourcur triompbár,aprcs 
auotr paracheué vn fi glorieux cxploiCt de guerre, f’en rc- 
tourna á fes boeufs,faisát plus d’cftime de cet cxcrcicc chá- 
pcílrc,que des couronnes & lauriers d’vn fuperbe triom- 
phe.Ceílc guerre fut commcncéc & finie en qumzc iours, 
afin cc fcmblc qu’ilparuftdans ccmefprisdesgtandcurs, 
quele Di£tatcurfc haftoit pour allcr reprendre Touurage 
qu’il auoit laiííeaux champs.

Aufli cíl-il vray que ccluy qui mcfprifc les Royaumes cft 
plus grád que les Roysmcfmes,& queles Princesacquie- 
rent plus de blafmc en conquerant quel que chofeparla 
fraude & Tvíurpation,qu’en prailiquát vnc vioiencc ma
lí ifcftc: attendu que ccllc-cy prend ion origine de la forcé 
ficvaleur, mais la fraude & Tvfurpation procedent d’wit

am: 1
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ame perfide &  inytfle. C ’cftoic la máxime de Ccfar,quc tou-; Avthevrs" 
tcs leschofes qui cdoiéc raíces afin deregner clloicnt bon-' 
nes & miles :mais le vray office d’vn Pernee vrayement 
Chrcdicncddcneriencnrrcprendrccontrc l’ordrc de la 
nature,nycontrelcsloixdVnc Rcpubliquc- Aux Roys& 
auxPrmcesfouueraínsonfaitdescntrecs toutes Royales 
pour marque de leurgradeur & pmíTjncc, &aujourd’huy 
acaufcdcvoflre vertuincomparable touccc Senat, voirc 
roas les corpsdc lavillcdcNaplesprcfcntentlcurs cceurs 
& Icurs bicns a voílrc cxcellenccauec millc ccfmoignagcs 
d’amour&d’obeyíTancc,comme íí c’cdoit á IcurSouue- 
rain,d’autantquepourconíeruerlapaix parmy le pcuplc 
vousauez refufé lcSccprrc &la CouronncdcccRoyau- 
inc/cn preferant le repos public & le dcuoir d’vn pere aux 
honneurs d’vn injuftc pmffiinctf.

Nous n’efperions pas aurre yííue das les infolcns dclTcins 
du Princc de Sáleme que cellc que voftre modcílic frayc- d‘A¿
róñala vanité dcíés imagínanos grandeurs,carnousaúós «son- 
toufioursfcutant de coníiance furvos fagesdcportcmcns 
que les troublcs du Royaume n’ontpcu csbranícrraíFe- 
¿fcionde ce Señar pour panchcrdu codédesennemis Que 
h l’ona jadiserigédcsStacucsaRomc aceuxqui auoient 
mcfpr¡félafouucrainctédcl'Empire,pourquoy nc redra- 
c’on á voílrc Excellence les mclmcs honneurs í puifque 
voílrc moderación & prudéccfontcogncuüsatoutcrÉu- 
rope. Ce fue par la mcfmc confidcrarion que Romulus 
(prcfageantlafuture grandeurde Romc)difoit á Pacto-1 
clus qu’clle ícroit la premicre du monde,candis qu’ellccx- So»ue«met« h0.
erccroitIulticc,Valcur& i cmpcrancc,lcstroispIus loli- venuiypulique, 
des bafes des Empires & Principauccz.

L’vfurpation des Courónes a couíiours laiffic vne guerre 
hcrcditaircála pódente,& fait naiílrc vnehaine ímmor- 
tclle enere les mcfmcs familles: qu’auífi pour éuiter a cede 
confuíion parmy les Romains,il elloit permis d'accufcr en 
íugcmcnt ccux qui auoient’ ambicicufcmcnc afpiré aux 
honneurs,& qui y cdoicnt paruenus par des voyes peu le
gitimes. Vous au contraire aucz refufé vn Sceptre de la 
main de toute la NoblcíTc de ce Royaumc, & comme íi 
yous n’cdicz point né d’vn Souucrain, vous vous edes 
foubfmis a des loix populaires pour conferucr les intc- 
rellsd’vn frcrc& d’vn peuplc. Araifondequoyon peuc 
dire que le Princc Fridcnc prattiqua toute forte de vertus 
en cede alienable des Baro ns.foic qu’on le confidcrc,c6mc 
pcrfonnepriuéc,foit qu’on le prenne comme Prince ou 
Capicaine. Mais fi nous vouhons dire touccs les perfe-^

Humifitc de Fiidcnc 
d'Atragon.
*
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AVT H E V R S. ¿tionsde voftrc Excellence, nous ncpourrions acheuer 

ny finir qu’en finiífant nos iours. Quoy Pparlcr del’ad- 
mirable modcration du Princc Fridcric dans le mefpris 
qu’il a faitft dvne Couronne & du Sceptre de Naples» 
jpublier fon refpe<ft & fidelité enuers vn frere , vn perc, 8c 
jtout vn Róyaume,admirer ía prudencc parmy les pompes 
&grandeurs d’vn modere gouucrncment. Non,non, cf. 
coulons foubsfilencefa magnanimitécontre les ennemis 
de l’Eftat: paíTons pardeífus fes Harangucs & graues dif- 
cours enflambez d’amour pour fon Prince & fa Patrie: 
Difonsfeulement qu’il a rcftablylaPaixdans l’ltalic par 
vn feui traiót de prudence, & que fa vertu a efleué fon me- 
ritcpardcíTus toutes les Couronnes du monde. O Naples 
trois&quatre fois heureufe,pour la prefcnced’vn fi digne 
Princc! ó mer calmez-vous á l’efclar des rayons de ce nou- 
ueau Soleil. O T  emplesouurez-vous, & cnantezadouble 
choeur les Eloges du plus modefte courage de 1’Vniucrs.

11 eft vray,Monfeigneur,queceneferoitpasIa raifon 
que voftrc Excellence qui donne des cminéces atouteslcs 
p erfc&ions de la nature,fuft trai&ée ingrattement,& que 
íagloire&lemeritedontvouseftes l’obie£t,euíIentefté 
mis entre vos mains pour príuer le public de fes douces . 
influences. Car il faut que celuy qui eft né pour fairc des 
cliofes excraordinaires loic touíiours recogneu pour le 
bon genic d’vn Eftat,& qu’il ne produife dans fes deíTeirrs 
que de bonnes cfperanccs & d’heureufes fortunes. Per- 
mettez-nous doneaujourd’huy de confidererla qualité de 
noftre bon lieur parmy toutes les violences & rcbcllions 
des confcderez,& ayezagreabledenous efeouter commc- 
perfonnesrccognoiífantes, qui publironsala pofterité les 
obligations que nous auonsa voftrc Excellence, comme a 
noftre liberateur- Et toutainíi qu’il faut que les grands 

û«cicmpt«Turrf' perfonnagesfe rendentglorieux &illuftresparl’admini-
ftration des premieres charges d’vn Eftat,& qu’ils ayenc 
¡vnfoin particulierd’amortir l’cnuiede leur grandeur 8c 
puiíTance parvnedouce&agreablecontenance: de mef- 
me fera-t’il neccífaire aux Princes de voftre Maifon d’i- 
miter a l’aduenir tant de rares vc-rtus dont voftre bel eíprit 
eftlemoderareur.
i Ceuxqui font nez deraceanciennefic valcurcufedoiuét 
auoir vn naturel iufte & couragcux en tout ce qui regarde 
& le Princc Se le public, fans embrafler la gloirc & l’am- 

;tuquo)fcófift(!awayeEition comme images de la Veri te: car ce font des paílions 
,S'0'1C |fi dcíreiglées qu’elles violent lans Icrupule touc droitt de

liuftice & locieté pour efleuer leurs Se&ateurs au poinct de | 
i * : r leur

a n n e e s :
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' íplendeur & perfeétion de la íincerité de nos intcntions, 
ou de fcquiré de nos deíTeins, & non point de la calamite 
publique oü dú defordre des chofes bien cftablies qui cau- 
fent la ruine a fes authcurSj&ne hnic iamaísleurvic qua- 

i  ucc millc foufpirsfií mefeontentemens. Et íinousvóu- 
lons diré franchement la vcrité,nous auons cité les au- 
theurs de la guerre des Barons, & l'auons cfmeué par vne 
puréambition de molefter laNobleiTcj&d'obfcurcir en 
mefmc temps la fplendeur de ce RoyaUme. Il fembloit 
qu’elle auoic fauoriíé leparty des Fran£ois, & nous vou. 
lufmes nous en vanger par la voye des armes, Le Duc de 
Calabre s’eít jetté le premier darls ccfte extremité oü ilá 
tellement irrité les Barons que pluíxeurs ont efté con- 
trainéls dcquitterla Patrie poureuiter les rigucursde ía 
vengeancc. Defortcquc pour appaifer ce defordre il a 
fallu rccourir a vous, & recognoiílreque la douceurdc 
vos aétions eftoit plus forte & plus puiífante pour attirer 
les Barons á vne bonne Paixque toutes les rigueurs du 
DucdeCaiabre. Cet aduantagedont leCiel a fauorifé 
voftre nainance,cftaujourd’huy tellement ytile a l’Eftat 
de Naples que ceuxqui viendront pluficurs fiecles aprés 
nous fe rendront modeftes á voftre cxcmple, & ruineront 
l’ambition exceftiue deleurs defirs dans les excés de voftre 
prudcncc & fidelitc.

Mais qu’cft-il befoin d’employcr des paroles pour 
noncer vos bonneurs, puifque les Elemens en rendent 
tefmoignage, & que tour le peuplc eft en impatience 
de vous voir aprés vne íl falcheufe abfcncc > N’eft-cc j 
país aífez que nous vous poftedions, & pofledions en 
mefme temps le bon-heur de ce Royaume? Quittons 
done ce porc,&  encrons dans la ville & dans vos Palais 
pour recueillir Famour d’vn pcuple & d‘vn pere que vous 
auez exemptez d’vn pcrillcux naufrage par voftre mo- 
deftie : Nous le foübaittonstoüs,& vousfupplionspar 

i ceftc ame purenicnt royalle que vous chaftiezdccctHo*
, rizón les mauuaifes plánettes qui nous trauerfent; Et 
par Famour que vous portez á voftre Sang, & á la Pa- 

j trie que vous defehargiez nos jóursde toutes cesfrayeurs 
| de la guerre,qui gelhent nos ames átilos langues dans 
lesmotifs dedeuxdiueríes puiiíances.

E>om Frideric qui eftoit grandement verfé aux íettres,5 
tefmoigna autant dallegreiTeenl’accention de ceftcHa- 

trangue, qu’il auoit monftré de defdain i Se d’offcnce crí I ..

A vthévrs.

Hn quoycoofiAe ík 
vraye gloire.

' Íj
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AVTHBVRS.

Le principal íc venta-

£cll c du Princc de Sáleme. Le Roy Fcrdinand s’cn crouua 
parcillement fort fatisfaifi:, voyanc que l’amour quon  
portoit a fon íils cftoit vnc aíTcurance pour confcrucr 
íá Couronnc contrc la violcncc Se rebclhon des Barons, 
& que ccux de Naplcs preferoicnt roufiourslaptudcricc 
de Dom Fnderic aquclquccompeciteurque ccfuft.

O n voit par touccs ccs guerres, rcbcllions, & par- 
tialítcz <iuc. lc Par e Se les Barons vouloienc rendre le 

RoyanmedeN»rie«. j Royaumc de Naplcs comme cíledrif & enleur libre dif-
pofition : car rantoft ils fouhaictoicnt vn Princc de Fran- 
ccj-tantoft d’Arragon,&quelquelegicimc Princcqu’ils 
cuíTcntjils nc demandoicnt qu’a remuer, Se trouuoicnt 
touíxours quclque chofe a rediré fur lc gouucrnemcnc 
desvns&des autres: voularit par ccíte inconfhncc tef- 
moigner qu’xls cuíTcntvoulu difpoferde la Couronnc a 
leur volonté, & changer d’autant defois de Roys que de 
GouuerneursdeProuinccs. Chofencantmoins tres-per- 
nicieufe a vn Eftac 8 c a vnc Monarchic, 2c principalc- 
ment dans 1‘Icahc ,a  caufc qu’cllc cft diuiféc en pluficurs 
Princes Souuerains, qui doiucnc touíiours cftrc en bonne 
imclligencc,pour la confcruation des vns £c des autres.
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Le Roy FeftímincL
ncaudtancc au CouUü 
d<~ Câ uoia

AY T w E V R S
L& QOMTE QAKIVOLA VA EbJ QO¡A[{ PQ¡/¡̂  
fepurger de [a fume, Lanrens de Afcdtcts donne fecours d Fcrdi~ 

nand. Le Dttc de Catabre tente couragcafcmcnt vnpajjaoe 
hâ ardtux* Combat entreIcDucde Catabre &l{obert 

de S. Sciicrtn anee efgale Vtflvire.

C h a p i t r e  X X L
#

P R ES le rcrour de Dom Frcderic, les 
Neapolitains efperoicnt de voir le feu de la 
guerre eíícin t dans peu de iours,mais encor 
auec plus d’aííeurance,lors que le Sccrctairc 
renuoya lcComte de Cariuola en Cour,par 
la permiíüon des Barons, fon pour cxcufcr 

le mariage de fon aucre fils, foit pour aifeurer le Roy qu’il 
demeuroit auec Ies Baros par force,& non de fon bon gré.
Ce Comte arriuéala Cour euc audiancc de Ferdinád telle, 
qu’il s’en contenta,&: fue rcccuaucc paroles plcincs de dif- 
fimulation,&dont leRoy auoic accoulfumc d’vfcr familie- 
rement cnuers vn chacun: puis s’arreíla dans Naples quel- 
quepeudetemps, pluspourattendre la ruine du Roy par 
les efforts de la ligue des Barons, & en profiter, que pour 
defir qu'ileuftdeluy aidcr.Ce queplufieurs ayans recognu ]uComc dc ClnooU 
par les embuíches qu as drelloienc a ce Comte,portans en- lccasé Je tMhi<un s'cn 
uica fa fortune, & cfperansá la confifeation de fes Eflats, |nuoU.cha(lc‘>ttdc Ca' 
l’accuíerentqu’tlelloit venu pour cfpier les deportcmens 
du Roy,& lesuffaires duRoyaume,cequi intimida telleméc 
ccComte,ácaufeque fesennemis publioient en pleineaf- 
femblee qu’il feroit punicomme vn trailfre,qu’il s’enfuit 
la nuidt au chaítcau de Cariuola, & y fie conduire fes plus 
prcciciix ammeublcmens. Célte fuite eftane t'enue á la co- 
gnoiífance du R oy, qui craignoit quelquc remuement de 
ce coílé la,pour ertre proche du dómame d: 1 Eglil’e, il cn- 
uoya apres iuy leMofca fon Efcuyer,pour le perfilador que 
íl retournaft:, luy obligcant fa foy, & qu il ne deuoit uen 
craindrc apres ceftcaííeurácc. Et pour defcouunr plus par- 
ticuhcrcmétfcsintentions ílluy ficdirc qu’il vouloitcirer teRoy«nuoye fonEf- 
hors de Cariuola la race des cheuaux que les Rovs ynour- ci,ycy a comidcc* 
niloicnt aufli bien qu en d autres Iicux du Royaumc. Le touraec 
ComtedcCanuola permitqu’on retirafilcsharatsduRoy, 
mais' dc fe rendre luy mefme en Cour,il n’y peut cifre per
filado par aucune condition qui luy fuítpropofcc.Le Rey j 
voyant quilnclepouuoitattirer par douceur vía deme- j 
naccsj& luy fie dire qu’il luy cnuoyeroit des gens deguer- 
rcquilcrangeroientala raifon- Et commcles menaces

G G
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¡Le Comte intimidé des 
imenactsdu Roy rcuiét 
'en Cour.

Le Secretaire va en 
Courpour le purger 
des calommes qu’on luy 
impoCou.

auoiét cú le pouuoir de le fairc cuadcr,aulíi furct clics fuffi- 
fantes a le fairc retourner,car ceft homrac qui eftoit timide 
&  fansrefolution s’imaginoit que fon obeyíTancc flcfchi- 
roit la colere duRoy.mais ríen moins,car Ferdinád voyant 
quelerctourdccc Comte n’cftoitquefur la craintedefes 
menaccs adiouftoit d’autant plus de crcancc aux chofcs 
qu’on luyauoit rapportces.

Lebruitdecpftefuitc & retoureftant venu iufquesau 
Secretaire, luy donna lubjedt d’obtenir congé des Barons 
pour aller en Cour rafleurcr 1‘irrefolution delon fils foubs 
couleur denegotierlapaix,laiíTant pour oftageleComte 
de Policaílro, afín que l’accord n'ayant cíFetSb íl rctournaft 
cnpnfon Le Secretaire arriué en la prefencedu Roy,ayant 
Dom Fredencen fa compagine, & commepourtefmoin 
irreprochable de fcsa£hons,fepurgea de toutesles calom- 
nics & foupeons quon luy imputoit,reprcfcntant au Roy 
commeil l’auoitcnuoyéá Sáleme malgré luy, d’ou nonob- 
ftant qu’il fuft en prifon & en peni de fa vie íl auoit done' 
aduis a D . Fredenc de n’y venir point, pource qu’ils le rc- 
ticndroicnt pnfonnier. Que l’alliancc du Comte de Poli- 
caftro ne deuoit engen drcraucunfoupjon dans l’efpnt de 
fa Majcftérpuis que D.Frederic qui eftoit la prefent í’auoit 
premedttce,ordonnee8cdefiree,quoy qu’il y cuft refífté de 
tout fon pouuoir. Pour le furplus,qu’il ne vouloit parler de 
fa fui te de Canuola, eftan t fa tiraidité plus cognue á fa Ma
jen^,qu'anuí nutre, & que fon prompt rctour rendóittef- 
moignage de fon innocéce.Que fi toutesfois on le iugeoic 
auoir failli,& mcriter chaftiment, íl auoit tantd’aíTeuran- 
ccfuria clemencedu Roy, & furlamemoirc de fes grands 
& Ggnalez feruices , qu’il efperoit obtenir pardond’vn 

| coeur vrayement Royal,comme eftoit ccluy de Ferdmand. 
Didimuhtion grande Le naturel du Roy qui eftoit dcdiílimulerfcsintccions

duRoy fcrdm-'mlal'en J 1 „ 1 1 / .
dron du si ciuaitc, se h t bonne mine au Comte, & luy ayantdonneiongueau- 
dekscnfan» diance pour l’ouyr en fesraifonsiuftificatoires ,luy fít vne

rcfponíe fi courtoifc,que D.Frederic,& les autresaííiftans 
s’imagincrcnt,qu’on ncprocedcroit lamais criminellcmct 
contrc lcComtc ny fes cnfans,attcndu les mentes du pere. 
Mais lcRoy pour couunr cncor aucc plus de difíimulation 
le deffeinqu’il auoit de'chaftierlc Comtedelaconfercncc 
qu’il auoit euc auec lesBarons ne tcfmoigna pas feulement 

| deladouceur au Comte parles paroles, mais encor par les 
efíe&s.lc reftabliíTant en fes charges,& luy communiquát 

'toutes fes aft’aircs commeau parauant. Cesfaueurs furent 
iugccs depeude durcc, voirc mal-heureufcs parceuxqui 
lugeoient intcn eurcmcnt des intentions du Roy par l’euc-
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ncmcnt des a&ions paíTecs.

Ccpendác le Duc de Calabre nctaiíToit dcfaircla guer
rea Robcrt de S.Seuerm , mais fe voyantplus foiblc que 
luyj&ncantmoinsquefansle fecours des confederez,ilnc 
fe pourroit defendre au renouueau contre de íi puilTans cn- 
nemiSjS’amufa ccpeudancá fortifier les con fias du coltédc 
S.Gcrmamj&clloit commcau dcíefpotr,ncíeprometcanc 
aucun (ecoursduRoyd'Ffpagnc forcncceHiteux,clioignc 
d’lcahe ,&  trauaillé des Mores deGreaide. Ilnemettoit 
aufliaucuneconfianceen LudouicSforce pourledifíeréd 
qut eftoicmcucntr’euxpour les honneursdelagu rre 11 
n’efpcroit parcillemcnc aucun fecours desFlorcntms a cau- 
fcqu’ilss’elloiencembarquez en vnenouucllcguerre con
tre ceux de Gennesal’occaíion de Serezana, 5c que Lau- 
rensde Medinsqui gouucrnoitcede Rcpublique eíloit 
accabléd’vnegrandematadle. Ltparmuout cemalheur 
onadioufloit que les habítalas d A quila n’auoient vou- 
lu receuoir dans leur villc 1c Conite de Montono, au con- 
trairel’auroicnt repouífeacoupsdepierre. D’atlleurs Fer- 
dinandncmanquoitpasíeule.ncntdargenr, mus encoré 
auoicperdu tout Ion credirayanccftéabádonneduComte 
de Samo*! e Duc de Calabre & Dona Fredenc saffligcrent 
fort de fe voiramfi reduics en.rcxtremitédes ncceílicés pu- 
bhques,5c delbtucsde couc fecourspour s'oppoferaux tf- 
fortsdes Barons,mais ilscudcnt encor dauancigefouífert 
fi LnurensdeMedicisrecognoilfunc l’alli lance qu’dauoic 
receu d’eux dans la ville de isaples nc les cur fecouius Sí de 
forccs & de confeti,d’autant que c'eíloic vn grand perfon- 
nage fort courtois,& arniable a tous les voilms.

L ’expenencedes cliofesquiauoitapprisa FcrdmSdquc 
aux guerres ciutlcsccluy qui pouuoic gagnerletempsdc- 
meuroitordmaircmentleinulhe,prit vncrelolucion couc 
autre qu’il n’auoit fue auparauát,qui c'lou de ne p'us s’ar- 
reíler a capitulerauecles Birons, inais leur fuircouueitc- 
mentla guerre.&demeurcrdans Naples,candis que les en- 
fans donneroienc ordreauxaucresCanronsdn Royau r»c. 
11 donnalegouuernemcntde fon armee au PrincedeCa-O t
pouiifils a i fn é d u D u c d e  talubre3lc fa ifanraccópagncrdcs  
Com ees  de Fondi ,d e  M íca lon i  S c d e M m l i a n :  óí parce  
m o y e n o u tre  q u ’il s ’aíTeuroicde laviíle de Naples  parfa  
prefence,il exei co it  d ’aillcurs ce icunc Prmce qui m óltro it  
par fes a d i o n s  efucdlccsqu’il defiroit paruenir au but de la 
vraye g lo ire  par desvoyes plus gcncrcufes que  ccllcs de fon 
perc- F ra n ^ o i sd ’A rragon  le p lu s ie u n e d e s  en fan sd e F er-  

d m an d  fue aulli enuoyé dans l ’Apou'ílle pour  garder les
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Le Duc de Calabre con 
turne la «ucrte cu u t  
Robut de  ̂Scuum.

Le Roy Ferd!miid,ícle 
Duc de CaUbrcreduus 
engrande d\R«e d at- 
gent, hois l’efpcráce, 
dctouticcours }

Aux guerreé nuiles ce- 
luy qui peuc g^gner 1c 
umpsd incurc ordiiiui] 
remene le iVDiíUe.
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LauiccsdcM dtcisdon- 
dullcoursi ferth- 

naud.

places du domaine de Naples, non tañe pour l’aíTcurance 
qu’il cuft cnfavalcur ny en ion cxpcriencc,mais pour ofter 
toutcjaloufic éntreles grandsduR.oyaumc,quiapportent 
ordinairemcntdudcíordrcdanslcsarmccs, pour le dcíir 
& l'ambitionquils ontdc commander parprcfcrancclcs 
vnsauxautres.

Mais tout cet ordre cuft cu peu d’cfTcét, fi Fcrdinád n’cuc 
recourua Laurens de Medias, qui luy cnuoyafcizcccns 
clieuauxjfous la conduirce du Comtc de Pecilian, aufqucls 
feioignircnt d’autrcs forces qui fircnrvncorps d’armee ca- 
pable de prefler lcPapc,6e teñir tefte aRobert de S.Scuerin. 
Tout le mal qu’il y auoit, c’eft que le Roy n’auoit point de 
paíTage libre en Tofeane, afín d’auoir des viures en temps 
opportun. Pluíieurs faiíoicnt beaucoup de diflicul- 
tez d hazarder les trouppes du Roy , fur ledanger qu’il y 
auoitaupaíTagc^maisleDucde Calabre tefmoignaen cc- 
fteaéhon du couragc & de larefolutionautanc qu’il en 
eftoic neccflairc pour vne ílhauteentrepníe.Ettoutainfi 
qu’en ces trouppes confiftoit l’honneur & la liberté de Fer- 
dinand,auííile Ducy voulut conficr fa períonne mcfmc,fc 
iugeát indigne de viurcs’il perdoitfonEftacparlemoyen 
de cefte ligue. Tellcmcnt qu’ayant pris auec luy quclqucs 
trouppes de caualerie,& laiíTant le reftc de fes forces pour 
garder les confins du Royaumc,fe fíant en la valcur & fide- 

I lité de Dom V1rc1n10.1l paila en habit décuiíé, crandemet 
| aíleurefur l'etperacedu fccours de Laurens de Medias qui 
j eftoit deba entré dansI’Eftat du Pape, maisils marchoicnt 
fi lcntcmcnt,nuec fi peu de bruit & tantdefrayeur , qu’ala 
moindre allai nieles íoldats eftoient prefts a prendre la fui- 
tc.Ilss’imnginoient que les arbres,lcs feuilles,& les pierres 
eftoient autant d’hommes armez pour leur empelcherle 
paílagc,&quc l’ombre des forefts & colimes fuft autant de 
troupes qui leur vouluíTent faire tefte ou venir charger en 
queué, ils appichendoient la faim & laíoif,&fereprefen- 
toicnt les cruautcz qu'ils pourroict fouftrir des paiíans s’ils 
eftoient vne foismiscnvoudcroute.-canls n’auoicnt aucu- 
nc aifeurance (urdcComte de Pctilian leur general,a caufc 
qu íl eftoit vaftal de l'Eglife.lls efperoient encorc moindre 
courtoifiedes villcs , pour eftrc és mains des ennemis de 
Ferdinand,de telle facón qu’ils n’attédoicnt aucun fccours 
de perfonne,nyau combar nyála fuittc.Mais quad le Duc 
de Calabre les eut icncótrcz ,ils chagcréc leur deíeípoir en 
efpciáce,leui lafehetéen valeur,& leurcrainteenaííeuian- 
ce:de forte qu’aprcs auoir mille fois exalte le couragc du 
Duc,ils nedefiroient ríen tanr quedercncórrerl’cnncmy.
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LePapeayant su aduis de ce paflagc , ScdudcíTcindu 

Duc de Calabrc,commc íl euc rccognu que ccftc entrepri- 
íc hazardeufe tic prouenoic que d’vnc extreme ncceflité, 
auííi fcpromcttoit-ild’emporter vnehcurcufcviéioircde 
celfcoccafion. EtfurceftcaíTeuranceil delibera d’cnuoier 
des trouppes dans le Royaumc de Naples,afin de cometer 
les Barons qui l’cn auoient inflámcnt prié,qu a caufc qu’il 
iugcoitqucl abfenccdu Duc de Calabre luy feiuiroit de 
planchcr aíTcuré pour cnuahir ce Royaumc. Cette refolu - 
tioimedcplaifoitpointá Robert de fainét Scuerin,mais 
íl craignoit que le Pape diuifant ainfi fes forces d nc peuft 
s’oppoferquc difficilcment & aucc hazard aux forces du 
Duc de Calabre : de forte que pour remedier a ces 
deux inconuenicns on n’cxccuta ny l’vn ny l’autrc def- 

Ifein.
Robert de S. Seuerin pour donner cognoiílancc de fon 

arriuee, 8c qu’il auoit en apparcnce quantité de gens de 
guerre, il efpandit fes troupes en plufieurs endroits, qui 
rauagcoientleplatpaySj&auoittantdc crcancc enfava- 

! leur qu’il fe perfilada d’e ftre encore aíTez a temps pour cra- 
pefcherle pafiageauDucdcCalabrc, 8c fupplécr au def- 
faut de fes forces par la commoditc d’vn lieu aduantageux 

i oú il s’eftoit capé. Mais ay ant par trop feiourné en la cápa- 
’gnedcRome , il ne peut rcncontrcr lcDucqu’atroisou 
quatremillcau de9adcMontcfiafcano. Le Duc quiauoit 
cxecutéfon entrepnfe aucc grande diligcncc rompít pour 
ce coup les defleins Se la refolution de Robctt de S. Seue
rin. De forte que fans aucun ordrcilluyprefentalaba. 

jtaillepeníantlcíUrprendrc, maislcDuc tcfmoignantau- 
| tant de couragc, que le Prince Robert de refolution, accc- 
¡ptale combat,ayant lacroyanccquclechamp de bataille 
¡luy dcmeureroitaucc peude perte 6c bcaucoup d’honncur. 
¡Etapres que fes auant-coureurs curent dcfcouuert l’armcc 
de Roberr,8c quedepart 8c d’atitrc on eut crié bataille,ba- 
taillc: le Ducs’arrcfta Se paíTa vne grande parné duioura 
metrre fes trouppes en ordre , vifitant les baraillonsauec 
vne hardieífe toute Royale, & les harangua en peu de 
mots.
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H A R A N  G V  E D V  D V C  D E  C A L A B R E

A SON A R M E E  A V A N T  L E  C O M B A T
concrc Robcrt de S.Seucrm.

C O  A /  P ¿ 4 G N 0 N S >  l 'a m b itio n  d u  P a p e  de p o jfc d e r  la  

Q o u ro n n e d e  N a p le s a y a n t  a u g m en té  celle de R ó b e te  d e  S ,  S e*  

u e r m le u r fo n t  a u io u r d ’b u y  h a ^ a r d e r  tem era irem en t le  choc £ v n c  

b a td il lc p o u r  q u e re lle r  Y n e c h o je c u  I v n  n y  C a ta re  n ’ o n t d r o t í ln y  

in tc re jl .  C d u y c y  e x ilc  d a n s le s m a r e jls  d e  V e m je p r e n d  ío c c a fo n  

d e  la  r e b e lló n  des 7$ a ro m á is  R o y a r m e  3 p o u r p e n fe r  p a ire  la  p a t x a -  
u e c fo n  H arinee q n i l  a g n e fu e m e n t  o ffcn fey& to u te $ fQ is  au l e a  d e n •  
tre r  en ce R o y a u m e  c o m m e fu p p lia m yú y  e n tre  com m e V ié lo n c u x c 3r  
co n q u era n ty< & a u e c  ta n t £ au d a ce qu  d  s im a g in e  de(¡a  d e p a rta g e r  

ce f ie  cou ron n e altee fe s  co n fe  ic r e ^ p o u r  buttn  de lea rs  im a g ín a n o s  

r e q u e fe s .  H e  q u o y i f a u t a l  qu e te fo is  a u to u rd ’ b u y  en p e in e  d e d e fe r r  

d r e  le  d r o i f l  d e  m on d ó m a m e c o n tre  Y n f u g i t t f y &  Yous e x h o rte r  a  

V a d U m m e n t co m b a tiré  contre Y n ep o ig n e e  de h b crtin sq u cV o u s attc% 

ta n t de fo ts  m is en d e fro u te  d a n s la  L o m b a r d ie  ? N o n y nony C o m -  

p a g n o n sy ie  n a y  p e u r n y  p o u r  Y ou syn y p o u r  m o y ,  m a u  te Yous Y eu x  

feu lem en t a ffc u r e r y qu e n om  t fa u r o n s g a s  m o in s  d 'h o n c u r  d e c b a ffe r  

honteufem ent les trouppes d e  R o b e n  bors de nos fr o n t ie r e s y que n o m  

re c c u u n s  d 'v t ü i t e  £ e n p u r g e r  u ñ e  c o n trc e p o u r  U d e b u r e r  bors d e  

leurs bripandatres»

Q u e f i  la  d t jjiíu lte  des lie itx  d tm in u o it Y o íjr e  con rageyq u ’a tout le  

m oins la  n e c e ó te  Yous ren d e  r c fo lm y&  c o n ftd e re ^ q u e  Y o m e ñ e s  

dan s Yn p a y s  oii i l  Yous f a u t  o u u n r  le e b e m ín p a r  ¡es  arm es y &  qu e  

c e lu y q u i p en fe  cu ite? la jc b e m e n t Y n e m o r í h o n o ra b le  p a r l a f u i t e y 

p e rd ra  en m ejm e t e m p s la \ ic  dan s les fo r e fts  p a r  la  cratn te des p a y -  

[fa n s .D 'd iH e u r s  Y om  c o m b a tte^ p o u r le fa lu t  de Í E j l a t  y 0 * lb o n e u r  

d e v o j l r c  P r in c e  q u i a u ra  J a u t a n t p lu s  d 'o b h g a ú o n  d V o jlre  cou ra- 

g c  q n i l  a  tufte fu b ie t £ tn d ig n a tto n  con tretes Y io lateu rs d é la  t r a q m l-  

lite  p u b liq u e  J e  f a s  v o jlr e  f  a p tta in ey O  de p l m  V oflre P n n c c  ¿ ¿ y a f -  

fe u r e ^ V o m  q u ec es  d e u x m o t ifs  m 'en g a g c ro n t p lu f lo jl  a p c r d r c U v i c  

a  Y o fire  tefteyq u e  d e  Y o m  a b a n d o n n er d  la  p r e y e  de mes enncm is q u i 

n a u r o n tp a s  p lm  d a u a n t age fu r  Vous f i  Vom  m e fu m e ^  yq n i ls  ont de  

d t o it l  a fo u jle m r  Y n e  n ou uclle  caufe.

L E s A rragónois  encouragés par ces paroleSjmais encor 
dauacage p a r la p r d e n c e  &c refolution d u D u c  de Ca-

t
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labredonncrcntlcslancesbaiíTeesauectantd'impetuofitc .Av t h e  
dansla caualenedcrenncmyquicftoit en deuoir debicn ¡ 
fairc,quiis en tuerent quclqucs vns 3c en prirentpluíieurs ' 
prifonmers. RobercdcS Seucrin confiderant cechoc, 8c 
craignant 1’enuere pertc des fiens,fe jetea parmi la plus ru- i 
demeílce des combatrans,en exhortanr fes foldatsahaute ¡ 
voixala viéfoire,leur difanc: Qulls fedeuoienc fouuemr j 
qu’ils defendoient l’Eghfc deDxcucontredes hommes ti- 
mides 8c des mefehans, qu’vn richc butpi ne leur pouuoit ' 
efehapper par le fuccez de la vidtone, veu qu’ils auroicnt 
pour prifonnierle filsaifnéduRoy auccvn grand nombre 
de Barons Se Capitaincs.

A la voix de ce vaillanc Chef de guerre Ies foldats prirec 
vn tcl couragc,qu’ils fe rclolurent tous vnanimemée de ne 
point quitter le champ de bataillc,dc forte quclcs deux ar
mees combattirent (i ardemment,quela victoire eftoir en 
balance decollé 8c d’autrc.Car encore que Roberc fue vial 
Se le Duc de Calabre icunc,ilsne manquerent pourtantny 
l’vnny l’autre,ny dciugcmcnt ny de valcur. Le fpeébacle 
de ceflebatailleelloiteípouucntable 8c plein d’horreur la 
campagnefe voyoit couuertc d’hommes Se cheuaux, non 
tant mores que icttez par terre par la pefanteur de leurs ar- 
mesquiles mcommodoicnt* Lccóbat futviolcnt depare 
Se d’autre,8c dura íufques a la nuiót qui les fepara, Se les fie 
retirer dans leurs retranchemcns,maisauec dcsintentions 
toutcsdifferentes. Roberc de S* Seuerin fafchédecequc 
l’obfcurité de la nuiót luy dcfiroboit les ennemis,fe refolut 
pour paracheuerle combar au lcucrdu Soled. D ad leurs les 
gens duDuc fcvencansd’auoireu laduantatre delabacad-O  ̂ o
le,8c attentifs feulementa lcurpaílage,fimircnt en chemm 
fous la faucur de tanui¿l,auec vn crcs-bclordic,S:tansfai- 
rc bruiéljtcllement qu’ds fe trouucicnt en peu de teps dans 
le territoiredc Rome,Scdanslepaysde Do m Virginio. La 
nouuelle de ce courageux paflage du Duc de Calabrc fue fi 
mal reccué par le Pape,que peu s’en fallur qu’il ne fe diípo 
fafltoutal’heuredevoir s’il pouiroitauoirlapaix,croyát 
auoireíté trahy par Robore de Sainé! Seucun, t omine s’il 
n’cuílpoincmanque dcforces,mais feulementdevolon- 
té pour empefeher ce paífage.

C’eíl pourquoy Robert de fainét Seuerin vint a ro- 
mc ayant fccu celle refolucion du Pape , afin qu d ne 
felaiflaítpoint allera ce premier mouucment, & luy rc- 
monílra , Qu; o n n’euft nmais crcu que le Duc quien 
ccfte lournce & pluíicurs aucres precedentes auoit 
donné plufloft des marques de temeruéquenonpasde

G g mj ___
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craintCjCuft cftant 1c plus fort pris refolution indigne d’vn 
Capitainc & non d’vn gencreux íils de Roy, commcil 
vouloit cifre eftimé : Etquc ncantmoinsil auoit aífez de 
ccmps & vnc bcllc occaíion pour le fuiurc ou le renfermer 
en quclquc dangereux paflage ,1’ayant defia tcllemcntaf- 
foibli 5c intimidéqu’ilauoitlaíTcuranccdeluy tenn teftc 
pour la deftcnce du Royaume.

Le Pape efmeudc ccftecfperacc &de lavenué duDuc 
de Lorraine qu’il attcndoit de íour en iour,difFera de trait- 
ter de la paix qu’il auoit prcmeditce,& íugca á propos que 
Robcrt s’cffor^aft derechef de rompre le Duc de Catabre. 
Mais cefte refolution fut trouuec mal á propos par les Ba- 
rons,lefqucls demeurcrent peu fausfiits de ce que leur ge* 
ncrals'cltoitfi temeraircmét precipité acombattrele Duc 
de Calabre auec íi peu de gens qu’ií auoit. Car bien qu’il fe 
fuft heureufement conduit dans Bcneucnt, 5c culi: donné 
déla terreur íufqucs aux portes dcNaplcs cnpaflfantjayant 
pris quannté de beítail 5c de prifonmers de guerre comme 
s’il n’cuftpoint eu d’ennemis fur les bras,neantmoins com- 
me on cut confiderc l’importancc de cede aélion, luy Se le 
Pape en furent blafmez. De forte que pour donner vn 
mcilleur ordre a la conduitte de cettc cntrepnfc, pluficurs 
Baronss’aíTcmblerenta Venoufe,ouairiíla l’Ambafladeur 
duDuc de Lorrainc,& fcplaigmrenthautcment dupetit 
nombre de gens qu’on leurauoitenuoyé,& du retardemét 
duDuc de Lorramcjdiíant quec’eftoit vnc efpece d’intel- 
ligcncc, Se donner tempsá l’cnncmy, voircmcfmcrefroi- 
dir les plus zelezpour le partí desconfcderez. Alorsl’Am- 
baíladeur cxcula l’vn& lautre inconucnient,aífeurant que 
ce n’elloitrintcntion de fon Maiftrc,dedifférervneentrc- 
prile fi gloncufe,mais que la deffiance qu’on auoit du Roy 
dcFranceauoircftécaufedeccdctay, Se 1c difieren! mcu 
entre luy Se Charles d’Anjou auoicnt empefehé favenue: 
Mais que n’ayant plus tous ces obíladcs, íl s’cíloit preparé 
ace voyage,cftantdcfiaarriuéa Lyon auec vn bon nom
bre de gens de guerre,& qu’en peu de temps on cntédroit 
delesnouuellesdans Gennes,ou fur les confins du Ro
yaume.

Toutes ces remonftranccs n’cmpcfchcrcnt pas qu’on 
nerefoluftcnceftcaírembleed’vnccommune voix , Que 
tous les Barons demeurcroientá lagardede leurs places, 
en attendant la venue du Duc de Lorraine, attendu le grad 
nombre de gens de guerre qu'auoit Ferdinand: Qiúls in- 

! commoderoient le pays qui tenoit pour leRovparfre- 
! quentes courl’cs , Se augmentcroient leur party duplus
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grand nombre de Scigneurs qu’ils pourroient,mais que le 
plusimportantdccecycftoitd’attircrlcDuc de Melphc á 
ieixrparci, fans l’afíiftancc duquclilsnepouuoient heu. 
rcuíementreuíliren leur entreprifca caufc de lacommo- 
ditc de fes places,que de fon authorité & puiíTmcc dans le 
Royaume , & qu’ayanc ce Prince de leur partí, lis attire- 
roientá fon exemplcpluíieurs Barons qum ’ofoient fe de
claren Erque pourcct efledt on enuoyeroitvn Ambaíla< 
deurau Ducde Melphedclaparr del-aílemblcc & du Duc 
de Lorramc, & queíe Papcferoit fuppliédcluyenvouloir 
efenre exprcflemcnt,afin que cela culi d’autát plus de pou- 
uoirfurluy pourle refoudrc á prendre les armes pour la 
conferuation publique des Barons , fie les interefts de fa 
Sain&cté,queduDucde Lorraine.

AVTHÉVRí.

Le Pape tnnocent, le Roy Ferdmand , er les Barons de Ña- 
pies enuoient &  eferiuent au Duc de Aíelphe 

pour l’atttrer d temr leur pa\ ti.

C h a p i t r e  X X I I .

’E  N t r e v r i s e des Barons ayant efte' ainfí Entinté des Barons

1  S á l f l  traucrfcePar le P‘lílagc du Duc de Calabre , la 
fortune voulurreícruerau Duc de Melphela

? gloire de ce qui eftoit a cxccuter, pour rendre 
bvn ou l’autre parcuedoutablea toute l’Itahe. Les Prouin- 
ces de la Pouillc, de la Bafilicatc, S: pluíieurs importantes 
places és enuirons de Naplcs eftoient dans la neutralité, & 
munies de bonnes garnifonsau nom duDucde Mclphe, 
qui fe tcnoit toufiours íur íes gardes , & qui ne s’ettoic 
ipoint vouludeclarerpour Ferdmandny pour les Barons. 
¡De forte qucceftc neutraliteles tcnoit dans l’elperance,, & 
la crainte,d’autant que lesforcesdece Pnncepouuoient 
faircbalancerlelortdela viótoire en faucur de ceuxqui 
eftoient cOimez les plus foibles par le i»oyen de fes fortc- 
reffes & de fa valeur. Mais ccfte maraftie fortune qui lerc- 
ferua toufiours luy & fes fucccífeurs pour les aftions glo- 
neufes,nelefit,ceícmble,aautredeflein,quepourdonner 
plus de cognoiftancc ou de frayeur de fon mconftance. 
Cardepimlean Carraciol foubs Icannc feconde íufques 
au deceds de Francois I. Roy de France, les Pnnces Carra- 
ciols Ducs de Melphe ont glorieuíement parufurleplus 
emincnt degréd honneur en temps depaix & de guerre, 
tant par la prudcnce de leurs deportentcns, que par les tel-
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A v T he  v r s . moignages de leur valeur , conftance & fidelitépourles 

iPrinces Frangois ainíi qu’il eft aifé de voir par le commen- 
jceffient & progrez de cefte Hiftoire. De forte quayanc 
continué encelle fplendeur 6c reputation trois cens ans , 
cefte perfidc fortune fufcitée par l’enuie ialouf* de la 
grandeur & generofité des Princes de Melphe renuerfa 

id’vn feul ooup leur maifon, 6c ruinafi prodigieufement 
|cefte illuftre fimille par le deceds de Sergian Carraciol 
■ enl’année mil cinq cens cinquante qu’il lembla que les 
IPrinces Carraciols n auoient íamais elle Ducsde Melphe, 
jny mefme dans le monde. Voila commeles chofes les plus 
efleuccs font fubiettesa de plus llames cheutes: 5c comrae 
jles Ducs de Melphe qui feruoient de contrepoids c'sguer- 
res de Naples par leur valeur 6c puiflance ont feruy de 

liouét ala fortune parmy la plus grande fplendeur de leur 
leminence.

LcDucdcMcipbeprcud Or tatidis que le RoyFerdinand 6c les Barons fe fai~ 
d eVi fienrsdeicstcrrct loientla guerre, le Duc de Melphe qui ne selloit point
.vlurpeesenlon basare. vou|ucjctjarerpourpvn ny [’autrc parti quelqueS pi'iereS

que luy en eull faiótes Ferdinand, s aduife d’annexcr a fon 
Comté d Aucllino Chiufano , Santo Mengo, la Candida,

J & Caftel vetere , terres dependantes dudíét Comté, 8c qui 
luy auoient cfte vfurpées pendant fon bas aage apres la 
rnort tragiquedugrandSencíchal Carraciol: 8cnetrou- 
ua occauon plus prelente que cefte guerre ciuile, a caufe 
que ceux qui les poftedoient eftoient partialilez, 8c leur 
auoient plulieurs fois fait ouuerture daccord pour la re
petición defdices terres: mais n’y ayans voulu entendreil 
delibera d’vfer de la voye des armes, 8c rechercher par vne 
iufte torce les droiéts de fon domainc, que les prieres 8c la 
douceur ne luy auoient pü acquerir. De íorre qu’il aftiegea 
lefdites places, 5c fe rendir maiftre de Chiuíano,pat rie par 
forcé,partve par compohtion: attédu que ceux qui cftoiét 
dedansfevoioyentfanscíperancede fecouts, 6c connde- 
roient ques’ils fe laiííbicnt forcer á outrance , le Duc de 
Melphe venantádhtrer dedans par la forcé des armes fe- 
roit mourir les Chefs qui commandoient cefte place. Les 
Barons qui auoient rcíolu d’enuoycr vn AmbaíTadeurau 
Duc de Melphe pour le perfuader a entrercnleurparty, 
curent creancequ’ils l’y rcfoudroient facilement, voyans 
qu’il s’eftoit mis aux champs, 6c qu’il commcngoit defia á 
attaquer quelques places, 8c conclurent cntr’cux que les 

Iprctcntions du Duc fur ces places qu’il alhegeoit ferui- 
jroient d vn iufte pretexte pour fairefouíleucrl’A portille, 
5c la Baíilicate en faueurdece Duc: mais en efteét pour fe[

i
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ÑiñisTdcclarcr paraprescontreFerdinandpourle party desBa- 
>49° ’ rons. C ’eftpourquoyilsluyenuoyerentendiligcnce, fui- 

uant la refolution de laíTemblée, &  luy firenc fairecefte 
¡harangue.

H A R A N G VE D E  ViA M * B A S S A D E V R  
* des ’Barons de Nadies au Duc de Melphe.

AVTHfiVRS.

M

Ccfarardemmcnt defí- 
rcux de ̂ loiieíc d’lion- 
ncur.

Onííeur, les Armes, les Villes, & les Eftats fe con- 
feruent en leur eminence,quand le confeildesvieux, bmnguedei-Amtar- 

& la valeur des Princes & des Grands v tiennenc le plus wf'l«’!c,Sr.BsT l.á,e' 
hautdegrecomme eítant les deux principales parties qui Ph 
fouftiennentles Couronnes , ouqui donnent lesviétoi^ 
res auxeombattans. Ceux qui font naisderaceancienne 
Scvaleureufe doiucntauoir vn naturcliufte óccouraeeuxt O
en toutes les occaílons qui regardent & le Prince & le Pu-1 
blic: & íi vousconliderez lacaufe 5c lafindeceftelig-ue el-O
le regarde 1 vn 5c l’autre, parce que Ferdinand vcut oppri- 
mer la liberté publique, & la NobleíTe veut empefeher cef- 
teoppreffion par la voye des armes, qui eft la plus iufte, & 
donefaSainéteté mefmea voulu eftre de la partie. Carla 
gloire & grandeur des plus puiffans Monarques ne íe peut 
manifefteríiexcellemmentqucparmyles occaftons de la 
guerre poureftre lechamp déla vertu, 5c la marque dvne 
lüpreme puiífance. Auíli la gloire & l’honneur done Ceíar 
cftoit violemment amoureux, n’eftoit autre chofe qu’vrie 
ialouíieou emulation de foy-mefmc,toutainíi que sil euft 
difputé de la valeur auccvne autre perfonne, combattant 
touíiours furieufement en foy-mefme la gloire de fes 
aólions paftees: de forte que fa vie fut fans ceíle agite'ede 
nobles eíperances qui ne luy donnoient aucun relalche 
parmy fes plus grandes vi&oires, que celuy qu’il rcceuoit 
luy mefme dans la reflexión de fes premieres conquell es.

Mnis l’amour de la patrie a vn charme íi puiílant óc abfo- 
lu que nous deuons tout quitter pour aller eftei ndre le feu 
qui embrafe noftre prochain,c’eft a diré, que nous deuons 
abandonner toute conílderation de fcmtnes, d’enlans, de 
facultez, & de nous- meímespourallifter le public de nos 
forccs.confeils &richeíTes.L’excez de cefte afteétion 5c de- 
uoir fe remarque en la perfonne de Valerius Publicóla, le- 
quelayanteltemisenlaplace du RoyTarquin, s’dforca 
de tout fonpouuoir d’accroiftrela dignitéd’vnpeuple li
bre : car aux aflemblees il fie abbaiífer aeuant luy les eníei- 
gnes duConfulat,& fit vneloy,parlaquellcil eftoitper- 
misauxpardculiers d'appeller par deuantlc peupledela

I
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A v t h e v r  s'.Scntencc des Confuís. Voire mefme parce que quclqucs ¡Anni^ 1
vns s’offcn^oient de ce que íamaifon auoit córame vne jI49o. 
£vec dc'citadclleul la fie dcmolir,& íc fít baftir vnc maifon 
baile en laplainc. Mais fon fucceílcur Brutus donnavn 
ampie tefmoignagede fonínchnation, &dcccdeuoira 
Tendroift du pcuplc parla dcfolation de fafamille, & par 
! le parricide qu’il commit pour obligcr le public. t  arayác 
! dcfcouuerc que fes enfans auoient confpiré contrc les loix 
& la liberté du pcuplc, & eiíayédc faire renrrer les Roys 
dans laville liles fie rraifncr en la place publique,& en plti- 

Eftitns fít trancher i» ne aíTemblec les fie battre de verges, & puis leur fu tran- 
auoir confpn ¿ contrc la cher la teftc,afin qu’il apparuft aux yeuxdctoutlcmondc 1 

pcuplc R°",quc comme Pcre communil auoitadoptéle peuplcRo- 
mam au heu de fes propres enfans.
• Audi eft-il vray que toutes les fonétions de la vic doi- 
uent mefmes en aftaircs d’Eít nt, non feulement reearder le 

| Prxnce, mais encore cute faiétcs par vnc deuotion com- 
muñe & populaire, &auecrelie facilité & conduittc que 
nous puiílions feruir á rEílat,foub* lcquel nous viuons en 
toutes les occurrcnccs de paix ou de guerre: Car nous ne 
fommespas feulement ncz pour nous mcfmcs,ains pour 
feruir au Public, a la Patrie,& au Pnnce: mais par prclean- 

! ce au Public, lcquel reprefente le corps de l’Eífat, & parla-
! confcruationduqueltouteslcspartiesdcla Souueraineté,

oudela Pólice íontmifes en afleurancc. Pourquoy done,
• Moníicur, voudriez vous auiourd’huy faire brelchc a la

valeilrde vos anceítres, & avoítrc proprc courageque de 
demcurer ainfi les bras croifez pendant que toutel’Italie 
eft en armes pour la querelle de la liberté des Barons,dont 

, vous cites du nombre ,&  des plus illuftres ? Confiderez, 
s’il vous plaift, que le fort de la guerre, l’honneur, & le de- 
voir vous obligent dcioindre vos forces auec les noítrcs,
& de furaré noltrc fortune pour nepoint tomber éntreles 
matns du Ducdc Calabre qui ne refpire que les biens de 
nos fanulles, & la ruine des plus gcnercux: ce qui indubi- 
tablcmcnt arriuera íi l’auantagc des armes fauorifc fes def
ieras. 11 eft d’vnc humeur forc¡auarc&ínfolente, & fon 
perevn grand diflimulateur: de forte que nous nepou- 
uons cuiter le malheur de ces trois qualitez & raclinations 
queparvneiuftcdeltenfcpcrmife dcdroiét Diuin & hu 

. mam a la Noblefle, á vn peuplc oppnmé, voire á des efcla-
ues II ne faut pas que vouscfperiez trouuer deraífeurácc 
'.dans voftrcneutralite, d’autant qucc’cft le ícul motif de 
'difgracc que vous teímoignera le Roy Ferdinand ayant 
'roufiours cefte creancc que n’ayant voulu teñir fon party, [
¡ __________ _______ nyceluy
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nyccluy dcsBarons vous aucz fcint cctc neutralité pout 
cmbraílcr le party du Duc de Locrainc ou des Princw 
d’Anjou. Lesaéhons des Grands font fouucntcftimces de 
mauuais augure pendanc la guerre, & les plus innoccns 
font quclquesfois ccuxqui actircnt lahainedupcuple,ou 
desPrmees fureux, faute de fe conduire politiquemenc 
dansleurindiftcrcncc.

Qucfivousn’auiezpoint leuedes trouppcs vous ferie?, 
excufableen voftre reíolutiommaisnon content de predre 
le pretexte de defendre vos terres de l’incuríion des loldars 
& de quelque lurprife, vous aucz voulu faire guerre a parr, 
ayant atraqué le Pnncc de Capone pour la conqucftc de 
quclques places duComtéd>Auelhno. Ceftepictcntion fe 
deuoicpluftoft rechcrchcrpendant lapaix quefoubsl’oc- 
caíiondecefte ligue,& toufiours crona-ton par ccfte leuce 
que vous aucsdu deíTcin ou de nous ioindre,oude faire cn- 
trerenlrahevn Prince Fran^is.Tellement que pour oflcr 
tout foupjon á laducnir de vos íuftcs aéhons il icroit pía-» 
a propos de vous declarer en noftrc faucur que de de- 
mcurer ainfi dans lanutralité,&prmcipalement voyant 
vn Pape confederé a noftre ligue, lcquel vous en apnc, & 
que nous vous en requeronspaílionnément.Cige filesprie- 

’ res de faSainéteté, nylesnoftrcsn’ontdcpouuoira vous 
i  y refoudre, IaifTez vous y done perfuader par les larmes 

& remonftranccs de voftre femme& dcvollrcfille.Nous 
f^auons que vous faites profeflion de la gloirc & de la vei - 
tu:&neantmoins cen’eftpasmcfnagerdigncmcntla gloi- 
re des armes que des’amuícia vaincrc &cmportcrdcfoi- 
bles&petitcs places comme vous fcuótes, cela s’appclle vou- 
loir pluftoft glanerque moiílbnncr, mais c’eft vnevraye & 
agreable gloirc,celle q u i  procede du lugcmét&de í’appro- 
bation dcceux qui entreprennent de grades aéhonscom- 
mc cetc ligue des Baions,oíi le Pape n’auroit voulu fe íoin- 
dre,ny tantdevaillans rrinccs & Seigneurs,fielle n’cPoic 
píeme de íuftice.Donncz done ce con ten temen t  a  tousles 
BaronsdcNaples, & a voftre digne efpoufe que de che- 
rir nos intercfts autanr que voftre honneur, d’autanc 
qu’ilvaut mieux prodigucr gloneuíemcnc voftre Eftac 
pour la caufc publique, &c lesloixde la patrie, quede les 
conferucr couuertement fans employ, íans honneur, 
& en pcrpctuelle méfiance des humcurs diílimulccs de 
Fcrdinand.

Ccfte haraneueefcoutecattentiueníent du DucdeMel-O
phc,il ntrelponlcauxBarons, q u c  lors qu’u verroit vn

H h
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Princc Frá^ois le pied dans l’Itallepour qucrcllcr la Cou- 
ronne dcNaplcs contrc Fcrdinand, qu’il aduifcroit á leur 
propofition, Se que fans ccfte aíTcuranceleur ligue eftoxt 
foiblcjd’autant qu’ils nc íc deuoiét point afleurer aux for- 
ccs des Papes, qui n’acheminoicnt íamais leur entreprií c 
iufqucsala fin,nyaucc refolution. Pcndantcefteinccrti- 
tude & apprcheníion des Barons le Prmcede Capoue ay.it 
aíTemblé tous les gens de guerre de Ferdinand alia dans le 
paysdeS.Seuenn, quina point d’autres defenfes quvne 
feule fortereífe íicuce en lieu haut,couppé de tous les codés 
quicdcommclagardcdeslicuxd’alentour. Les habitans 
de cede contree citoicnt fort fídeles a la triado n de S. Seue- 
rinpourlc longtemps qu'il y aqu’ilspoíledoientlepays. I 
Le Princcde Caponéayantfait fes approchesa l’entour de 
la fortereíTedc S.Scuenn,s’cdbr§oit par tous moyens de la 
reduire en fa puiífance,mais touc luy rcufliíToit au contrai- 
re, d’autant que la valeur 6c hdelité de ceux de la gai mfon 
cmpefchoicnt tous fes eífortsrde forte quene peníant plus 
a battre cede place,l’entreprin fe fe refol uoit á vn íiegc,qui 
ne pouuoit auoir qu’vne douteufe fin, a cauíe de l’auanta- 
ge du hcu,8c de la refiftancc des affiulhs.Le Roy nc iugeant 
pouuoirfairealorsvneconquede plus importante, &lei  
Princc de C ap °u¿ mdruit íeulement ávaincre,s’affhgca 
grandement de voir que fes premieres armes cuífcntvn 
honteux euencmentrmais & le pere 6c le íils craignans en
cor plus la perte que la honte leuerene le fiege fous pretex
te d’vn pourparlcr de paix qu’auoit propoíc le Pape.

D’autrecodé le Princedc Melphc,qui veilloitafon pro* 
pre mtered, pourfuiuoit fans cede la rccherche des places 
qu’ilpretcndoitappartenir duComtéd’ALiellmojpcndant 
qu’il auoit le temps 6c l’occafion de la guerre.Le Princc de 
Capoiic pour penfer mettre fes armes en reputación, deli
bera d’aller dans le Comee d’Auelhno, a la fuafion de ceux 
qu’aífailloitleDucdeMclphe, maisil en futdiíTuadépar 
le Roy,luy remondrant que ce Prince cdoit adié a la Cou- 
ronne,qu’il s’cdoit voulumondcrncutrcen cedecomura- 
tion, quclquespneres que luyen cudfau le Papc,leDuc 
de Lorrainc,Seles confedcrezduRoyaume,8ecncor rccen- 
tcinet auoit refusé d’entrer en cede ligue, 6c auoit renuoyé 
lcsdcputez des Barons, qu’aucontrairc cedoitl’odenler 
que d entreprendre amfi lur fes terres, fans qu’il fe fud 

; declare , 6c qu’cdant mefeontent, íl pouuoit luy feul 
nuire beaucoup aux adaires des Arragonnois. Le Prm- 
ce de Capoue ayant íudicteufeméc conudcré les raifons de 
fon ayeul changea de deífein 6erefolutde reparer la honte
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A V T H *  VR¡>*duíicgc de S. Scucrin, par quclquc glorieufc entreprife 
csenutronsdclaRomagne. Le Pape qux auoit receu du 
mefeonrentement de Robert,fe refolut par l’aduis duCar- 

! dmal de S. Pxerreaux ixens des’alliftcr d’vnatiere General ,
| afin de nc point fuccóber en fon entreprife, & de ne man- 

querau fecours qu’il auoit promisaux Barons,&luy per- 
fuada d'cnuoyer pardcucrs le Duc de Melphe, pour le 
rcfoudrcaíuiurcle party de la ligue contrc Ferdmand, 
foubscfperuncedeluydonnerentemps &heu la’genera- 
hté de latinee. Ce que le Papeínnocentiugea tres a pro
pos, & Fort vtilepourl’aduanceraentdefcsdeíl'einsíur le 
Rovaume de Naples,acaufe que le Duc de Mclphey auoic 

: vngrand credic. C’eíl pourquoyil Iuy cfcnuitcelielcttre.

L E T T R E  D V  P A P E  I N N O C E N T  A 
I e a n  C a r r a c i o i  D vc  d h  M e l p h e .

T I  X  O n í ie u r ,  s i l  e íl  t ro u u é d a n o e rc u x  ciu 'Y ne a rm é e  fo it f p e í U -  i - e t r e  d u  p a p e  < i c * n
Í V *  j * .  / „  / ,• '  J r J\ 7 r  C i r r a c o l D u c d -J L  v  j L  tr ice  a v n  c o m b a tp a rn c u lte r  co n tre  i e n n im y  a  atu fe d e  l e í -  M d p h e .  

p o u u e n te  g r  la fc b e te  q u V n e fu n c h e  y f ju e  can f e  d a n s le  cccur des f o l -  

d a t í t d i f t  c ¡l -ce  chofe 1ad ecen te a  V n  g r a n d  C a p tea in e  d 'e f lr c  f b c é la -  

tetir des q u ere lles  &  a r m é e s d e  f a  p a t r ie  o n d e  fo n V o tfin a g e  fa n s  f e  

d e c la re r  en ce f e  ren c o n tre , m a is p r in c ip a le m e n t  ou t i  f e  t r a m e  d e  la  

p a t r i e ,  com m e en  cc¡le  g u e r te ,tó a t e  a u tre  cofu leration  d o it c e lje r  p o u r  

p r e fe r e r  l 'a m o u r  d a  pu bltc  a itx  p a r e a s ,  a<tx am ts &  d  f o y - m e f m e :
&  (1 V o u s f a i f a s  a u ttem en t c e fe ro tt  o b fe u rc ir  la  N o b le l f e  d e  V o flre  

f a n g  la if fe r  la  crean ce a  toute í h a l i e  q u e  la  c o n fe rn a ilo n  d e  Vos

g r a n d s  b ien s Vous f a i é l  p lu jlo ft  e jfo u fe r  la  n e u tra lic é q u e  l 'v n  ou l ’a ti

n e  f o r t d e  la g u e r r e . E t  to u te ifo is  Vn ch.icnn a y a n t te lle  a ffeu ra n c e  en  

V oflre  v a le u r ,q t t o n  Vous e fh m e le c o n tre p o id s  de ce f i e  l ig u e ,  nous ne  

poK u ons c ro ire  q itV n  catar f lg e n e r e u v  q u e  le  V oflre V o u lu fl fu i i i r e  

d 'a tu re s  bdn tercs que celles d e  l 'E g l f e ,  d  q u o y fa t r e  nous Vous e x b o r -  

t o n s ,& p r io n s  detceur &  d e b o u e b e  fiV o t is  d e f lr e ^ c o n fe r u e r  n o flre  

fa lu t  &  b etied iéh o n  isÉ p o fto ltq u ea u cc  la  m efrae c a n c h a r  q u e  la  d o it  

le  S o u u e ra m  P a f i e u r  des íb r e f l ie n s .

I N N O C E N T ,  P AP E .

Le Duc de Melphe ayant leu ceftc lettre fit reíponce 
auPapc,Q u’il re^cuoit trop dTionneurdc fa Sainetero, 
que de íe refouuenir de luy en vn remps ou les amis & 
voifxns eftoicnt cnncmis, Se ou la Noblcílc de Naples 
s’eftoit aílez tcmcrairement eneraste en vne jruerre 
douceufc , Se íans apparence de bcaucoup d’vcilité, 
pour le general & particulicr de leurs xnterefts- Que 
s’il culi cu la volonté de fe declarer pour quclqu’vn en ce- 
ftcgucrre^’alliance quil auoit prife en la mail’onduRoy
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382 Hiftoire de N aples & Siciie,
a y t h e y k s .

LcDnc dc*CapoLic cu
tre daos le pays de S. 

.Scuetui

Princc Frágois le picddansritahepourqucrcllerla Cou- 
ronncdcNaplcscontrcFcrdinand, qu’il aduifcroit áleur 
propofition, Sequcfans ccfte aíTcurancelcur ligue eftoic 
foiblcjd’autant qu’ils nc fe dcuoiét point aífeurcr aux for- 
ccs des Papes, qui n’achetninoient íamais leur entrcprife 
íufquesala fin,nyaucc refolution. Pcndantcefteinccrti- 
tude & apprcheníion des Barons le Princede Capoue ayat 
aíTcmblé tous lesgens deguerre de Fcrdinand alladanslc 
paysdeS.Seuenn,quina point d’autres defenfes quvne 
leule fortereífe {nuce en licu haur,couppé de tous Ies cortés 
quieftcommclagardcdeshcuxd’alentour. Les habitans 
de ccfte contrec eftoient fort fidelcs a. la rnaifon de S. Scue- 
rinpourlc longtemps qu'il y aqu’ilspofledoientlepays. 
Le PrincedcCapouéayant fait fes approchesa l’entour de 
la fortercíTedc S.Scuenn,s’cflor£oitpartousmoyemdela 
reduxre en fa puiífance3mais tout Iuy rcuíliíToit au contrai- 
re, d’autant que la valeur Se íidehté de ccux de la gai mfon 
empefchoicnt tous fes cfíbrtsrde forte quenepeníant plus 
a battre ccfte place,l’entrcprinfe fe rcfoluoit a vn íicgc,qui 
ne pouuoit auoir qu’vne douteufe fin, a cauíe de l’auanta- 
geduhcUjSc delarefiftancedesaífaillis.LeRoyneiugeant 
pouuoirfairealors vneconquefte plus importante, Se le 
Princede Capoue inftruic íeulement ávamcre,s'affligea 
grandement de voir que fes premieres armes euflcntvn 
honteux euencment:mais Se le pere Se 1c íils craignans en
cor plus la perte que la honte leuerent le fiege fous pretex
te d'vn pourparler de paix qu’auoit propoíé le Pape.

D ’autrc corte le Princede Melphc,qiu veilloit a fon pro* 
pre mtcrcft, pourfuiuoitfans ceííela rccherche desplaces 

j qu’ilpretendoitappartcmrduComtéd’Aucllmo,pendant 
I qu’il auoit le temps Scfoccafiondelaguerrc.Lc Princede 

Capoúc pour penfer mettre fes armes en reputation, deli
bera d’aller dans le Comtc/ d’Auellmo, a la luafion de ceux 
quaífailloitle DucdeMclphc, maisil en futdiftínde'par 
leRoy,luyremonftrantqucce Princeeftoitalhéála Cou- 
ronne,qu’il s’eftoit voulu monfter ncutre en ceftc comura- 
tion, quclquespneres que luyen cuftfait le Papc,leDuc 
de Lorrame,Seles confcdcrezduRoyaume,&cncorrecen- 
tcmét auoit refusé d’entrer en ccfte ligue, Se auoit renuoyé 
lcsdeputez des Barons, qu’aucontrairc c eftoic l’oft’cnfer 
que d’entrepiendre amfi (ur fes terres, fans qu’il le fuft 
declaré, Se qu’cftant mefeontent, il pouuoic luy feul 
nuire beaucoup aux aftaires des Arragonnois. Le Prm- 
ce de Capoue ayant íudicieufemét conlideré les raifons de 

I fon ayeul changea de dcftcin &rcfolut de reparer la honte
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dufiegcde S.Scucnn, par quelquc glorieufcentreprife Av T h ®v r ¡>.; 
csenuironsdelaRomagne. Le Pape qui auoit receu du 
mefcontcntement de Robert,fc reíolut par l’aduis duCar- 
dinal de S. Fierre aux liens dcsaíhftcr d’vnautrc Genera!, 
afin de ne pomt fuccóber en fon entreprife, & de ne man
que? au fecours qu’il auoit promis aux Barons,& luy per- 

| fiuada d’cnuoyer pardeuers le Duc de Mclphc, pour le 
| rcíoudrea fiuiurele party de la ligue contrc Ferdmand, 
fioubsefiperanccdeluydonnerentemps &heu la’gencra- 
hté de Tamice. Ce que le Papdnnocentiugea tres a pro
pos, & fortvtilepour Taduancemcntdefesdeíreinsíur le 
Royaume de Naples,a caufie que le Duc de Mclphey auoit 
vngrand credit. C’cll pourquoyil luy efcriuitcelle lettre.

L E T T R E  D V  P A P E  I N N O C E N T  A
I e a n  C arraci oi  D vc de  M e l p h e .

M Oníieur, s'il elí trouuédanoettuxqn'vnearmée foit ívctlu- Uttre ¿iiPape
,, 1 > ^  A» v  ̂ r 1 t r CirraciolOucd

tr ice  d  Vn c o m b d tp d ru c u lic r c o n tr c  l e n m m y  a  canje d e  r e f -  M J p h c .  
p o u u c n te  &  la fe b e té  q u \ n e f u n e f t e  y j j u e  ca n fe  da n s le  cceur des f o l -  

d a t s w t f i i  e j l - c e  cliofe in d ecen te  a  Vn g r a n d  C a p u a in e  d 'e f r e  PpcEla- 

tetir des q u ere lles  < ¿ 7 *  a r m e e s d e  f a  p a tr ie  o n d e  fo n V o ip n a g e  (a n s  fe  

d e c la re r  en ce f e  re n c o n tre , m u ís p r in c ip a le m e n t  ou ti f e  t r a m e  d e  la  

p a t r i e ,  com m e en cefle g u e r r e ,t o u te  a u tre c o fid c ra t io n  d o it c e j je r p o u r  

p r e fe r e r  l 'a m o u r  d u  pu bltc  a u x  p a r e n s ,  a u x  a m is  a  fo y - m e jt n e :

( ¿ r  f  V o u s fa ife % a u trem en t c e fe r o it  o b fc u rc tr  la  M o b le j je  d e  V o fr e  

f a n g  c r  la i f je r  la  crean ce a  tóate í l t a l l e  q u e  la c o n fe ru a t io n  d e  Vos 

y r a n d s  b ien s V o u s fa it fp lu j lo f l  t j fo u fc r  la  n e u tra ltté q u e  l ‘ v n  ou l 'a u 

tre  f o r t  d e  la g u e r r e . E t  tornes fo ts  Vn c h ic a n  a y a n t te lle  a ffe u ra n c e  en  

V o flr e V a le u r ,q u o n v o u s e f lw t e le c o n t r e p o id s  d e  ce f í e  l ig u e ,  nolis ne  

p o u u o n s c ro ire  q ttV n  c a u r fi g e n e r e u x  q u e  le  V o fr e  V o u lu jl f t i iu r e  

d 'a u tres  b a m eres q u e c e l l e s d e l 'E g h f e ,d  q u o y  f a i r e  nous Vous e x h o r - 

t o n s ,& p r io n s  le  cocur &  d t b o u e b e  f iV o t t s d c p r e ^ c o n fe r u e r  n a f r e  

fa lttt &  b t a c d t íh o n  ly íp o f lo lt q u e a u e c la  mefrne c a n d e u r  q u e  U d o i t  

le  S o u u e ra m  P a s h u r  des fb r e jh e n s .

I N N O C E N T ,  P A P E .

Le Duc de Melphe ayant leu ceftc lettre fie reíponce 
auPapCjQu’il re§cuoit trop d honneurde fia Saincleté, 
que de fe refiouuenir de luy en vn remps 0 1 1  les anus 6z 

voifins eftoient ennemis, & ou la Noblcfie de Naples 
s’eftoit aífez temeraircment en<ra<rée en vne íruerreOO O
douteufe , & íans apparence de beaucoup d’vtm te, 
pour le general 6c  particulier de leurs mterells- Que 
s’il eufi: eu la voloncé de fe declarer pour quclqu’vn en ce- 
fteguerre, l’allunce qu’il auoit prifc en la muiionduRoy
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A V T H E Y R S .

Ic  Duc da Mclplie 11c 
jvcut ptt-ndte les nnncs 
que pour chufes íuftes

■

Pcrdinand l’obligcoit par honneur de prendre fon partí 
parprcferenccá tous autres]: maisqu’il auoit rcfolu de fe 
rendre neutre en ceftc guerre 011 irncs’agiíTbit ny déla 
qúerclle de la Couronnede Naplcs, mais fculcmcnt du 
mefcontentcmct particuhcr de quelqucs Barons& fauoris 
contrclcDuc de Calabrc, & encoré moins desaffaircsdu 
S.Sicge,pour la defenfe duquel íl feroit touflours des pre- 
micrs a prendre les armes], ¡k y employcr toutefapuiílan- 
cc. Le Pape fe voyain refufe de mcfme que les Baronsne 
laiíTadeloucrla conítancc & rcfolutiondu Duc de Mcl- 
phe,difant qu’il auoit la vraye vertu d’vn Punce, & la pru- 
dence d’vn grand Capitaine.

Tout fe paífoit cnuiron le moisde Mars oiion auoit 
accouftumé defaire conduire ala campagnequantitéde 
trouppeaux de brebis, & autres bcíliaux, qui poureuiter 
langueur de l’Hyuer ont accouftumé de deícendre tous 
les ans des montagnes de l'Abruzze dans les plames de 
l’Apouillc fort commodes pour le pafturage. Ces troup
peaux payent vn ccrtain tribut au Roy de Naplcs auant 
que deles retirer dans l’Hyuer, & on appcllece droi&la 
L)oanedel’Apouíllc,quiefi; vn des grands profitsquele 
Roy retire de Ion Royaume,quand íl ne lcue íur fes fubjets 
que les fubfides ordinaires, & qui cít d’vn reuenu fi aíTeuré 
quepluíicurs armccsdes compenteursdéla Couronnede 
Naplcs ont leué ce droi¿t pour fubucniraux frais déla 
guerre. Etquand celuy quiattaquoitnepouuoit lcuerce 
tnbut, íl elhmoit auoir encor alfcz gaigné d’empcfcher 
que l’enncmi n’cn profitaft en dilfipant les bcíliaux de ces 
pafteurs & villagcois. Et ainfi l’onvoid queletraffie, la 
fueur les commoditez du peuple lont les nerfs de la 
guerre, & les ahments déla paix,& que les plus grandes ar
mccs neíubfiftcnt que dans la fcrtihté des Prouinces cul- 
tiuees, dcmefmequela grandeur & puiíTanccdesRoysne 
paroift que par le nombre de fubjedfs, &lcsnchciTesd vn 
honncflecommcrce.

Lepaífagedu Duc de Calabrc qui auoit mis les Barons 
en aliarme, aufh bien que lePapc,leur dona tant de frayeur 
qu’ils croyoycnt eílrc á la vcille de leurdermer mal-heur 
voyatlcur plus grand ennennaux cliápsqui auoit par vne 
rul e de guerre íurpris le General du Pape, quelqucexpen- 
métcCapitaincqu’il fut,de forte que das ccífeextrcmnéils 
nc voyoiét plus qu’vn íeul remede pour opoíeraux efloits 
du Duc dcCalabre qui eftoit i’alliftáce du Duc de Mclphc á 
caufe de favalcur & de la commodiré de íes places & forte- 
reí! es pour leur feruir ou de paila ge ou retraite auxoccafiós.
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Liure III.
Si bien qu’ils efpcroient dcpouuoir cncorcfccourir le fort a v í h i v R "  
deS.Scuerin, &  teñiraduantageufement la campagnc s’ils 
pouuoientatdrcr a cuxlc Duc de Melphe, auquel lis eferi- 
uirentpourceíubjcét en continuant les pneres qu’ilsluy 
en auoient faiétes de n’aguercs parles Ambaífadeurs.

l e t t r e  d e s  b a r o n s  d e  n a p l e s
LI GVEZ Ay D v c  DE MELPHE.

M O N S l E V  R ,  c e f lv e r it a b le m e n t  eftre d ig n e m e n tta lo u x  Confcd«« 
d e  fo n  h o n n e u r  qu e d e s ’ a r r e f le r fu r  les chofe< qut notes p e m e n t  MclPhe 

fu tre e jh m c r  fag es ¡m a g n á n im o s ,&  m o d ere% totst e n f e m b l e n e a t -  

m oins les p lu s  a d u ife ^ m a n q u e n t  b ien  Jo u u e n t  e n ’V o u la n tm e fn a z e r  

la  m o deratton  p a r m y  les dtitcrs c n en em e w  d e  la  fo r tu n e ,a u fq u e ls  t i  f e  

fa t t t  q u e lq u e fo ss fo u b fm ettre  p o u r fa t r e  V o ir n o f ir e m e n te  e n fa iu f le  

v a  le u r . f  o u rq u o y p en fe^ -V o tes  q u e  R o b e r t  d e  S .  Setterin  att q u u t i  le  

repos d e  V e n t ( e  p o u r  e flre  c h e fd e  l'a rm ee  d a  P a p e  >  Strton q u e  ce 

P u n c e f r a i t q u  i l n y  a p o in t d e g lo t r e p o u r lt s  Q a p ttu in es  q u e  d u r a n t  

I d g u e r r e íT e l le m e n t q u 't l fe m b le q u c V o u s 'v o u lie ^ a u io u r d 'h u y  la i f -  

fe r V o f ir e V a le u r e n  repos au  m ilte u  des ¿ l la m e s .,o u  p r e fe r c r  les op~ 

prefftons d u  D u c  d e  C a l a b r e d l a  l ib e r té  p u b liq u e . M a : s  confidcre%  

les h u m ea r s de ce P t i n c e , g r l t s  tu fe s  a rm es d e  n o fire  lig u e ,e n  L q u e l -  

le  Voits efles obligó d 'e n t r e r p a r  tn te re fi & p a r  h o n n e u r ,a u  lien  d e  r e -  

f is le r  d a n s Vne n e u tr a lt t é ,  la q u r lle  Votes [ e r a a u fs ip c r m a c u fc  qu e f t  

Votes Votes e f i ie ^  d e c la r é :  c a r  Votes fq a u e T fq u e  le  R o y  F e r d t n a n d  e ll  

Vn P rtn c e  d if i im u lé , q u i ne la ir r a  d e  conceuoir de l o m brag e d e  Vos 

d ep o rtem en s,d  c d u k q u e  Votes n a u e ^ P a s V o u lu p ré d re  fo n  p a r t í.  N otes 

auons totes V n ’’ g r a n d e  crean ce en V o flr e  V a l e u r ,&  V n e fe rm e  a jíe u -  

ranee en Vos fr e c e s ,le fq u c lle s  notes Votes p n o n s io t n d r e a u x  n o ñ r e s ,( i  

Votes aue%  Volonté d e  con fe  ra e r  v o f l r e  E f la t ,a u f f i  b ien  qu e l 'h o n n e u r  

&  lib e rte  d e  n o f ir e  c o r fe d e ra t io n .

C e s t t e  miííiuc n’eutpas plusd’cfFeft furia volonté 
du Duc de Melphe, que leur Ambaíladc , au moyen 
dequoy le Punce de Sáleme y employa fes pneres, & cel- 
lcs delafemmcdc ccPnncc, íugeanc outre l’imporrance 
du heu que lapertequ’il en feroit, oftcroir couc courageá 
íes vaíTaux de le detendré. Mais le Duc de Melphe empeí- 
chc a recouurer íes places de Chiufano, Santo Mango, la 
( andida, & Caftelvetcrenc püt cltreefmcu a fe departir 
de la neutralitérau contrairc íl mcfpnía les ardentes pneres 
defafemmc,&dctousccuxde S. Scucnn,quiíirenrlcurs 
dernierseíforts pourluyfairc changerde refolution,luy 
remonftrans que par cc moyen tañe s'en faut qu’il leur 
donnaft aucun fecours,quc pluftoftil donnoit occaíion 1

H h 111 1
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A V T H  E V R S - au Comte de Coufa proprietaire de quelqu’vncs de ces 

placesdefeioindreauecle Roy, & ils ciperoient eftre ay- 
dez de ce Comte s’il n’en eftoit empefché par le motif de 
cefte guerre qu’il luy faifoit, cftant beau- frere du Prince de 
Salerne, & 1 vn des anciens & puiíTans Seigneurs de ces 
quarticrslá. Toutesfois qu’ils prcferoient Ion afliftancc 
& amicié a toute autre coníideration : & que luy qui auoit 
touíiours plus fait d’eftime de l’vcílité publique,&  de 
l’honneurque defespropres interefts debuoit mettre en 
íurfeance le differend de fes pretcntions pour le Cornté 
d’Aueilino en vn aucre temps pour fouftenir la caufe pu
blique, & les droi¿ts& la liberté de toute laNobleífedu 
Royaume. Mais leDuc de Melphe qui eftoit conftant & in
flexible en toutes fes refolutions ne püt eftre perfuadé par 
lettresny pnr raifonsá fe ioindreauec les Barons.-tellement 
que fe voyans horsd’efperance de cefte aíliftance ils prirent 
refolutiond’incommoderle Roy par la diueríion de fes 
droi¿ts,& de s’aífeurer de la Doannede l’Apouílle. Or 
pourenauoir vneiffueaduantageufe & vtilcils fe ioigni- 
rent á lagardcLombardeauecle Gouuerneur qui eftoit 
forty de Beneuent, conclurrent entr’eux de fe rendre mai- 
ftre des bureaux & paftages ou Ion auoit accouftumé de 
leuer ces impofts. Mais Ferdinand qui auoit fort bien pre- 

Le,Barons coMuettei ueu & comPris ce deffein, donna ordre a fon camp dele*
veuicntrcniircrn.iifircs uer le íieee &c marcher en diligence dans l’Apouille pour fe

jticsBmcaux&pjüages. ^  0  A i

ferdinand cílnye dcrc- 
: chef d’attirer a fon par- 
: tylcDucde Melphe, 
Inuis envain.

logera Foggia.
Son arméc ri’eftoit pas moins puiíTante que celle des 

Barons, mais parce qu'il fedoubtoit qu’on en viendroit 
aux mainSjil eííaya encore vne fois d’attircr a luy le Duc de 
Melphe, foit qu’il cuft foupgon que la trefve auoit cfté 
faite par luy auec les Barons pour plus faeilement l’incom- 
moder,foit affin qu’il renfor§aft par fes trouppes le Prince 
de Capoue, & pour embrafler toute forte d’auantages 
quand ils’agit defonrefte. Orpourl’y excitcrplus faei
lement,luy donna la charge deGrandSenefchal,que fon 
ayeulauoitexercé pluíieurs années,& que Iors,par la re- 
bellíon de celuy qui en eftoit pourueu,l’on pretendoit 
qu’elle futfubiecceaconfifcation:mais leDuc nevoulut 
entendre ala propofition du Roy Ferdinand, & refufa la 
charge. Pour le premier, il s’cxcufa fur le trai&é de la tref- 
ue & neutralicé qu’il auoit promife & iurée a l’vn & l’autre 
party.Etpourl’autrc, Sur ce que celuy qui la tenoic eftoit 
encore viuant, & fe pouuoit remettre aans l’obeyífance. 

Toutes ces pretcntions du Roy ne feruirent pas de beau- 
coup, pource qu’ilarriue rarement que deux armées qui
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ÁíjÑtÉsT'ontfait d’efgalespertes,s’eftimenttoutes deux viétoricu- 
»4?°-fescomme hrent ¡relies, cy, l’vnepour auoir rccouuert S. 

Seucrin: l'aucre s’eftant conferué la Doannc de 1’ A poiiille. 
Car les Barons n’ofans pas s’aduanccr a caufe de 1‘armée du 
Roy,& de la crainte qu’ils auoient que leDuc de Melphefe 
ioignift auec luy: 8c le Roy pareillement} n’ofant pas atta- 
quer les Barons ,ayant creance que le Duc de Melphe leur 
donneroic fecours; celle Doanne fue conferuée par ce 
moyen, auquel ny les vns,ny lesaurres nepenfoienr pas. 
D’ailleurs, le Prince dcCapoue eftant furuenu pendant cef- 
teapprehenfion reciproque du Duc deMelpheilíítretirer 
les trouppes des Barons apres s’eftre furieufement efear- 
mouchez auec les Arragonnois, oú ilen demeura fur la 
place de part 8c d’autre, 8c vn Capitaine de l’artne'e des 
Barons fue pris prifonnier.
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‘B J T J I L I E  D 'E N TR E LE VVC  DE  C¿ L A B R E  
&  Robert de S. Seuerin. Retraíale de Roben apr es le combat. 

Gouuernement rigoureuxde Ludouic Sforcé dansl’Eflat de 
Milán. Rauagedes Suiffesdans le Milannois. LeDuc 

de Calabre a[fiegc Rome. Grane ¿dmbajjade au 
Pape Imocent. rPaix entre le Pape &  le 

Roy Ferdinand.

C h a p i t r e  X X I I I .

V D o v  1 c Sforceauoitaupatauantl’em- 
brafement de ceíte guerre promis au Roy 
Ferdinand 8c au Duc de Calabre vn nota
ble fecourSjScs’cftoit obligé a cela par l’al- 
liancequ’ilsauoicnt contrasté eníemble- 
ment. Maisfoitqu’il vouluft enfraindre 

lesconuentionsdutraitté, ouquilfur diuerey par les Ba
rons il s’excufafurledangerduchemin, 8e íurladifficulcc 
despaífages : á quoy le Duc de Calabre voulanc obuicr 8c 
empefeher tout retardement,s’offric daller au deuant de ce 
fecours iufqu’á moitié chemin auec toute fon armée. C’eft 
pourquoy Ludouic n’ayant plus d’excufe fie marcher auííi 
toftquinzecenscheuaux foubs laconduitte de lean Iac- 
ques Triuulce, dont le le Duc de Calabre nyanc eu aduis, 
leuafon camp,lors queRobertde S. Seuerin y penfoit le 
moins, 8c par des fentiers couuerts allaalongues trnicles 
iufquesau milieu de la Marque d’Ancone,oúil fe ioignic 
heureufement auec les Milanois,au grand contcntement, 

'  '  ~ H H iiij

LuJouicSforcoenurtye 
i  Ferdinand ijoo , chc~ 
uaux.
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C hJsdcl’armeeduDaC 
|dc CaUbccdcla í«¿t on 
des Vifius.

A v t h e v r s . desvns Jcdcsautrcs. RobcrtdcS.Seueriniugcant quecc Anníes
rcnfortncdonnaft fubjcót au DucdcCalabrc d’attaqucr , 49o. 
la villed’Aquila voulut afteurcr paríaprcfenccles Aqui- 

jlains,8c tira dronft au paííagc de cede place, dont le Papc& 
lcsRomamsfurentfottcontents, ayans cfpcranccque par 
cefte diuerfion le plus grand feu de la guerre s’iroit eílem. 
dre dans le Royaurac de Naples,& que la Romagne ícroit 
Ubre de la foule de toutes ces armees.

Le Ducde Calabrc aliarme de l’cntrcprifedc Rob.dcS. 
.Seuerinnemanquadcfon cofteápreuemr reís de(Ieins,& 
pourlesdiuertircnricrement allapourcmporccr Monto- 
rio, qui auoit efté garde comme place d’importance des le 
commcnccmét de ceñe guerre par pluficuis Gentils-hom- 

jmes Aquilansparents duComte de Montono, car cefte 
¡place fut mgee tres-commodepouraífeurcr la contreede 
| Aquda, tanepour fon afliettc,qucpour le voifinage de ce*
¡ftc ville.Aupres de Montono íl y auoit vn petit Bourg for- 
Itifié d’vne tour quife pouuoit deffendre, lequcl ayant efté 
1 pris par leD uc il y logea aucc ion camp,d’oú íl prcíloit tant 
par perfuaíionsquepar forcé ceux de Montono aforen- 
dre. Ec fur la craintc que les Aquilains eurent de la red- 
ditiondc cefte place, lis follicirerent viuement Roberto, 
leur donner fecours, lcquel aufli toft saduan^a &c campa a 
deux millesdu Duc,tantpourencouragerles Aquilains,5c 
les aííicgez’, quepourofter leíoup^on que le Pape auoit 
conccudeluyaupaftagc du Duc de Calabrccnla Roma
gne. Le Duc dcCalabre voyant l’ennemy fi pres íugea qu’il 
deuoit difterer le fiege de Montono , craignant que fes 
foldats occupcz a íaífau^ou au fac de la place ne fe miíTent 
en defordre, & que ceux qui n’auoient autre dcftein en ce
fte guerre que de butinernc fuftent cux-mcfmcs le butm 
del’ennemi. Mais fe voyant plus fort que l’enncmi de rad
ie cheuaux íl fe refolut de tenter vnc bataille, qui fut accc- 
pte parRobcrt de S.Scucnn,tant pour leuer le foup$on que 
le Pape prcnoit de fes aébons , que pour empefeher que le 
DucdcMclphcncfuft fait General enfa place. Cefte re* 
folution cftant ainfi pnfe depart & d’autrepourle choc 
d’vne bataille les Chefs mircntlcursgcns fitiordrele plus 
aduantageufement qu’ils pcurent.LcsChcfs de l’armeedu 
Duc de Calabre cfloient déla faítion desVrfins,mais tous

( s’achcnmic en A quila r  u  11 n  * > * 1pour afUegcr Montoso rortvaulans. llseltoicnt entreuxaigris plus que íamais, 
pbccd’mpottancc. 'nontant par vnc cmulation d’honneur,que pour eftre agí*

tez de diuerfes fa£hons& d'ancicnncs querelles parmi íes 
familles:dc forte que les Chefs craignants que fardeur des 
foldats nc rcfponditaleurs ammoíitez les animoient con-

Le Duc de Ctlabcc

¡
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H A R A N G V E  D E  R O B E R T  D E  
S-Scuerin á fon arrnce auant le combar.

G E n c r e u x  c o m p a g n o n s , c o n fid e re ^  a u io n r d 'h u y  q u e  V o w  
a u e Z  a f fa t r e d  d e sg e n s  q u i  s e n  fio n t d e  n  ag u etes ft ty s  la f~  

ih e m e n t d e n o jlr c p r e fe n c e , ap res a u o ir e f lé  a f i ie g e ^  p a r  c u x -m e fm e s  

da n s des m o n ta g n e s : E t  q u a lo r s  ü s  n e 'ven o ien t a u x  m atn s en e f f e -  

ran ee d e  V a tn c re ,  w a tsp o tir  f a i r e  V o z r  f i  cep e u  d e  fe c o t m  d e  M i l á n  

leu r  a u o it a p p o rté  a u ta n t d e  c o u r a g c q u t l  les a u o it  acereus en nom ^  

bre. M a u n é U i f je ^ p o u r c e la d * a l l e r a u e c  h a r d ic f jc a u  com ba?, V o w  

a fje u ra n t  q u e  le  b u tin  f e r a  p lu s  g r a n d  q u e  la  p e in e  d e  la  V iflo tre . Y  a y  

m gé q u ú  e flo it  d e  tnon d e u o ir  a u a n t q u e  m o u n r d c  co n d u ire  V o flre  

couf a g e ,p a r  le m oyen  d u q u e lt a y  a c q m s ^ n e  f ig r a n d e  repu tación  en  

V «  lie n , ou p a r  les e j fe f ls  de V o flre  V a leu r V ous^ ohs potsuc^ t ir e r  

h o rs d e  m ife re , &  p aJ ] * r  k  ref t c d e  V o í  tours e n p a t x y &  b o rs  des f a 

tigu es d e  la g u e r r e ,c e q u i  m e ñ o it  a rr 'tu e ,p a r  (a g ra c e  d e  D t e u yd*ati-  
t a n t q u  en c c fe to u r n é c  te V c u s m e ts e n  m a m  le p o u u o ir  d e c o n q u e r ir  

Vn R o y a n m e  a b o n d a n te n  toutes les chojes n e c e jja ire s d  la  Vie h u m a i -  
n e , & d o n t  le  S o u u e ra in  d o m e  la  le y  a t o n t e  l 'l t a l ic .  N * c jfc r e %  pos  

\ q u e  te Vous p u tffe  ia m a u o ff in r v n e  j i  belle occafion d e  Vous a c q u e n r  

* d e  ih o n n e u Y  y d u p ro fit> & t d e  la  lib e r te , q u e  c c llc -c y ,d 'a u ta n t q u e  f a y  

defia  Vn p i e d  dan s la f o f f e > &  n e p e n fe T ^ p a s  q u e  te ten te la  fo r tu n e  

p a r c e  c o m b a tp o u r  r e n d r e l i  f i n  d e m a  Vte h o n te u fe ,  le  cou rsde la -  

q u e l ie ia y  p a p é  an ee ta n t  d e r c p u ta t io n .

Harangue dcRob de 
S Siiicnii á ion arinéei 
auan; 1c combat.

| L e Duc de Calabre anima pareillement Ies íiens au com
bat, par ceíte courtc,majs Royale harangue.

H A R A N G V E  D V  D V C  D E
Calabre a fon arméc.

C ŜO m p a g n o n s y f i V o u s  a n e ^  c y  d e u a n t a cq n is d é l a g l o i r e  a l a  
J n a t i o n  d r r a g o n n o if e  <C? a n x  a ff  atres de F e r d in a n d  , a u e c v n  

p e tit  n o m b re  q u e  Vous e f h e ^ m g e ^  a u e c  ca m b ien  d *a d n a n ta g e V o u s  
d cu c%  a m o u r d ’h u y  c o m b a tir é , a tte n d u  le g r a n d  n o m b re  q u e  V ou s  
ífie s  p a r  d e jju s  nos ennem ts. V  ous fg a u c %  q u e  te n a y  a illeu rs d  a u - 
tre  fe c o u r s ,n y d Í a u t r e s  Q a p u a i n t s , &  q u e  ce f o n t i c y  t o u t e s n o s f o r -  
c c s q u e t a y a m o u r d ’ h u y  a ffem b lées en ce c h a m p  d e  b a t a ú le p o u r  d e- 
h u r e r t o u t d 'v n  cou p l l t a h e  ¡t r a u a id e c  depuis p lu fie iirs  a n a ce s p a r  
le s b r tg a n d s  d e  R o b e n  d e  S. S e u e n n  ,a u f q u e ls  V ous Vous d e u e % r e-

H a r a n g u e  qu D u c  de 
Calabre a Tonarnuíc,
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Les Colorines & Vi
llas reaoüucHent ieut 
¡an cienes quere/¿es.

Iletraittc
S.Scucrm.

Jo n d r e  d e  f e r u i r  V n i o u r , &  le u r  e x p o fe r  en p r o y e  Vos b ie n s y o s  j e m -  

m es9& V o s e n f a n s y en  cas q u e  Vous o u b lie j^ e n  c e fie io u rn é e  V o jire  

a n á e n n e  V a l e u r , & q u e  i  a y  c y -d c u a n t  h eu reu fem e n t e x p e r im e n té e ,  
tn  p a jja n t  m a lg ré  nos c n n e m ts d a n s  j  E f la t  d e  l 'E g h fe *  j íu f f t  n ep a ts-  

¡e  fr iim a g in e r  q u e  v o u s  V o u lu jfieX ^ p lu ñ o jl to w b e r > p a r  V o jire  ia fe b e -  
t é i fo m la p u t j ja n c e  d \ n  C a p i t a in e d e  fo r t u n e y t e ^ q u e f  R o b t r t  de  

S .S e u e r in yq u e d c  V cu sco n feru er>  p a r  Ito fire  v a l c u r j e  f i ls  d 'v n g r a n d  

R o y > n o u r r y &  efleué p a r m y le s  a rm e es  des J a  n a if js n c e . P ^ o u s le  

ffd u e %  y c a r  Vous m a u e lft o u f iQ u r s  V ea le  p r e m ie r  k  fu p p o r tc r  les 

f a t i g u e s y& t e n t e r l a  b a g a r á s yfa n s  c o n f id e t c r n y  m a q u a lu é ^ n y  m a  

p ein e y & i e  fu i$  en co re  p lu s  p r e f l  q u e  ia m ais a  te jm o ig n e r  en c e jlt  io u r-  

n é e le s p r e m e s d d 'V n  c o u ra ^ e u x  fo ld a t  & ¡ ( %v n  e x p e r im e n té  C a p í -  

ta in e ffo i?  q u e m e  f u i u i e ^ f o i t  q u e  te fots aban  don n é a u p lu s  f v r t  d e  

h  m eflée .

Les foldatsnnimezdcpart &d*aurre parla rcfolution 
de leurs Chefs, commencercnt la me íléc en plulieurs cn- 
droióhaufondcs trompettes & tambourS' Lesgcnfd’ar- 
mes apres auoir rompu leurs lances auec grands cfclats 
mirentla main a felpee oua la maífc,&fe chamaillerenc 
í'oit furieufement. D ’autrc coftélesgensde pied combat
tans l’vncontrcl’autrc femeflerét auec des cris eípouucn- 
tablcs. LesArbalcllriersattaqucrentlcsgensdc pied Se de 
clicualauccvn grand eflroy & defordre, &lcs Capitaines 
s’acquittercnt gcncrcufcment de leur dcuoir, &c debons 
loldats. Mais quand les fcadronsdes Colonnes & des Vr- 
íms vindrene a fe choquer,ce fut lors que les coups re- 
doublercnt extraordinairement ,lcs voix ccífercnt ,&  la 
chaleur du combat augmenta. Les Colonnes ferefouue- 
noient des vieülcs querelles,& les Vríms des recentes,mais 
cousdeuxclloicnt plus animezpar la vcngeance de leurs 
propres intcrcfl;s,quc pourle defir des’intercflcr en la que
relle de la Couronnc de Naples. Ccpendant les foldats qui 
crtoicnc dnns Montorio coururenttousarmezburlesmu- 
raillcs entre rcfperance,la ioyc ese lacrainte,attendant l’yf- 
íue de certe bataille. Mais Robert de S. Seucrin, foit qu’il 
conílderaíl la pertc de fes gcns,foit qu’il fe desfiafl: de la vi- 
¿toire, pendant que les couragcs des combattans cftoient 
plus enflammez au conflid que iamais, commengaa faire 

de Roben de; la retraitte,mais auec tant de defordre, qu’il donna coura- 
Igeaux cnncmisdcle fuiure iufqucsdansfes rcrranchcmcs, 
! c]ue le Duc de Calabrc pouuoit encore forccr fi la nuict ne 
jl’cncuft cmpcfclié. Il cil vray que les rcncontrcs & batail- 

' lies decctcmps-la nc duroienepas des iours enticrsparl’o- 
ipiniallretedcs combattans, mais par ce que les ícadronsne
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Asnee s’attaquoientquefuccefíiuemét,teld’entr euxeftoitquel- AVTHe v r s . 
‘49o* quesfois fpeéfatcurau licu de combattre, 8c y auoit quel- 

• j quesfois des batailles qui reíTembloiéc pluftoft a des ioux- 
| ccs 5c tournois ,qu a des combats a outrance, á caufe du 
! pecir nombre de morts ou bleífcz qui fe voyoient fur la 
place.

Aureftelemotifdeccfteguerredu Pape 8c des Barons 
eftoit en fon periode, 6ccefte querelle eftoit tcrminécen 
ceftebataille fans beaucoup d’cífufion de íang, file Duc 
de Calabre n'euft faillya furprendre 1c General du Pape,

; oufi Robert n’euft eu de la desfiance de fes forces, luy qui 
; eftoit vn vieil Capitaine. Mais le Ducdc Calabre auoit ín- 
.failliblement Robertenfapuiííanceparlemoyen deccftc 
jcrainte& apprehenfion,s’il ne fefuft ainfifauuéde nuiót, 
jnonobftant les fendnelles que le Ducauoit mifes á l’entréc 
jdespaflagespourfortir. Ce fut vne honre devoirquecc- 
luy qui eftoit chef des Venitiens 6c dü Pape, Se arbitre de 
la paix & de la guerre, quittaft le champ de bataille au plus 
fort du combar, 8e s’enfuift ainfi a trauers de fes tranchces 
6c en defordrc,en defefperantdefcs forces & de favaleur, 
luy quiauoitde n’agueres aífcuré áfc?foldats la conque- 
fte de Naples par fa haranguc, 5c du butin d’vne Couron- 
ne Royale auecfon armée vi¿torieufe 5c tres-puiftante.

En mefme temps que ccs chofes fe paíToicnt aux confias 
de Naples, il y auoit vne forte aliarme dans la ville de Ro- 
rac, parce que le Pape Innocent fefentoitfoiblccontrele 
Duc de Calabre, 5c pour diuertir Icfccours qucLudouic 
Sforce luy auoit enuoyé,il refolutdc s’aftifterdesSuiífes 

Icontre l’Eftat de Milán, 5c par mefme occafionfevenger 
j de l’oftenfe qu’il auoit receué de Dom Ludouic, afin de le 
Icontraindre de rappeller fes troupes qui donnoicnt vne 
¡grande afteurance au Duc de Calabre. Ces Suiífes pcuple 
jgrofíicr 5c barbare,qui ne fe plaift que das le vin 5c le fang, 
jprirent incontinentlesarmcsala premicrerequeftcdu Pa
pe, voyansqu’ils pouuoientalors piller 5c rauagerleplat- 
pays, fous coulcur de la guerre, 5c auec le fer 5c le feu rui- 
nerent vne partie du Milanois, voire mefme fans que per- 
fonne s’oppoíaftacux, nyleurfift refiftancc,ils faifoient 
dcscourfes iufques ou bon leur fcmbloit: tcllcment qu’on 
voyoit de loing fumer les villes 6c villages, 5c couppcrent 
les arbres fruittiers 5c íes vignes. Le peuple de la campa- 
gne eftoit fi defolé a caufe de ce rauage,qu’on voyoit les la- 

|boureurs 5c payfansabandonnerleursmaifons 6c lcurpais 
pour cuiter la furcur de ce barbare.

Ludouic Sforce qui vouloit paroiftre en fes Confeils

Suiftesrauagcat le
Milán
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Milán

A v T h B v r s , plus qu’vn hommc, cncorcsqu’cn fes a&ions íl nc fuíl Annuí 
guercspluscftiméqu’vnefemtnc jeftonnéde l’outrage 5c H9o. 
infolenccdecesSuyíTes,femctauíIitofi:áalTembler quel- 
ques gens de guerre, & bien qu’il fifi: fcmblant demef'pri- 
fcrlcuraudacc,fi cft-ce que fon cfpritcftoit agite de plu. 
fieurschofesqui luy donnoient de grandes inquietudes. 
Auílil’Eftat de Milán 6c le fien cftoientcn cetemps lare- 
duits en vne deplorable calamite, n’eftans pas tnoins afíli. 

í gez de Tire de Dieu que des armes des Sumes, parce qu'v- 
craautd de Ludomc ne violente pcftilcncc,arnuéc au Printemps, auoit fait 
sfoicc dans itibcdt- iriounr plus de cinquantc millc perfonnes, 6c le relie

auoit abandonnéla ville: íoint qued’ailleurs ion Gouuer
nement eftoiteftimc tres-infolent par les Milanois, cora- 
mede ccluy qui ayant terminé a la volonté la guerre de 
Ferrare, & necraignant plus les tralufons de fes voifins 
penfoit s’aífcurer contrccellesde dedanspar ropprcfíion 
óc violence-Etparles mcfmcs voyes, 5c aumefme temps 
quelcDuc de Calabremolcftoitles Barons duRoyaume 
de NaplcSjDom Ludouic d’autrc cofté pnt les armes con- 
tre fes feudataires 6c vaífaux pour abbattrc enticrcment 
leur credit 5c puiílance,de pcurqu’ils ne luy ofiaífentlc 
Gouuernement parla forcé ou voix publique apres que le 
Duclcan Galeas feroit venu enaage. EtpouraíTeurer da-■ 
uantagecetyrannjquceílabhnement il cntrepnt de f.me 
receuoir de nouuclles Loix, 5c les faire obíeruer, nonfeu- 
lemcnt par la puilfancc du Magiftrar, mais encole parla 
crainte de fes oppreílions. Mais tandis qu’il roulc deífein 

Tur deffemíl allumc vn ü grand feu, quelcspremieres ef- 
ttnccllcs en clloient infuppcrtablcs: 5c par ce moyen íl 
monta a vnc fiexcclliue puilfance qu’il renoit entre fes 
mains la vic 6c les biens du peuplc Milanois. Amfi tous 
IcsOrdresde ce floriffint bllac peiducnt leur fplcndeur 
parledefreiglcmcnt de Ludouic, parce qu’ilchangea la fa
ce des aífaircs, des loix, 5c du gouuernement.

Le prodigieux dcgalt des Sutiles nc fuft pas le derníer 
defaftredupcuple 6c de la noblefle, ny la fin de la guerre 
la fin des maífacres. Oncmploya cncores les glaiuesdu- 
rant la paix, 5c onles tourna funcufement contreceux qui 
peníoient eílre hors du danger. CarLudouicfit rnounr 
parle poifon Fierre de Verme qui n’auoit point d’cnfans,
5c commandoitaplufieurs places, deíqucllcs íl en pour- 
ueut Galeas dcS. Scucrin, Capitame de grande cfperancc, 
commceítheués pardronfid’Aubeinea la Chambre Du- 
cale,6ctellemcntlon confident qu’illc choifit pour fon 
gendre. II mit les armes és mains des Borromées, famille

de Milwcn vn
deploiabic cífcu.

puiflantc i
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puiííaccdans lavillede Milán8c parIcurilluftrcnaiflancc, ' i v t H i u s .
&: par leurs nchcíTes: puis ofta Ies aíGgnations donnécs fur *
les rentes Ducales á ceux qui auoicnc preftc de l'aro-enc au 
Duc de Milán durant la derniere guerre, afin d’accroiftrc 
fon reuenu par cefte opprcííion & auaricc. Or n'cftant pas 
bien aíleuré des Venmens qui mcditoienc de Iuydcclarer 
l.i guerrera caufe qu’il cftoit defarmé, íl rcclierchá par tom 
te forte d'artificcs dempefeher Ies mtelligcnces &c íurprin. 
prmfes des Milanois pour gaigner par fes rufes ccqu’dnc 
pouuoit acquenr par l’cquité de fes armes,ayarpour ect cf-
fed cfpuifelcursnchcíTcs&lcursforcesícar lePape qmvou.
Ioicaftoiblir le DucdeCalabre incitóte fans ccílclcs Vcni- 
tiens a luy faire la guerre foubs diuers pretextes. D’aillcurs 
confiderant que fon cftabliíícrnenteftoitmiuftc, &qu*en 
peníanc aftoiblir lean Galeas íl efhbliííbit le Duc de Cala- 
bre, & mettott a laducmría períonncSc íondoroaineau 
hazard de la viólete humeur & putíTance de cePnncc,il rc- 
folut de faire í^auoir a Ferdtnand le dáger cmtncnt oú ti ef- 
toit redui£t,& qu’il cftoitcontraintderappeller fes troun. 'L”i°",c <¡o„De 
pcs:l exhortam aure.tea taire la paixaucc le Papc,&laiífer 
cefte guerre,oü fans aucun proíit il fe fatfoit vnc grade def- l 
penfe. Aduisqui fue iugé confiderable parle Roy & le Duq 
tant a caufe qu lis eftoient contraints de deferer a Ludouic 
par la cóííderation du íccours qu’ils en pouuoient tirerau 
befoin,qua cauleque Ies Florenttns & dcnciiois eftoient 
parcillcinent fur le poní á  de retirer leurs trouppes: de for
te que pour faire cognoiftrcá chacun qu il nc tenoit pomt 
en cux de s’accorderauec IcPapc,lis dónerent tout pouuotr 
áLudouic de traittcr la paíxauec ía Sain¿tetc,&queiufqu’a 
la cóclufion d’icclle íl ne rctiraft íes troupes de leur feruicc.

D Ludouic voyantfesdciTcins en beau chemin cxecuta vn
auífi coftla volontede Fcrdinand, &  enuoya pour Atribuí- j nocenc pour Pinchare 

iadeurü Innoccnt'Guido Antonio Arcimbaldo,Parmcfan, * h 
Iors Archeuefque deMilan,hoinme de grande efttmc pour 
ion eminente vie, & pour fon fcauoir,eftác au 1 elle forc m-
telltgentaux aftaires d’Eftar, & tcnu par toute 1’ l caite pour 
le plus digne arbitre des difteredsdes Punccs.D aurrecofté 
le duc dcCalabre pour refoudre en cote plus prdptcment le 
Papcá faire la paix en efeoutant la propoficion de cegrand 
PrelatJaiíTa l cntreprife de Montorto,& entra dans les ter- 
resde l’Eghfeauec roures fes trouppes, afin de donner Dal
larme auic Romams,& aftoiblir les forces Papales,en forte 
qulnnocent s’ennuyaftdcs inquicttudes déla guerre,íl en- 
uoya ducoftéd'cnhaut V. Vrfmo & IcComtedc Potilian 
pour faire ledegaftés cnuirósdeRomepoureftre la campa*
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Le Duc de Calabre s’a- 
cncminc anee ion arntcc 
ciomuro¡is de Romc.

| Ls Peuple de Rome 
granJement cftrayc de 
4.i venue du Duc d.c Ca- 
labre.

Le Pape cratnt la fa- 
£t;on des .Vríinj dans 
R uin e,  &  pom*ceficvc'  
mr dans Romc Róbete 
de $. Seuerin.

Antonio Arcimbaldo 
arriua a Romc.

gneaflez libre a caufe que Robcrt de Saindt Seuerin ne fe
doutoit poinc deceíle venue, ou quil redoutoit les forces
du Duc de Catabre, Se que la rencon tre robligeafl de ren-
ter vne honteufe Bataille y commeilauoitde n’aguieres
experimencé.D.Verginio Se IcComte ayans couru lacam-
pagne,3c s cftans chargez debutin fans faireaueun mau-
uais rencontre, s’cn retourncrenr á l’armée tous ioyeux
d’apporter de ít botines nouuellesau Duc de Calabre, le-
quel pourne perdretemps reiinit tous fes gens Se s’ache-
mina aupres de Rome, enfeignes defployees,tambour bat-
tant,commcs*il cuft vouluattaquer vne armée. Le bruit
de ccfte entreprife eftant femé par la ville,le'sRomains cou-
rurentaux armes auectant de tumulte, Se íortirentdc la
ville auec tañe d’effroy pour empefeher les adüenues aux
ennemis,qu’onnevoitpointdans les Hiftoires qu’il fut
plus grand al’arriucedu grand Hannibal.il n’y eut homme
capable de porter les armes qui ne s’y vouluft trouuer,voi.
rcmcfme iufques aux vicillards dontlefalut déla patrie
animoitlesdeítrss’ilne pouuoit animer leurs forces. Le
D uc de Calabre ayat fait tendre fes Pauillons a 1500,pas de
Rome, faifoit tous les iours dcscourics iufques aux portes
Se autourdes muradles: de forte que nuiít & iouronn’en-
tendoit autrechoíedans Romc que les clameursdesfémes
& des enfans eflonnez d’vn fiege ft inopiné.Le Pape crai-
anát que la fadtion dcsV rftns ne fefouíleuaft & nefiften- 0 1  c ...
trer les trouppcs du Duc, tant par rorce que par íntelligen- 
ce delibera d’y fairc venir Robert de S.Seuerin par vn autre 
clicmin. Róbete pour s’acquérir dans la ville de Rome la 
reputationqu ils’cfloitperduéalacampagne faifoit fou- 
uent des fortics, & venoit tous les iours aux mains auec les 
trouppcs du Duc, oii il en demeuroit toufiours de tuez Se 
bleíícz de part Se d’autre.

Parmy ces playes dcl’Eftat Romain, Se parmy ccs efear- 
mouclics, Antonio Arcimbaldo arriua á Romeauec vne 
merueillcufeattcntcderout le peuple qui fe voyoit tra- 
uaillédehors & dedans: mais il trouua le Pape auíli paf- 
ílonnépour la guerre qucs’iln’eulHpoint cu d’ennemy a 
fes porte? , iugeant que cefte inclination prouenoit de 
l’aduis du Cardinal S. Pierre aux Liens,& de tous les autres 
Cardinaux contrairesaux Arragonnois. Araifon dequoy 
illuyeftoic neceííaircd’expoferlc íubietdefon AmbaíTa- 
de au Confiftoirc public auec vn grand courage Se vne 
graue eloquence. Son mente &authorité luy ayant fait 
accorder vne longue audience de tout le Conclaue,il s’afii- 
íta derAmbafradcurd’Elpagneleiourdefaharágue,parce 1
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Annees, qu’ilprcíToitencorégrandementpourlapa¡x, Se d’vne pa' v T h e  vrs.- - o < Í * i I/r* / C_ i:C____J ___i r n - * ** í • -1485. role afleurée profera ce difcours dans le Confiftoire.

H J R 4 N G F E  T>E U t A M B 4 S S d D E V R .  D E
de Afolan dans le QonclaUe de Rome pour la faix d'entre fa 

Sainóle t¿ & le  Roy de Ñafies Ferdinandd'\Arr agón.

T lffs-Sairitft Pere,CeftegrandevilIe,iadisIe íiegede
de l’Empire de tout l'Vniuers, cftoit fi puiflante Se en 

valeurScrichefles qu’elle ne pouuoit eftre deftruictepardes 
forceseftrangeres:Sc lors quelefort,ennemydesprofpcri- 
tezhumaines, voulucrenuerfer cec Ellat il fie prendre les 
armes au peuple Romain contre foy-mefraespour eftre 
domptéparlcs mefmesforces quiauoientdompté coas les 
peuples du monde. La caufe de cefte calamite fue l’infolen- 
ce de fa grandeur,de mefmc que la fagefle de fes fouuerains 
auoiceftendu la gloire de fa puiflance par touteslesna- 
tions: mais lors qu’on vid 1 Empire Romain en fon emi- 
nence, la trop grande profperité fie naiftre tant de mal- 
heurs dans l’enceinre de fes muradles, que les plus grandes 
familiaricezfe changerenc en guerreouuerce, laminé en 
perfidie, 8c l’auchoritéen infolence. lef^ayquel’ordredé 
ce G.ouuernemenc pric vnenouuelle face depuis la naif* 
fance de Dieu-homme, 8e que la pureté des loix Chreftien- 
nesa renuerfé l’excez Se la vanitedes anciennes pompes 
de Romermais elle n’a Iniffe de demeurer toufioürs la capí- 
taleduChriftianifme,8c le fiege du premier Pafícür de 
l’Eglife.lleft vray que noífre Seigneur predit,Que cefte 
nacelle de fainót Pierrc feroit agitée des tempeftes du 
monde, maisil adioufta, Quelle ne íeroiciamais ny vain- 
cue,ny fubmergée. Aufli auons nous veu les cfteéts de cefte 
Prophetie: car combien defois, Se en combien de manie
res a c’elle elle agicée par les Gots, Véndales, Lombards, 
Se Sarrazins? De combicn de fortes d’heretiqucs a t’clle 
eftéperfecutée ? Mais auffi combien degratidsEmpire ont 
donné par terre depuis fon premier cftabliflcmcnts’ A 
chaqueSiecle nous voyons les Loix Se les Couftumes abo
be, les Villcs Se les Prouinces ruinccs, les mocurs Se lcslan- 
guesebangées,8etoutesfoisentrclefcr,lefeu,5e le fang 
la grandeur del’Eglife s'eft accreue Se en richcfles,Se en 
puiflance. Audi leschofes Diuines fubfiftenc toufiours en 
mefmc cftat,8e ne peuuent eftre renuerfées par des moyens 
humainsrqu’au contraire ceux-la cherchent leur cotale rui
ne Se cófufion qui penfant la deftruire 8c fouler aux pieds.

......... " ..... ....... .. ^  íi li

Hafanguc <Íe',r Ambaf- 
ladcur de MiUn dansj 
teConcíauc polilla paix 
dVntre 5U Tainccté. Je le 
F©/ Ferd tund.



AVTHEVRS.

La proípcritc eaufc fou< 
uent dcgcads malheurs

Toutcsfois coníiderant que la trop grande profpcrité 
fitnaiftrciadistous les autres malheursaupeupleRomain, 
ic crain que le Iuxe & les deliccs que nous y voyons main- 
tenanc ne renuerfe la pureté de l’ÉgUfc nadlantc,8c ne cau- 
lela deftrudiondes Chrefticns. Ncvoid onpaslcsSuifles 
alliez du faind Siege auoir efté depuis peu repouflez de 
l’Eftat Milanois,les Barons vaincusdanslcur pays,8cles 
forccs de l’Eglifc combattues?N’cft-il pas vray qu^a puif- 
íance de trois villes, qui íont les bouleuars de l’ltawr,tiene 
en efFroy le faind Siege? Ncvoid-onpas des muradles de 
Romclesenfcignes Se retranchcmensduDucdcCalabre? 
N’entendons-nous pas les cris dcl’impitoyablefoldatqui 
d'vnemaintenantl’erpcenue, 8c dcl'autrcportantlefeu 
menacedemettre touta feu 8c áíang ? n’ayantautredeíir 
que de butincr nos Eglifcs, 8c s’cnnchir des rehquaires de 
nos Autels8c faenfices.

Mais quoy, Tres-faind Pere, le Duc de Milán, 8c Lu- 
douic fon tuteur ,deuots enfansde l’Eglifc, 8c de voíire 
Saindeté d’ennemis qu’ils eftoient deuicnnent vos amis 
en vn temps deplorable, 8c qui vous eft le plus con traire, 
aulieudelaguerre vousoftrent la paix:8c pour le regard 
de Ferdinand qui s'cft rcbellé contre vous lis oíFrent de l’a-, 
mcncra vos pieds vous rendre l’hommagepour laCou- 
ronnede Naplcs, Se pour vous payer le tnbutaccouftumé 
dcl’infeodation dece Royaumc: voirc mefmeilsferen- 
denc cautions pour le repos del’Aquila, Sedes Barons 
confederezjobhgeans leurs ñoras 8c leur Eílat poura(Teu- 
rance de cefte reunión, lis cfpcrcnt trouuer dans ces fub- 
tniíllons la douccur 8c clemcnce de voílrc píete, leur faute 
procedancpluftoítdel’alliancc tres-eflroidcqu’ilsont eu 
de tout temps auec les Roys de Naplcs,que de l enuie qu’ils 
ayent portéalagloire du faind Siege, 8c au dómame de 
Saín d  Pj erre. Ic ne doute pas que la paix toute puré que
ic vous la reprefentc ne trouue des perfecuteurs pour la 
chaíTerhors du Conclaue, 8c de l’Itahe, afin de proficer 
pcndantlaeuerrcparlaruinedcsautres, Scqu’on flattera 
le mal qui vous talonne de 1 eíperancc de la vidoire 8c de 
la conqueftc d’vnc Couronne: mais confiderez que les 
armes de vos predeceíTeurs ont plus perdu d’hommes 
8c de batailles en vn mois qu’clles n’ont acquis defub- 
;eds 8c vaíTaux depuis le premier eftabliífcmcnt du famd 
Siege. L ’on pourra encor rnettre en auant que le Fort de la 
o-uerre,ncfcra toufiours fi funeftea vosdeiTcins qu’ilne 
vousdóncalafinquelque hcureuxfuccezpourallegcmét 
de vos miferes presetes, que les SuiíTes sellas defehargés de
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AnneesJ leur butin retourncronc dans le Milanois aucc plus d’cífort 
14$9' 8c d’affieurancc: que les Vcnitiens prendront les armes en 

faueur del’EgliferQucle Ducde Lorrainc cft en chcmin a- 
ucc de bclles rrouppes, en fin quela Iufticc vous obligcde 
chafticrla rebellionde vosfcudataires, & fiupporterpatié- 
ment toutes les calamitez qui fonc autour de vous Sede vos 
muradles, afin de dcliuer Le Royaumc deNaplcsdc laty- 
ranniedes Arragonnois. Vodalefiujedtdesintcreftsdont 
on voudra preoccuper vos fainétes intentions, & íiirfcoir 
lcsmotifsd’vnciuftepaix , & toucesfoisicmc douteque 
lesautheursd’vnfifalutaircconfcd fouhaittent pluttolldc 
viedlircn vosmal-hcurs,qucderajeuniren de bonnes efi- 
pcranccs. Nos paíllons ne reiglent pas l’euenement des 
chofcsaladifcrctiondenosdefirs, mais s’ilily a quelque 
píete dans ceCondaue,coinme perfonne n’en doutc,il faut 
croire que la calamite dupauurepeuple fiera preferee á la 
conqueíled’vncCouronne. D’adleursvousnedeuezpas 
receuoir depetits contcntcmcnts delire auiourd’huy re- 
cherché de vos propresennemis,& de voirque ce Confi- 
ftoireeftrcdoutableaccuxlquiontdcs armecs íurpied & 
toutes les fo'rccs de plufieurs Eftats entre mains. O uy, ce 
Duc dcCalabre qui cft deuantvos muradles fiemble pluftot 
eftrevenu rechercherla paix,que pour muguetter ccftc 
vdle, Scattirervos trouppesau combat, puis qu’il pou- 
uoit fie faiíir auíli faedement de vos portes a la faueur de la 
nuiét,cómc il a fiurpnsRobcrt de S.Scucrm voftteGcncral 
en plufieurs paflages & rcncontres. Ft cela cfiant,qui dou- 
tequ’d nc faillepluftoftefcouterlcs larmes dupcuple que 
les cris & l’infiolencc des fioldats j procurerle repos de vos 
fcudataires,que la vengeancc entre les princcs voifins, afin 
qu’apres auoirfaitnaiftrc par voftrc douceur vnc parfai- 
fte obeyíTance danstouteritalievousgouftiezdela tram 
quille felicité dontvousaurcz cfté l’autheur?

Noftre diuin Maiftre, enfemble voftrebontc Sclaiu- 
fti ce de mon Ambaíladc me donnent la hardidíc& le pou- 
uoir deparlcrhautement & vcntablemcnt, & dire que les 
efpcrancesdonton voudroicabufer voftre píete fonc au- 
tant cfloignees & douteufies que noftre mal eft prochc & 
aífieure/. D ’adleurs íc ruge encant qu’il y va du fialut de 
l’ame , & de l’honneur du Chriftiamfmc que vous aucz 
plusdc gloirede demeurcr vaincu , que d’cftrc eftimé 
viéloneux par le fecours d’vnc nation fauuage , qui 
na autre ambition que le fiang & carnage , nyd’autrcs 
plaifirs que les violenccsfic lacnlcges. On n’ignore 
pasque vous nc puiífiez- cornger les couípablcs fie-j
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Les chaftiemcns de 
Dkii plus 2 cmn'iic 
que cuix des hcnmcs

Ion la qualicé de leurs debéis, roaison vous vcucaducrcir 
que ce temps ny cft pas propre, & les moyens hors de fai- 
fon: & iemaintiens que voftre authoritc Scpuiílancc nc 
peuucnt en cela rcccuoir d'atteinte, ny eftre d iminuécs. 
Les reformateurs de l’Eftac qui corncnt la guerre au moin- 
dre bruic & foup^on de partialué mcctenc toufiours le 
chaftiment á lateftede leurs confeils,& la vengcance en 
l’efpnt dcsPrinccsimais puisqucnous durons íi peuiln’cft 
pas raifonnable que nos paíliós foient immortelíes,ny que 
ccux la fe plaifenc en la vengcance á qui Dicu en a defendu 
auíli bien l’vfagc que l’cxccz. II s’eft refe rué pourfoy la 
punición de noserreurs, Scácaufequ’iln ’ya queluy feul 
qui fjachcbicn vferde ceftc vertudela Iuftice il l’a touf
iours referuec dans le Ciel aufli bien que la foudrc 8c les 
tempeftes. Autresfoisrhumilité& la patience eftoieni efti* 
meesdeux viccs parmi les adhons morales du Pagamfme, 
&tcnoient la vengeance pourvne auíli grande vercu com- 
mcilscftimoientleplaiíir d’icelle en fa perfeétion : mais 
depuis que les máximes de ces ancicnsPhiloíophcs ont efté 
changées par les loix de rEuágile,& que leurs vices ont efté 
changez en vertus Chrcfticnncs, il y a deslafchetez qu’vn 
homme de courage doit fairc, 8cqui font plus eftimées 
deuantDieu parmy les foufFrances que toutes les violen ces 
des hommes fous le manteau de la Pólice,& fupreme puif- 
íance. Arrcftcz-vous done dans vos preiniers mouue- 
mcns,& n’appcllez point magnammitéle fentimenc d’vne 
ofFenfe,courage ny conftance la longueur 8c refolution de 
la guerre.

Ic voudrois qu’vn de ces fages reformateurs d’Eftat me 
dift (aduenantque voftre Sainótctéabuíaft de ceftc diuine 
vertu) íi vous n ’en auriez poinca rendre contequelquc 
iour finon deuant les hommes, au moins deuant le Tnbu- 
naldu Dicu viuant, les chaftimens duquel font d’aurant 
plus fcnftblcs & formidables qu’jls font difíerez apres la 
mort. Etfil'onpcrfuadequela guerre & la iuftice s’exer- 
cent pour purger la terre des enmes 8c impietez, ic fouftiés 
que l’empire des mefehans fe maintient bien plus par la 
guerre,que pendant la paix:& ce qui fait que la tranquilli- 
cé cft de fi peu de duréc dans les Royaumcs, c’eft que les 
conuentions des craiétcz font mal fuiuics:& ce qui donne 
lieualadifcorde,c’eftquela vengcancen’cft pas biendif- 
fuadeemnais en vn mor,c’eft la dillimulation qui fe trouuc 
dans la Courdes Grands, d’oulprouiennenttouslesmal- 

heurs d’vn Eftat, & dont la lumierc déla venté cft cfteinte 
par ce funeftc artífice qui fomente & authonfe lesdiífcn-
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tions, 5c dont ncantmoms on fe fcrt dans le monde com- 
me d’vnc vertu eminente.

Que fi la chofc eft ainfi, iefupplic trcs-humblcment 
voftrcSam&cté, qu’il luy plaife confidcrerde nc point 
confumer les bicns d'vne infinité de perfonnes aucc la 
perce delcursvies Scdclcursamcspourconferucr les com- 
modttez d’vnc feule contréc, 5c de quclqucs Seigneurs: 
ennchir ou contcnter les autres du fang & des larmes d’vn 
pauurc pcuplcquin’aurontpoint d'aucrcs armes pendane 
ceftccalamitéqu’enleurfuittc ou innoccncc. Auífi ay-ic 
ccftc creance que vous aurez autant de fcrupulc Sede crain- 
tc pour touener á des chofes fi funcílcs que vous dcuez 
auoir d’mclination a ternnner parla douccur tous vos dif- 
ferends d’cntre les Pnnees Chrcftiens: Que pour le monis 
vousne voudnez pas eftre Souuerain & fubjeébtouten- 
femble, ny emprunter voftre propre authorité des vaífaux 
qui larc^oiucnt comme vous tenez pendant la guerre les 
places de voftrc Dómame des Capitames quiy comman- 
dent.

a v t h b v r s ,

31

Confidcrcz,que pour chaftier fouuent vn mefchant,on 
oífenfe íniuftcment plufieurs ames innocentes, 5c aucc 
d-autant plus de felonnic qu’il n’cft pas pcrmis d’abufcr 
des chofcs facrées pour la deifenfe des prophancs,ny expo- 
fer au feu & ala rage des foldats la defpouílledcsTcmples, 
le maífacrc des Prcltres,la chaftccé des villcs 5c desCloiftres 
pour contenter les defirs & la vengeancedvn Princcof- 
fenfé- Que fi Fon pouuoit faire la guerre íans fe laiífer em- 
porter á des aélions fi horribles 5c mal-heureufcs,ie fcrois 
le premier qui voudroisou vaincrc ou mourir aucc vous 
pour l’ardeur de vos armes en planrant vos cftcndars dans 
les terres de vos ennemis: mais tant de facrileges 5c impie- 
tez fuiuent les armes comme l’ombre faidc corps, en forte 
qu’il femble que nous foyons en vn autre pay s & loubs de 
nouuellesloix, 6c que levieefoit permisau lieu del’inno> 
ccnce. - LaiíTons la guerre au grand Ture 5c au Roy des 
Abyífins,5c perdonslefouucnirde ce ccmpsmal-hcurcux 
auqud ce pays eft plus l’hcntage desSuiífcs & des Frangís 
quele noftrc. Certainemcnt íl y-amoinsdemalarolercr 
quelque faute que d’cn commcctre plufieurs en la voulant 
chaftier. N ’eft cepointcetardent defir dcvengeanccqui 
a mis dans les mams de Ccfar 5c Pompee les funeftes flam- 
beaux dont ils ont íadis embrazé l’I talle? Ou eft le Monar- 
que qut poíTede en ce monde autant de villcs 5c Prouinces 
que le Ture, ou qui aucc vn plus grand mcfpris de Dieu 
& de l’Eglifc pcrfecute lesChrefttcns?Et ncantmoms pour 
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4 0 0  Hiftoire de Naples, & Sicile
A v t h e v r s , ne metete le refte de l’Europe auhazardnouslelaiifonsen 

; repos,8c pour n’ofíenfer poínt les yeux de la douleurpubli- 
j que nous faifons trefves auec Tenneray de lafoy. Tclle- 
ment quecefte máxime qui le practiqueenuers les infide
les, & que noustenons pour iufte,neceíTaire & vtile, .(era
dle reprouuée comme iniuíte livoftre Saintteté s’enfert 
enuers vn Princc Chreftien, lequel ne veut point defnier 

jles cliofesdeuesaufainót Siege,8c a l’Eglife: aucontraire, 
il fe foubfmet entierement a voftreauthorité, & feprofter- 
ne á vos pieds pour’vous recognoiftre en qualite de vaflal, 
vous demande pardon auec autant d’humilité que d’aftec- 
tion, delire autant que vous-mefmes de faire la paix auec 
ks Barons de fon Roysumc: 8c eft preft de laiifer l’A quila 
en voftre puiftance,Se vouspayer le tribut annuel pour la 
Couronnc de Naples.

Que (i le Roy Fcrdinand ayant l’efpée en main,aflifté de 
rant de forces,vi£torieux dedans vos terres, 8c a la veue de 
vos murailleSjVous promee tañe de farisfa&ion: qui pour- 
ra douter qu’en plaine'paixjdcfarme,8c eíloignéde fes for- 
cesiln’obferuc fes promeíTes, 8c nevous donnetoütefor
te de'contentemens? Scs’il y manque,vous pourrez repren- 
dreles armes plus facilement que luy, 8c aurez encore cet 
aduancage furfes trouppes, quecet incerualleferuirapour ] 
delaífer vos foldats, 8e pour faire plus long temps la guer~ 
re- Mais maintenant que la Chreftienté eft en aliarme de 
nosdeífeins, 8c quelleblafmcnos diuiíions, quin’ontau- 
tre fondement que desíinterefts particuliers, 8c le reffenti- 
ment d’vnclegereoftenfe: faifons en forte d’appaifer le 
fcandale quenousapportonsá nosvoifinsen preferant la 

Le Duc de caiabre jprudenceála temerité, le repos a ladiícorde, 8c la ciernen- 
^'cfpucniülra.e,> ce a la iuftice. Nous auons deuant nos portes vn motif qui

nous obligea cela, puis que nous voyons lcDucdeCala- 
bre,chef des Arragonnois3nouny parmy le fer 8c le fang, 
ne rcfpirant que rapiñes 8c facrilegesj demander enceres la 
paix parmy vne grande profpcrité, la fofee 8c la puiftance 
en main, 8c que vous qui cites le Prince des Preftres,Inno- 
cent defaiítSc denom,abandonné de vos voiíins, vous 
ayez l’efprit portéaux troubles, 8c a la ruine des peuples. 
La Religión delaquelle nous faifons profeífion veut que 
nous rendions le bien pour le mal á nos ennemis, 8c que 
nous quittionsnoftreSacrifice pour aller efteindre le reu 
de noftre colcre 8c vengeance par vnefain&e reconci
liación.

De cecy qu’arriuera. t’il autre chofe finon que Ludouic 
Sforce 8c le Roy Fcrdinand acquerront beaucoup de gloi-
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A V T H E V R t .re de leur o fFenfe,SevoftreSain&eté de la hontc & du blaf- 

me de fes bolines incctitions ? Les Seigneurs de Milán fup- 
plient encore voftre Sain&eté d’entendreála paix, & auec 
euxtousles Princes Chreftiens, & pardeíTus tous lesRoys 
d’EfpagnCjalliez deFerdínand,qui la defirent ardemment, 
a caufe des hazards ou ils fe trouuent tous les iours en corn- 
bnttans contrc les Mores de Grenade qui rauagent la Caf- 
tíllc par leurs courfes Se pillages. L’ltalieaffligée&ruince 
desdernieres guerresd’entre AlfonfeSe les Princes d’An- 
jou la demandea hautevoix, pourcultiuer les femences 
déla tranquilitépubliqueparloubly de leurs miferespaf- 
fees. Faut íl done que ce foit dans les inquietudes & les 
oragesdela guerre que vous entendiez les clameurs publi
ques, Se le blafme que vous n’auez pas encor mericé ? Fáut- 
il que vos inrencions foientá lagefneparmy l’inclination 
de voftre bontc? q u c  l lnnocece de voftre nom foit blafon- 
née des Princes de l ’Europe? Que vous facicz des aótions 
contraires á ce que vous cftes,5e qu’en mefmetemps vous 
ayez befoind’ardeur 5e depaticnce? AíTeurcz done le repos 
de voftre Eftar, Se celuy de vos voiíins contre les malheurs 

1 de la guerre, efeo utez les peuples affiigez qui implorcnt la 
protection dcrEglife, 5c rcceuez maintcnant par ma bou- 
che les pitoyables plaintes de toute Plralie. Mais quoy! 
voyez encor les larmes de vos fubjedls opprimez par la fu- 
reurdesfoldats, Se lafoulcdesfubíides qui vous requic" 
rent la paix,comme leur Pere: Et en fin ccfte ville, ccs tem- 
ples,& cespalais, erigezen temps depaix,demandent la 
paix a leur Pafteur, comme digne Prote&cur de leurs vies 
auíhbien quefouuerain Pafteur de leurs ames-

Cefte Harangue toute de feu 5e d’apparens motifs pour papeinnoesut iu-
flefchirle Pape a la paix fut accompagnée des prieres des clmcilaPllx- 
Ambaftadeurs Se dequelques Cardinaux: de (orte que le 
Pape qui eftoit las de la guerre,& qui ne conduiíoit (es af- 
faires que parla commodicédu tempsSc des occaftons, in
clina facilementaux perfuaííions d’Arcimbaldo, ayant la 
creancequel’on y procedoitíincerementpour laialouíie 
qui eftoit entre le Duc deCalabre 5c Ludouic Sforce: 5c 
parquelqucsfroideursqueDom Ludouic auoit tefmoi- 
gnées auDuc deCalabre par le retardement de fon fecours: 
le Pape auoit opinión qu’il ne permettroit iamaisque la 
puiflance Arragonnoife, a laquelle il auoit rcfuíéfesfor- 
ces,s’eftenditplusauantdans le Royaumede Naptes, oul 
!fur le Domainedel’Eglife. Lesnouuelles de cefte paix fu- ic Peupie Romam 
:rent ouyes du peuple Romain auec vn grand contente- íJnouuciiwdchpai.'v
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A vt  h e vRs.  m cntjilchangea en vn momentfes pleurs cn ioye,& fes

trauaux en deliccs, on ne voyoit que feux & feftins par 
toute laville,les Eglifes eftoient viíitées fansceííe, & en 
toutes les aíTemblées on ne faifoit autre chofe que fou- 
haitter mille felicitez au Pape & aux Roys d’Efpagne pour 
auoirapportédu repos public. Maisfurtoutles rares ver- 
tus d’Arcimbaldo eftoient efleuées d’vn chacun en lcur 
parfaióte cminence, tant pour auoir deliuré la ville de Ro- 

¡me d’vn íiege tres-dangereux, &c toute l’ltalie des mal- 
heurs d’vne fanglante guerre, que pour auoir heureufe- 
mentexecutéfon Ambaífade,oú ilautoit parlé auec vne 
liberté Chreftienne, & auec laííeurance d’vn veritable 
Prelat. Tant yaquclapaixfut conclué foubs ces condi- 
tionsaumois d’Aouít 1486.

A nnees
1486.

A rtícles dé paix d'cntra 
le Pape Fcrdiuand I • 
d’Arragoa.

X.

Que le Roy de Naplss recogrioiflroit le S. Siege de Romepour 
Souuerain.

Vayeroit le cens ¿7* trlhut acccuftumé.

3. Cejferoit de plus trauaiüer pour l'occajton de cefle guerre les 
Barons O* Communaute% de fon Royaume.

Cede paix fut acceptéeau nom de Ferdinand par Iouian 
PontanuSjperíbnnnge cloquent, & de grande eftime pour 
foní^auoir, &lcquelauoiteftéappcllé par leDucde Ca- 

ĉco*nî de” "fcruícL labre en fon arméc pour prendre confcil de luy. Audi fa 
¡parle duc<fccaubrc. conduitte aduan^a heureufement le traiéléen faueur du

Roy:& fit paroiftre euiderament en ccfte occafion l’induf- 
trie de fon efprit, d’oü il cfpera meriter la charge de Secre- 
taired’Eftat qu’exer^oit auparauant Antoncllo Petrucci: 
mais leDucfaifant aulli peud’eftime des lettresquédela 
nobleífe du Royaume, & ne le fouucnant pas plus des 
bons fcruicesdecc grand períonage que des chofes non 
aduenues: il ne luy procura aucunc recompenfe aupres 
de Ferdinand. Ce venerable vicillard indigné deceftein- 
gratitude compoía vn Dialogue de l’Ingrat & Bien-rac- 
teur,oü introduifant vn Afne delicatemcnt nourry par 
fon maiftre, i! conclud, qu’il luy donna vn coup de pied en 
recompenfe de fon bon traiéiement. AinfilePrince in- 
grat re^oit fouuent plus d’affliétion de fon ingratitu- 
de,quene faióteeluy mefines enuers lequcl on l’a prati- 
qué: ce qui s’cft vcu en l’Empercur Iuftinian, lcquel ayant 
fait creuer les yeux á ce grand Capitaine Belliííaire, au lieu 
de recognoiíire dignement la fidelité & mente de fesO O
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AvTh B VRS»grands & fígnalez feruicqs cuft luy mcfmcs par apres le 

148?. jnez&latcfte couppéc.

■ÍYíŜ SŜ t
LES 2 W R 0 N S  S’ES T £ r t WE N 7 r  D E LA  

paix. Enuoyent au Ducde M,eíphe le Comee de Milito pour 
l’attirer dleur partí. (fapitulationdu Ducde Melpbe 

pour fe liberer de íimportunité des Barons.Difcours 
duComte de M ilito au Ducde Melpbe pour 

l'attirera U ligue. Refus du Dtic de 
Melphe aetnrer a la ligue.

C h a p i t r e  X X I  V.

O v t ainfi que ce craiété de paix inopiné 
porta le calme, la ioye & l affeurance dans 
lescoeurs Seles villes d’Icalie,trauailleesdc 
continuelles guerres depuis la querelle des 
Arragonnots auec les Princes d'Anjou.-auf- 
fi donna-t’il Tallarme 5cde Teílonnement a. 

RobertdeS.Seuerin, 5cauxBaronsdeNaples,nayansia- | Lcs Baró-Bs cen;orCi 
mais peu croire que le Pape quiauoit autác deliré ía guer- ,íok tftonn«áci»ya¡x

> c A n 1 i1  . n  , „  concluc cnuclc l>apc&;
re qu eux-melnKS cuit voulu traicccr auecle Roy Ferdi- innoccm. 
naudfanslesenaduertir- Ccluy-lá pourcc que n’yeftant 
comprisdeChefqu’ileftoit d’vne grande armec ildeue- 
noit homme priué,& de mefnie condición que ceux á qui 
ileommandoit! 6c ceux-cy abandonnezdelaprotcdlion 
du Pape demeuroient pour butin & conqueftc au Duc de 

~ ¡Calabrc,ayans tous efpcré que le Pape par quelque accord 
qui fe pourroit paíTer entre fa Saindtece & Ferdinand,ren- 
droit leurs condicions bcaucoup mcilleures qu’ellesn’e- 
ftoient au temps qu’ils s’allierenc auec luy: de íorte qu’au 
commencement ilscreurent que c’eftoit vnefauílenou. 
ucllequc les Arragonnois faifoient courirpourleurfaire 
perdrccourage, Mais lorsqu’Innoccntleureutenuoyéle 
Brcf ou illeur donnoit aduis de fon traiólé,ils commence- 
renta prendreTefpouuante, &faire de grandes plaintes, 
accufans Tinconftance d^PapCjla diílimulation du Cardi
nal S.Picrre auxLiensfous debelles proméíTcs, &lane- 
glígcnceduDucdcLorrainc. Finalement ils blafmoienc 
6c detefloient leur troJÜ legere creance, 6c fe reprefentoiét 
Tvnál’autreTapparcntbon-heur de leurs cfperances lors 
qu’ils auoient pris les armes,6c en quel mal- heur tous leurs 
deíleinseftoientchangez par ¡vne paix fi foudaine íchon- 

iteufe. Mais lagrandeur dumal qui les mena^oit leuríit
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Ía v t h e v r s J  quittcr les plaintes, & s’vnir cnséblc pour dcliberer ceílac-

cord cntr'cuXj&tcfmognerenapparéccl’auoir pouragrea- 
ble,maisrecherchcrfccrcttemcntles moyensdelerompre 
“íousquelque fpecicux pretexte. Le Cardinal S. Picrreaux 
Licnslcurfitcíucndre qucrcxtrcmc ncccíIite'dcsaíFaires 
du PapePauoientreduit á conclurreceftcpaix,maisqii,jl 
eft oit encore plus mal aucc le Roy & fon fils que iamais íl 
n’auoit cfté: araifon dequoyilss’imaginercntqu’ilspou- 
uoient encoré continuer la guerre parliffucdequelque 
aéhon memorable, oudedonncrheuau Ducdc Calabre 
de contreuemr aux conditions du traiéfé.

Cede dchberation eftantprife cntr’eux, lis refolnrcnr 
d’aller furprendre la nuiét le Princcde Capoué, quis’e- 
ftoitden’agucres campé pres leChafteaud’Apicijefperant 
que cede vndoire leur deuoit acquenr tanr de rcputattóSc 
deforces,quequand biemlsnepourroient faire departir 
le Pape de la paix, du moins fcroient-ils aífez forts pour fe 
garder euxmefmes de leurs cnncims D’ailleurs lis fe perfila- 
doicnt encoré qucleGouuerncur dcRome,qui cftoit dans 
Beneucnt les albfteroit córame deuant en leur entrcprife, 
acaufedefcsalhanccs,& dcfcsintcrclfs communs. Telle, 
menique pour donner couleuraleurs deífeins &embuf- 
ches,ils publiercnt la paix que TArcimbaldo auoit moyen- 
née,& en donnerét quclqucs íignes de refiouyífanccrpuis 

! firent refponfc a deux Gentils-hommes que le Roy leur a- 
upjCí°^ucs Baious dê  uoit enuoycz, qui Icspreffoicnt d’enuoycra Naples faire 
N-,rKs pour ren-ire1 nouucau íermcuc defidelitéauccrhommagc, Oueltfomte

d c u o u s  &  h o m m a g e s  , i r  S  , N ^
auKo) F'-rdinan d I de Milito ¡ron en brer au nom de touŝ endre ce deuoira f<t Ma-

iep,
Mais auant le voyage du ComtCjayans bien examine 

cefteentreprifcjils trouuercnt qu’a la venté la fortune fa- 
uonfoit les refolutions hardies Se courageufes: mais qu’il 
y auoitdcladifficultéales executcr tant acaufe delacir- 
conftanccdcs lieux & desfaifons}quedéla confideration 

¡ des perfonnes Car faifans rcHcxion fur le general &. le par- 
uculicr de cetc aftaire,tant au commencemcnt qu’áliíTuc, 
lis y trouuercnt mille obílacles & empefehemens: d autre 
cofté confiderans leurs forccs íls y rccogneurcnt tant de 

¡foiblcflepourlepeudegensqu’ils auoicnt furpicd qu’ils 
1 fe deffierent de voir vn hcurcux fuccez á leur entreprifc. Et 
toutcsfois lis ne fcvouloict point defifler de leur premier 
dcífein, confiderans ladiílimulationdu RoyPerdinand 
dont íl fe feruoit en toutes occurrences, Se a la fin du leu fe 
rcíTentoit viuemcntdesaétaons paíTecs,&en tempsqu’on 
ypenfoitlemoms. Mais ílsnevoyoicnt aucunciíTue,ny

1__________  ~~ __ 3PPa'

\
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AVTHE v*.í.apparencc dans lcur rcfolution pour l’cxccuter hcureu- 

fcrnent que par l’vnion tañe de fois defirce aucc le 
Duc de Mclphe, qui pour pluficurs mauuaifcs adhons 
qui s’eftoicnt paílccs entre le Roy Ferdinand 8e luy 
monftroit auoir vn grand eftonncmcnt de ccftc paix:
& ce d’autant plus qu’ils croyoient qu’au moyen de 
plufieurs Lcttres 5c AmbaíTades de la part d’Innoccnt 
8c de lcur aífembléc íl s’efloit mis au feruicc du Pape.
Ce Duc auoic á Rome vn fien fcruiteur domeíbque, 
nommé Viccntin, qui auoit cílcautresfois fon Secretaire, j 
homme fort iudicieux, veríe aux affaires d’Eftat, 5c chcry 
des plus Grands de Rome 6c de Naplcs, en confidcration 
de fon Maiftrc, 6c qui le tcnoic aduerty de tout ce qui fe 
paíToirenla guerre. Ccfluy-cy gaigneparle Pape 6c par le 
Cardinal S. Pierre aux Liens exagerant íes hcurcux íuccez 
des ennenusduRoy, 5c diminuant la mauuaife opinión 
qu’on auoir de leurs foibles forces, auoitpar fes raifons 
commereduiótl’eípru de fon Maiflrc a entreren laconiu- 
ration córame les autres: outre que le Couuerncur de Ro
me, le Pnncc d’Altamara, Se tous les Barons confcderez 
le follicítoicnt fans ceíTe a cela: mais íl auoit bien d’aucres 
plus puiffantes 6c continuellcs follicicacions du cofté 
de fa femme,de fabcllefilie,8c detousccuxdelamaifon 
de S. Scucrin fes alliez: tellementquelc DucdcMclph» 
qui nevouloic enfa§on queleonqueencendreá toutes ccs 
perfuafions qu’il nc vift le Duc de Lorrainc, ou vn princc 
Fran^ois, le pied dans l’Italie, d’oíi dcpcndoir toute la re- 
folucion, pour fedehurer tout a coup detant d’inquictu- 
dcs prit occafion de fon refus: 8c pour demeurcr toufiours 
au mefmccftat qu’il eftoit, 8c dnnsfancutralité, furlapau- 
ureté qu’il recognoifloit parmy les Barons pour entre- 
prendre vnc fi grande guerre:d’ailleurs,que fa ville dcM el- 
phe 8c fes autres biens eftoient trop eíloigncz du Pape pirulc aucc 1c Gouucr- 
pourferuirderetraitte,8c afliíter puiífammcnt cepartv, dupapt&
commetleuftdcfiré: 11 capitula neantmot manee le Gou- ,Barons 
uerncurdeRomc de teñir leparty du Pape 8c des Barons 
foubs ces condicions.

Oiijl fufi fatíl General des 'Barons: Et que des gens quil 
auoit fur pied luy fuffent pdyc% deux cens hommes d’armes, 
quatre cens zArbaleftriers ou Cheuaux Itgers> (y> quatre cens 
hommes de pied.

Qud eu(l prouijion de quatre mille Ducats par an, &  rr.ille 
pour fon filí.

Le Duc cíe Mclphcsca-

. K k



A V T H E V R S . Qttott luy promettroit que le T'rince d'csáltamara prendroit 
pour femme fa filie: gr quapres la vifloire il auroit la Seigneu~ 
rie de Manfredonia, la Momagne Sainfl Jnge, &  plufietirs 
autres Tenet. Adais que pour tout cela on ne debuoit publier 
quil fut a» feruice de fa Sainfleté que l'lmpteñance ne fufe 
venue ( ainfi s'appelloit la folie qui efloir payée par les (api- 
taines aux Soldats ) qui montoit a la Jarrime de dix miñe Du- 
cats, &  qui debuoit Venir de ¡{orne-

On a veu cy-dcífus comme le Duc de Melphe n’a. 
uoit point voulu entrer en laligue du Pape, ny des-Ba- 
rons du Royaume , ny teñir Te party du Roy Ferdi- 
nand quelques prieres, remonftrances , Se aduantages 
quí luy en auroient efte faidtes depart& d’autre,ioin£fc 
les importunitez de fa femme qui Ten prcífoit iournel- 
lement- Audi monftra-t’il en cede occafion vne pa- 
rcille conftance Se refolution; Máis voyant qu’il y au~ 
roic de la diffieulte de laire venir lTmpredance, Se iu- 
geant que le Roy Ferdinand qui fe voyoit vicil Se ca- 
duc preuiendroic les motifs de la guerre le plus qu’il 
pourroit pour Fentretien du traifté de paix, il prornit 
d’entrcr dans la litruc íoubs leídiítes conditions. AuíliO
la paix fut pluftoft conclüe de nouueau quon n’euft 
pourueu aux demandes du Duc de Melphe.

c.ipituiationdu Duc de Ceñe capitulación que fit ainfi le Duc de Melphe 
Mcipi-.e nucck ciou- auec je Gouuerncur de Romeayant donné quelque ef-

perance aux Barons, ils eurent opinión qu’en luy def- 
couurant de nouueau le danger euident oii ils cdoient, 
& la facilite d’emportcr la vidtoirc s’il ioinnoit fes for- 
ces auec cedes du Pape Se de la ligue , que le Duc de Mel
phe interuiendroit lans beaucoup de repugnance acede 
nouuelle cntreprife. Et pour Í’y difpofer ils donne- 
rent le foing au Conste de Milito, qui deuoit allcr pref- 

¡ter le Scrmcnt au nom de tous au Roy Fcrdinand, de 
ipaíTer par Mclphes en allant a Naples, afín que fuiuant 
i la refolution que prendroit le Duc de Melphe fur leurs 
|remonftrances ils fe preparaífent á la guerre. Le Córa
te de Milito allant done á Naples arriua la nuidt a 
Mclphes pour ofter tout foupgon : Se apres auoir íalué 
le Duc de Melphes, forciíié des plus puiííantesraifons 
qu il s’eftoit pü imaginer, s’eftorca de luy faire voir 
la dernierc Se irreparable ruyne qu’ils ne pouuoient 
efuiter en cede paix, tant á caufe de l’humcur violente du 
Duc de Calabre,que de l’humeur diftimulee de Ferdinand 
qui fe fouuicndroient toft ou tarddecefte coniuration,

406  Hilloirede Naples, &Sicile
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Annees*, gípour cet effeét luy cint ce difcours áu nomdetous les 
1486. Barons.

D / Í C O F R S  D V  C O M T E  D e  M i 
lito a» Duc de Melphe de la part des Barons de 

¿tapies pour le perfuader a fe ioindre d 
lew pa rty, nonobflant le 

traillé depáix.

MOnfeigneur, Le. peuple Rómain ayant efié 'cj- 
deuant perfuadé par vn bon Genie á rechercher 

faliberté, Sea. venger ,1’honncur de fes familles ,outra- 
gees par lesexcez & defreiglemens de leurs Princcs, Se 
s’y eftant porré foubs la condaitte de Brutus fíe coura- 
gcufemenc la ’guerre au Róy,le depofa de fa puifíance, 
&confacraauDieuMars vn champ qu’il poifedoit entre' 
lavilleSc lefleuueduTibre. Aulicudelaqualité deRoy 
ónordonnades Confuís pour gouuerncrla Republique, 
Se procurerle biendeleurs Citoyens,auec autantdé can- 
deurqueles Roys auoient peuauparauant fouíllé la Ma- 
jeftéde leur Empire par millc corruptions Se defordres. 
Et laioye de cefte nouuclle liberté fue íi excefíiue, qu’a 
peinepouuoientdls croire ce changement d’Eftar ,voire 
mefme ils contraignirent vnde leurs Confuís d’abandon- 
netla viile pourlefeulfubjeét qu’ii s’appclloit Tarquín^ 
&  que ce nom leur faifoit encor apprchender l’infolence 
du Roy Tarquín, Se l’iniuílice deíon Gouucrncmcnt. La 
liberté du peuple cftantainfi .cítablic, il prit courageufc- 
ment les armes pour conferuer cefte liberté contre Por- 
fenna Roy d’Etrurie, qui vouloit remettre. le nom, la 
fplendeur, & puifíance des Roys dans la ville de Rome, 
Se foüftindrent fesefforts auec tant d’afíeurance qu’ilsle 
rauirent en admiration de leur conftance & valeur: de 
forteque nonobftant touslcs aduantages.qu’il auoit Air 
eux, ayant mefme occupé le Ianicule, il rechercha neant- 
moins leur amitié, & voulut traiéter alliancc aucc ecux 
qu’il auoit prefquevaincus* • .

L ’inrention des Barons coñfedcrcz du Royaumc de 
Naples n’cft pas pareille que cclle de cc peuple Romain, 
n ayant pas deífein de fecouér le ioug & l’obcyfíance de 
leurPrince, maisde modererlauarice, Se lesoppreííions 
du Duc de Calabre, qui adefíaruyné pluíleurs familles, 
Se qui fe prepare encore á s’approprier les biens d’vne 
~  : —  -  ;• - K r ' i j .............

A VTHB YRS.

Difcours óuComfede 
MilitoauDuc *ic Mel
phe.
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U  v T H E v r  s?¡ paitic de la NobleíTe &  du pcuplc. ll eft vray que íi nous (ann^
pouuionstransfererla puiííancedelaCouronneendesgou- ,1486. 
ucrncments á quelqu’autrcs Princes qu*aux Arragonno’s, { 
nous aífeurenons de bcaucoup nos S cigncurics & la liber
té publique, mais ie n’en voy point les apparcnccs ,a cau- 
feque le Duc deLorramc eftü pefant en íes refolutionr, 
qu’illuy faut vn anpour determincr vne afFairc d’vn ioui: 
d’autre cofté Charles d’Anjou cft decedé, qui eftoit la feu- 
1c eíperancc des Princes d’Anjou, & par fa mort toute 
cefte maifon cft perduc du cofté des malíes: tellcmenc 
qu'il n ya  plus aucunc cfpeiance de reuoir ícy des Pun
ces Fraucois, íi le Duc de Lorraine , anime' par noscon- 
tinuellesremonftrances, nclcioinétánonspourlcs pretcn- 
tions qu’il a fur ceftc Couronne a cuufe d’Yoland d’An- 

Prcantion jou fa mere, lefcay que Chailesd’Anjou a inftitué Loujs
I. fon heritiei vniuerfel entous fes biens & pietentions 

quil auoit furia Couronne de Naplesparla diípoíition Sa- 
hque de Rene d’Anjou: ma's Charles V III . Roy de Frail
ee heriticr de Louys onzieíme eft encore en íi bas aage, que 
les Miniftrcs del’Eftat Francois le retiendront de par déla 
iufques enfanjaiorité Si bien que tout le remede que ie voy 
ennoftre mal-heur eft: de nous voir tous eníemblement,
& ioindrevos forcesa celles des Barons, íi vous voulez 
coníeruervoftieEftat,&voftre famille. Caraftfeurez-vous 
qu’cftans dcfvnis,Ferdinand ne foubliera iamais deíeven- 
gerdenous pendant la paix foubs des pretextes non pre- 
ucus, ny efperez , & que ion humeur eft: tellement dií- 
íimulee , que la cii íl fait bon vilage , c’ift oü ll veut 
d’elcharger les tranfts de fa cholere & vengeancc. Ne 
peníez pas quil vous traiéle plus douccment que Jes aú
nes , qu’au contrairc le rcfouuenant du refus que luy a- 

|Uez faií de l’afljfter , & d’ailleurs de la quantité de mef- 
jfages & tmífmes qui vous ont efté enuoyees déla pan 
du Pape & des Barons, ll ne lairra d’auoir la creancc que 

¡foubs mam vous n’auez laiíTé d’aflifter le paity de la 
¡ligue. .
] Coníiderez done sil vous plaift l’euenement de cefte 
j belle paix,qui n’cft; faiéle que loubs la diflimulation accou- 
ftumee de Ferdinand, & pour nous tendré vnpiege, afín 
de nous furpicndre: car ce n’cft point au Pape áquiil en 
vcut, na ais aux Barons du Royaume. Et le Pape n’a- 
ayantprins nutre aíTcurancc duRoy pour eux qu’vn limpie 
ferment il n’y a cfprit íl gvoffier qui ne voye bien que 
¡fa Samclcté ayantpofé les aimcs, le Roy & le Dúo de 
¡Catabre nous desferonr aifement, córame aiifli i! ne faut
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doubter qu ’rts n c n  aycnc la vo lon té. C e  qui eftoit cui- a v T H E v r s . 
dent par leurs precedentes aé tio n s, ou  ils auroicnt rc- 
cherchc leur ruine , cncorcs q u ’ils n’cuíFent ríen artentc 
contre le repos de l’E fta t : á plus forte raifon augm en- 
ceroicnt-ils leurs deíirs im m odercz de nous perlecuter 
apres les auoir íi fenfiblcm ent oíFeniez, mis leur vic &c 
leur E fta te n d a n g c ijm e fp n íé le u r  puiífance S i digm ré en 
millc tra i& ez , violé leurs paroles &  leur foy  ? C e  íeroi£ 
done vne grande lalchcté á cux que d ’en dem curcr ou ils 
cílo ien t s’ils ne fe preparoient en m cfm e tem ps d 'tn-1 
courir la ruine totale des biens &  de la vie. Qu'il eltoic 
plus croyable que le defir de vengeancc auroit plus de 
p ou u o ir lur des hom m es auares & tyran s, que les p io -  
mefles &  les ferments d’vn n a id e ' de p a ix : m cfm e f io n  
les co n fid e io it com rne in frad eu rs de leur foy en plu- 
íieurs ad io n s partees, violateuis de la liberté publique,
&ialoux de laminé du peuple pour la Nobltflé. Confi- 
deiation íi puiíEmte qu’clle ne vous touche pas moins 
qu’a nous, puis que tous les meiTages qui vous onc cílé 
faids vous rendene cómplice de noftre entiepiiic : car 
bien que vous ne vous ioyez declaré pour l’vn ny l’au- 
tre party, ny monftré ouuertemcnt connairc au Roy 
Ferdinand, ny au Duc de Calabrc, vous les aue¿ neant- 
moins incomraodez plus que pcifonne par les boli
nes gardes & garnilons que vops nuez mifes en toutes 
vos places & paíTages,n’ayanc peí mis la libciré d’entier 
fur -vos ierres a leurs trouppes, ny mcfme d leius poui” 
uoyeurs pour auoir des vmres íoubs ptetexte de voflre 
neutrahte, A raifon dequoy le Roy Sí le Duc vous doi- ,l j  J *w í  rKnippth de t a u i  t
uenr, parapparence dEfiat, poitcr plus de haine en leur 
ame, qu’a tous les Barons enfemble: la guene occulte eí- 
rant bien plus dangereufe &cruelle,que celle qui í'c fait 
ouuertemcnt il’vneapour objet la fraude & la dillimula- 
tion.l’autre la forcé & raifon: celle-cy faitvoir pi.bhque- 
mentlemotif de fes interefts, & l’aurre nes’mterc ifinr pour 
perfonne, ofFenfe tous cetix qu’elle apprchende d’ot- 
fenfér: En fin la premierc declare á toutle monde le íub- 
je¿t defa douleur, & celle-la!diíTimulanc Ion mal, ictte 
les fem enees de difeorde & mal-heur pai tout vn Ro
yanme.

Mais d’autant que celuy qui ofFenfe a de couflu- 
me d’oublier pluftoft l’imure que l’ofíenfe , vous ne dc- 
uez trouuer mauuais, Monfcigncur, íi pour vothe pio- 
fit levousremcts en mcmonequelquesparnculautez qul 
fefont pa{Tees entre les vns &lesautres. Encoi peuc-ou bien 

__ — K iij

Le D j c  de MLTphcrm- 
armfons

1
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Oibia Carraciol grand 
Sciieíclial de Naplei a 
touiiours tena le partí 
de Rene d’A njou.

¡ fupporterledommageou le deshonneur d'vne guerrefu- 
: feitee entre voifins ou femblables, puisque fila fortune les 
: aexpofez auxmefmesperils & outrages,ellenelesatoutes- 
j foisrendusinferieurs, nydepireconditionapreslefortdu 
I combat: mais quandvn vaftalfait laguerreaíon Prince,il 
| n’y arraiéléquilepuiíTemettre acouuertde lahonte&du 
| blafme¡ny meime de la vengeanceduPrince offenféquand 

il eft d vnehumeur altiere & lánglante. QuandleRoy Fer- 
dinand voudra venger remprifonnement deFridericJes in- 
telíigenccs dont vous cites ion p§onné d'auec le Papc,8f vo- 
ftreattente du Ducde Lorraine,ilnemonílrerapas moins 
dechaleurcncefte pourfuite que le Düc de Calabreena 
fait paroiftre pour authoriler fes rapiñes & concufllons.Ne 
fgait on pas que depuis lehan Carraciol premier Duc de 
Melphe,voftre famille a toufiours contrarié le parti Arra- 
gonnois pour maintenir celuy des Princes d’Anjou? En 
combien de perils Othin Carraciol grand Senefchals’eít-il 
expoíé pour le feruice de Rene d’Anjou? Combien de fois 
a-il prelté de grandes íommes de deniers á la Royne Ifabelle 
la femme pour s’oppofer aux forces d’Alphoníe d’Arragori 
perc de Ferdinand ? Et combien de foislcmefme Alphoníe 
a-il efté rcpouíTé du Royaume de Naples par le confeil & les 
forces du grand Senefchal Carraciol : en forte que de pere 
enfils vousauezcontinué voftrepartialitécontreux,& yo- 
ílre affeétion pour les Punces Frangois, come par forme de 
coniuration,? Et Ferdinand n’a-il pas encore veucomme 
vous auez depuis vingt-cinq ans continuellementfauoriíé 
les armes Sr lesdeífeins de lehan, Nicolás ,& Charles d’An
jou pour la pretention decefteCouronne?Pourquoy done 
voulez-vousqu’il n’euft point d’ombrage de voftre neu
tralicé, attendu que vouseftiez obligépar coníideration 
d’alliance del’aflifter puiftamment en cefte dernicre ligue? 
Moníeigncur,Moníeigneur, ne vous flattez point f¡ vaine- 
ment en voftre grandeur, ny en vosrichefles, & encoré 
moins fur cefte alliance qu’auez prifeala maifon de Ferdi- 
nand:car l’heureviendra que tout cela vous fera peut-eftre 
inútil aupresdes rufes & pallionsdeceRoy & defon fils,qui 
n’ont efgard ny aqualitez.ny a confanguinité,quand ils ont 
conceu de la haine contre quel qu’vn.Leur volonté leur fert 
de raifon, leur auarice de courage, & la paífion de iu~ 
ftice. -

ANNEES
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Reparrie duDnc de 
Melphe au Cerote de 
Milito.

Le Duc de Melphe quivoyoitquele Comtede Milito 
faifoit vn iugement íiniltre de íes aétions, & qu’il vouloit 
imputerlamauuaife conduite des Baronsfurfa neutralitc,
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Ánnees, inrcrrompit fon difcours en branílanc la cefte>&fe foufrianr,
14S5>. jpuisluy dit,Monfieurlc Córate,le recognoisbié que vous 

auezbeaucoup de chafes á me dirc»& que vous voutez paf- 
fer le refte de la nuid a m'ent receñir fur la foudaine paix que 

j le Pape a faide auec Ferdinand: mais ie vous prie de ne me
j point offenfer.ny comprédre en vos mauuaifes parties.il rae
i fembleque i’ay tefmoigné aíTez euidemmentma volonré
| au Pape.au Roy, Se aux Barons par le refus que i’ay faiófc 

de ne les point afiifter en cefteguerre,quclquesprieres&im- 
porrunitez melmesquci’en ayereceude ma femme, & ma 
bellefille.Aumefmeinflant le Córate de Milito repricla ! 
parole,& pourfuiuit ainíi fon difeours. ¡

Poílible,Monfeigneur,que vous auez duregret den’e- 
ftre point entre'en noftrc ligue des le commencement,ou 
que vouSauezoubliénoítreancienne confederation lors 
que vous r.'ous procuraftes la paix quand le Roy entreprit 
denous fair.ela guerre apres la raort de Iehan Se Nico
lás d’Anjou : &  en ne voulant vous ioindre auec fes gens 
á Barlettc vous nous ouuriftes le chemin á la conquefiede 
fes places.Ne vousfouuient-il plusquele Princede Capoue 
venantpour deífciídrela Doanedela Pouille,&vous priác 

(devousioindreauec luy pour renforcer fes troupes, vous 
l’en refufaftes:& voftrerefolution parutíi confiante au mi- 
lieudeshonneursSc conditionsaduantageulesqu’il vous 
propofoit, que vous ne vouluítespasmefmesacceptcrl’of- 
fice de grand Senefchal que pour ce fubjedil vous pre- 
fentoit, Se quiauoit eñe dignement excrcee par les Ducs 
de Melphe vos predeceíTeurs ? Que fifon coníidere vos a" 
dions.n’aucs vouspoint auccmain armee prisde voftreau- 
thoritelesterresdu Cótéd’Auellinopoífedeesparlc Prin- 
ce de Capoue, & par le Comtc de Camfa fon fauory, iuf- 
ques la mefme que de courir&piller tout l’Ellat de ce Prin- 
ceauecautant d'audacequ’en guerre ouuerte? Combicn 
d’ Ambaffides,&combien de lettres auez-vous eu non feu- 
lemenrdenousautres,raais encoré du Ducde Lorraine Se 
du PapefEn combien de traidez auez vous efté compris a- 
uec tous ceux-la?lefquels encore qu’ils ne foient venus a ef- 
fed,font neantmoins venus en lumicre,&á la cognoiífan- 
ced’vn chacun,&ont manifeftévos intentions qui en íem- 
blables fautes ne fonc pas moins punies que les adiós mef- 
mcs. Que fi pourexcufe vous alleguez auoir ainíi tair pour 
euiter la ruine de voftre Eftat, Se que le Roya receu vos rai- 
fons,ievousrepliqueray quelaiuftice ne permetdcfaire 
du mal a autruypour conferuer le fien. Les Princes pard on-

I' K k  inj_____ _
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¡ Le Pape,le Duc de 
jLorrainc& les Párolis, 
jeauoyent plufieurs Lct-j 
tres & Ambafládes au 
Duc de Melphe,
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chaftier,mais quand ils font empefehez en de grandes affai- m 89. 
res s’il n’en tirent point la vengean ce, ou s’ils la different, ce 
n’eft pasa dire qu’ils en effacent entierementla memoiie.

Mais ievcux que tousles Barons íoienc ruinez, Sí vous 
leulement foyez conferué, iufques á quand íubfiftercz- 
vousíou, quelferalebon heur de voftre condición ? Pour 
vous ofter cefte creance, ie vous diray,quc vosPrinces, 
pource que vousn’auez pas voulu courir leur derniere for
tune aueccux, & que d’ailleurs vous citesallié des Barons de 
double párente,íeront touftours en {cup^on de vos aétions, 
&chercheront des’enaífeurer. Vous, d’autrccoílc,viurez 
en de perpetuellcs craintes & inquietudes, qui vous caufe- 
rontjíans doubte, voftre ruine en peudeternps ¡laoúnous 
aurons ce contentement en noftre perte ( fi Dicu le pcimec 
ainfi )qu’ellenous arriuera par laiaute d’autruy : ¿íferons 
plaints de nos voií¡ns,& honorez du peuple de Naples: mais 
en voftre infortune vous ferez tourmenté du fleau déla 
confcience, &  voftre puiíTance & valeur feruiront demef- 
prisa tout le monde. Tellement, Monleigneur, qu’il ne 
refte qu’vne feule efperance pour trouuer voftre faluc & le' 
noftrc dans l'extremitéde cefte milere commune,qui eft 
de ioindre eníemble nos forces, &: aíTaillir de nui£c le 
campda PtincedeCapoüedeíia desbandé,& viuantlicen- 
ticufement,fans crainte ny apprehenfíon, a cauíe de la paix, 

j&de noftredefvnion. Que finousprenons ceftaduancage 
jfur nos ennemis, nous dreíferonsvne planche afleuree á 
' noftre liberté: car nous trouuerons des gens plus dilpoícz a 
fuyr qu'a combattre,&venans á cftre mis en deírouce,com- 
me vous pouueziugerqu’il ya del’apparence, nousnefe- 
rons pasfeulement renaiftre la volunté anos confederez de 
rallumer Se continuer la guerre, mais encore nous deuien- 
drons maiftres abfolus du Royan me,Se lerons puiíTamment 
veng-ez deFerdinand & du Duc de Calabre.¡ Ü

I
| Rcfponfc ¿a Duc J  Le Comte de Milito ayant ainfi finy fon difcours,le Duc
Mci¡phe au Comte de ¿ e Melphe nc voulut coníiderer fes raifons,maisil luy fit re-
' fponfe:Quccequ'ilauoitfair contre leRoy n’eftoit detellc

| qualité qti’il en deuft defefperer le pardon parmy ía plus iu- 
' fte cholere , Si que les conditions de la paix aííeuroient tous 
les Chefs & Autheurs de la ligue, encore qu’il n’y euft iamais 
eftccomprisi & s’ilauoicprisles armes, c’eftoit feulement 
pour fe defendre en necefliré,ainfi qu’il auoic fait paroiftre á 
tous,n’ayant iamais voulu fe meíler de cefte guerre.Et bien 
que les ennemis nevouluíTent obferuer les conuentionsde _
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| 1489- dre a caufcdesforces quilsauoientfurpied,parce qu’ilsau- 
roient du temps pouric defendre, & demande! lecoursá 
ecux mefmesqui lesauoieñtaidez, lefquelsneleurpourro- 
yent pas manquer par les coaíideiations d*Eftar,d’honneur,
Se deieurspropres interfts. Maisíi en aífaillant le Prince de 
CapoueleurdeíTctnncfuccedoitheureufement, comrne il 
pouuoitaifementarriuer, ils viendroieñt a perdre lcursfol- 
dats Se leurs biens, lans efperance du íccours d’autruy com- 
mc s’t ftans expolez au hazard par leur leule faute & le
ga: etc.

Le Comee de Milito fe voyant refufé pric congé du Duc 
deMelptíe,& pourfuiuit fonchcmin versNaplcs,accufant ?°rs N.<pic°.' 
la mauuaife fortune ces Barons, Se admirant !a grande reío- 
lution de ce Prince de n atioir pu1 diré esbranlé par quclque 
coníidcration que ce'fuft á prendre intereft en la querelle du 
Pape,n y de Fcrdinand. Maisce Comtc qui auoit íifeníible- 
ment reprefenté au Duc de Melphc les dangercux eucne- 
meiis decefte paix , lous pretexte delaquelle Ferdinand 
vouloit attircrlcs Barons a ía Courpcur les punir, dcuoit fe 
feruir luy racime des precaütions qu’il propofoit íans fe ha- 
fter ainfi d'aller a Napies pour s’attirer fur ion chef, & celuv 
4c fes confederez tout le mal-heur de leur ligue par vne 
horrible,honteufe &  publique punitión-qu’cn tira Ferdi- 
nand,ainíiqu’il íe yerra cy apres. Er dé ccfte aéb’on íi fuñe- 
íte Se tragique on doítapprendredeux cbofes, l.iprcrniere 
que la dignité des Roys avne puiííace íi abfolue qu’elle peut 
en tout tcrapschaftier Icenme & larebéllion des iubje£ts:& 
tout ainíi qu,iIsnedoiucntpointvfurperfurlcspeupIcsvne‘ 
dominationtyranniqueliy iniuíte,ny exercerlür leurs biens 
&!eur vie vn póuuoirplus abfolu,que celuy des loix Sede la 
raiíon, aufli doiuenr- ils maintenir leur authoi it é par les loix 
cíela crainte Se dclaiuftice, & punir en temps de paix Ies re- 
bcliions qui leur oñt eílé faites pendant la guerre. CaiTcmi- 
nencc & authorité des Roys ne coníiíle pas dans l’efclar dV 
ne Couronne,ny dansreftendued’vneProuince,maisdans 
l’obferuacion des loix,de laíidelité,& d’vne parfaiéte obeyí- 
íance. Etlors qu'vnSoiíuerainncíepeutfáirecraindreny 
obeyr,manqueci'authonté,AdieuíaCouronne,fa puiiíánce,
& fon Eftat. La íeconde, que les Roys eítans comrac Tima- 
ge'de Diéu fur terre, lequelfefait pluíloft craindre &r.ymer 

i par fa douceur Se bonté, que par les mouucmens defa íufii- 
| ceilstrouueront vn peuple doux& obeyísant s’ilscntl’in- 
\ clinationdebonnaire& iuíle,1aous’ilsontl\:ípritvioleut&
| cruelrempliront leurs Prouincesde conftifions,de!brdres &

le Comtc de Milito 
ion chcmiu
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414 H iftoifc dcNaples &rSicilcT
partialitez: d’autant que les mccurs du peuple fe fortncnt 
aux humeurs de leurs Princcs.

annh es 
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P R E S T J T I O N  D ’+ I O M M J G E  R O Y
Ferdinandpar le Cor»te de Milito au nom des Barons eoniurez. 

Seueritéde Ferdinand enuers les Barent.Rctraitte,& fuitte 
deRobert de S.Seuerindeuant leDucdcQálahte. Le 

Princede Melpbe priédss Barons coniure'Z pour 
Je ioindre d eux, &  fon refus. L eur ap- 

prebenfion pour la paix.

C k a p . X X  V.

{L’ambitioh (íes Barons; 
’caufe de-la patrie.j D

♦

/

1

¡ La grandeur des Princcs 
: coníiilc cu fifi deliré de 
¡leurs íubjets.

Ambition des Barons confedcrcz deNa- 
plesa efteen partie lafourcc-& la caufedc 
toutes les feditions & guerres ciuiles dü 
Royaume , veu que faifans demonílra~ 
tion en apparence de maincenir le peuple 

& la liberté publique,pourla confcruation de laquclleils 
fe vantoient auoirpris les armes: &c en cfFedbafpiransl’ac- 
croiíTement de leur authoricé, ils teírnoignoieíu en mef-1 
me temps que leurs partieuliersinterefls eíloientlcprincir 
palíubjedl: dela’guerre. Et cela paroifloit d’autant plus 
euidemment qu’a chafque traitté de paix ils ne fe tenoicnt 
iamais en aíTeurance pour auoirpris les armes contre le re
pos public,de contrel’authoritédeleur Prince.Etíllacau- 
fe publique, ou la violente de leur Souuerain euffenr efte 
lefeul motifdela guerrcléur caufecufl: eíté aucunemcnt' 
iufte,& leurfauteexcufable: veu que le lalut public eíl la 
conferuationdes Eftats & Couronnes: dautantque leurs 
forces & puiffance coníiílc en l’amour & vnion des fub- 
icdts, & lagrandeur des Princcs 11c íubfille que par ¡a fide- 
litéde leurs vaífaux. Ccíle ambición pai ut parmy les Ba
rons eoniurez de Naples contre Ferdinand d’Arragon en 
ce qucpendantle voyage du Comte de Milito ils auoient 
tous l cfpriragité demille rraucríes, tantoíl par l’inipor- 
rance du ferment tju’ils auoient*donné charge de faire, 
tantoft craignans leur ruine de ne le faire pas. D’ailleurs, 
l’efperance qu’ils auoient au fecoursduDucdc Lorraine, 
& par deífus couteautre chofe la hai'nc qu’ils portoicnr ¿tu 
R o y& a  fonlils les faifoit iournellemcnt rcfoudre á de 
nouucaux coníeils: &ne recognoiílans pas quels eíloicnt 
lesmeilleursparl’aueuglément de leurs inconílansdefirs, 
ils s’attachoicnt quelquesfoisaux pires. Parmy toutes ces

«
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¡ANNtts; confiderations ils creurent auoir trouue le chemin de s’af- 
14S9.J feureriurles vaines efperances & confeils du Cardinal S. 

Picrreaux Liens:ce qui rcmir pour vn pea de temps leurs 
efprits,mais depuis augmenta debeaucoup leur crime. La 
creance qu’ils eurentenluy leur donnafubjcétd’enuoyer 
en fecretáBeneuentdemanderau Legat vnepleníereab- 
íolution detous les fermens qu’ils alloientfaireau Roy, 
commeprocedansdecrainte& de forcé, Se non d’vne li
bre & franchevolonté:cequ’illeuraccorda facilemem.lls 

j enuoverene encor versle Pape pour impecrer la mefme 
■ chofe, & lefupplierqu’ilfilten forte par fonauthorité 
qu’ils demcuraííent toufiours armez, voynnt leurs Eílats 
Scleurs vics cuidemmcnt expoíez parlcsarticles delapaix ! 
á la diferetion du Roy. Ce qui íe pouuoit exccuter auec 
apparenceenleuraccordant leccns du Roynutne,queron 
eílimoitde valeurchafque annee quarante mille ducats, 
n’clfant pas de moindre importance’pour Iuy & pour le 
Siege Apoftoliquc qu’ils fuííent a fon feruice, qu’il eñoit 
au Roy deíouldoyerlesColonnes & les Vrfms. Ils char- 
gerentencorele Conste de Milito, que fonbs lebon plai- 
lirduRoyilallaft aullia Rorae poury tíaidlerla mefme 
chofe:ce qui n’cuft d’efteét, parce que le Corare eítant ve- 
nuáNapleSjilnepütrienobtenirde Ferdinand pour l’a- 
uoirtrouuéfroid, & tefmoignantplus de cholerequedc 
bienveillance. Caraulíeude reccuoir leComtc auec vn 
eíprit pacifique, & vrayement reconcilié, il ncce/Tadcluy 
faire desplaintesdc laguerre qu’ilsauoient cfmeuc con- 
treluy,& difant au Comtequ’il trouuoit toureslcs de
mandes iniuftes, & remplies d’artifices, encole qu’clles 
fuífent beaucoup moindres que celles qu’il leurauoitfi 
librement accordees l’annee precedente. Les plus aduifez 

j iugerent que Ferdinand fe laiiToit emporter a relies plain- 
j tes contrefon humeurdiílimulee, afin d'accroiílre lefou- 
j peón que les Barons auoient defaiuíte ebolere , Seque 
defefpcrans d’eftre pardonnez, ils proietaífcnt quelque 
nouuellerebellion pourluy donner fubjeétpar vne nou- 
uclle entreprife de chaítier la premiere.

Tantyaque Ferdinandreceut 1’hommagequeluy fít 
leComte de Milito au nom de tous les Barons, Se pour 
leur tcfmoigner qu’ils auoient oftenfé leur Roy, & leur 
donner vne crainteauíli grande que leur oftenfe, il voulut 
que toutes les ceremonies conformes ala Majcfté Roya- 
ley fuílént obferuees. De forte que pour rendre ceftea- 

I dion augufte al’Eítac, & formidablca fes ennemis, ilfe 
VoulutalTeoircn fon thro'nc auec la Couronnefur la te-

A.VTHEVRS.

Les Barón* ciutoyeftt 
en íecrct vors le Lesiat 
a Bcncuetu pour auoir 
i’abfoíutio ndnícrment 
qu’ils alíoietit faire á 
Ferdinand : ce
obtieimcnt. q u ’i í s j
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ií*c Punccdc CapoviHes 
’cnuirons d*Apicy auec 
ítstrouppcs.

ftcjlcfccptrc 8c lapommc en íamain entourc d’vnc in
finité deSeigneurs:au reftc m onftrantauCom tedcM ili- 
to & a toute TaíTiftance vn vifagc mcna$ant & aíTcuré qui 
cutmcfmefaittrébler l’innoccnce. Auííi toftquclcCom- 
teeuc rendu cct hommage,ils'en rctourna & rapportaaux 
Barons la froide minedu Roy & fes contmuellcs plaintes, 
defquellesilsdebuoientauoir d’autant plus de loup§on 
quelePnnce de Capouen’eííoit touíiours aux enuirons 
d’Apicy auec fes trouppes finon aautre efFe&quepour fe 
fallir de leurs places 8c fortereííes. lis reccurcnt encoré 
en mcfme temps vne grande affliótion de la mort du 
grandSenefchal, quifuruinr du regretqu’ilcut de ceftc 
paix,mais en cela íl fut fauorifé du deftin qui le deliura des 
calamitez qui arriuerent aux plus grands du Royaumc 

¡ dansl’excez decholcre &vcngcance dcFcrdinandlans di- 
ftindtion de perfonne,ny de confangumité,ny d’inno- 
ccnce. Peuaprcs ceftc paix cegrand Sencíchal auoitvo- 
lontairement mistous fes biens entre lesmains du Roy,

1 lefqucls il accepre c.omme d’vn rcbclle nonobftant les 
icDncac COndiuons du traitté. Aufíile Duc deCalabrcnevoulut
i dt qu’aíi d.ícre.tió. point obferuer ce traióíc qu’a fa difcrction: de forte qu’il 
■ fe difpofa de ruincr tout á fait les Barons qu’il pourlui-f

uoit d’vne baine irrccóciliable pour auoirpreferé Dom 
Frideric en la fuccefíion du Royaume au preiudicc de fon 
droiét d’aifneíTe- Et afinque toutfecours cftrangcr leur 
manquaftlc Duc de Calabre iugeaá propos qu’il falloit 
dcífaire les trouppes de Robcrt de S. Seuerimccqu’il cf- 

.i capitula- pgrom cxecutcr d’autant plus facilement qu’il voyoit que 
ce Púnceles auoit hccntiécs pour cftrc mal contení du 
Pape, & auoient pns le chcmin de Vcnife. D ailleurs il 
alleguoit aux fiens qu’il pouuoit íuftemcnt taire la gucr- 
rc á Robcrt de S. ,Seuerin,n’eftant pas compris dans la ca
pitularon commeildeuoit efire pour ía leuretc. Auííi 
plufieursiugeoientqueles forces de ce Punce eííant v- 
niesileftoic en fon pouuoir dcranconner l’Italie, 6c la 
remplir dcnouucaux troubles 6c defordres: áquoy,bien 
que fon cfpnt n’y fut pas porté, il y cut efté contraint 
par la coníideration dutcmpsSc deles interefts.Cár pour 
maintenir fon pouuoir 6c fa reputación encredit qui dc- 
pendoit feulemcccn favaleur 6c fur fes foldats,pour cftre 
fpoliédc tous fes biens, il falloit que ce fuftpar la ruine 
¿cvnftoirc defesvoifins.

Mais le Duc de Calabre pour nc faire naiftre de la def- 
fianccen l’efpritdu Pape ny des Barons pour la contra- 
uentiondelapaix,fitcourirlebruit dauoir cuaduisque

Robert

A n n e e s I
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iR^bcrtílc S Scuertn no 
'cuippuscu 1 
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íññéÉs Robert s’en alloitdans A quila pour la dcfendre, ayant fai¿t 
gí«tu*., aux babitans que la paix leur eftoit onereuíe &

contraireálcur liberte; 5c que pour ce fubjcéd lis lauoient 
refoíce, íe vantans rout hautemenc qu’ils aimoient aurant 
void l’enticre deftruchon de leur ville que lafubueiíion 
de leurs priuileges &  franchiícs. Soubs la faueur de ce 
bruit le Duc de Calabre fe mit en campagne pour íinure j 
Robert, & peu sen fallut qu’il ne le joigmft dans la Ro- 
magne.
Robertde S.Seuerineftantaduertydela venuede i'enncmy 

s’eftoit acheminé a grandes íournées poui fe retirer en quel- 
que foitereífe,mais fe voyant íuiuy de prez, 5c contramet i 
d’en venir aux mains, íl rcíolut par vne prudence nnlitaire 
de ne monftrer ny valeur ny timidiré. Car il craignoit en 
combattant de hazarder fa deiniere fortune, ou en füyant 
perdre fon armée auec ía reputation, 5c ainíl ternunerauee 
vne fin honteufe lentrepiinfc quil auoit commencéc auec 
tant d’cíclat,5c a la veúe de toute l’Europe. Or ayant faic 
appellcrlc íoir íes íoldats íl leur reprefental’extremitc ou lis 
eftoient par le moyen du traicfé faiéf .i Rome, 5c leur dit, 
Que le Pape s’eftoit monftré (i mgrat aux bons offices quil 
luy auoit rendiis quil ne s’eftoit pas contenté de lesenuoyer 

’ tans aucune recompeníe apres la paix, mais encore les auoit 
voulu íetter entre les bras de leurs ennemis, ainfi qu’il eftoit l 
euident: 6c que pour cuiter ce mal-hcur íl n’y auoit plus 
d’autre expedient que d’cícoutcr ce quil leur vouloit coni- 
nunder, & l’exccutcr auec vne extreme diligence. Puis apres 
la rmnuiít íl diluía fon armée endiueríes trouppes,aufquellcs 
il íit prendre le chcrmn par diuers endiorcls de la Lornbar- 
dio, Romagne, 5c MaiqueTreuiíane, 5c luy le retira a Ra- 
uenne, cotnme fuyant, accompagnc íeulement de cent 
cheuaux. Quelques vns íc íáuuerent en diligence, 5c les au- 
tres eftans pourCuuis par Ies gens du Duc, 5c par lespaifans 
furent deíarmez 5cdeualizez. Il y en cuftd’autres plusheu- 
rcux en leur malbeur que Ies premiers, 5c qui par vne íudi- 
cieuíe preuoyancc s’eftanc íeparez de leurs trouppes voulu- 
rent pluftoft cfprouuer la clemenccduDuc de Calabie que 

, la cruauté desjpayfans: D e forte que s’cftans fuíis d’vn lieu ad- 
i u.intageux d’ouilspourroient fouílenirvn premier chocquel- 
j que impetueux quil fuft ,ilsn’cui ene pluftoft appeiccu le Duc 
do Calabre qui s’approchoit quils enuoyerent a luy pour parle- 
menter, mais auec vne contenance íi pitoyable, 5c des fubmiC 
fionsfifenfibles, que les deputez qui 1’allerent trouuerfepro- 
fternerent a fes piedslalarme alixilauec nnlle tefmoignagcs 

i de douleur 5c repentance,5c auec millc proteftations d’hóneut

A v t h x  v r s .
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T H s  v R s.¡ d’amour 8c d obeyílance enccs termes: Vmcetres-glorieux &  
dcbonnaire,cejle trouppe d'bommct armez que Vota \oye  ̂fur cefíe 
collthe refolusA vne more honorable, eudeherir la maguanimité 
d’vn granel Trince a fait preuue fouúentesfois dans les armen &  
de la Valeur de Vojlre courage,&• de la forcé de Voflre ejfrit. Mais 
d’autant qu'eüe ejfereque Voflre perfonne Royale exerceraaufdou- 
cementfa cíemence ¿p* bornéen temps ¿e paixqu'elle a puifámment 
faitparoiftre de lagloire &  de l’aljeurance en combattant fes enne- 
mii>el!e Vient hbrement fe foubfmettre dyofire G randturf conftf- 
(antvaincue autant par vne tufe obeyfsance, que par itjf atinante de 
vos flCtes armes. Car fe voyant abandan nee de leur Capitaine aufsi 
bonteufement que h fortune les a rigoureufement trai¿íe7 ,elle a plu- 
ftoftrefolu de receúoir lecoupde lamortde voftrebras imináble 
que de fe conferuer la “f ie par la comgaf ion d’vn peuple fauuage: 
vfans en cela de ce peu de liberté qui leur refle, puis que leur: per-f ies 
fontencoreenleurpuiffance^qu'il neílpas defendudcbtenéjpc- 
rer d'vn Prince mugnarume&  triompbant.

La prudente & courageufc rcfoluciondecesfoldatsef- 
mcut le DucdeCalabre a leur fauuer la viccomme amateur 
de la vertu militairc, & rechcrchant fur toutes chofes la 
bien veiliance des foldats:mais il s’y porta aucc dautant plus 
de franchiíe qu’il remarquoit en ccltc troupe le fort incon- 
ílant de la guerre qui auoit abattu en íi peu de temps ccux 
qui l’auoientpeu auparauant atraqué aucc forccs eígales. 
De forte qu’il donnales armes 8c la vieauxennemis de fon 
Eílat 6c de fa perfonne, mcfme rcceut encoré foubs fes en- 
feignes toüs ccux du party contrairc qui fe voulurent faire 
enrollen Aáfcion quifuttrouuccrrcs-gencreufc 6c magna- 
nime en la perfonne de ccluy qui auoit l’humeur fafeheufe 
5c alticrc, 6c qui auoit rcccu de grandes oftenfesdu party 
des Barons confcdcrcz. La guerre nc fuccede iamais felón 
nosdcíícins, mais elle baílit icsoccurrenccs, inuenteles 
moyenij&donnel'heureufcyírucjd’oüarriucquclcs hom- 
meshardis 8c couragcux font en aíTeurance par'leurfage 
promptitudc, 8c les tiroides expofez aux hazards, 6c cnue- 
lopcz dans les malheurs de la craintc 6c lafeheté. Car quel- 
que refolution qu’on prenne en vne cntreprife militairc, 
on void que l’exccution des íieges ou combats fe fait prcí- 
que ordinairemét tout au contrairc de ce qui en a eftépro- 

i iettc.Voilapourquoy lelage guerrierneprefumer a iamais 
1 crop déla valeur ny de fes forccs, 6c rapporterale coutau 

vouloir du Dieu des armees.
Ceílchonteufedcíroute enfUlecoeurde* Arragonnois 

autant qu’elle abbattit celuy des Barons confcdercz,voyat 
qucRobertde S» Seuerinn’auoirpas fculcmcnt osé patoi-

A N N t t s
MCCCC L l j .
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ftrcpour combattreen pleine campagne, mais cocoreen Avthbvrs. 
vnc limpie rcncontre ou il s’cftoit pluftoft enfuy que reti
ré. Auílil'armec des conjurez fut fl effrayee d'ouyr cefte pi- 
rcufe nouuellc que plufieurs voulurenc deílors fe retircr 
hors du RoyaumcjComtnes’ilscuíTcnt defia cftéaíTeurcz de 
mourir par lordonnancc de Fcrdinand. Et nefcachant 
quellercfolutron prendre enleurmalheur,ils cnuoycrent 
derchef au PrincedeMelpheleprier d'accomplir la pro- 
mcíTe qu'il leur auoir fai&e,8c que de leur cofté ils eftoienc 
difpofez á fatisfaire a (a propoíitio,8c le faite leur General;
& que pour ceteffcítil s’acheminaft en diligcnccauecfes 
trouppes dans la Romagne oü eftoit le Duc de Calabrcafin 
de luyalleraudeuant ,8c qu’euxlc viendroient ioindre au 
mefme paflage ou Robert de S. Seuerin auoit diuifé fes 
trouppes. Mais le DucdcMelphequi n'auoitfaitfacapi. 
tulation auec le Pape qu’au cas que le Duc de Lorrainc 
viendroitenltalic, ou quelqu’autre Princc de la Maifon 
d’Anjou pour qucrellcr les ludes pretentions de Naplcs 
Icontre les Arragonnois, fie cefte refponfe aux Carons déla
L¡gue:Qujlsauoientchoifivnemauuaifefaifonpourren- 
gagermal á propos dansvne rebellion pluftoft que dans 
l’intereft d’vne iuftedcffenfe deleursdroi&s pídela píete 
publique. Q.u’il ncvoyoitaucune apparencepourcoforer 
le fubjcét de leur Ligue voyant que le Pape procedoit len- 
tement en cefte guerre, & que le Duc de Lorraine tcfmoi- 
gnoitd’aurre cofté encore plus de froideur. Brefpourl’ex- 
treme calamite de leur mal-heur que Robert de S. Seuerin 
les auoit comme abandonnez, 6c expofé fes mcillcurs fol“ 
dats en proye au Duc de Calabre.Dcsvnion fi funefte qu'il 
ne voyoit point de remede en cefte extremité pour leur af- 
feurance qué dans les conditions d’vnc paix ouuerte 6c 
nondiflímulce ouilsfiflcnt comprcndrcfle confirmerles 
Priuilegej de leurs places 8c l’eftabiilíemcnt d’vnc me- 
dipere garnifon en quclque troublc que ce fuft.

Toutes cesraifons auoient quclque image de iuftice;
car que peut’On fcfigurcrdcplus equitableque defaire en
forte que le pcuplc vint árecouurer de la NoblcfTefonan-
cienne proteélion contre lesperfccutcurs de la tranquilli-
tépublique,afín d'empcfcher que les Aragonnois qui auo-
yent vamcu,5equi s’eftoicnt acquis la poffeflion de Naplcs
n’allalTent par tout ce floriííant Royaume changer les loix,

\ la pólice^ l’ordre de toutes les famillespoüry tranfplan-
ter leur nation peu courtoire? Mais quiauoit-il encordé
plus iufte que devoir viurele peupledureucou deleurstra-
uaux fanscraindrelesopprcflions de leur Princei Etpour 
— ••



*

\ 420 Hiitoire de Naples, 6c Sicile,
T h s v r s J rendre la liberte fubordmement efgilcen tous lcsordrc5» ,

| qu’yauoit tldepluspuiflantoude'plusproprepourcctcf* I 
i fe d  que de faire en forre par ccfte paix que la NoblcíTc j 

ava.itle Gounerncmcntdcleursplaces peuíTentmainrcnir ; 
lcard ignué,li franchife de leurs droids , & l’authoritédc i 
leur volonraircobeyíTancc. Mais le Roy Fcrdinand & les! 
Baroos qui auoient des intent»ons toutes^tíifferentcs nc 
peurent fi bien calmeríav:olcnce de leurspaflionsquelle 
nepnuftde  part &r d’autrc,a la ruine toutesfoisdesconfc- 
derez. Toureslespropoíuiorisdcpaixcftoientmaldigc- 

' rccs par ceux-cy: car i!s en trouucrent !cgouft de mauuaifc 
odeur^&raíTai'onncmcntmal conditionne':toutcslescou- 
ícursdloienr iaumftresá leurs ycux, parce que leurs opi- 
nions auo'ct la iauniífc,& l'ouyc d*vn moufqucc leur eíloit 
vnepuiííiiuc aliarme. A raifon dequoy lis nc peurent ia- 
maisprcndrcvne bonncrefolutioti, n’ayanslecouragcdc 

| ^ondmreáh urcufc fin vncmftc guerrepour cftrc enticrc- 
j £ñenttroublczdansleurdeconficurc,ny cimentcrles con- 
! ditionsd’vnc vencible paix.fautc d’vn Princc putlfant qui 
' mouuoir leur encrcprife.&qui protegeafl: leur querelle. 
Auffi IcRoy Ferdinand qui rccognoiííott leur impuiíTan- 

j ce, 5c que leur premicre chaleur lerallentiroit par lesfroi- 
I deurs du Pape & da Duc de L om inc, diilimula tañe qu’il 
I püc fon defir de vcngeance, &aucc vn procedéaflez doux j 
en apparcncc leur perfuada la concluíion de la paix, preñar 
í'occafíon de la defrour; de Robcrt de S. Seuerin pour cet 
cfFe<Sfc,& le refus que leur faifoit le Duc de Melphc de fe dc- 
clarer ouucrtement en l?ur faucur. Ileftvray quclesconíí- 
deracions & motifs cy deilusrapporcez des foibles rcíTcnn- 
mens du Pape & du Duc de Lorrainc furent caufc du mal- 
heur des Barons; ncantmoins íl fe tramoic parmy cux & le 
party de Fcrdinand dcfccrettcs incclligcnces qui furent la 
fourccdeleur demiere infortune. L amour d vnc Dame 
Arrao-onnoife pourvn Scigneur dcsconfedcrczfutlafa- 
tale ruync du party des Barons, Se le feu de cet embrafc- 
mentfournitcn mcfmctemps dcglaccpourefteindrcraf- 
fedion & incelligcncc des confedcrez de la Ligue. *
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P I E T E  DE IEHAN D’ARRAGON 'ROY 
de Sicile,'Berdinand Roy de Sicile tuímalkeureufement par\>n 

mLncholi(}ue* Defcription de la ville de Valerme. Fuite 
du Roy ámale. Sedition arriuee pendantfon 

dbjwce.Harangue de l'¿drchcuefme 
de Valerme appaife la 

fedition.

C h a ?. XXVI.

Av t h b v r s.

JT / Kí
v
f  ~ "*

v ^ .

Ichan d'AtugotiRoy

OMME l’auaricc , 1 ambition , Se limpíete
auoicnt rempli lcpaysNeapolicain de fadhons,  ........MgoIi R0
detroubles & d’homicides,auífilavertuexci- 1deS'nJefoI,w««sux. 
ra dans la Sicile touce forte de tranquilicé 6c 
d'aéhons glorieufespar le (age Gouuernement 
de Iehan Roy d’Arragon&deSicile.Sonzc- 

lepourla Religión Chreftienne eftoitíi grand qu’il faifoit in- 
ftrunevn chacun aux principes déla Foy aííiftoicíouucnt au 
diuin office,portoit vnc grande reucréce aux Fcites des Saméis, 
mais far routes il auoit en particulicre reucrence les Feftes de la 
V ierge,ieuíhant tout le Carefme aucc forccs difciplincs íuíqucs 
a l’aage de foixante ans. Mais non content de donner ce pieux 
exernpl" au pcuplede Sicile, íl ordonna encore que toutesles 
Feftes fuífenc par cux muiolablcment&fainétement celebrees,
& fie deifenfes aux Maurcs fubjeétsáfa Couronnc d’inuoquer 
ou nommer publiquement le nom de Mahomet,cftimát cno- 
fe indigne &pleine de íacnlege que le nom d’vn homme íí íce- 
lerat Se imple fuft rcuere parmi l’Eftat des Chreíhcns. D e plus 
íl commanda foubs degroífes amandesqu’enportanc le S. Sa- 
cremcnt aux maladcs, ou pendant la Proceífion du íour de la 
Fcfte-Dieu Cous les Iuife & Sarrazins cuífent a l’adorer,le chap- 
peauenmain^&lcs genouxen terre toutainfi que lesChre- 
iticns. En fin fon regne eftoit fi íufte quil gouuernqaíes íub- 
jedts felón les Loix diuincs & humaines. Qiwnt a íes aéhons el
udes íl fe comportoitfoi.cprudemmcnt cnuersvn chacun,tef- 
moignanr Si de la douceur &de la liberalicé, deux veitusprc- 
presavn Souuerain. Volla de belles perfedhons, fi ellcs n’euíséc 
efté obfeurcics par les infames vapeurs de la concupifcencc, 
donde Roy Iehan cftoitfi hebeté qu’il ne put refrener fes paf- 

\ íions amoureufes íufques a fa vieilleífe, ayant eu plufíeurs ba- 
• ítards auec diueifes femmes Se concubines. Sa femme Biance 
¡ eílant decedee il eípoufa Ie'nanne filie de Fedenc Admiraldc

j -j—y.
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de Hience fie Pierre 
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Caftillc,aucc laqudle il cut deux filies, &vn fils nommé Ferdi- 
nand,& 1 enuoyapour gouuerner le Royaume de Nauarre en 
ion nom.Charles fils aimede ía premiere femme indigne de ce
la, pretendantqucce Royaume luy appartcnoitá cauíedefa 
mere,parat d’Arragon, &  s’cn vint a Náples, de la en Sicile,ou 
ildemeuravn longtcmpsau grand metontentement de fon 
pere. Et bien que les Sicdicns l’euflent lüpMÉ de le lailfcr Vice- 
Roy en Sicile il ne leur refilfa pas feulement cefte demande, 
maisilrenuoya Charles en Arragon ouillc fit mettreprdon- 
nier. En fin cftant deliuré al’inftance des Baronsil fereuolta 
contre ion pere &ia belle-mere, Se piaéhqua plufieuis Sei- 
gneursde Barcellone pour chaíTer le Roy Iehan de Nauarre,& 
luyrendrelafoy & robeyíTance comme áleur legitime Prm- 
ce.Cefte ligue s’eíchauffa fi furieufemett qu’on vid vne íangla- 
re guerre entre le pere &  le fils, qui euít pris vn long traiél fi I 
Charles nefuftmortpendant cefte rebellion, augrand regret 
des EÍpagnols &  Siciliens.

Apres ce treípasle Roy Ieanne laiíTa de continuer la guerre 
contre le peuple de Barcellone comme fauteurs de la conípira 
tion de fon fils,’ &  enuoya pour le Roy de Sicile Iehan C Omte 
de Cardofteaccompagné du Comtedu Pratjeíquelsgouuer- 
nerent toutes les affaires de cet Eftat iuiques au deceds du Roy 
Iehan amué a B arcellone au mois de FeBurier en l’annee 1479 
aagéde 84. anslexi.deionregne, ayant laifle pour íucceííeur 
en íes Eftats íomfils Ferdmand.Ce Prmce ayant pris en main les 
reines de Sicile il eftablit pour Vice-Roy Gaípard homme d’efi 
prit & d’experience. Il arnuaen cemefme temps vn combat & 
duel memorable entre Pierre Cordoua Comee de Galdano a- 
uec Henry Vmtemilla Marquis de Hierace qui fut rendu au- 
pres de Petraglie nonobftant Ies loix de Sicile,qui deffcndoient 
telscombats & duelsibubsgroífespeines &amendes,auquel 
combatPierreCordouademeuravamqueur. Lacaufedece* 
ftequerelle vint de ce que Pierre Cordoua demandóle au Mai- 
quisde Hierace ladot d’vnc fienneíoeurqu’dauoit eípouíee. 
Gafpar Vicc-Roy de Sicile ayant eu aduis de ce combat fit fin-, 
re le pr«eza ces deux Seigneurs comme mfraéteurs desor- 
donnancesduRoyaume, le Comte Pierrefiitmis pnfbnmei, 
&  Henry s’en eftant fiiy á Ferrare fut códamné en Iuftice con- 
formement aux loix filióles contre lesDuelliftes, &  tous íes 
bicns furent confiíquez. Le Marquis mourut du depuis a Ferra
re laiíTanc deuxenfansde Leonoreíafemme, laquelleapiesle 
deccds de fon infortuné mary rentra dans le Marquifat de Hie
race par grace Se beneficcnce du Roy.

Mais comme lobeyílance Se la gloire des combats eftle 
vray heritage des MonarquesFerdmand prit vne belleocca-
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ÁÑÑt*í fi3n pour fignaleríá valeur &  píete parmiles Chreftiens: car 
14 79- \ Cn 1’annee 14 9 z. il íúbiugua ccfte partie de Bethique nommee 

auj ourd’huy Grenade, que les Sarrazins auoient iadis poíTedee 
l’cípacc de hui¿t cens ans autantpar zele de religión quepour 
rhonneurde la guerre> Se fie pnibnmer le Roy des Sarrazins. 
Ferdinand ayanc obcenu ceftc admirable vi&oire au meíme 
temps qu'il voutoic. entrer triomphant dans Barcellonne ilfuc 
frappé au col d’vn rude coud de fonde par vn Caftillan nommé 

anema qui auoit depuis quelques annees l’imagmatiue blef-

Av t h ív r s .

F crd m in d  fubiugue la  
G icn ad c

A 1. l x a  ___  Caucma hotnmr rficlan)
íeed’hypocondres Se de melancholie. Cet homicide ayans Íntíd'ñ 
efté pns &  misa la queftion onnepüt luy faire aduouer aucre dc'
’raiío.i de ce meurtre finon qu il elperoit eftre efleu Roy apres a- 
uoirtué Ferdinandj affirmant qu’vn bon Angeluy en auoit 
pluíí eurs fois fiiggcré la reuelation. En ce meíme temps Ferdi- 
nandRoy de Niples mourut, lequellaida pour íuccefieur de 
íesEftats Alfonfe fonfilsaiíhé, auquel Charles VIII. Roy de 
Frailee fit vne puifiantc guerre, Se demeura pleinement vi¿bo- 
(rieux detoutel Italie,ou nousluylairrons faire les preparatifs 
1 e ce voy age tandis que nous parlerons de laville depalcrme 
capitale du Royanme de Sicile,& dont la deícription elt necef 
faire pour raccompliífcment de ceftc Hiftoire.

Celle villc eftficuee íur vne cofte penchantc baignce parle 
bas de la mer Thyrcncej Se de l’autre cofté elle eft en rale cam- dc Uv,IIc
pagne, au refte enceince au* enuirons de hautes & rudes mon- 
tignes,qui íeruent comme de bouleuars pour la deffeníe de ce- 
fteplace Les plauies qui auoifinent toutes ces montagnes íbnt 
belles Se grandes contcnat de circuir enuiron vmgtmille, mais 
fi bienproportionnees aueclcs monts Se payfigesdes enuirons 
quellescompofent comme vnamphithcatre naturel,de forte 
q íe ccfte contree eft tres-belle a voir, Se íemble que la na ture 
s'yfoitípecialement eígayeepour monftervnelchantillonde 
fes ouuragcsjcar tout cepays eftbeaujdoux, Se fort fcrtile,abó- 
dant aufurplus en cedres, grenadiers, Se en toutes autres fortes 
de frunfts auec vne fi grande quantité d’huyles, dc vins Se de 
bledsj quec’eftchofe merueilleuíc de voir l’abondancedece 
terroir. Cefte contree eft non feulement la plus belle de toute 
laSicile, mais encore de toute l’Icalie} eftant arrouíec de tres- 
bcllesfontaines qui rendent la beauté des íardinscnleurperfc- 
£hon,& changent la penfee des plus melancholiques en agrea- 
blesentretiens &  difcours, en forte que la ville dc Palermcfe 
peutdirelc paradis terreftre dcl’ Europc. Elle a eftébaftic 
par les Chaldccns du temps de Safu fils d’Ehfar, comme il 
fe remarque d’vne pierre taillce en forme dc Tabie ou E- 
pitaphe trouuce a Palcrme, Se graueccn lcttrcsChaldai- 
ques contcnat ces paroles : // n'ya point d'autre Dteu yuun

L l nij
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424 Hiftoirede Naples & Sicile,

nois lors qu’ils faifoicnc la guerre aux Romains, acaufc 
qu’cllcleruoit córame de bouleuatteontreleurs courfcs: 
mais ccftc nacionvi&orieufc de l’vniucrs ne pouuant íouf. 
frit l’audace des Palcrmitains prit ceftc place par forcé,& y 
mitvnc garrafón. Les hiftoires ancienncs fontfoy que 
non feulemée les homracs de Palcrmc ont cfté courageux.

contrclcur villc couppclcurs chcücux pour fairc les corda- 
dages des machines de guerre.

Au tempsde TEmpcrcur Iuftínia cllcfut fubiuguec des 
Gots 3uec ccuce la Sicile,&cn firent le bourlcuarc de leurs 
coñqucftcs ou ils cftablirent leur fiege R<jyal:mais en ayát 

|cñc chaíícz 14. ans apres par Belifaire Licutenant Gĉ  
riera! de l’Empercur elle fue renduc aux Romains. Par a

/ IWVM.V »•* ) *» VMlUf.J WAlrf •» W Vil 1 1H T iliv  W» * - _

[ lcrmc acaufc detantdc deheesflede viures qu’ilsy trou- 
ucrent.LcsChrcfticns qui conquirentaufíidudcpuis ceftc 
placel’crigercnccapitale del’lílcdc Sicile, maislcsFran- 
goisl’ontcngec en fa perfedUon par la beaute des Eglifcs, 
Palais & autres cdificcs qu’ils y ont fait baftir foubs les prc- 
miers Roys de Sicile de nación Fran90ifc.Lcsnom$& bla- 
fons de ccftc villc oncefté donnez par les Romains depuis 
la viótoirc dcMetellus contre Aídrubal, quifont de fable 
u vne Aiglc d’o r , commc ayantalhc ccftc villealjEmpirc 
Romam a caufe de fa valeur & fidehte.

Ccc Alfonfe fils de Fcrdinand baftard d’AlfonfeRoy 
d’Arragon voulácpreucnirlavcnucdc Charles VlII.s’cn- 
fuithontcufement áMcftinc, apresauoit fait couronncr 
ion fils Fcrdinand aNaplcs, Se ainfi fans faircchofc qucl- 
conqucdc memorable ílmouruclcis». Noucmbrci4p;. 
en la maifon du Barón de Scalcttc, mais auccaurát de mi- 
fcrcs qu’vn fimplc foldat tant la peur ou pluftoft la valeur 
de Charles auoitefírayé ce Princc Arragonnois. Une re. 
ftoit plus au peuplc de Palcrmc apreste funeftetrcfpas, 
pour comblc de la mifcre de Sicile, finon qu’il allumaft v - 
ne guerre domeftique píeme d'horrcurs & d’homicides 
daos le mihcu de la ville,& qu’il fift de fes places publiques 
vn thcatrc oü fes citoyens combattiífent les vns contre les

maic cncorclcs Pames ont tcfmoigncaux occafionsdela 
valeur & magnanimitc ayant en vnc guerre cntrcprife
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jíu rl’arcne, Se córame l’impiroyable Gaito faiioic pra&i- 
quajpcndancfatyrannie.Aufli les pliisapparens de Paler~ 
mencs’oublicrcnt poinc á íairede leurs pionopolcs,&vr 
urcauec toute forcé de licencc, nc redoutane plus l’autho~ 
ricédclcuc Vfonarquc, nyla fcucritédesloixdcGuillau'’ 
melcCaptif. Ccuxqui auoicnrdes inimiciez ennroicnC _ 
hardimcnc la vcngcancc, & ceuxquicltoienc portez dans nuetn Mciicpatiaim- 
l’atnbicion desgrandeurs prenoienc l’occafion decetin- 
terregnepour eflcuerlcurauthoritcau poimrt dclcursde- 
íirs Lesamts da Chancelicr Efticnnc Se d’O Ido Querel
lo,fe refouuenac auec íufte douleur del’oiirraffc comrais a 
l’endroiíldefi íllurtrcspcrfonnages molcrtcrenc les Mef- 
íinois , Se lirent mtllecourícs en ceftecontrccpourpunir 
leur mfolcnre Setemcnté.Gaulcicr Artheucfqucdc P.ilcr- 
m ; vou'uc reprimer la fcdition populaire qui formoit def- 
;adiucrfes*a¿t¡onsdansla villc, maistlne purempefeher 
les prcmicrsmouuemcntsdccefte fureur publiquefinon 
par vne aíTcmblec qu’i* fit des trois Ordres de TEÍtac dans 
l’Eglife Cachedrale oü d liaran gua en ccftc forte.

H A R A N G V E  D E  L’A R C H E V E S  Q V  E D E
va'erme oux Smlienspour les chucrut dejedmon.

PE v P L E deSicile, Si i’cftois General d’armcc, Se que | Hatanguedc I'Atche- 
/cufiea combateredes cnncmisertrangers t’cmployc “^ ' c sltUicn"™*aa 

rois lefer & le feu pour fauucr l’intcrcrt de mes compatrio- 
tesd’vn fid ingereux orage: mais nayantqua pcríuader 
vn pcuplc i’ay conuoqué les trois Ordres de l’Ellat dans ce 
licu de píete pourluy fnre dautant plus facilemenc reco- 
gnoiftre li teniente dcsnouuelles fa&tons qui fe pra£h- 
qucnrimintcnác fous pretexte del’ablcnceoudelamort 
d’Alfonfc noftrc Souuerain. Remcctez vous dcuant les 
yeux toutes les reuoltcs partees, Se confidcrez qu’aubout 
du conté clics onc plus apporté de dommage que d’vtilité 
outre la more hontcufcSe rtuferabledepluficurs Barons 
qui ne s’ertoicnt le plus fouucnt portez dans les fa¿hons 
que pourlc íermeede la patrie. Nc vousimagmezpasque 
rabfenccdcvoftrcprincc vous doiuercndrcplus hardisSe 
infoicns á entreprédre vne fcdition genérale que s’il efteit 
prcfent.-car lcsloix d’vn Eftat fubfirtent touf¡ours,& les lu
rtes luges du Senac ont toufiours les yeux ouuertspour I 
exammer lebicn 8c lemalqui s’cxcrccdans l’ertenducde te» lidie euxfcnouuét 

leurpuiífance. Quandlafedition cftappaifeeoní§aitbien ^“^rstcuotei.pei 
trouuerles Chefs 8eauchcuisdelareuoUe,Sc quelqucsfois 1

4



426  Hiftoiredc Naplesfic Sicile,
AvTHIVRS. ilarriucque ccuxquinontpoincadhercaux palüonspu-Lc«cut? bliqucs nc laiílcnt d’cftre punisaucclcs cómplices d’vneíi'1*' 

funcfte cnrrtfprifc. Hequoyi chcrscópatriotcs aurzvous 
bien le couragedc vous defchircples enrraillcs,5cvousani- 
mcrlcsvns contrc Icsautres commelcs plus barbares en- 
nemis pcuuent faireaccux qu’ils veulcnt deftruire? O Pa- 
lcrmc íiege de la vertu 5c de la nobleffc.oü cft maintcnant 
la gloirc de tes combats, la douccur de tes loix,l'honneur 
& la franchifc de tes citoyens? O citoy ens de Palerme, qui 
auez iadis vaincu le vaillant Afdrubal, domptez en vous 
mc(mes ccftc furcur domeftiquequi vacmbraíer voftrc 
vdlc,vos maifons,5c vos propres en trailles 1 O Damesdc 
Palerme couppez vos chcucux non comme vous auez faic 
autresfois pour la deffenfe de voftrc patrie,mais pour gar- 
rotcer &attacher vos maris dans leurs maifons, afin qu'ils 
nc courcnt poinr aux places publiques pour exciter vn cu- 
mulcc dans FEftar pendant la fuitc d’vn timidc Monarquc,- 
Mais pluftoft ctnbraíTcz rendrement vos cfpoux,5c Icur re- 
monftrczdoucemcnt parvnc graticufc cloqucncclctorc 
qu’ils fonc & au pubhc,5c au particulicr,6c a vous,5c a vos 
enfans. Y a'til defolation fi deplorable que cclle- la,ny ca
lamite fifunefte 5c horrible qu’vnc guerre 5c perfecution 
domcftiqucdanslc derordredVn Royaume mourant ? le 
í̂ ay que vous auez du rcgrctdauoircommcncélafcdirió qui Te void en ccftc ville par la feulc confideration des cri- 
mes & mefchancetcz qui s’y íont dcfia commifes, quejfc- 
roit ce done G ccftc rcuolteprenoitvnpluslongtranft 5c 
íinoftrcprudcnccnc vous faifoit voirUdangcrcufccon- 
fcquence de cefte barbaric.Pcnfez-vous accroiftrc la gran- 
deur de cct Eftat parmy les calamitcz 5c les ruines,Scauriez 
vous bien ccftc mal-hcurcufc penfee de croirc que le feu 5c 
IcfangpuiíTencrcndrc l’honneurdc ccftc ville plusflorif- 
fanc 5c rcdoutable > Non, non, vous auez l'ima'gination
blcíFecfivouspanchczducoftcde la fcdition, ce qucicnc 

| puiscroirctoutesfois : quaucontraircfcxcufc cefte prc- 
miere boutade quiamife la’villccn aliarme,puis quelá 
caufe en cftoit aífez apparentc, 5c que vous auiez íubjed 
decourir aux armes voyant voftrc Prince s’cffrayer de ccl- 
les d’vn Prince Fran$ois au feul bruit de fon vovaacd'I- 
talie. 0

Vous f5auczquc voftrc famcufc ville dcSiracüfccfti- 
mcc iadis imprenablc fue en fin emportee par les Romains 
5c quefa pompe Segrandeur neferuoit que pour fiefehir 
les vainqucurs, 5c les mduirc a pardonner a la beauce de la 
ville quMsauoicnt forcee. Serez-vous plus ínfcnfiblcs á vos

$



inrcrcfts que cesvainqucurs de tout le monde? Les plcurs, ¡Avth e yrs.
les cris & le fang de vos famillcs dcfolccs n’aurótils poinc 
de pouuoir pour maiftrifer voftxccffrcnce liccnce, &!a i 
beautéde voftre villc ne fera-t’ellc pas capáblcd’eftcindrc ) 
dans vos propres larmeslcfuncftcflambcaudont vous al-1 
lczembrafcrtoutcfafplcndcur&magnificéce?Ouy,ouy, i 

¡ chers Palcrmitains,icprcuoy vn bon augure de ccltc nota- j 
ble aflrcmblcc,& íl rae fcmble defía lirc dansvos coeurs l’a- 

I mour,la tranquillitc&lapaix pour le bien de voftre patrie: 
i quela calamite publique fe changera en vn cahncplaifanr, 

la vcngeince en douccur, Sclctumultc envnion &c con- 
corde.Nc vous Cera-ce pas vnc gloirc que Palcrme fubííftc 
au licudcla voirdeftruice par vous meítncs f Ncvousficz 
pss tanr en vos forccs&nchcíTes de croircquil vousfuffi-1 ¡

i/ed'auoireímeu&commcnccla gucrreíNaplcsfansdou- 
j teapparnentde droi&auxFranjois, Charles VUl. Roy ¿ 
de Francc Princctres-vaillant redemande córame vnhen- 
tage que les Princes d’An jtíu luy ont laifle le Royaume de 
Naplcs.-C’cft córame par l’influcnce de ccftc conftcllation 
que nous dcuonsattendre la tempefte Turnos viilcsTahs 
nous faire naiftre d’autres mal-heurs par noftrc proprc ío- ¡ 
he. Courage donegcncrcuxPalcrmirains,domptezvous : 
vous mermes, & vous preparezá vnc gloncufc dcífcnfc l 
contre vos ennemts eílrangers íans cxciter la guerre dans j 
vosmaifons. Le venerable Magiftrac de Sicile que vous 
voyez icy preícnt vous leruira de pere & de Princc en vos 
affl¡¿tions,cellc NoblcíTe de rempartinuincible contre les 
forces eftrangcrcs, óc moy enmon parnculicrieprieray le 
Dieu viuant qu’il feconde vos íours de millc prolpcritez& 
de fes íam&cs benedidhons.

L’Archcuelque de Palermc n’cutpas pluftoíl acheuc 
fa harangue que tout le monde Te retira coy & paiíiblc 
cbacun fhez Toy Tans rendrcaucun tcfmoignagc detu- 
raulte.llfeprefentabienlc iourluiuantquclquesgcnsdc 
la lie du peuplc dans la place publique qui s’cfcrioicnt pour 
cílirevnau'rre Roy , maislcs Officiersdcluftice cnayans 
irme prendre & punir des plus feditieux appaifcrcnt par ce 
moycnles plus infolens,& confcrueict Tordre&Ia fplen- 
deur de l’liftat deSicilc quela fureurpopulairealloitflc-'

I ilrir par millecruautcz& fací ilegcs.
¡ Ainfilc pcupledc palermcjpofledaquclque peuderc- 
1 pos,af§auoirautant qu’il luyen fallón pour refpircr & rc- 

prendre fes cfpnts: mais dans l’Apouille & la Campame 
tout nefutpasfi promprcmentpacifieácaufcdcquantitc 
dcgrandsSeigncurs qui faifoienc de puiífantes brigues & )

t___________Liure I I I .______^427 |
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faftionspourdiuifcrTEftat dcNaples d’auecccluydc SL 
cile.Chacun auoit fon deíTein Se fes incereíb,mais tous ap- 
prchendoicnt l’infolcncc &  domination tigourcufc de 
quelquc nouueáu fauoric dont ils auoient des cxemplcs fi 
funeftes es perfonnes de Mayon,dc Gaito, Se sucres qu’ils 
ncfepouuoienc rcfoudrc afuiurc les confcilsdcl’Archc- 
ucfque de Palcrme, ny la tranquillitéde lcurs voiííns. Ec 
amfi par ccftc mauuaifc intclligencc ecux qui deuoict s’op- 
pofer au mal public Se aux troubles domeíliqucsen eftoict 
les auth eurs. Aufli commcnt la paix cuft elle pü cftrc níltu- 
ree en ce pays parmy vn pcuplc íx inconftant^Aujourd’huy 
le pcuplc defiroit ccluy cy pour fon Prince,& le lendccnam 
la Noblcífe fauorifoit les pretentions Se deíTcms d’vn au- 
tre corrtpeticeur:d’autrc coítc le Pape qoi vouloic confer* 
ucrícs droióts Se fes interefts fur ces dcuxCouróncs dónoic 

j le cours a vn autre partí,&  ainíl chacun auoit de belles rai- 
fonscnbouche pour faireoucontmuerla gucnc.Iamaislcs 

! reuoltcs a'ont apportc de profit dans les Eftats, ny unjáis 
les autheurs n’ont proffitc du defordre des guerres ciuilcs: 
A quoy fairc defnicr les droi&s &  Thommage a l'Eglife 
pour la Couronnc de Naples,rhóncut Se 1‘obeyíTance aux 
legitimes Pnnccs de ce Royaunje, I’amouríc Iapaixaux 
amateurs de la tranquilino publique’ Rogicr Se fafamillc 
mcurent íadis vnc iuftc guerre contre les Eunuqucs &Sar- I 
razins pourpurger l'halic duPagamímc, Se d vncraccla 
plus infajme de rout le monde: maisapresauoirainíí cfta- 
bh vn ordre & vn Eftat dans ces belles contrees c'cftoit vn 
proiiged’en dcftruirclesfondcmcnts,& obfcurcirlafplc- 
deur de cet Empirc par l’ambitionou la vcneeance des 
moins intcrelfcz. Qui s’cfmerueillcra done fi 1 onvoid les 
fíceles fuhians plcins d’horreur Se de fangpour fa conquc- 

ñc‘Tcau*e,ksTutrIKi] ílc,&lcsplusgrandsPrinccsdcrEuropc en armes pour fa 
j confcruacioníLacaufcdcceftccalamncpubliqucacíléla 

meftnc qui a fait naiftrcfuccefíiucmét tous les autres mal- 
1 j heursenltalic, Seáleurs legitimesPrinccs: af^auoir^í»-

conftance &  l'tnfdelité des Itáhtnt, 1‘abondance &  beaut‘  de ce 
fl'orijjttnt Royanm e'
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EcDuc de Calabrc rc-í 
tourncA Napk>

Artífices du Duc de Ca- 
labre poiuiuyncr les Ba
lón s
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pour ruyner les Barons. jíjfemblee des Barons pour la 

Ligue contre le Duc. Le Duc de Catabre tente le 
Prince de Melpbe pour fon party. Les Ba

rons fe foubfmttent d Ferdinand.

C h a p . X X V l i .

P R E S *  q u e  le D u c  de Calabrc eut ainfi 
diffipp ¿®es forccs des Sa inét  Seuerin s ,  íl 
rentra dans 1c R o y a u m c  de N a p l c s , accom - 
pagn edes  V r f in s ,  p ou r  ordonner  le fiege 
de 1’A quila. C e  qu i  fue neantm oins difie

re , á cauie du rroublc Sí defordre  arriué parmy les Barons 
c o n fc d c r c z , par la defroute de R o b c j t ,  &  par l’occupa. 
t ion des  places du g ra n d  Sencfchal. D e  forte  que pour 
fa c i l i te r la ru y n e d e to u s  leurs dcf le ins ,  íl fie fem b lan td e  
pTm ecrre  la c o n fc ó h o n  de leurs fortificarions : mais a 
deílem de lesfurprendreau dcpourucu ,  tan d isq u ’ils fedif-  
p o ío ie n ta in f ic o n fu fé m e n ta u x d c rn ic rc s  cxtrem itcz d ’v- 
ne cruclle guerre. Ec pour  donner  couleur a fon  entrepri- 
fe ,  qui fem blo itd ireó fem ent contrairc  aux conuennons 
fa it les  auec les B a r o n s , il pubh a  qu il nc  les alloie trouucr 
pour les ofíencer en leurs perfonnes ou  en leurs bicns, 
m a is feu lem e n tp o u rs ’aíTeurer de leurs p laces,  Se les faire 
garder  par les g e n s : a £ h o n  qu i  cftoit m l l c , &  con fo rm e  
auxloix d’vnEílat bien pólice,ala liberté publique, & 
au droiót de la puiífancc Royale. Que le Pape mefmc nc 
deuoitcondamncr cctte procedurc, laquclle il auoiccn 
cecee mcfmeguerrcapprouuccpour fon particulicr ínrc- 
reft. t

Voicy l’annee de paix entre le Roy Ferdinand & les 
i Barons,Tnaisannec plus funeftc que les plus fanglantes ¡
¡ rencontrcs déla guerre mcuepcndant cctce coniuration, 'Scrairemupiiíís.'0”’ ! 
1 & qui defcouurc lcsdcíícins du viétoneux 8c dominanc 
i cllre aurant porcez á l’auaricc qu’a la valcur- La morr,
1 l’cxil, 8c la gehenneferont les delices de cefte paix, oü 
í les plus grands fauoris de la Cour iront du bal au fup- 
p!ice,& les plus illuftres de tout le Royaumc fe lairrót traif- 
ner aux cacbots pourtoutemarque de leurfplendcur 8c 
macmficencc. Ainfi lafortune rouíle mconftammenr, 
les giandeurs des humains d‘vn heu a raucrc , ¿c ne te j_

. ■ M m ' i

Les grandeurs feruent 
dcicucta la. fortune

i
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LcD hc de Calabre fans 
fe íoucier du Pape s'a- 
chemuie anee ion annee 
comrc les Baious,

RcfolutionS des Barons 
pour s’oppofcr aux ar~l 
mes duDuede Calabre.;

Les Barons qmttcntle 
¡deflem qutls auotcr.t 
fprisdap* deríe Ture á 
k m  ftcours. |

jL’Amhaííidciii du Crad 
Scigmnroftrcvmgt mil 

Ifcommcs aux Barons,

430 Hiftoirc deNaples & Sicile,
plaiftqu’a faireferqir d'obicc á fcsmouuemcnsoul’emiJ 
ncnccdcspcrfónnes en rien confidcrablcs, oula chcute' 
des grandeurs iuftcmcnt eftablics. i

Encoré que le Pape fuíl forc mal fatisfaitde ccsrai-| 
fons, alleguahcqu’il eftoitlcSeigncur dircílduRoyau-J 
me, &  que iamais íl nc fouffriroit, quand bien íl iroit! 
de la ruync de tout le monde , que fous ces pretextes' 
les Barons fúífcnt oppnmcz : neantmoins le Due nc fe, 
fouciant ny de fon au&oritc , ny de fes menaccs, s’a-j 
chemina nuec toutefon armecpardcuersles Barons,par! 
l’Abruzzc & par l’Apouille. Cettcnouuellcayantcfton-i 
né les Barons , ils fe preparerent á diíliper l’oragc duj 
Due de Calabre , 8c pour íc garaitir de ccttc tempefte 
qui alloit fondre fur eux, lis fe ralfemblcrent dercchef 
en vn heu appellé la Cedoigne oü apres auoir fait en. 
vain les regrets des fautes palTces, lis reíolurcnt entre eux1 
de demeurer bien vmsenl’emblejrcmplir leurs places de 
bons foidats enat*endantlePrin-tcmps, Etmonftrerlc 
vifagca la fortune, pendant qu’ils enuoyeroienten di- 
Iigencc a Rome, aVcmfe, 8c en France, pour auoir du 
fccours. Voiré mcfme quclquesvns d’cntre eux propofe- 
rent qu’illeur falloit enudyer versle Turc, qui leur pour - 
roit donnef plus prompt fccours qucceluy qu’il auoitde
ja donné aux Florcntins. Et toutesfois cífimant que par 
la rigueur de l’Hyuer qui s’approchoit, qu’ils pourroicnt 
íans autre forcé que de leur prefcnce chaíicr le Duc de Ca
labrc de la campagne,ilsnepcnferent plusávn fecoursfi 
funefte 8e imple que celuy de l’Ottoman. Cefte refolu- 
tion falutairc au Royáúme & á toute la Chreftienté, fe 
pcutdire cftre proccdee de la mainde Dicu, attendulc 
dcfcfpoir 6c extremité des Barons: car ilnyauoit aucun 
doutte que Baiazcth le plus prudent de tous lesEmpe- 
reursdes Tures, en leur donnantfccours,ne fe fuft ad- 
uancé en vne fi bellc occafion, qui nc luy ouuroit pas 
moins la porte a l’Empirc de toute fltalic, qu’vne autre 
femblablc auoir d’aucre fois ouuert cellc de la Grccc a 
Amurath. Audi les Barons en auoicnt defia recogncu 
quelque marque par i’AmbaíTadcur du Grarid Sei- 
gneur refidanta Vcnife,qui leur offroitvingt mille fol- 
dats d’cflitc, en casquils vouluíTertr auoir recoursáfon 
Maiítre.

Cela donná fujet aux Barons de rhange'r d’intention,8c 
de demcíler laguerre auec plus d’honneur & moins d’v- 
tilité , afin de ne point atnrer fur eux la líame du Pape 
&  du peuplc. Et pour cxciter dauantage ía Sam&etc

*
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XÑÑees ! áncpoint teñir l’accordqu’ilauoitfait auec Fcrdinand, ils
148 .̂ donnerent ordre que la Marquife du Guaít vcufue du 

grand Scncfchal, & filie du Princc Altamura allane a. 
Romcpourfe plamdrcdc lmiuíhcedu Roy,lcqucl,fans 
auoir cfgard a ía calamitát oute nouucllc,& a La paix iurcc> 
i’auoic imuftcmcnt dcfpou'illcc de L’Eftat de fon mary. 
lis s aduiíerent encoré de fortifier Venofe & Bifcl^d’au- 
tantquepar le moyen déla prendere íls íugcoicnt pou- 
uoir mettre en fcurctc lesEftats de l Apouillc &Baíilicatc, Djig

a v t h e v r s .

La Marqmíc da Guaft' 
ícplaint auPape t

#

Rebert de S feuerm 
vcut fecftqnr I es Barons 
auec cerramcs condu 
tionj,

& par la retraittedel’autrc,auoir moyen de fe feruir de 
touceslcs commochtczdcla mcr. Outre toutes ccs prc- 
cautions,mgcans qu'ils auoicnt á defendre vnc infinité de 
places, ils refolurene de croiltre leur Caualerie de quatre 
cens lances,& parcagcas enrre eux ccftc defpenfe,Ic Prmee 
d’Altamura en dcuoit leucr cent cinquanre, autant ce- 
luy de Biíignan,íoixantc ccluy de Sáleme, & quarancc 
le Marquis de Bitontc, De plus, l’efperancc qui aíTeurc 

i toufiours les affltgcz, leur faifoit naiftre des defirs pour 
la profperitc de Robcrt de Sain£t Seucrin.commc cc- 
luy duquel uls attcndoicnt tout le fupport en leur in- 
fortuae. Auífi Robcrt de Sainft Scuerin eftoit il de 
fon cofté fortcontent d’aflifter les Barons,acondition 
qu’ils luy fourniroicnt quarantc mil ducats d'aduancc,
& laíTcurcroicnt du domame.de Troye, Nocerc, &
Foggia.

En cede diucrfité d’efperances, &  d’eíprits , les Ba
rons refolurent le demier projedt de leur raalheur, 1c- 
quel doit eftre plus recommandé par l’ordrc & lccou- 
raee, dont ils determinerent la fin de leur aíTembléc, 
que pour la diligenceou peude rcfolutionqu’ilstefmoi- 
gnerent áexccuterleurs aduis. Et afinque les delibera- 
tions qui fe deuoient prendre s’obfcruaíTcnt inuiolablc- 
ment .craignans qu’cftantlc peni tres-grand , ils vicn- 
droient aiíémcnt a manquer de foy, ils penferent s’cf- 
pouuantcr cux-mcfmcs par le moyen de la Religión, a 
laqucllc les hommes íont contrainéls de rccourír quand 
ils voyent qucjla fraude ny la peur ne leur proficcntde 
ríen. C’cft pourquoy rvnzicfmc Septembre, dansl’E- 
glife de fainét Anthoinc de la Ccdoine, en prcfence du rmproqucml-m°pai8dc,tj 
fain¿tSacrcmcnt,& de deuxNotaircs, & pluficurs tef- ttrmells ttcs-',ho,as 
moings, ils s’obligercnt reciproqucment á lvnc& l’au- 
tre fortune,foubs mille imprccations. Et peu de temps 
apres, auec des couragcs fanspcur,ils fe retirerentpour 
defendre leurs places: le dcfcfpoir faifant pour lors vn 
tcl cíFeét furcux,qu’ils ne redoutent pas armé Se prefent,

¡ ~~ ^  ^ jj ¡

^encc Se precautios
<ícs Uarons comrc les 
eftorts du Duc dt_ CaIa-¡ btc.

Lecounge Se Urefolu-' 
tiongrande des Baronsj 
en leur dcrnicrc extre-i
mué.
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!l> Marquis de Bitonto 
n fornfie coutre le Duc 
de Calabre»

%

Le Duc de Calabrc 
Jfurjjrcnd le Marquis de 
líiroiito íerc.ncinm- 
ftiedc la p'ace

Le Duc de C "viable jnf- 
fe a Vciioíl j oü d lie 

I trciuu. aucunc rcíiftan- 
¡ce.
(
l

\ i
¡LeD ucdt Calabrc en- 
uoyt auDuede Mclphc 

ourl'rtEiru a Íempart}¡p

P̂cipl(_'£itc¿ grandes da 
iDnc d- Me!phe fur k  
(mandemciit du DuC de 
’Cakbrc
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ccluy qui deíarme Se abfene lcur auoit faiét pear.

Le Duc de Calabrc venant de l’Abruzzc dans l‘A- 
pouillc trouuoit en fon chemin la Baronnic dü Mar- 
quis de Bitonto, laquellc par raifon de guerre nefede- 
uoic laiflcr en arriere, & chaciwi en lugeoit ainíi qu’il 
l’iroic atcaquer la prcmicrc. A raifon dequoy le Mar- 
quis de Biconco & les autres Barons auoient>rcíolu de 
la fortificr de toute forte de dcfFcnccs , afin que iuf. 
ques au coeur de l’Hyucr elle püt fouflcmr l’cnncmy, & 
ainíi fe la propofoienc pour vn grand rempart a leurs 
autres Eftats- Penfee fort vtile á leuy confcruation Se 
deífenfe, íi la diligcnce du Duc de Calabrc ne les cuft 
preucnus, lequcl l’aíTaillant á l’improuiftc la contrai- 
gnic aifcmcnt á fe rendre. Auífi n’eíl-il iamais arriué 
que la negligence apportaft quelquc aduantage a la' 
guerre. Ce defordrearnuécontre le deíTcin des Barons j 
lcur apportavn grand troublc, Se pour cela neantmoms! 
lis ne pcrdircnt courage , ny ne donnerent aucun íigne 
par lcquel le Duc de Calabrc euft peu cfpcrcr d’cnuahir 
leurs autres terres, íinon parla vine forcé & auccgran
de perte des-licns. *

Cette vnftoire donna l’affeurance au Duc de Cala- 
bre de paffer a Venofe , oü il ne trouua aucune refi- 
ftancc ; mais ayant confutaré la puiflfance, du Duc de 
Melphe &: l’eftendué de fon Eftat, íl rccogncuft qu’cn- 
corcquil cuft obferué en publtc vne neutralicé, que 
neantmoms íl pouuoit grandement aíleurcr le partydes 
Barons. De forte que pour eftablir le progrez de fes 
conqueftcs , il creut qu’il fe deuoit cnticrcment cfclair- 
cir des deíTems du Duc de Melphe , craignant que s’il 
paíToit plus auant fans s’en afteurer, ce Duc pourroit 
Tincommoder fur le moindre accident qui arriucroic 
a fon armcc. A raifon dequoy il enuoya pardeucrs le 
Duc de Melphe Diego de Veli pour le pricr que puis' 
qu’il n’auoit rien a craindre pour fon Eftat pour cftre; 
le plus fort a la campagnc, qu'il vouluft preñare la peí-i
r.e de le venir fecounr aucc fa Caualcne, & dontil luv 
auroic paróille obhgation , que s’il l’auoit luy feul prc- 
ferué duranc toute (la guerre , de la fcdition & tempe- 
fte des armes rebcllcs.

Le Duc de Melphe qui auoit le nigement bon, 
Se qui recognoifloic l’iflue de cette guerre eftre fatale 
pour les Barons, Se inutilc pour les Francois, don
na ordre aucc fes parens Se alliez , que ce voyage du 
Duc de Calabrenc luy fuftvn fubicc de difgracc&d’m-



Lluro li l i . 455'
¡AnNefs 
I 148 6 .

fortune íur lcsmotifsdcfa neutralité: C’cft pourquoy il 
prcucutlcsdcílems du Duc de Calabrc. Et apres auoir 
long tcmpsdiíputéfurlesrcfolunons qu’il deuoit pren- 
dre en ccfte occafion , pour conferuer fon honneur 5c 
fes bicns, il fut determine par le Confeti des Comtcf- 
fes de fainét Seucnn Se de Capaccia que le Duc de 
Mclpbe ne pouuanc par aucune ratfon d'honneur s’cx- 
cuferce ce voyage , iroit trouucr le Duc de Catabre, 
aucc l ’cfluc de ía Caualcricrmaisquepar prudenechu' 
mame, &  par coníídcrationd’Eftat il nc meneroitauee 
luy fon filfTrajan , afin que la liberté de Pvn empef- 
chaft les embuíebes 5: mauuais deíTctns du Duc de 
Calabrc. QuclePrince Trajan s’cxcufcroit fur ce que 
fa femmc.pour cftrc nouuellemcnc mnriée, ne Je vou- 
loit laiííer partir , Se fous le pretexte de ce fejour, íl 
demcurcroit dansl'EftatdcMelphc auccpartic des gens 
de guerre du pere pour la garde de leurs places : Ce 
qui fue cxccuté ainíi qu’il auoit efté rcfolu par ccs Da_ 
mes qm firent voir en cettc occafion que le confeil 8c 
les bons aduis font auífi falutaircs a la guerre, que la 
forcé des armes. Le Duc de Calabrc tefmoigna ncanr- 
rnoins qu’ayant le Duc de Mclpbe en fon pouuoir a- 
uec fa Caualene , íl eftoit bien aífeuré encoré que fon 
lils Trajan fuft abfent. Cela faiét il s’auansa vers les 
places du Pnuce de Bifignan, aufqucllcs trouuant plus 
de refirtancc qu’il ne s’cftoit perfuadé, il fe diípofa de 
mettre fin á ceftc guerre, qui outre le perilouil s’cxpo- 
foic tous les iours luy caufoit vne infinité de petces, 
parce que les Barons ayans en chafquc Prouincc des 
Eftats Se FortereíTcs, lis rauageoicnt touc le pays, Se 
par ce moyen cmpcfchoicnt ía leuee des droiófs de la 
Couronne. Dailleurs il voyoit que la principale forcé 
des Sainéis Scucrins eftoit le cceur de leurs vaflaux qui 
nc pouuoicnt cftrc flcfchis á vne intention contraire, 
qu’auccdc grands penis 5c perte de la moitié du Royan • 
me. ♦*

Toutcs ccá confidcrations firent rcfoudre le Duc 
de Calabre á vfer d’artificcs au lieu de violenecs , Se 
furmonter pluftoft les Barons par les forccs de l’ef- 
pnt que par la voyc déla guerre. Pour yparuenirilof- 
fntauxPrinccsAltamura,dcBiíignan Se leursaífociez, 
qucs’ils mettoient entre fes mains leurs places 5c forte- 
redes, lileslairroit iouyrpaifiblemcnt dcleursbiens. Ft 
s'ils ne fe tcnoicnt aíTcurezdans le Royaumc , pour en 
cftrepriuez,illeurdonnoittout pouuoir de ís rccireroii

~ - l ! J

a v t h e v r s
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(Le DiícdcMclphv. ferr-j
fout d'allcr trouucr leí 
Duc de Calibre. , &_ a-j 
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| le Duc de Calabre croit*' 
'eftre en grande feurué 
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phc dilecta y \

í
te Duc de Cabibíc í V ( 
diernuK vers Us placeŝ  
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ks Piiucts d’AinmuraJ 
de Pnfiiínan ^  leurs có 
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Les Baronsacceptcntlcs 
oíFres du Duc de Cala
dre. i

Les ILirons font emen- 
dt'c au Duc de Catabre 
eju'ilsaimcntmicuxfaire 
preuuc de fa foy ; que de 
la rigueui%

1 Les lía roas ‘font receus 
¡par le Prmce Avragou- 
inoisjauec cous íes reí- 
 ̂m o i gn ages d’amitiéj 6c 
ídebicii'-veiUaiicc. ¡

►

_ ¡

4í4 HiftoiredeNaples & Sicile, ; ...
bon leur fembleroit, 8c les feroit iouyr fansaucun em- ¡ankus 
pefehement du reuenu deleurs terres. Voila des condi -í 
tions trcs-rigourcufes pour des Princes remplis de coura- f 
ge, maisconfiderant qu’álalongueils ne pouuoienteuiJ 
terlaruynedeleursbiens,ny cclle de leurs fubiets, dans' 

Tcxtremité de leur infortune, ils choiíirent les ofíres du 
Duc de Calabre, eíperánt que le temps apporterpit du 
changemcnt auxaííaires 8c du bon-heura leur entffprífe.1 
Etfe refolurent d’autant plusfacilcment afuiure lcsloixj 
du vainqueur, 8c les conditions du Duc de Calabre, qu’ils 
defefperoient de tout fecours du Duc de Lorminc, qui au j 
premierbruit depaix s’eftoit retiré dansfa maifon tout' 
trille , 8c blafmé de toute la France. De forte que ceux-j 
eyeraignans de tout perdre, ils delibererent auec le con-j 
fentementdclaplufpartdes conjurez de fe mcttreauha-! 
zard,fous lespromeífesde 1‘Arragonnois. Etbicnqu'eir 
femettant entre les bras de l’ennemy ils priílent vnerc-1 
folutiontres-dancereufe, neantmoins ils la iugerent ne*o J O
celTaire:Etcn melme temps ntetentendreauDucde Ca- 
íabre qu’ils vouloicnt faire plulloít prcuuc dcfafoyque de 
fa rigueur, quoy que le lendemain ils deuífent eílre fans 
Eftat, 8c fans tefte,f$achans parles differens motifs, 8c 
cuenemensquiscftoiencenfuiuis en cefte guerre,qu’ils 
s’eftoient feparez d’auec le party Arragonnois, plus par 
latromperied’autruy,quc de leur propre volonté.

Cefte refolution í uf iugee vtile, 8c falutaire par les Ba- 
rons, pours’exempter de la choleredu Duc de Calabre: 
mais le Prince Arragonnois plus alteré des bicns de ces 
Seigneurs,qu’ils neftoicnt eux-mefmes pafíionnezpour 
leur propre intereft, ilrcceutlcur fubmiflion auec toute 
apparence d'amitié, efpcrant qu’en flattant ceux-cy,il 
tromperoit plus fubtilement les aucres conjurez. Voirc 
mefmc le Roy Ferdinand les receut auec ípareille dou- 
ceur 8c humanité,en confirmanc letraitté de fon fils, 8c 
donnantdel’authorité a fes refolutions.

i*

1
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¿ £  PRI NCE DE S J L E R N E  S E R E T l R E  
de PJaplespourfufáter laguerre contrele Roy Ferdinand. V*d 
a Rome& en Franco pour cefl effeft.Ligue d'erttre le Pape &  
les Fénitienspourfaire laguerre d FerdinandArtífice de Fer- 
dinandpourprendreprifonniers les autheurs de la ligue des Ba~ 
rons. Mort honteufedesfauoris de Ferdinand> & deplujieurs 
Seigneurs.

C H A P I T R E  X X V I I I .

A V THE VRs

ÍTlCtlt =Es conditions de cct accord,Se tous u-s b«oBS gr̂ ndci 
ces tefmoignages de bicn-veillancc ex- 
terieure eímeurent grandement rous Ies y¡H¿̂ “1,,:eut & dc bi¿ 
autres Baronsá bien cfpererdu Duc de 
Calabre,ScduRoy Fcrdinand: Se ce fue i 

Tobjeíldc toutleurmalheur, 8c le piege ¡ 
de leurprochain defaftre. Carcefte Noblefleqüin’auoit ¡ 
peu cftrc vaincus ny par la raifon, ny par la forcé, fut fub- í 
tilement trompee fous les apparences dc douceur, 8c de- : 
meneed’vncnationpeucourtoifc, 8c dedeux Princcsir- 
ritcz,autantque leur humeür alcierelesanimoitalaven- 
geancc:defortequelesBarons feprclToient a l’enuy lVn 
delaurre, áqui mettroitésmains duRoy leurs bicns,8c 
leursvies. I

Lcíeul Princcdc Sáleme qui tefmoignoir toufiours j 
fa conílance 8c eenerofité parmi les calamitcz du temps Lerj¡n«dc sálemenC

r  . O I r »  * la hantiux bdlcs pio-
íedifpoíadclortirhotscm Royaume, nccroyantcltreen caites du Royd'Ana- 
aíTeurance fans fes fortereíTes } 8c preuoyant bien que la SanfoitacNaP1<:s- 
clemcncede Fcrdinand n’auroit lieu, que iufqucsaceque 
1c Royaume fuft cntieretnent tranquillc.D’ailleurs il eípe- 
roitparfcsremonftrancesi 8c par fon mefeontentement | 
faire de neceffité vertu, donner de l’efpouuante aux Prin- j 
ces voiíins,8c rallumer laguerre dansla Courdu Pape,8c 
des Franjois. Si bien qu’il ne fut fi toíl arriuc a Napícs 
commc les autres Barons,quele Roy ne le püt reteñir 

I par nucunes confidcrations d'eftat, d’vtilite, ny d’hóneur: 
ainss’en allaá Rome,ouIe Pape le rcceut, 8c honora com- 
rne ccluy qui luyauoitpluftoftdonnc'jqu’ollc le Royaume ■ 
dc Naples,le retenát aupres de luy tañe qu'il eut l’efprit por j 
tcálaeuerrc.Maisvenanttoutafaicta cntcndrcalapaix, | , C1

x rr i- ■ I c plincc de S:iIcrntle PrineedeSalerneprcnant letepsa propos,palla en 1-ran- pair.c»rra«c<-. 
cc,oü encore que dc prime abord il ne receuíl pas* 1‘vtilirc s
___  .   „  „ _ A  x -_ 1 r m  . í h  1 1 1  ii-1 — ■  ■ m * 1

M M jiij i

tepimce dc folcnicva 
2 Reme,oá U *¡ír bien
Vtíill.



|Le Punce de Salctne de
mande confeti aux Vc- 
mticns,qucí partytl doit
fumrc.

■ar**-

a.v t h e v R s i dcfonvoyagc,ainfiquilauoit cfpcrc: fi cft-ce quilnefe .annee*
paflagucresd’annccsjqucpar la faucur des Franjoisil u’a- M8* 
fligcaft&lcRoyFerdinandj&lcDucde Calabre, voirc . 
mcfmc toute l'I talic.Cc Princc auoic vn tcl dcíir de gloirc 
& d’honncur par les íuccez de fa valeur, qu*auparauanc 
fonvoyageen France il alia aucc les enfansdu Princedc 
Bifignan á V cnifc,oü il demáda cónfcil ace prudent S cnat 
dontil cftoitaimé, auquel des $. qui preccndoiencauRo- 
yaumede Naples,il dcuoicauoirrccours, afsauoiroudu 
Roy de France,ou de celuy d’Efpagnc, ou du Duc de Lor- 
raine.QuelcScnat apresauoir meuremeot consideré tou- 

i teschofes l’cxhortade fcretirervers Charles VIII.Roy de 
France,faifantpeu de cas duDucde Lorrainc, pourcítre 
foible, & le Roy d’Efpagnc eftant a craindrc,s’il venoir a 
íomdreleRoyaumcdc Naples aucc celuy de SiciLc. P)u- 
fieursquiiugerentl’cuenemcnt des chofcs parles depor- 
temens du Roy Ferdinand,8c la rebelhon des Barons con- 
federez eurcncopimon,quc c’cftoitVnc violente ncceiíicé 
au Roy,& au Duc de Calabre,d’auoir en ce teps voulu gar- 
der la foyaux Barons, & notamment au Princc de Saler- 
nc,qui fortoitduRoyaumeauec vn efpriynefcontant, 6c 

I qui auoit intentiort d’allumcr vn fi grand feu parmy tou
te l’Icahe, qu’il püc reduirc en cendre tout le voidnagc: 
d’autrepartlcs Vcnitiensayans vcula mauuaife yfíuede 
eefte coniuraaoncommcnccrcnta recognoiftre,qu’ils a- 
uoient faic vn e grande faute pour nauoir fecouru le Pape 
aubefoin. De plus ilscraignoicnt d’auoir a fouftenireux 
feuls tout le fardeau de la guerre, le Roy Ferdmand eftant 
vn aucc les Eftats de Florencc, de Milán 5c de Ferrare, cc ) 
qui augmenta tcllemét leur apprchcnfion,qu’ilscroyoien:

\ que le mal cftoit deíia íur leur teftc, 8c pour eulter ce mal •
| neunls refolurent de faire ligue aucc le Pape,¿ceíleuer fon 

courage a des efperáccs d’vn meillcur íuccez,que les guer- 
| res precedentes. Maislevoyant fatigué des miferes paí-1 

iVur'Ambaffadcu"'pouí fces,&prcft de tout abandonncr,ils aduifcrent de changer
d’ordre par tout leur Eftat,8c mettre toute la fantc du paf- 
féfur Anthoine Laurodant leur AmbaíTadeur aRomc, 
qu’ils reuoqucrent de l’Ambaífade, & córame s’il cuft 
trómpela Repubhquc, ílfutbanni de la villepour dix 
ans,couurant ainfi la faute publique par l’iniurc faite ace 

1 particulier.Apres cela ílscnuoyercntprcsdu Pape Antoi- 1 
i nc Vincigucrre leur Secrctairc, par lequel il<¡ s’cxcuferent 
¡ qu'ilnedeuoit s’cftonner fila ville de Venifc ne s’cftoit 
ouuertement íoinítc auec luy en la guerre de Naples,pour 
eftre alors trauaillcz de peftc, Se des courfcs des Fcrrarois.
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iesVenitieas recognoif 
fem leur# fauces den'n- 
uoir fecouru le fapc, & 
jícs Barons.

couuritUur faute.

LesVcnicienss excufeut 
den’auotr fucouru le 
fifí.
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Qucnonobftanctouccelailsluy auoicnr enuoyé lefccours A v t h e v r T. 
que la commodité du temps ,&  des afFaircs leur auoit pü j 
pcrmettrej&qu’jisíe fuííenc cfForccz dauantage fi leurAm- 
baiíadeur les euíl fide'lemcnt aducrtisdeccqui fcpaflbit: 
mais maintenant aianc eu aduis qu il nc fuffiíoit au Roy 
Ferdinand,& au Duc de Calabrcjd’auoir ofFcnfc ía Sainéte- 
té,,mais mclme que foubs tiltre de paix ílsvouloicnt íur- 
prendre íá francluíe , leur Repubhqüe, córame Chre- 
fticnne.s’eftoit difpoféc demaintcnir lauthorité Pontifi- 
calc,&mcttantáparctous rcfpeébjS’aíTocierauecfa Sain- 
<fteté coñete l’ennemy commun déla Patrie,& expofer leur 
forcea toutesfortes de hazardspourl’vtiliré communedcs 
Chreíbens.

Ces grandes ofíres join&es au banniífement del’Ambaf- LesVemticns fe Ijgücnt 

fadcureurenttantdcpouuoirfurrcfprit du Papedcfia ir- iUeclcPípi; 
lité par les nouuelles injures du Roy & du Duc,quefans 
plus differer íl conclud laLiguc. Et en mcfmc temps les Vc- 
nitiens enuoy erent á Rome deux AmbaíTadcurs cxtraoidi- 
naires pourcimérer ceíleligue auccplusd’cíclatjd’vtilitc,
& d’honneur. Et afin que íe Pape coramenjaft a reco- 

gnoiftreleurs intentionspar les eíícéts, ils firent eje grands 
preparatifs cantfurmer que furterre,& encore que I on fift 
voir en public, que ces preparatifs ne fefaifoienc pour au- 
tre fujet que pour la deífenfe des Eftats, du Pape & de Ve- 
nife: íí Ht-ce que !e Roy,& le Duc de Calabre auoient vnc 
fertne cicance que tout celaeftoit contre leur authonte'.
Et pour preuoir le mal auant que d’cftrc attaquez,ils rccher- Le Roy terdmand k lc  

cherent pluftofl: les moyens d’addoucir le Pape, & entrete- g^ u l01110™'1 oia' 
nirlcs Barons,qucdelesiruter par de nouuelles entreprifcs.
Auparauantque Ferdinand euft tetminé de ceftc forte les 
difle rends d’entre luy & les Barons, íl auoit entrcpns derui- 
ncr tout afaitle ComtedeSarno&lcSecretaireaucc leurs 
cnfans.lcs Barons rejettans fui cux tómela fautede ccfte 
gucrre.Mais parcequ’il voulut punir tous les autheurs dt 
ceftc reuolte, enfemble ccuxqui luy portoicnt ombrage, ûddirumcik cómic 
ils’aduifa d’vn moyen delcsaííembler tous auccvne grade 
partic de leurs nchcfles,foubs pretexte des magnificences 
qu’il vouloit eftre obferuees au mariage d’vn de fes fauorits.
Le Comee de Samo s’cftoit retiré dés le commenccmcnt de 
la guerre aucc les enfans, & fes plus precicux meubles dans 
la fortereftede Sarno,qu’il auoit fortifico de viures,& de 
tout ce qui cftoit neceflairc pourroffcnfiue & la dcffcnfiuc: 
&danslcsmotifsdcccstroubles, ílfc prefentoic rarcmcnt 
dcuantlcRoy, mais il le preífoit fouucnt de conclurre le 
mariage de fonfilsauec la filie du Duc de Melphc, mepee

meuacc

Le Roy f erdiniml fe re

í-i



Duc de Melphe.

AVTHEVRs.  Roy>v°ulant que la ouonnepouuoitplus cfpercr de 
Le comtede samo l’amitié,ily euft au moins déla párente. Ferdinand qui fe 

FonHiŝ ttccu'fiUe'd'a voyoit tenté par fes propres artífices, & que foubs 1‘efpe-
rance de ce mariage.auoit il minuté la ruine du Comte,s'en 
excuía neantmóins á caufe de la guerre,&qucleDuc de 
Calabre eftoit aux mains auec les ennemis: Mais lors,les af- 
faires eílant plus tranquilles, il ne vouloit difterer dauantage 
de mettre a execution fes deífeins: Se pattant fit en forte 
que le Duc de Melphe eut agreable ce mariage.

Le Royauoitauprésdeluy faniepce.&falloitparcon" 
fequentquelesnopcess’y celebraíTenc. Le Comte toutes- 
fois n’en prit aucun foup^on: au contraire.il creut que cefte 
alliance eftoit l’vnique moyen de fe remettre en la bien- 

te Comte desamo « i veillancedu Roy.mefmetefmoignarantdedeíir Se deioye 
UmÍria'Peaífonfií$P&‘ pour ceñe alliance,quelans faireautre refleélion íurles cir- 
porte auec foytotí te síes conftancesdecemariage.nyTur l’aninaofitéde Ferdinand,
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ils’en vint a Naples auec faHile & fes autres enfans: ou pour 
rendre la fefte 8c la pompe de ces nopcesplus celebres,il 
porta autant d’or ,d ’argent,& de pierres precieufes qu’il 
auoit püaíTembler tout letemps defavie, & paradttan ture 
par vn profond iugement de Dieu, afin que tout ce que le 
Comte auoit pris la peine d’acquerir en plufieurs annees, fe 
pcrdiftinconíiderément en vniour.Le Roy qui eftoit logé 

I dans le Chafteau neuf, fitdegrands preparatifs pour vne 
íí grande magnificcnce : le Comte y eftoit aufli,domme 
en vne feure retraittermais commeil eftoit auec toute la 
compagnie,& vne pompe celebre attendant que le Roy, & 
l’eípoufée fortiftent dehors, 5c que par ce moyen on don- 
naft commencement á fesdefírs,au lieud’oüyr entonner 
lesinftrumensj&devoirrordrede ces belles ceremonies, 
fon vid fortir Paíchal Carlone Chaftelain, qui auoit ordre 
del’arrefter,&cefaiíánt donnercommencement a fesder- 
niers malheurs, 5c le faire fouuenir que les Maiftres doiuét 
eftre honorez&nonpasmefprifez. Au mefmelieuquele 

te comte de s«no «t-, Comte de Samo auoit efperé de trouuer vn port afteuré, ce
fut la qu'il fit naufrage: ainfi les deíirs quin’ontd’autre 
ob je<ft que rambition,fe ruinent d'eux-meímeis,& fevoyet 
renueríez fur le poinéb de leur eminence. Auec luy on em- 
prifonna iufqucs aux femmes defa maifon,enfemble toute 
lafamilleduSecrctaire,quicommcamis du Comte eftoiét 
venus aux nopces,auectoutcequ’ils auoientde riche&de 
fupcrbe,pour paroiftre en vne telle aífcmblée.

Anello Arcamone,ComtedeBurello, beauperedu Se- 
cretaire , & le Scigneur Impou,fetrouuerent enueloppez 
dans le melme naufrage, leur eftant mis enfai&qu’cítans

icfté prifonnicr.

te Comte de Aurelio 
prifonnicr.
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l’vriAmbaíTadcuráRome,&l’autreáSálemepourleRoy, a v t h e  v r si 
ils auoient euquelquesintelligcncesfccrettes aueclesBa- i 
ronsconiucez. Encele capture Ferdinand fe monftrafi | 
auide & deleurs biens & de leurvie, qu’ilfic conduirc en teRoyF«dinanaSCm- 
fesEfcurics iufques aux Mulesque les prifonniers auoient, a*rPufá““le1t“ bl';ní 
commeíi clics euflent participé álaconiurariondeleurs 
maiftres. Parmi vn tel changement d’aft’aires il ne fe vid 
ríen de fi pitoyable que les mouuemens & agitations d’ef- 
pritdel’efpoufce, &de tousces Seigneurs& ces Damcs 
qui eftoient venus pouraíliftera ces nopees, parce quau 
commcncement ils paífoicnt le temps a danfer,chanter,8¿: 
autres fcmblablcs cxerciccs conformes a la magnificence 
déla fefte: maisapres que cesSeigneurs & leúrs domefti- 
ques eurent cftc retenus,& que l'eftonnement cut fait pla
ce a la doulcurj&a la crainte on n’entendoic que plaintes ^̂ ardJcn̂ fcoT/liu011 

I & pleurs dans le Chafteau deNapIcs au lieu de dantcs &c fe- icrdinMd-
! ílins. Car l’infolencc des foldats paífa fí auant qu’ils met- 
! toient la rnain auffi hardiment fur ceux qui deuoient eftrc 
¡ laiífczlibres, quefutceux qu'ondeuoitreteñirr &pour 

compkireentierementalapaílion de Ferdinand ilsrem- 
pliííoientlaplaced’arrnes,debruit,d’horreur & dccon- 
fufion.

Le peuple qui n’auoit point accouftumé de voir vn tel 
¡ defordre commenja d’eftreeítonné, la Nobleíle fut rem- [noLIcíTc plcins d’cíton- 
plie de frayeur,& les Baronsde defefpoir, confideransles 
vns& les autres la face de l’Eftat toute couucrte de fang,
&delarmes. Carl’ondifoitque le Roynauoitpasfcule- 
menc fait arreíler ceux qui eftoient dans le Chaíieau, mais 
qu’xl enuoyoitdesgens pour enfaireautantdes plus no
tables déla campagne,comme s’ileuftvoulu cfteindre en- 
tiercment le úom des Barons, qui peuauparauantluy a- 
uoyentdonnétantd cxcrcice. Vnchacun commen^ade 
veilleráfon particulier intereft, & deconfídcrers’ils na- 
uoient riencommisdontFerdinandpeuft cóceuoiraucun 
otnbragc dinfidelité. Cctumulte ne ceda point qu'on 
n’euftouuert les portes du Chafteau, & qu’on n'cuft fait 
lortir ceux qui y eftoient retenus, fors le Sacretaire & le 
Comte: mais il n’yauoit celuy qui ne condemnaft ce pro
cede du Duc de Calabre, & de fon perc Ferdinand, ayant 
par vn tel artífice violé les droi&s de confanguinité, d’al- 
liance, & d’hofpitalité.

Ces Princes Arragonnois qui deíiroient la ruine entie- ¡
redesfauorisnefe contenterentpasdelcs auoirfaitarre- 
fter prifonniers,mais ils donnerene auíli ordre de faire en- 
Icuer tout cecjuilsauoient en leursmaifons de Naplcs,J5c

nemem.

Grandes plaintes con- 
¡tre le Roy & le Duc.

te de S¿rno,
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RichcíTcs grandes du 
¡Comtc de Samo

L’ordrc que tiuit le Roy 
Fcrdiiund a punir les 
pnfonmers.

enuoyerent nombre de íoldatsa. Sarno pourfcfaifirdcla AíNm l̂s: 
place: mais ccux qui la gardoicnc eílans tres-fideles au M86- 
Comtc rcíiftcrcnt courageufemenP: Se apres cifre ínfor- 
m ez de la ruine de IcurMaiftrc Se de fes enfans, 5cneí$a- 
chansáquoyfc rcloudrc parmy vnc telleconfuíiond’af- 
faircsjils rnirent en mefmc temps la villc & le Chaílcau en 
1’obcyíTanccduRoy. Celafaiét,on tira de ce Chaílcau les 
nchcsdefpoüilJesduComte, quifurentconduitcs a Na
ples, & reprcfcntcrcnt aux ípcéfatcurs la forme d’vn an
clen tnomphe. Carde tout cequ’ily auoit derareSe d’cx- 
cellcntdansles Prouinces nauigablcs, le Comtc en auoit 
famaifontres bien fouinic: maiscc qui donnaplusd'c- 
ftonncmentdans lacuriofitc des Seigneurs, futd’y voir 
quarante fepc picces d’attillenc, & autres muninons de 
guerre: Se fidans les autres places des Baronsil y eufteu 
moitiéde cclte prouifion, le Ducde Calabrenc les culi 
lamáis vaincus par la forcé,ny trompez par vn accord.

Fcrdinand pouuantchaftier ccs priíonniers lansautre 
forme que ccllc de la forcé,fie de 1‘authonté, íl y proceda 
neantmoinsdanslcs formalitez de Iufhcc,afin d’ollcrl’o- 
pinionqu’on auoit, quclcurplus grandcnmetuílenl’a- 
bondance deleursricheíles. Et pour obíerucr en ccllea- 
élion l’ordre de lajuílicc, Seles loix fondamcntalcs de 
l’Eftatilnclcurdonna des Doétcurs pour cifre leurs Iu- 
ges, fie monis encor ccux qui rcndoient aéfucllementla 
luíficea fes autres fubjeéfs ,mais ílchoifitdcs Barons, fui- 
uant vneanciennc loy du Royaume,fai£lc par 1’Empcrcur 
¡ Fredcnc Roy des deux Sicilcs,pour líionncur du Baronage 

iugci¿ciegueipourfai- qU1 lors,ou par fon mente, oupar la foibleífedes Roys c- 
procelas pnion ^0¡^cn grandcreputation.Ces luges fureneIacqucs Car-

raciol Cheuahcr,Conne de Burgenfc,grandChancclicrdu 
RoyaumCjGuillaumedc S. Scuerin Cheualier, Comiede 
Capaccia,Rcflaino CaritelmoCheualier,Comtc dePopo 
li,Scipion Pandon Cheualier,Comtc de V enafre.Ccs ve
nerables Iugcs qui eftoicnt des prenners de l’Eílat, fie par 
le mente,fie par la naiflance ( car en ce temps la il n’y auoit 
que les prenners du Royaume, quiauoicnt droiéf de fe 

; qualificrCheualiers)aprcsauoirinítruit vn grand procez 
| de diueríes fortes de cnmccontrc les pnfonmers,condam- 
¡ nerenta mort les Coimes de Saino,de Canuda fie de Po- 
| licaílro,auecleSccrctaire : le.trois prcmicrs pourauoir 

(  ̂ 1 confcíTcd eifrede la fachon des Barons comurez, Se le
condamnPJ«pn̂ nuis 1 demicr, pourauoir cu cognoiífanccdc la coniuration par

lemoyen du Comtc de Sarno, maisncl’auoit pas íeuclé 
au Roy.

1 L ’execution1

te le 
mers

#
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A V T H E V K . S .

Le Secretare delire lai 
more pluftoftqueUviC'l

¡

L’exccution’de ccftc fentcncc nejfut'pas faiteen vn 
iour,d’autant que Ferdinand la vouluc remettre adiuerfes 
fois,afin de donner aucant de fois de la cerrcur aux Ncapo- ¡d/canuoUkíToh- 
litains qu’il feroitexercerlarigueurdcccftciufticc. Le 13. |c*ftt0 
Mouembrci486. fie mounr icsComtes de Canuola, Se de 
Policaftrojfans auoir elgard ny a leur dignitcz, ny á leurs 
ancicns feruiccs. Adhonquiparut d’autantplus funefte 
que le Comtcde Canuola fut honteufement traifné par 
des bceufs par les places publiques, & pour rendre enuers 
lcpcuplel’ignominiedcfonfupphccmoins lúgubre, ily 
auoit vnHuifííerqui marchóle deuant luy, difanttout 
haut laqualité du cnmcdeceComtc,Selesmotifsdcfa 
condcninanon. Puisfutenmefme temps efgorgéaumi- 

| lleude la place publique, fes membres duiilez Se mis en 
; fpedtaclc fue les principales portes de Naples,pour tcfmoi- 
! gner a la pórtente l’infidelicé de ce fauorit, Se l’mconftan- 
1 cedesgrandcurs'dclatcrrc.
j Ceftehonteufemortcftantvenueauxorcillcsdu Com- 
j te de Sarno,il commcnca a defefpcrer de fa vxc,& le Sccre- 
j raneasen foucierfi peu,qu a lomdtcs mainsilfollicitafa 

mort. Et neantmoms Ferdinand la voulut difíercr íix 
mois, durant lefquelspourtcnter fa conftanceon lemit ' 
enquelquc efperancedcpardon- Ccquin’esbranlapas la 
rcíolution du Secretaire, ains la confidcration du temps 
& des mccurs du Duc de Calabre luy firent fouhaiter mil- 
lefoislamort pour nc plus furuiure á la honre & mifcrc 
deioninfortunc, &difoita ccux quifcignoictdelccon- 
foler, Qu’encor qu íl cuftcefte opinión pour l’inconftance 
des chofes d’icy bas ,que les hommes heureux nc dcuoicnt 
redouter la mort, ny les malheurcuxla íouhaitter, que 
neantmoinsvn homme fage deuoit pluftóftcftimcrvne 
mort qu’vne vie,qucdcfc voirfanshonneur, eQoignéde 
fa farnille,& des plus eminctes dignitez defehoir finótcu- 
lementjqucd’obcyr auxmoindresperfonnes qui auoient 
de n’agueres honoré fa puiífancc.Tant y a que ccs prifon- 
niers aprcscefte langueur ayans eftc aducitis vn foir par 

1 leur Cpnfcflcur,que leur dcrnicriourcftoit venu,lcCom- 
tc de Samo dit á celuy qui luy annÓ9oit ainíl fa mort,qu’il 

I neluyapportoit chofcnouucllcimais le Secretaire l’ayant 
1 embraíféj’cn remercia,aíTcuMt qu’on ne luy pouuoit ap- 
¡porccrvneplusagreablenouuelle,quelafin defalanguif- 
íantc vic. Puis loua la rcfolution du Roy,& demanda auill 
to ft pardon de fes fautes pafTecs, & reccut deuotemét le S.
Sacremét de 1* Autel.Éc d’autant que par la longuc prifon,

I &lc peu de foin qu'on auoit cu de luy,il auoitvíe fes habis,
¡ “ ~ ~ ' N N

Kcfponfc du Comt« de, 
Samo,& du Sccictaucij 
ccu'í quilcur denoncenr 
Icui mort.
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MottduCamte de Sai- 
no.

i
I

[Le Comíe de Samo veut 
jvoir les enfans au para- 
Juanr que de mouxir.

;

i

ilen fie venir d’autres,&s’eftantparé cómes’il euft deualler ñutes 
auxnopces,&nonálamorc,ilpaíratoucelanui¿tenprie- i M 
res auec vneíprit tranquile,& vnvifageaufíiaíTcurcque j 
iamais. Le lendemain iy. May 1487. il fut conduit au lieu j 
dufupplice,oüiltefmoignaautantdcrefolution &degra-: 
uité,cóme s'il fuft alie dans le Palais Royal,Ferdinand pour 
rendre 1‘cxecudon du Sccretaire,ou plus exeplaire.ou plus ¡ 
h6teufe,auoit fait dreíTer vn efehaffaut ílhaut eíleué qu’on ¡ 
lepouuoitvoirdetouslesendroits délaville,furlequclce i 
pacienteftahtmonté,3cayantdeuantíesyeux toutlepeu-' 
pie de Naples, lequel par plufieurs annees il auoitgou- j 
uernéauectantdedouceur&prudcncc, il le confiderala | 
teíleleueevncefpacc de temps, d’ouccpeuple cfmeu,& j 
venátá fe remettre en memoire 1’authoritcpalTce duSecre- j 
taire,plus viuement que fa miferc prefente, il le falúa auec I 
tant dcfilence, d’attention Se de craintc, qu’il fembioit 1 
queceiour,nonfeulcment leSecretaire,mais toutccpeu- ¡ 
pledeuoitfouftrirlefupplice. J

Apres qu’il fut decapité le Comte de Sarno fue amene, j 
ayant vn liure dePricres en main,&vne petite chaifne d’or ! 
aucolj&montéfurlemefmecfchaftaud, ilfe tourna vers | 
ceuxquileconfoloient,pourleur dire qu’il nepouuoirre- ! 
ceuoird’cux vneplusdouceconfolation qu’cn luyfaifant: 
voir fes enfans auanc que mourir, ayantlacreanceque le ; 
Roy,íánsauoir efgardaleur age innocente,les auoit fai¿fc ! 
mourir, ainíi qu’on luy auoit fait entédre.Cela eílant rap - j 
portéau Roy, il permit qu’on donaft au Comte ce dernicr 
con tétement que de luy fairc voir fes enfans,poíliblc pour 
l’affligerdauantage,quepourdónerquelque facisfaition 
á fes defirs.Ces enfans tous tremblans & fondus en larmes, i 
firent lareuerencealeurpere,quine les eut paspluftoft re*' j 
gardez, que vaincu d’affeétion paternelle, il penfa tomber { 
efuanouy fur leur col,& pour dcpcindre au vif les traits de ! 
ce Tableau,ce fut vn tragique fpe&acle aux afliftás,de voir 
les plaintes, les pleurs, & embraíTemcns du Pcrc & des en
fans en vnc occafion fi lúgubre, car fe voyás raífemblcz a- 
pres vnefilongueprifon,ilscroyoient eftre condui&sau 
dcrnierfupplice.LePercdoublementefmeUj&deíbnpro- 
pre malheur,&dclacalamitédc íáfamilledefolec,apres 
qu’il eut ramaíféfes ciprios, il leur tint ce difcours,

DISCOyR^S D V  COMTE DE SJRNO \ 
a fes enfans, auant que ci'effre decapité.

ME s  enfans,l’afFeétio paternelle,Se les loix de la natu - ¡ 
_̂_ rem’ontdónéfujecdevousfaireappcllerauant que

co
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finir cettemiíerablev¡c,eftant raifonnable que móyqui 
vous ay donné la naiflaticc i’employc ctqui me reftc de 
viepour vous enfeigner les iiiftcs moyens ac confcrucr la 
voftre. Q*aucun de vóusne s’imagine ricrideíiniftrcny 
d’infameen mes deporcemerts, &ne croyc qucíu’cuffe 
bien vefcu, ie ne ntourrois mairt tenant d'vne raort íi fune- 
ftc, d autant que ie ne fuis le premier qui s’eftant gouucr- 
né íagement, aye fait vnc fiti rtlalheureufc. La fortune tü- 
tricedcs ’honncurs de la cerré maiftrefle de la mcillcure 
partiedesattions humaines, fe preparant de donrtcrvn 
chocáceRoyaume&alamaifon Arragonnoifc,pour les 
fautes de l’vn &: de l’autre,m'aretire d’icy básau mefme 
tcmpsqueiemc preparois á refiíler áux ordonnanccs du 
Ciel, parprudenccd’Eftat. Mais ie rends graces a Dieu, 
puis qu’auec vn fi freflevaiífeauicdcuoisfouftenir cettc 
furicufe tourmente: i ’ay feulemenc cópallxon de vous,mes 
enfans.queievous laiííe ieunes ,ígnorans les chofes du 
monde, & ce qui eílle plus deplorable, aífez grands pour 
vous fouucnir de ma chcutc,Sc de voftre cminence.Toute- 
fois fi vous fuiuez mon aduis,ccla ne vous oífenfera nullc- 
ment,puifqucles honneurs du monde ne produifent au 
milieu de leurs felicites que de lá crainte, &  que le plus af- 
feuré mayen d’cn éuicer le naufrago, cft de fe refoudrc 
fouuentafubir auxloixde leur inconftancc.Sjachezque 
cen’eftpasle fculdcuoir d’vn bon fils de pleurería mort 
de fonpere, mais il faut qu’il obeyíle áfes iuftes intétions 
& cómandemens. V ous rnatfez fouuerit ouy dirc,& áplu- 
fieurs autres,que ma naifsácc n’eft pas illuftre,ny en facul" 
tez,ny ennobleífc,mais que poürparueniravnc plus grüde 
fortúnele me fuis hazardependant ma ieuncíTc au traffic 
de la mer,oü i’acquis tant de credit & de richeífes, que par 
la neceílité du temps &desaffaircs,leRoym,appeílapresr 
defaperfonne.fií m’eflcuaaux plus eminentes charges.

Que fi i’eufle obferuc la medio ericé dans le rang de má 
premiere condition & naiflancc, ie ne fuíTe pas peut-eftre 
tombédanslcmalheurquim’aduance la vic, mais animé 
par l’auarice Se l’ábition,i’ay micux aimé guinderma for
tune & mes dcíírs parmy l’incóftancc des gradeurs,que de 
íuiurelcntemcnt,maisaífeurement lecours de mon pre 
rnier commercc.De forte que fuiuanc le bruit commun,ce 
que i’ay gagnépar mon inauftrie & vigilice appartieht au 
Roy,Secc que i’ay perdufe trouuc mié. Icvous dis cccy afin 
que vous rccognóifliez n’eftrc pas en pire degré que i e- 
ftois,Seque vous apreniez que les richeífes quisaequieret 
par induftri'c & prudéce font Ies feules nífeurces&rdurablcs.

_  N n ij i

AYTH E V RS.

Les iionncurs du monde 
ne produifetu que de la 
crainte.

Le dcuoir d'vn boo fiU* 
cnuets {©opere.

í

La íource & l'originc dc$ 
i  grandeurs du Comiede 
íaiuo, , |

■L’ambuion cíf caufe de- 
la pene du Comee de 

1 Samo.

‘ ¡ Les plus aífeurccs fi
che lies font ceiles quí 
s’acquiciem par U pru- 
dencc.

í
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[Selles remonflrances du 
Coime de Sarao a íes 

Icufaos.

Prefents que le Comte 
file Sarao fie a fes enfans 
[auparauant la nioxr.

C5pafiion gúde de tout 
íe peuplc emitís le Cote 
de Samo.

IMort tiagiquc du Cote 
tdc Sarno.

444 Hiftoire deÑapíes & Sicile,
Que {l íe Roy,ou par pitié,ou par merite,vous reftablic en 

la mefmegrandeur queie vous ay acquife, ilfautque vqus 
fachiez que ce que vous auez Cera a luy,óccc (jue vous poííc* 
derez fera fubjet aux mefmes perils que ma condición pre- 
fente.Faites done,mes enfans,que vous ayez adepédre de la 
íéulevertUj&le peu que vous reccurez defamainvouspro- 
fitera bien dauantage que touces les grandeurs que vous 
pourriezauoirpar la munificencc d*vn Princc.ou delafor- 
tune.Souuencz-vousdoncdenepcnferpIusa ce que vous 
deuiez cftreproche parct d’vn Roy, & que demain vous (e- 
rezreduitsauec vos íemblabIes,cnquoy vous receuezautatj 
dccontentcmét&dcloüangequcccux-cy receurontd’hó-j 
ñeur de voftrealliance. Faites en forte quecercuers de for-1 
tune vous foit vn eíguillon pour moderer vos dcftrs,& exci*1
ter voftre courageáracquiírtion d’vn bienpermanent. Fai-:
tes que la craintede Dieu,non des ¡lomes,vous maintiennej 
touíloursdansrvnionfraternellejautátparrny Ies trauerfes 
déla calamrtc,qu’aumilieude vos bonnes fortunes:car f i ‘ 
vous faites autremét,vousefprouuercz le mefme naufrago; 
que moy,& le premier iour de voftrcpretendue felicité lera i 
celuy de voftre infortune.

Mais afinque vous ayezmtmoiredeces paroles,vous 
Marc laifnéde mes enfans, preñez ccíte chaifne d’or au lieu 
de la grande Seigncuricqui vous attendoicapres mamort. 
Et vous Philippes qui eftiez deftiné aux premieres di^nitez 
de l’Eglife,preñez celiuredcprieres,miferableprcfent pour 
1’cminence de voftre fortune, Se du trauailque i’ayprisau 
monde, mais conformes ávn hommequi ale bourreau á 
fon corté,& la hache fur le col,& en core plus conuenable á 
la condition ou vousferezapres mon fupplice.A raifon de- 
quoy,íi vous nc vous difpofez á viure dans l’vnion & I’ami. 
tié que ie vous recommáde,& en quoy la nature vous obli- 
ge: Seíi vousne vous faites amis de Dieuparle moyende! 
l’oraifon & des bónes ocuurcs. Vous mon fils Marc,vous nej 
recouurircz iamais les biensque vous pcrdezauiourd’huv,¡ 
ny vous Philippes, ne paruiendrez iamais aux dignitez Ec- 
cleíiaftiques ou iauois deftiné le bóheur de voftre cminéce.

Les pároli es duComtc furét efeoutees par Ies afliftas,aucc 
út de cópaftion que pluíieurs contribuerentala douleur de 
ce fpe£hcle,& par les larmes & par les plaintes qu’ils faifoiét 
contre la rigucur de Fcrdinad,& n’y cur perfonne qui ne fe 
fentift grandemee cfmeu de so malhcur,& de !a calamite de 
fes petits enfans.Tant y a qu’aprcs auoir bailé vne infinité de 
fois & donné la benediéfion á fes enfans, il prefenta rcfolu, 
ment fa tefte au bourreau qui abregea ainfr fa vie auec rou.,

■ N N i. ES 

14S6.



Liure ÍÍI.
Annbís 
148 6.

___ _________ 4 4 !
tes íes grandeurs. Voilalefuneíle fort de Franjois Cop- 
polaComte deSamo,douéde beaucoup deprudencejd’vn 
grand^ourage & d’vn efprit iudicieux. Mais le foüpjon 
qu’il eut des mauuaifes intcntions du Roy & le defir qui le 
portoit a eftrc preferé pardclTus touslcs autres l’enuelo- 
perenten cepiege.

ü 1 G O V R E V S E  R E S O L V T l O N  DE
Fct din du d a l’endroifl de plufieurs HPrinces &

S e ig n eu rs  de N a p le s .L e u r  t> ri[o ri,& ' 

le u r  m o rt rigo u rettfe .

C h a p i t r e  A'XIX.

AVTHEV Rs.

Le principal fubjeft de 
morí de cesSeigtiCms.E vx quiontvouluexcufer la-mort de ces 

Seigneurs,&larigueur de Ferdinad en leur 
endroit, difentque ce Prince fe fuft con
tenté de les laiílcr viure en vne ptifon per. 
petuellc, fiaumefmetcmpsle bruit n’euft 
couru, quele Ducde Lorraihe,appellépar 

le Prince de Sáleme,luy alloit faire la guerre aucc le Pape: 
qu’aceftcfFeéflé Baftardde Lorraine eftoit venua Gen- 
nes, & quetrois Cardinaux, & plufieurs Seigneurs de la 
faélion Angeuine s’cftoient aíTemblez au camp deuant j 
Oríino'pourdclibercr de cede ligue. Cequiauoitdonné j 
fubjeétá Ferdinandde rendre les efprits des Baronsplus : 
fermeSáfon obeyíTance parl’exemple de cefteexecution.il ! 
éftvráy que ce procede euftdonné vne veritable creance j 
de la iuftice de Ferdinand,& du defir qu’il auoit feulement 1 
de la manutention de fon authorité,s’il fe fuft contentéde 
tefmoigner par cefte adtion le chaftiment d’vne iniufte 
rcuolte & delobcyflance:mais il ne laiíla paífer vn mois a- 1 Le R0y Fcrdinand 
pres leur mort, qu’il ne fe fuft afleuré par fes rigueurs & 
contraintes accouftumees de la plus grande partie des au- i 

i tres Princes 8c Seigneurs qui s’eftoient foubs mis aux ¡ 
conditioñsde fontraiéfédepaix. j

j Ferdinand prit le fubjeót de cefte indignation fur la j 
'crainte qu’il auoit d’vne fafeheufe guerre du cofte de ¡1 1 j. O  ̂ , j
: Franceou ae Venife. Car apres la publication déla Li- i 
gúé entre le Pape & les Venitiens, & quelcsSuiíTes,a- ! 
uec ecux du pays de Valais, furent entrez dans l’Eftac 
de Milán, il furuint du cofté d’AIleraagne vne querel- 
le non preucué dé la part de Frideric 8c Sigifmond 

. - N N iij í

c°n-i
turne les rigueurs centre; 
les autres Barcns. i

»
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íLavuuitdc Maltas fute 
Uítuiic en Itulit.

Avt h e v r s . t d’Auíírichc, l’vn Empcreur,& l’autrc Scigneur desGri-jA
Le. v c n i a e n s . o u m « t  r .  arconuoifínupour raifon (leslimites de leurs
pí.nccs á A i i e m a g n c  tcrrcs.,& des impoíitions ror£iincs« Uc lortequc i él KC-j

publique cílant contraintc de tourncr íes armes conrrc 
ces deux Princes, qui par commun accord pouuoicnt cn- 
uahir leur Ellac,rcmit ávn autre temps la guerre de Na-J 
pies,& delibera decounr pluftoftaladcftenfcdcfapatriej 
quá la conqucftc du voifinagc. Ferdinand qui cftoic'

1 toufiours au gucr.pour fe feruir des occafions a fon profu, j 
' s’cftant appcrccudc ccílc nouucllc guerre, iugea á pro-i 
. pos que pendant ccílc querelle íl falloic,pour ne craindrc 

c^rc^ia^x’aucc'k plus iiy du cofié de Lorrauie, ny du collcdesVemticns, 
pjfc faircdcux choícs,l'vne dcgaigner le Pape,& l’autrcde

raíTeurerde la pcríbnnc des Barons. Pour obcenir la prc-j 
micrc, íl euc recours a Laurent de Medias, & le pria,que ¡ 
conimc les gens lauoicnt reltably dans fon Royaunie:! 
auíli que paría prudencc íl deltournalt la volontédu Pape 

I de luvdenonccr la guerre. Laurent clloic pour la pru
dencc &: l’efprit cílimc le plus fage de fon ccmps, & d Tem
blóle que deluv dcpcndoir la guerre Se la paix de tous ceux 
qui auoicnt des Eliats en Italte.

Laurent de M e d ia s  pour ncgocier dextrement ccílc 
reconciliación , Se conhdcrant la ha incquc l e P a p c p o r -  

' toit naturc llcm cnrauD ucde  Calabre &  a Ferdinádreom- 
I m cauíli l ’ind ignanon  toute recente q u ’il dcuoit auoir m- 

, j ílemcnt c ó c c u e p o u r la tro m p c r ic q u ’i lsauoicnt fait con- 
I tre fa SainélctéjCÍhina que unía is  íl nc fe p ourro ite í labh r  

piu,i «cĉ tnk je Liu-1 entre cux vnc finccre bien-veillance,silnc faiíoit  ioüerde
n n t  de M e  d i c i s . p o u i  u -  rC 1 1 1 1  i
c o n c í l l e l e  R o y  l u d í -  puilianrsrcllorrs pourch an gcr le s  v o lo n tezd esv n s  Sedes 
nanj auecic p.ipc. | autrcs_ c ’cll pourquoy  íl rcfoluc pour les teñir mieux

j hez d obtemi pouríoy ce qu’il nc pouuoicfaire enlapcr- 
l íonncduRoy,quicíloitdcs’vnir tcllementaucc le Pape,!
¡ qu’il en pcuíl dilpofcr a fa volonté. Et pour bien prendref 
• ion temps,voyantlagrandc alEcdtionquclcPapeportoiJ 
I a fon fils, & córame vnc bonnepaitiede cequi s’eíloiti 
1 pairé auoit elle fait pourlc{lablirpuiíTamment,illuy dóna¡
! pour femmefa filie Magdclainc, & fíe encoré monter aui 
| Cardinatac lean fon fils,qui fue depuis León X.aumoycn! 
j dequoyildeuintcommearbitre dcsdiflcrcnts quieíloict; 
i entre Innocent & Fcrdmand,eílant confederé de l’vn , & 1 

j i parent de fautre. %
i , r , , i Le Roy s’ellat par cede voyc tiré de la craintedu Pape,

M-muiU voV>*m. du r i n  J r r v
¡ R u y  H r d i n a n d  c o i  u c  letournacontre les Barons, S e  ayantraitrairel’cxccutioni 

B .i io  íuncftccy deffus,veilloitíurlesautrcs. LcsPnnced’Alta-' 
murn.de biíignan,lcs Ducs dcMelphc,dc Nardo,IcsCom.



Liure III. 4 4 7 !
tes de Launa, de Milito, & de Lanoia,cnfcmblc la Coratefle a v t h e v r s .
de S.Scucrin demcuroienc á Naplcs. Le Princcd’Altamura j
y cftoit.pource que le r oy,apres le tramé de paix auoit don* !
neDOur fename á Dom Fndcric fon fils, Iíabclle filie aifnée G i \ Icn 1 c,Tnic‘
de ce Princc,laqucileadclíault de maflesfucccdoitárEftac ucut parles minagcs

de fon pere,&áluy quicftoic vcuf.il auoit promis Mada- I
mcLucreíTefafi!lcnaturclle,le Princc nes’aduifantpasqu’il !
n’cfioit á propos ny pour le Roy ,ny pour Dom Fndcric
qu’il euft d’autrcs enfans, follicuoit ínconfidcrc'ment ce I
tmriagc. LcPrinccdcBiíignanj&leComtedeMihtotrai-
toient queleursplacesIeur íuíTent reftituces,fansleíquellcsíl 
leurlembloit n’eftrc p as en fcurctc pies duRoy , &qu‘ils | 
eftoicnt mefpriíez de leurs vaflaux. Tous les «nutres ydc- 
mcuroient comme contiair.ts,a caufe que le Roy pour leur 
nuoir rcmis taFortetcíTes, difoit n'auoir nulle aílcuiancc 
d'euxqqu’en retenant leurs perfonnes pie's de luy. Telle- Lertmeede mupi>c & 
ment que tous ces Punces & Seigneurs les plus puiífants du n“«s"aid"t'd“nSan i‘l°n' 
Royaumeíurcntarieftezprifonniets,foubs pictexte quele 
Roy Feidinand vouloitaccordcrleursdemandes touchant 
la i elhc ution de quelqucs places, & la liberte des autres Ba- 
rons, 6c cnmefme remps declara tous leurs bicns Si Eftats 
confifqucza laCouronne,pourauoir (ainfiqu’il faifoit pu- 
blier) par eux adhcié fecicttementau party du Pape & des 
Fran^ois. Mais en effeét Ferdiaand redoutoit íi fon lapuil- 
fance de ccux-cy, qu’il s’imaginoit que leur liberté eftoir 
1‘origine de fon malheur: en forte mefine que pour s’ofter 
dcrclprit toutel’imagination qu’il cuft peu conceuoir de 
l’intelligcncequeccs puiífantes famillcs pouuoicnt pratti- 
quer aucc (es cnnemis,ilne fe contenta pas feulemcntdc 
Icuisbicns & perfonnes,maisil fie encore conduirc a Naples 
leurs fetnmes& enfans,foubs pretexte qu’il leur fut impofé 
qu’ils faifoicnt venir vn vaiífcau de Sicile,qui leurclloit 
enuoyépatIcMarquis dcCotron,&íc preparoienc a vne 
ictraittc.pourfe joindre apicsaueclcsennemispour trou- 
blcr le Royaumc.

Ferdiuand ayant opinión que par la retención de tañe 
d’illufties pnfonniers íl fe rendroit mal voulu de tous les 
Punces voifins,& cftimant qu’on adioufteroitplus defoy 
«a fes efcntsqu a fesaéhons.il tít imprimer ieur pi occz}qu’il 
mit peine de fairecourir& publicr,non feulcrnét par route ¡r  i  r  Mort ngouicufc do,
1 Ita!ie,mais íulques en Angleterre. Lrcroyanrquelesrai- Pm.ce d<.Meiphaícau-¡
r  , e n  —̂  \ J í ^ f  tres par Icrdjrundd'Ar-)ions de cemanircltc auoient mis a couuott les mauuaiíes 
volontez qu’il auoit en l’amc coime ces pnfonniers,liles fit 
mounrdudepuiscn diucrstemps,&pardiuerfe$ fortes de 
fupplices dansleraeíme Chafteau oii i!s cftoient rcrenus.

N n inj

\ Rigacui de Ferduuudf 
contre Ies Grands du 
Royaumc

par 
rayón
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i

t  H E VRS. 1 Aquoy ilfc porta d’auc'anc plus pa/fionnemcntque le Duc ,AN '•kE* 
dcCalabrelc pre/Toit sasccflcdcrairc ccltcexccution pour *^86 
luy UiíTer ía fucccífion paiííblc, & purgce de toute forte 

conSCeMoa b>cJ\ d'cnnemis domeíhques apres fa mort. ll ne voulufcpas 
|dcs uucs deMeiphc « mcfmcquelcs heriticrs de ccsPnnccs fcSeigneurs rentraí-
iautrtí par FcidiuABd. ** 4 . 1 1  r  r r  C j

fenc en tout, ny partieen leursbicns lucceiiirs,ains ende-  
meurcrcnt Ipoliez mfqucsau temps de Charles V I I I .  R o y  
de Francc, qui aucc vn cours admirable de fa valcur con- 
quift & l e R o y a u m e  de Naplcs &  rEm piredeC onftan ti-  
nople. C e d e  cxecurion le fit nonobftant Tinílante pour- 
fuitccqu’cn ficfairele Pape  Innoccnt p ard cu x d e fc s  Affc- J 

| balTadcurs : en quoy Ton doit remarquer que la nación j 
j Arragonoife apluftoft fubíífté pendant la guerre d ’í talle j 
¡ par la ngueui^qucpar la forcé Se clemcnce. j

Lexcésdece ltcvcngcancc  f u e b l a í m é d e g u l e s  Prmces 
vojfins, 5c com m e fi Dieu s'en vonlufl refciuer luy feijj \% 
mfticc3il fu paroiftrc en mefme temps plufíeurs prodiges 
parmyic R oyaum edeN apIes-  A u  commcncement de ces 
mouuemens,le Soled s5obfcurcit>& en pluíleurs Prouinces 
detalle luruint vnc quanticé de fauterclles qui ruinerent les 
arbrcs& les  b leds : apres les vcnts3lespluyc$,&Ies cremblc- 1 
m ensdeterreíu iuirentccftccalam itépubhquequitenuer-  , 
ferent pluíicursmaifons &  baftimens, tanta ¡ a v i l ic q u a  la I 
campa^ne. D e ío rc e q u d fc m b lo i tq u e le  regnedes Pitn^ ' 
ces Arragónoisquiauoitcommencc* par la violcnce^deuf: 
auíTicftrc aneamyparlapuiíTance &  íufhce de cdny  qui 
commande á tous les Princcs du monde.

Entreles chotesquimaintiennent vn  Eflat fe rm e& in -

J5icu i*nntc quelqucs- 
ioxs d c l^ c ís  dcsmiu-

h a c c í  « c v c n g c a n c c s d c s

I h o m m c s .

LavtmicftleftuUfr«y 
dei Grands ¡ uincible, c’cfi. la feule valeur fie vci tu de fon dominant, lois 

que parmy l’cxercicc de ces rares qualitez: la iufticc & dou- 
ceur commandent átoutes Tes autres facultcz. Le Roy 
Ferdinand, & le Düc de Calabre nuoient raifon deíou- 

! hauter des ucheílcs.voire dcrechcrcher des muentionsiu-I
I fies Scdouccspour s*en acquerii: mais de dcipoui'ller les 
plus riches familles d’vn Eftat , &íucccr le fang des plii< 
pauuies, afindccontenterlcur ambición &  conieiuerlcur i 
puiílance, l'a&ion eftoic depermcieufe confequence. Les 
armes d’eiles-mefmes ncfontpasneceíTaircSjimisparlain J 
moyens nous maintenons la feurcte &laparxquand (lies 
iontentrelesmainsd’vniuítePnnccj&d vnlegitirrevain-1 
qucur.

Que files peres font tcnusdepouruoirau  bien de lenis j 
cnlans, á qui cft-ce a. regarder maintcnant l’ltalie d'vn ■ 
oeil piroyable,finon á v o u só P i in c e s  d ’A n jou ,& d e  pour- 
uoir «a yos fubic£ls ,&  á vos enfans. T o u te  l’ltahc vous
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PuiíTancc Jes Fran̂ ois

attend,8c neantmoins il fcm b lc  que vous negligicz vnc a v t h e v r s . 
fi bellc conqucfte que cellc de NapIcs,voftrc ancien patri- I 
moinc: O Naples ¡ qui t aconfeillécde receuoirautrcs~ NeipC *poftrof1,<: mx 
fois dans ta villc, par la trahifon d’vn íimplc artifan les 
Princcs Arragonnois,pour la remplir maintcnant de íang 
Se de larmes au milicu de la pau? O Naples i regrette 
maintcnant la perte que turcífcns au gouuctncmcnt des  

Fran$ois,autantplcinsdcdouccur 5c demcncc, que cede 
nation Arragonnoifc cft portee de pallion 8cde vengean- 
cc contre les plus grands del’Eftat Neapolitain. Que 
craigniez-vousNeapolitains foubsvn Princc íx hcurcux 
& puiíTant que Rene d'Anjou, 5c foubs fes vi&oricuxc- 
ftcndtrds.Craindrez vous le Duc de Milan?Non:car vous 
combattrez foubs vnc nation qm a donné le fondement a 
cede belle villc. Craignez-vous les .forccs du Pape, Ies 
ClefsdeS.Picrrc, Se le glaiuede S. Paul? Non-carvous 
combattezpourlaconfcruationdu S. Siegc, &pourlcs í 
Princcs Frangís ,'qui ont cité de tout temps Protcétcurs 
del’Esrhfe. Cramncz-vous encoré les menaces Arraeon- 
noifes,8c les puiffances d’Efpagnc ? Norncar nous viuons 
foubs le regne d’vne nation qui a maintesfois dompte 
toutes Ies forces & de l’Empirc,8c de l’Vniucrs.Craindrcz 
vous de n’auoir aífez de foldars pour combatiré contrc les 
ennemis de cede Couronne; 8c pour íbuftenirvneíiiuftc | "  
guerrequela caufedes Franjois ? Non:carnousfuiurons '’c“ lchcenh8m 
ccluy quicftjiédans vn Royaumcauíliabondant en hom- ¡ 
mes,que florilTant en coute forte de commoditcz pour les 
neccílitezde lavic.

Ceítcconfuíion ainíi arriuecdanslcRoyaume dcNa- 
plcs par la vcngcance 5c auarice de Fcrdinand &dc fon fils 
donnadelatcrrcur aux plus Nobles famillcs de Naples, 
craignantfcommecllesauoicntraifon) que la violcncc de 
ced orage nc tombaft (ur leur tefte, auíli bien que fur tant 
d’illudrcs prifonniers. LaPrinceíTedcBifígnan quiauoit 
le coeur auíli eíleué que fa race éftoit illuftre,tcfmoigna au- 
tant de courage pendant ccílc perfccution que les Éarons fcmmccouusc"':c 
auoicnt commis de lafeheté en leur cntrepnfe, & en la re- 
folutiondclapaix. Car cedcpaix fut cnticremcnthon- 
teufe , pour auoir volontaircment foubmis leurs bicns, 
leur liberté Se leur vic en lapuiíTance de leur ennemy,  fans ; Il nc fe faut ficrá vnPim 

capituler d’aucune condition que dans l efperancc defa ' ' mu 
clemcncc diíTimulcc. Audi cede fage PrinceíTc trouua 
moyen de fe fauucr hors du Royaume auccfcsenfanspar 
vn iudc artífice que la ncccfíité du temps luy fuggeraala 
faucur de quclqucs matclots Se pefchcurs qui fe rctiroient

Li Princcílc Je UifítrnlO
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auprcsd’vne ChappcUe,fituccfurlcPorc de Naplcs. De 
forte que fon inucntíon ayant rcüíli felón ion dcífcin, 
elle fingíadroiéta Rome, pour fjauoir des nouuclles de 
Robert de Sainák Scucnn ,ouellc ne fut pas fi toft arriuéc 
■ quellc fccut qu’il cftoit alie en Francc pour offrir fon fer- 
uice a cede nación,& donner ordrcaux Pnnces Franjois 
pour la conquede de Naples.

Lammontédu Roy, Seles affaircs du Royaume , qui 
eftoienc endcfordrc,apportcrentdurctardement a l’hcu- 
reurcnouuelledccePrinceItalien,maisfon affe&ion fut 
íi entierc pour le party Frangois, qu’il ne voulut point nc- 
gliger foncntrcpnfc qu’iln’cuft veule Roy de Francc en 
Italic. Pcndant levoyage de Robert, pluficurs cílofcs 
fepaíTcrcncaNaplcs pour les reglcmcns qu’apporta Fcr- 

. , dinandpourla conferuationdeceftc Couronnc: mais ceCilamiti des Granos de C ,
Napies foubs le n»nc f-ut touliours vil regret aux ramales Italiennes,qui aucuep 
dcFetdinand 1 yefcu dans vuc píeme douccur Se liberté, de fe voir aíTub-

jeccies adcsloixrigoureufcs, & foubs des Pnnces violcns,
Se cnnemis de la NoblcíTc. Le Duc de Calabre fut fifort 
írritédc cequ’il n’auoit point retenulc Printc de Sainét 
Scucnn,qu il vfade bcaucoup de ngucurenuers toute fa 
famillc ,faifantcmpnfonncr lesvns, Se bannir les autres.
A raifon dequoy tous les alliezdeccftcfamille furec con- í 
traints dcquittcrtaCour,afindcs’cxcmptcr des oppref- : 
fions du Duc, Se des punitions qu’ils n’auoicnc point 
menté. * *

Mais quoy ! Fcrdinand ne fe dcuoit-il pas contcncer 
d’cftrc paifiblepoíTcíIcurd’vnRoyaumc íi flonífainque 
Naples jfansfaircfcntirl’cxccs de fa cholercatant de fa- 
millcs ? lagrandeur d’vn vi&orieux nc confidc point dans 

Qiyiuetd’mPtuxe»¡- ia mfticc Se vcngcance, mais dans lcsdouccursdc laiu- 
ftice Se clcmcnce. Pourquoy cft cequcl’Eftat de Venife 
fubfiftc contrclescfForts de tant de compctitcurs? finon 
parce que la douccur Se facilité de fes loix attirc les peuplcs 
voifins foubs fa puiíTancc,& conferuc fes naturcls íubicéts 
dans les limites d’vnc volontairc obeyíTancc.

Plufícurs qui vouloicnt cxcufcr les deffauts de Ferdi- 
nand,accufoicnt fa vieillcíTc,mais les plusmodcrcz ímpu- 
toientla rigucurdc fongouucrncmcnt a la craintc qu'il 
auoit de perdre vncifi rich'c Couronnc. Et neantmoms, 
quoy que ce fufl, ou fonauancc,ou fa craintc,toufiours

..... .............  nc pouuoit íl pas punir fi ngourcufcmcnt les Pnnces |
Graridsfe ha bi«fon-' d* Altamura, de Mclphc, & autres Grands du Rovaumc,
u£t «uprcjudictdc 1 m- r i r  1 , ;  ?

loubs vn leger loup9on dmtclligcncc aucc les Barons 
confcdcrez. Voilacommclcs srandcurs nc s’cftabliífcnt

lAfUblilfemciH ilcs

tureft d’autruy
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que difficilement fi l’intcreft datitruy nyeítmcflc.encorc a V thÍ vks  ̂
que d’aillcurslesautheursde quelquenouucllc guerre foiéc 
aíTez puiflants. Et bien que plufieurs nations ayene des 
guerrcsnaturellcsjdoncilsncpcuucceuitcr les euenemens 
toutesfois íl eft hors de toute raifon de faircla guerre alón 
propre fang & a foy-meíme, & perdre tout lebon*hcur 
dvne iuftc conqucfte parlefeul excés d’vnciniuftccholcre 
& vengeancc. Auffi Dicu irrité de tant de ngueurs, ne 
vouluc permettre que la nation Arragonnoifc regnaft plus 
longucmcnt, & receut ccftc floriífante Couronnepour la 
France,d’oü elle a pris ion origine.Iencveuxpointicyex- 
cufer les rebelhons &pamalitez qui fe pr atiquent contre les 
legitimes Princes,d’aurantque ce cas eft toufiouis digne de
chaíhméc.&pourlacófcruationdespuifsácesSouueraincs
Se poui nntereft de l'vtiliré publique. Mais auíli defouf- 
fhrparlcs Grandsd'vn Eftat,queles vfurpateurs deíado- 
m¡nanon,engagent dans leurs incerefts& defirs.lcs bicns 
&laviedesplusllluílrcsd’vn Royaume, c’eíl vne lafeheté 
inemíllible a la pofterité. Et files humcurs du Duc de 
Calabreeftoient violentes,Ferdinand deuoit reteñir la bri
de á fes defreglémenspour s’cftabhr vn fuccefleur auíli di
gne du gouuernement deNaplesparía debonnarretc,quc 
l’vn&lautre eftoiem jalouxdelafplendeurde cefte Cou~ 
ronne. Carvn bonPnncenedoitfairccomme Augufte, 
lequel appellaala fuccefíiondcrEmpirc,Tibere,nonpour 
Tamnié ou foin qu’il euft de l’Eftat,mais afin que celuy-cy 
eftantarrogant & cruel,favic Sifamemoirefuflentd’au- 
tant eftimees meilleurcs & plus gloricuícs par lacomparai- | 
íbndcl’vn& del’autre. ’

L ’abondancedcs richefles ne fgauroic aíTouuir I’auarice 
d’vn Prince tyran,ny la vigdancc defes gardes ne le peu- 
uent preferuerd’vncoup funefte,fi l'amour & fidelité de 
fes fubjeébneleconíeruent, Etvcritablement ceux-láfcu- 
lement peuuent teñirlonguementvn Royaume fans peni 
qui impriment vne aíTeurée bien-veillance dans le cceur de

r l i n  t r  i • . t t » ,  I í-ioouccik « ran u raleuis tubiects par la conlidcration^e leur bontc,&: non duDominanteíUavraye 
par laterreur, lahaiue, &lacraintc par la rigucur de leur reurcrí<,t' í;,er3n<i!:iir 
gouuernement. N ’cftoit-ce done pas vne iuftc guerre 
que la ligue des Barons? puis qu’cllc eftoit appuyée fur 
le public& particulicr intereíl deleurs immunirez, & que 
d’aillcurs les deportemens du Duc de Calabre eftoicnt 
contraires auxloix fondamentales du Roy aume,& a la dou* 
ceurdes prccedentsRoysdeNaples. Mais n’eftoit-cepas 
encore vne plus iuftedeffeníequilsobfcruerent contve les 
opprefíions des Princes Arragonnois, que de le liguer

1
Ynfouucram ne doit u- 
rnais efiablir ion luchó
me pai la Yiolcncc,

Ladouccut&l’ammc

ir
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vnanimcracnt pour la confcruation de leurs biens & de leur 
vie, & dontlexcésne pouuoit eftrc qu'excufabie en tou- 
tes fes partics?

LavieilleíTe 8c les rnaladies deFerdinand meilerent fon 
courroux contre les Barons de pleurs, auec le fang: car, 
venane ádefaillir des torces du corps, il comrnenga aufíi a 
defeheoir de fa puiíTancc, encore que ce fuít bien tard pour 
rant d’illuftres familles dontilauoit exige la vie & la fub- 
ftancc parreraprifonnement 8c la mort de leurs Chefs. Le 
Duc de Calabre qui penfoit qu’apres le deceds de Ferdi- 
nand la Couronnc de Naples ne luy pouuoit manquer, 
mefprifa les aduisqui luyfurentdonnez pour la Fortifica- 
tion des frontieres du Royaume,8c le changement des Gar ■ 
niíons, Mais toutcela arriua pluftoftparvn iufte coupdu 
Ciel,qui ne voulurpoinc voir entre les mains dufilslefan- 
glac Sceptrc du pcre.Se qui voulut apportcr vn changemét 
au gouuernemcnt a 1‘Eftat de Naples, puilque le peuple 
eftoit íi changcant 8c plein d’inconftance, Se d’inndelité 
pour fes legitimes Princcs.

ll arriua vn cas eílrangcpendant les alarmes de la ma- 
ladiede Ferdinand,Se qui fembla predire la fin du regne i 
des Arragonnois , vn More eflcué des fa ieuneife en la | 
Cour de ce Prince, 8c qui s’efboit addonné afaire lebouf- ¡ 
fonaux compagines,s en alia trouucrvn matinle Duc de j 
Calabre,qui eftoit prdl de monter á cheual pour allera la i 
challe, 8c luy dift a (Tez plaiiamment & á propos i Mon I 

i Maiilre,ie vous priedeme donner mon congé,afin que 
| iecherche vn autre Mailtre en SuiíTe, car Fon me dift 
; hicr,que fi voftre pere eftoit mortlesRenardsde France 
i viendroientmnngcr les poulles d’Italie. Quelques iours 
I apresonapportanouuelle a Naples qu’il yauoiteudeflein 
: íur Gayette,mais qu’on’nauoit peu encore defcouurir qui 
I eftoit laurheur de cefte entreprife,oulesFran§ois,oules 
¡Geneuois.Htneátmoinstoutcela nefut qu’vneíclair fans 
tónerre.car la nobleífe de Naples eftoit fi foible de rnoyens 

' 8c de f orces,qu’elle ne pouuoit apporter aucun fecoursaux 
allaillans.il n y cut que les Vcnitiés toufioursprefts apren- 
dre nouueau party, qui ietterét quclques vaiíTeaux fur mer 
j pour defcouurir letreprifc,8c dÓtilsneutétaütreiflue que 
; la perte de deux vaiíTeaux par quelques Pirares, 8c la haine 
| du Pape,qui auoit opinión qu’ilsfe vouloientdiftrairede la 
¡ paix,8c capitulation iurec entre eux,puis qu’ils s’eftoient 
1 ainfi jettez fur mer,fans luy en donner aduis. La Prin- 
¡ ccjfe de Bifignan, qui eftoit a R©me, íollicitoic d’aucre co- 
fte le Pape pour le retour Se la paix de Robcrc de Saiinft
_____________ Scuerin,

A N N t t
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Scuerin,5c pourcftrercftitucecnfes bicns.maiscefut en 
vain ; car fa Sain&cté fjachant la mauuaife volonté de 
Ferdinand al’endroi&de Roberto & que c’eftoit vne ini- 
mitic irreconciliable a caufc du voyage quil auoic fait en ¡imm¡t¡6 ae Fcrd¡n.nd 
France; nevoulut en fa§on queleonquefemeflerde cefte !ton“e ss.scuciint, 
reconciliation, Se qued’ailleurs il ncvouloicdonner au> 
cun foupjon a Ferdinand qti’il fuft inrereíTédans la ruine 
&difgraccdesBarons. Deforre que cefte Pri.nceíTefut 
concraínde de faire joug au temps 8e ala fortune, 8«de 
fouffrirpatiemmentlesmalheursdélaguerre,auee autant 
de courage &conftance qu’cllc auoitdedouleurpour la 
prefente 8c future calamite de fes petits enfans.

Ec íifon dueil eftoit iuftc, fa patience né fut pas moins 
coníiderable: car Ferdinand fjachant que ccfte PrinceíTe 
eftoit a Rome,il congeut vn tel dépit de fa liberte',que íous 
main il ne laida encore de la molefter das I’abyfmc de fon
infortune. C'eft ainfique la haine & lavengcanccdcs 
Arragonnois s’eftendoit iufc|ues hors de leurs ierres,& 
qu’il n'y auoic cónfideracion aftez forte.ny pcrConneaflcz 
coníiderab!e,poureftrccxemptedcleur courroux/ Auili 
le Pape qúi auoit pris cefte Princeflc en fa prote&ion aucc 
toute fa ramille,s offen^a des rigucurs & iniures qu’on luy 
faifoit,8c en aduertit l’Ambaífadeur de Ferdinand,afin 
d’efcrire áfon Maiftrc qu’il fuftplus retenu en fespaífions,
8c principalement enuers vn fexc qui nepouuoit rien cn- 
treprendre contre fon áuthórité. Cepcndarit Robert d e  I 
Saind Seuerin manda au Pape commcil auoit diípofé le 
Roy de France au voyage de Naples :máis que pour les 
affaires doraeftiques qu’il voyoit encore dans le Lou- 
ure, il ne pouuoic l’afleurérdu temps ny de l’or,drcde cé 
voyage.

Enattendantqnele Roy Charles huiftiefme fera fésprepará- 
i i fs  pour l’expeditien de Naplesyioús traiííeróns de la Sicile, afin 
de (muré vn ordre en ce difcours,& ríe point confondre ce aui efide 
l 'vne l'autre Rronince. Mon deffein eftoit de diuiferet traifté en
Vn liure  ̂mais cefte fattte eftant fúruenue par mekarde peridant 
l'imprefsioH de ímure en mon ahfncé,&par l'iñaduertence du Cor- 
re£ieurt le prieray le Lefteur iudictcux d'excufr ce default} qui 
pourra eftre reparé en la feconde Imprefsioti.i

O o
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Apolofare Capiraine & 
Cktfdcs ¿arrazin; en 
Sicile,
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a p o l o f a r e  c h e f  o e s  s a r r a z i n s
pendant PeJlaíltjJ’ement des Normans. "Entrefufe de Sicile 
parles Norman*. Rogier Guifcard premier Comee &. con- 
qnerdirt de Sicile. Batatllc entre luy O Jes Sarrazins, fa 
vtílotre, O l'ejbouuante des Sarrazins. Siegede Mejjinc.
Sa pri/e. '

C H A í. X X X .

V mcfmc^cmps que les Normans paífe- 
rent en Itálie, Apolofare eftoit Roy de S i - ML. 
rile,ou,pour mieux dirc,Chcf fíe Capitainc 
des Sarrazins qui auoient occupc la Sicile.
Mais commc ccfte nación vagabonde eftoic 

enhainc de tout le monde, aufli Icur Chcfnc fue pas Iong 
temps paiííblc en ceftc contréc,car rEmpercurdcCon- 

! ftantinoplcobtinc vnc grande vi¿toircfur clic en faifaftt 
leurscourfcs óídinaircs en la Grecc ficen 1’Afín que, dont 
pluíieurs furent tuez,lcs autres mis pnfonniers, fíeles j 

1 moins coníidcrablcs empalez tous vifs. Ccfte grande 
Idcfroutc fíe carnagc cftoicnt fuffifants d’efteindre ccfte 
I malheureufe race, pcftc de 1’Vniucrs, fi ce vi&oricux Em- 
(percur cuft pourfuiuy le bon-heur de fa vi<ftoire,mais eftác 
homme lafehe, fíe pluftoft amateur de la paix fíe des deh- 
ces quede l'honncur fíe des trauaux de la guerre, il cnuotya 
vn Gcntilhommc en Sicile pour tranfterde la paix aucc 
Apolofare,laquellc dura quclqucs annécs iufqucs a lado* 
lefccnce d’Apocapo,frcrc de ce Capitainc Sarrazin. Ccc 
aage luy ayant donné la cognoifíancc des afíaires du 
monde, le porta en mcfmc temps dans l'ambition fíe l’ef- 
perance des Grandeurs, mais aucc rant de paífion qu’il 
deliberad’attentera laviede fon frere,oupar la fraude, 
ou par la forcé. Apolofare fevoyant atraqué par celuy 
quidcuoit confidcrcrfapuifíancc fie favic,fíc ayant cftc 
fucpris en píeme paix, ll fe retira de villc en villc pour éui- 
ter les armes fíe dcíleins de fon frere: fíe nc pouuant luy 
fairc tcftes'cnfuichors de Sicile, pour fe retircr auptésde 
l’Empcrcur Michel,fíe luy demander fccours contre les rc- 
bclhons Se monopolesde ce frcrcpeifídc.

lApoe.pofteted.apoJ A PocaP ° voulant preucmr le fccours de l’Empercur,fir 
jfttcscfleue conirtiuv. ligueouuertc aucc le Princed’Affrique, lcqucl luy donna

vnJccQursíi puiífantqu’ildesfit l’armecd’Apolofarc en j

Lamlntion cauteles 
fi acuerdes.
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i batadlc rangée. Ccftc vidoire ayant cílcuc fes dcfirs 8c 

fes elpcranccs alaconqueftc de quelque puiflanteCou- 
ronnc,l’amena pareillement a cturcprcndre vne nouuclle 
guerre controles Italiés, mais comme fon ambition eftoic 
I excefliuc,fort entreprife luy fut aufli inutilc & malheiírcu- 
j fe,d'autát que les Italiensioignirét leurs forccs aucc ccllcs 
d’Apolcfarc, entrerentdanslaSicile,&le rcftablircnt en 
fonEftar. Apocapo indigné de ccftc pcrtc,cmploya fes voifins & fes amis pour l’afliftcrdc nouuclles forccs>& 
neantmoins il nc fe He aucune lcucc de gensde guerre: car 
IcsPrmces voifins au licudé noutrirladiuiíion entre ces 
deux freres par de nouuclles ligues 8c partialitez moyénc- 
rent entre l’vn 8c l’autrclapaix Se la concorde. D’ouilar- 
rma peu de temps apres la ruine cntierc de ccs deux freres, 
lefqucls das ceftc vnion & mutuellcintclligécc eatreprirct 
furia Pouillc pour chaffer Ies Grecsd’Italle,Serédre toute 
ceftc bclle coerce tributairc de leur ambition & puiftance. 
Car George Moniacc,Licutcnatdcl’Empcrcur ,prcuoyát 
tels dcífcins,delibera de reprimer l’audacede ces deux ite
res,& parce qu’il n’auoit pas a (Tez de forccs pour lesaífail- 
lir ny fe dcífendrcjil implora le fccours de pluficurs Prin- 
ces d’ltalie: de principalcmet de Laudulphc Prince de Ca- 
poiic, 8c Seigneur deLombardie, de Guaimar Prince de 
Sáleme, & de Guillaume Fcrabache&fes freres, gencils- 
hommes Normans, forccftimcz en Italic pour la valeur 
des armeSiCefte guerre fut fingíante,mais enfin les Sarra- 
zins furent vaincus par le fccours 8c couragede ccsSei- 
gneurs Francoi$,qui mcfnagcansprudément les fruids de 
cefte vidoirc» cftablirent vne nouuclle 8c fouueraine puif- 
fance dans le pays Ncapohtain,ainfiqu’il cft dcfduit au 
commcnccment de cefte Ocuurc. Voicy pour la Sicilc.

CcftcfamilleScptentrianalcs’eftátacquifcdcIa gloirc 
par le couragc das la Pouillc,Calabrc,&pays Neapoheain, 
refolut encoré d’acqucrir des richcftes pour confcrcr les 
conqucftcs,& augmenter les forccs 8c l’cftcndué de fé*li
mites: lis nc iugerent point d’cntreprifc plus glorieufc que 
ccllc cótre les Sarrazins a caufe de leurs richcífcs, que pour 
i chaífcr de ccftc contréc ccs Aborígenes & Sedateursd Al- 
¡ coran. Ce couragcux pcuple de Neuftric, vainqucur des 
¡ plusbcllcsc6trécsdel’Italie,cfiatainfi paruenude la terre 
iufqucsalamcr,illuy arriuacommea vn gradfcu,qui se- 
ftant efpris dans vne foreft,Sc ayant confomme tous les ar- 
bres qui fe font oppofcz a fa flamme í c void en fin arreftc 
parvnfleuucqu’ii rcncontreaumilicude fondegaft: car
en ccftc mefmc fa$on il trouua comme vn obftaele qui

Q- —.v
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arreftavnpculccoursdefes viétoircs. A nicíme temps 
dcfcouuranc vnc fi richc proycquelaSicilc,qui nonob- 
ftantlevoifinage fe trouuoit leparéc, & commc arrachcc 
de ion terntoircjil brufla d’vn íi ardent delude la con
querir , que des l’hcurc mcfmc il premedita les moyens de 
ceftc entreprife. Et pendant que Rogier faifoit fon projer, 
voilaqueconrmcfilcsdcftinsluy euflent voutu ouurir le 
chcmind’vneíiriche conqucfte,il fe prefenta vnc bcllc 
occaíiondc s’yportcr,dautant quclcs ChrcftiensMeíli- 
nois fe vindrent plaindre á luy de la tyrannic & 1’mfolecc 
dcsSarraainsqui rhabitoienc- Ecquoyqucla nouucautc 
del’cntreprifcícmblaftapportcr quelquc forte de terreur 
acaufequclcs Hormansn’auoicnt poinc nccouftumé de 
combattrefur lamcr,neantmoinsquandla vertueft ac- 

, compagnee de hardicffe, clic marche contrc l’cnncmy 
íáns eflc£tion d’armes ny de heu , &  fanft paroiftre que Ies 
amesgenereufesne fe íoucient point s’il faut combattrc 
fur des chcuaux oufur des nauircs,fur la mer ou bien íur la 
terre. Pour cftabliftcmentdc ce deíTcin,lesNorm3nsiu- 
gerent aproposdcrccognoiftrclcpaíTage &la htuation 
dalieaauparauant que déríen entreprendré, & de vifiter 

, Mcllinc. Rogier Guifcard,vn des Chefs de ceftc famille 
j Normandejfutl’authcur deccgloncuxdcíTcin. Ce vail- 

lant Capitainc fit vnc leuce de deux mil hommes fcule- 
mcntjtantdcpícd que dcchcual,compofccdeNorimns, 
Lombards,& Itahcns.foubsla conduittc du Capitaine 
Bcttumcnc: & cftantparty de Rhegge il s’embarqua aucc 
ceftc armee, & vine ancrcr pres la riuierc de Meííinc pour 
rccognoiftre ccfte villc & nutres places de confequcnce 
pour feruir de retraitte a fes trouppcs en ncceftité. Le 
bon-heur quiauoit accoaipagnécesSeigncurs enlacon- 
queftc de Naples, les a$fifta dercchcf en 1’entreprife de Si- 
cile: car larmec de Rogier n’euft fi toft mis picd a terre 
qu’cllc fe trouuacn mefme aíTeurance & liberté com- 
me dans fes propres limites > fans qu’il luy fuft donne 
aucun cmpckhcmentparlcscnnemis. Mais tout ainfi 
qu’vn prudent Chcf de guerre ne fe doitiamais trop af- 
feurer ny defficr dans vnpaysennemy.aufli Rogier le tc- 
noit toufiours fur íes gardes,& faifant marchcr fes troup
pcs pasapasalloitefpiant lacontconnccdes Sarrazins,& 
rccognoiíToit en mcfmc tempstoutes les places & paífa- 
ges du Mcflinois, iufqucs a la villc de Mcíline, dont il 
approcha.

L e  Gouucrncur de ceftc v illc cftoit frere de B ém en ebro, 
Licutcnát de l’Empercur de Conftantmoplc, lcquelauoit
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cfté rué de Beuumcnc,tell,emenc qu’ayatu eu a4 jijs d¡q- 
l’arnuéc t e  du deílcin de Rogicr & de ion JLicuténaqt 
Bettumene , il fe' perfilada que ce luy plfoic vpe 
occafion pour fe venger de la mort de ion ÍTcre,6? yric' 
lournée fort heurcufe a fes defirs pour gaigner vne fi<rna- 
lecviítoirefur les Norman^. II choifitquclqucs compa- 
gmes de fes meilleurs foldats,6c ayant fau vne íortic, llalla 
audeuanede l’arméc de Rpgierauec pjrcdleafleurancc, 
cómcs’iin’cuft euquerhomicidc Bettmncne a combat- 
tre: & apresauoir recognculcs foicesenncmicSjil fe cam
pa en heu aíTczaduantagqux.afjndeliurerlabatailleaux
Normaos., Rogier voyant que les Sairazinss’eftoicnt mi$ 
cnrangde bataillc pour combatiré,il aflimbla fesdeux 
mil hommes, 5c leur remonftta en mu de paroles la JbcIIc 
occafion qu’ils auoient de vamcre les epncmis de tout 
T Vmuers,&de s’acquerir vne des fértiles contrées de l’¿u- 
rope.Lc fignal de la bataille ne fue paspluftoft doané que 
Rogier aucc deux compagnics fe jetta couragcufemcnt 
aux flanes des trouppcSSarrazincSjOu il fit vn graad car- 
nage, & gaigna' le champ de bataillc, parce que ccux qui 
fuientatraquczala premiercpom&e commencercntáic- 
culer : ce qu’ayant cftévcu par lesNormansilspreíTercru:
!c combar, 5 e miren t les Sarrazms en dcfroute& en fuitte 
aucc leur Capitainc,qui fut con trainéf de fe rctircr dans la 
ville. . ,, , , -

Voila les premiers cxploiéls de ces Capitaincs Fran- 
£OÍs en la Sicilc: mais encere que cefte vnftoire fuft depeu 
d’irr'portancCjVeu quelesNormansn’auoicnt aucuticrc- 
traióie, toutcsfois les Sarrazins s’elfrayercnt tcllemcnt 
d’eux-mcfmcs par ce choc inopiné,& parce courage &  
hardieíTe qu’ils auoient recogneu fur la face deleurs enne- 
mis, que leurs affaires commencerent á deeliner en ccftc 
1 fle de Sicile.Et le peu qui eftoic refté de cefte eípouuante,
& qui s’cftoit retiré dans MefIine,rcfmoigna tant de laf- 
chcté ’qu’ils n’ofercnt du depuis reprédre les armes, n’ayat 
íufquesá cefte heure point veu d'enncmis en face, ny per- 
fonnequi lcurcuft fanftrcfiftancc. De forte que dans ce ¡Satmmscíbouaantcz 

chancement ils n’ofoient fortir hors de leur ville, & trem- J “n°m &*c ufrcao  r  t * ¡acs Noimans.
bloient de peur: 6c comme 11 icur Capitaine 6c tout le peu- 
ple de la ville fuft more, on nentendoitaucun bruiét par 
l e s  rúes, ny dans les maifons. Et ainfi ccs Barbares qui 
aOoient faiét tremblcr les plus bellcs parties de l’Orient ’ 
danslarigueui de leurs mfolenccs trembloient eux-mef-' 
mésala face d’vn Capitaine Fran<jois,óc d’vne poignée de 
gensdeguerre. Autli voyoic-onqueleCiel ayant raferué
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alacranee lefurnom de tres-Chrefticnne; íl vouloitaufli 
que Ies énnemis i¿e ce Nom faind 5c facrcfuíTen t domptez 
par des couragesFran^ois.

Cefte vi&oire enfla de bcaucoup les efperances de Ro - 
gier pour la conqucftcde la Sicile: de forte que fans per- 
dre temps il fit marchcr la iournéc fumante ion armée, Se 
les Meflinois Chrefticns vcrsle chafteaudeRamettc,di- 
ftant dedouzcmillcsde Mefline,allant cependát toufiours 
dccoífé & d ’autrcen limaíTon,recognoiflantlesplaccs & 
paflages. Ec pour empefeher les couríes de ceslnlulaires 
Barbares}ilfaifoic faire le dcgaftpai tout ouil paflón,biu- 
flant & faccagcant tornes lcsmaifons 5c villages de la cam- 
pagne,Scfaifoit emporter tout le butin qu’il trouuoit: Ec 
fcvoyácchax-gé de la proye & des defpouilles d’vn firiche 
pays,il sen retourna fur les limites de Mcfíine,5c enuoya 
fon butin á Rhege.

Iufqucs icy toutes les guenes des Sarrazins n‘auo¡etlt 
c£té entrepnfes que pour maintenir leur libertinage,d epuis 
il leur fallut combatiré pourleurs confins,fur lelquelsRo* 
gicfr faifoit continuellement de nouuelles courfcs.Car ce" 
ftoic comrac vn fpe&acle prodigxeux de voir les Normans 
partuy lepaysde Meíline faire millc entrepnfes,aufíi li- 
Drement que s’ils cuífent efté dans Rhege,fans qu’aucun fe ! 
prefentaft pour s’oppofer á leurs effoics: aufíi le nom de I 
coftc nation Normandc auoit imprimé tant de crainte das 
le coeur des Sarrazms,a caufede leurs glorieux exploiéls 
dcmeílezen la Pouílle & la Calabre, qu’au,premier bruiót 
de leurs dcíteins ces Barbares trembloient tantils eftoicnc 
cfpouuantez de leur afpc£t & prefencc. Rogicrnelecon- 
tcntant pas du butin de fes courfes,fic faire vn degaft gene
ral parmy le pays Meflinois pour engagerles Sarrazms a 
faire vne forcie 5c combattre auec luy : Son deflíein ne fut 
pas fans efledt, caries Sairazins s’.eftans indignez de cede 
dernieiccntreprifc,refoluentde fortirdehors leurvlile, 5c 
ayans misleurInfanterie&Caualleneenordonnance,ils 

I fe fiicnt voir en píeme campagne aufli refolus que s’ils 
n’euflent iamais faitt autre exei cice que de 1’A re militaire: 
mais leur ignorancc Se lafeheté les lit tomberdans les pie- 
ges qu’on leur auoit tendus.Car aufli-toft que Rogicr veit 
fes ennemis aux champs, íldieífa vncembufehe Scdonna 
ordre a vn de fes Capitaines de feindre la fuitte,& tirer vers 
la mer:ce qu eftant cxecuce>les Sarrazms grofíiers & igno- j 
ransaumeftierde laguerre, creurent tout debon que l’ai- 
meeennemietoumoitledos, Scainfilcs fuiuirent deprés, I 
ou lis furent enueloppez 6c taillez en pieces. Les nouuelles j
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1485.) de cefte Tangíante deffai&e eftans portees dansláville de 
Mcfline, elle fut incontincnt remplic de doulcut & de 
crainte,mais leur defolacion s'augmenta encore dauan- 
C3gc,voyát que le chcrain cftoit óuuert aux enncmis pour 
les venir aflieger Se vaincre, oupat vn afíaulc general, ou 
parvnchontcufccapitularion, , 1 ,

Aprcs vn í¡ heurcux progres des armes de Rogicr, il 
ehuoya en dihgence ü. fon frere Robert qut cftoit en Cata
bre pour luy faire entendre commc les chofesfc paíToicnt 
en Sicilc, l’eftat du pays, la íituatton des lieux, le nombre 
des forces Sarrazincs: & en fin que les affaircs de la güerre 
eftoicnt fi bien difpofées, qu’il pouuoit faeilement aflic- 
ger Mcfline s'íi luv cnuoyoit du fecours. Au reftc,quc ccftc 
place cftoit de tellc irtiportance par l’cftabhífcment de fes 
conqueftcs, qu’il nc fe pouuoit vanter ny aíTcurcr d'auc'u- 
ne vidoirc fur les Sarrazins, qu’il nc fe rendift auparauant 
Maiftrc de ccftc place: que le temps plus grand maiftre de 
toutes chofes.que Ies hommes faifoicnt cognoiftrc par l’e- 
xemple deplufieurs Princcs & Capitaines qui auoicnt «m- 
trepris fur la Sicilc,qu’cn fe faifiíTant de ccftc Villc,laquel- 
le cftoit commc la clef Se la porte de ccftc lile Se lepafla- 
gc d’Italie, cftoit l’vniquc moyen de s’emparer faeilement 
de cefte fertilecontréc, Robert entendant defibonnes 
nouucllcs, tcfmoigna vnc grande allcgrefle de l'hcureux 
fu cees des armes de fon frere , Se fans perdre temps luy cn- 
üoya tous lesNormans & Lombards qu’il auoit aupres 
de foy.Cc renfort anima tellcment Rogicr,qu’il cntreprit 
aufli toft le fiege de Mcfline, &s’alla camperenlicu ad- 
uantagcux,nommévulgaircment S.Rcnier,afindattircr 
les Sarraztns a vn combat general, ou pour donner vn 
aíTaut general a la villc. Penaant que Rogicr faifoit íes di
ligentes pour le fiege de Mcfline, les Sarrazins qui cftoiét 
dedans n’oublierent pas a vcillcr pour leur deffcncc, ils 
manderent á leur fccours tout lcvoifinagequi cftoit de 
Icürnation, en forte qu’ilsftrcntvnfi grand nombre de 
combattans, que les forces des Normans n’cftoient fuín- 
fantes pour les attaquer. Ce que Rogicr ayant mcuiemáht 
confidcré, &nevoulant perdre en ccftc feulc occafion la 
gloirede favaleur, nyl’honncurdeplufieurs vnftoircs& 
conqueftcs, il dclaifla pour lors i’cntrcprifc de Mcfline, Se 
lcuaprudemmentlefiegepour senretourncráRhcgc.

Le Sultán auoit pour lors vn Viccróy en Sicilcnommé 
B e lc a n , lequcl ayant defcouucrt le deflcin des Normans, 
enuoya á Mcfline les trouppes qu’il auoit a Palcrme pour 
leur empefeher le craicd & paflage de Sicilc: Se donnaor-
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dfc cu mcfme temps átout ce qui eífoir neceflairc pour 
fouftcnúvn fiege, auec taardefcfoluripn qu’il delibera 
d’̂ llcrdc premier fur Ies muradles pour cpmbattre les cn- 
nemis. Daucre coftcRogicrqui ncsfendormoit point, 
lcua yncpuiífantc arme'e.compoféc de Lombards.ltahcns 
&Normans, dont íl laiíTa quelqucs trouppcs áRobcrt 
fon frere, pour le rafraifchir 8c fccourir en casdenccefli- 

1 cé,(&  paila en Sicileaucc le rede, qui eftoicnt prefquc tous 
i vjcuxSoidats fert aguerrís, 8cdont il s’cftoit voulu ac- 

eompagner.ácaufcque 1’armcc des Sarraíiijs cftoit fur le 
bord,de lamer pour empefeher les Normans de prendre 
terre. En ceftcoccaíion lavaleur & laddigcnccqui fue 
cmployéc par Rogicr, font drefler 6c equippcr des vaif- 
fomx,fut commc vn heureux augure de la viétoirc 6c coh- 
queftcdcMcirmc: caraumcfme tempsque les Sarrazins 
bordoicijcla mer de tous coftcz,iLs vcirent lesvaiflcaux de 
Rogicr a l’ancrc a deux milles de Meílincsa vn lieu nommé 
le Cap ,ouilfu mettte pied a terre a fon arméc,8c fortir de 
fes v-WÍfcaux les vmrcs,machines,Sctoutlapparcil de gucr- 
ré qu’dauoit auccluy,6c fans perdre temps inucftit ccllc 
villeaucc vne ferme rcfoluuondc l’aflicgcr 8c la battre de 
pros. A confidercr la fuute de cede cntrcpnfe,cllc cdoit
difficile & dangcrcufcjtanc i  cauíc de la fituationde la 
place, que du pene nombre de combaccans que Rogicr 
auoit á coir.paraiíon des Sarrazins: mais c’cdoic vn cou- 
ragcíiíranc,5c qui auoit vne íi ferme confiancc au vray 
Dieudcsarmccs,dontilvengcoitlcs iniures 6c outrages, 
qu’ilnetrouuoit ríe ímpofliblc pour cóbattre les cnnemis 
du nom Chrcdicn. D’ailleurs, fe rciTouuenanr aucc quelle 
facilité il auoic dcfia vaincu les mefmcscnnemis,quelle 
gloire il auoitacquifcpar toute l,ltahc,8e combien fon 
nom 8c la valeur edoient redoutez des Sarrazins: il fe pro- 
mettoitvneplcincvndoirelurcux, encorcs qu’ils nc fuf- 
fc/it cfgaux en nombre.

Les Chcfs de l’arméc Sarrazine,6c tous les foldats, cnco- 
res qu’ils culícnt perdu tout couragc 6c rcfolucion pour les 
deux hpntcufes defroutes que l’armc'c de Rogier leur auoit 
caufcealsne laiílcrecncantmoinsdcs’ammerau combat a 
l’arriuec de Belean,leur vice-Roy,8c couruictpróptemcnt 
fur les muradles de Mdlincjfaifans femblant d’cftre refo- 
lusideíendre 6c leur ville 6¿ leur vie.Rogicrayant donné 
ordreatoutce quiedoitneccííaire pourvn aifault felón 
lacommoditédulicu5cdu temps, fie faire la ronde á fon 
arineeautour déla ville,8ccommanda quechafquenation 
choifift feparcment tcl cndroitt de la ville qu’cllc vou-
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droicaíTadlir. LcfignaldcraíTaulccihncdonnéjiLs’ap. —
prochcrcnt des muradles, Seles Normans entrepurent le V ”  ' RS' 
cofiré duLcuanr, auec des bailes de pierrc, Sígrodcs ma
chines, les autrcstrauadlcrent a lcstnincr: Se la croifiefme 
nación planea les cfchcllcs pour venir á l’cfcaladc. Les Sar- 
razins tiroient de groíTes flefehes fur les alfaillans, leur jc$- 
toiencfurle dosdelapoix meilec de foudre Se de bichu- 
me rrcs-aidcnt,Seauec vneaduce incroyable (qui elf pro- 
prc aux Sarrazms) ds scrtor$oienc de leur fairc abjurcr la 
foy Chredicnne. Mais ny le nombre des ennemis, ny les 
feuxd’artificcs, ny le nombre de jauclots qui plcuuoient 
furledosdcsalfaillans,ne les púciamaisdiuertirdc l'cn- 
trcpriíedu fiege ny deraiTault:au contrairc,auec vne con» 
tenance toute courageufe Se Chreíhennc,ds brauoicnt 
l’ardeur & la cruaucé des Sarrazins, Se fe mtctoicnc a cou- 
uerc des feux, fondes, ^elches Se autres armes dont on (c 
feruoic en ce temps-la. Mais ce qui augmentóle dauan- 
t a g e  leur couragc Se leurs forces pendanc ccc adaulc,c’e- 
doic la prcfence de Rogier,qui alioitlesexhorrant fans 
ceíTej& animan t chaqué nación par emulación d’honncur 
a dignement combatiré pour conquerir non fculemcnc 
vne hiperbevdle, mais vnevidloircapparentcfurtoüslcs 
Sarrazms qui s’y edoient enfermcz.LaíTault & la dedeníe 
furent foultcnus depare & d’autre cüuragcufemér,& l’ar- 
deurdes combattans fue pareillcmcnt efsralle vn srand ef- Flt,£u" Vcanmy cu1 t VT 0  a  >Tntx&iécdt prudente
pace de remps; mais parce que les Normans nc rcmcttoicc j 
point le coníhdt ny la nmtt ny le iour,ains rafraichiíToiét 
leurs foldatsd’heure en heure:& pournedonner loifíra 
l’enncmy de repoícr ny fe rccognoidre,battoicnc & es- 
braníloicnt inceífammcnt les muradles de Mclline,
Ies Sarrazins fatiguez d’vn íí grand crauail, deumdrene 
tcllement foibles & débiles,qu’ils furent contrain&s d a- 
bandonner la dcftcnce des muradles, Se defcfperansde 
leur vie aufíi bien que de leur villc,ils s’allercnt enfer- 
mcr dans leurs maifons. Qucllc fue l’ardcur Se la vehe- 
mence des foldats deRogiercncecombat,onnclepcuc 
mieux recognoidrcqucde ce qu’ds íirent lorsqu’ds ap- 
pcrceurcnt que ccs Barbares furent honreufement rcti- 
rez; car aulTi-toft que les Normans virent les muradles 
abandonnécsjilsfircntvn funcux cffort,&eíbranlcrent 
les muradles,tours & baftionsauec leurs machines,enfon-* K
cent les portes déla villc, entrene dedans auec quclquc ¡ 
efpcccde craintc, apprchendansqu’dn’y euft des embuf- 
ches dreíTees : mais meonrment apres qu’ds nc voyent 
qu’vncfolicude,6c.qu,ilncfeprcfcntaperfonne>ds jetrent

prifc de Mcffine,
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vn cry d*allcgrcírc,&cricntVi&oire,Viétoire,&s’cm- 
parent des portes auec toute forte d’impctuoíité,& de i 
refolution. De la íls courcnt par les rúes, enrrent dans' 
les maifons , maíTacrcnt tous les Sarrazins qu’ils y ren- 
contrent, & fans auoir efgard á fexc ny a aage, íls mi- 
rent cous les cnncmis aufil de l’cfpcc, excepté quelqucs- 
vns qui s’enfuirent auec leur vicc-Roy Balean

Rogier voyantlaviIlcpnfc&en fa puiífancc,il s’efcria Mt.x. 
a haultc voix,3c diétá fes foldats: Ccífcz,ó foldats,c’cftaf- j 
fez, nercfpandezplusdcfanghumain. A ce commandc- 
mentlcsfoldatsde Rogierquittcrentles armes,íteom- 
mencerant á pillcr &c faccagcrtoutcs les maifons, afin que 
ccfte rcucfche nationquinefcfoucioitpointdc la more, 
fuft au moins domptéepar le regret de ía dcfolation,& 
par la perte de fes brigandagcs.Durantqu’onmetcoicla 
ville de Meílinc a íac,&qu’on exer^oit rous ces aéfes d Í10- 
ftiliré contreces Barbares, vn certainGentilhommc Sar- 
razin s’eufuitauccvncíiénefcrur vterine: & parce qu’elle 
ne pouuoit le fuiure a caqíc de la foiblcfie de fon íexe,
Se de l’cfpouuante qui luy auoit faifi le cocur, luy pour 
cmpcfchcr que ceftc ieunc femme ne tombaft es mains 
des Normans il la porta fur fes cfpaulcs cnuiron demy 
licué,puis violant rout droiét & amnié de confangui- 

t nité, il Fcftrangta Ccfte defeonfiture eftant ainfi faiétc, 
l’armée Sarrazinc leua les ancrcs du porc de Meíline,auec 
leur vicc-Roy Belcan, 5c sen rctourna á Palcrmc, d’oú 
lis eftoicnt venus : Scainfi la ville de Meílinc futlaprc- 
mierc de Sicile qui fe fit Chrcfticnnc l'annec de nollrc 
Salut MLX. par la valeur Se entreprife de Rogier. Ce 
vaillant Capiraine vfant de la vtéioire prudemment &c 
modeftement, ainfi qu’il cft requis a vn digne Chcf de 
guerre,& tefmoignant vncpíete vrayementChreíliennc 
dans la ioye publique de cede conqueíle , dcfpou'ílla 
en mefme téps les Mofquées dediées a Mahomct de leurs 
tabernacles,abrogea leurs facrifices, Se purgea lesEgli- 
ics des Chrcftiensdu faux cuite de l idolatricipuisaprcs 
relcuant les baftions de la villc.les bouleuards & cauahets, 
il fortifia grandement ccfte place, 8c y mit vne bonne 
Garnifon. Ceux qui auoient auparauant atraque les Sar- 
razins gaignerent de grandes vi&oircs fur eux,mais 
ccux-cy cfpmfcrent leurs richcíTes Se l̂ urs forces, pour 
ofter a ccfte nation toute efpcrancc de falut. Ccs Capi- 
taines FrangoiSjaufqucIs ladeftinéc auoit dccernéletil- 
tre de Souuerain, cominea ecux qiu dcuoient fubiuguer 
la Sicile, n curcntfitoftmis le pied aterre dans ccfte lile, i
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jíJÑíiiqui eftoit la pcpinierc des Mahometans",- qu’iís la con- 
I *4®^ quirent-fur cux, pluftoft par la valcur c|uepar la forcé:- 
j voiré rnefmc ncf^auroir-on'dfte fice fue plus prompte*'
) 1 ment qu’heureufcmcnt. Combien ce fut prompte-
¡ ,ment,vn an le tefmoigncí combien heureufement; on 

le peut apprendrc d’vnc feulc ville, car elle fut prife la 
mcfmc fcpmainequ’cllc fut aftiegee: & ce fut vn heu- 
reux prefage de la fururc conqueftc de Sicile, que Mcllinc 
la VíHc capitalcfut fiaiíémcnt fubiuguéc. - C'eft toutes- 
fois chofe indubitable, que ce qui feruit le plus a re- 
duire ccftc Prouincc,fut linntoccncc & la Sain&cté dtl 
Chef.de rarmécjd’autant qu’il fcmbloit pluftoft entre- 
prendre la guerre, pour les Templcs &  le cuite des Chre
fticns, que pour accroiftrc les limites de fa domina
ron.

Dcpuis la prife de Meffiné,il donna forcé excrcice a 
fes foldats,& lesempcfcha bien de s’engraiflcrdansroy- 
íiueté & les delices : car pourfuiuant le cours de fa vi- 
¿toirc, íl fortit de ccftc place auec fon armee triomphant,

. Si alia pourlafccondc fois á Ramettc, accompagné de 
1 quclques compagines que fon frere Robcrt luy auoit 
cnuoyé d’Italiejíoubs la conduitte de Bittumcnc: Les 
Ramettois qui eftoient tous Sarrazins, ayans entendu 
le fac &  la deftru£tion de Mcífine,n’eurcnt pluftoft veu 
l’armcc de Rogier ¿ qu’ils íc rendirent pluftoft de peur 
que volontaircmcnt, par Ies rcmonftrances 8c menaces 
de Bittumcnc, lequel d’vn meíme pas prit parcillemcnt 
toutes les places & chafteaux qui eftoient dans laplaine 
de Ramctre,fans aucun obftaele ny refiftancc. DeláRo- 
gier pourfuiuant fon bon-heur, occupa le taillis & fo- 
reftpour empefeherlaretraitte& trahifondes Sarrazins, 
8c f’approcha du chafteau Maujace , fiz au pied de la 
montagne d’^£tna, bafty par Gcorge Maujace: lequel 
chafteau eftoit encore habite des Chrefticns. L ’armée 
de Rogier,S¿ l’arnuée des Normans apporta tant d'al- 
legrefTe aux Mauja^cois qu’ils leur allercnt au dcuant, 
8c leurdonnerent les clcfs de ccftc place. Par apres ils 
f’achemincrcnt a Ccnturippc, & luy ayant donne l’aflaut, 
les Normans furent repouíTcz des Sarrazins auec beau- 
coup defang efpandu.-dc forte que les Chrefticns ani- 
mezpar lapertede leurs gcns,fe refolurcntdcraflicgcr, 
&c íecampercntenlavallécdePatcrnion, licu fort com- 
mode Se aduantagcux pour ce ftege. L ’autrc partie de 
l armee Chreftienne fe renda áfainól Félix y ou les Sarra
zins faifoicnt leur retraitte Si refidcnce dans de grandes

AvTHlVJtS.
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cauernesdont ccftc concree cft remplic: & ayant fait vn 
fangiant maflacre de Mahumetans, lis purent lechafteaul 
qui cenoic rout le'pays en bride. Apres ceílc Tangíante 

lea* chcf a.» s«rJ deft'aittc lis fen rctournercnc a Enna, & firent lenr logc- 
mene en vn heuappcllépourlors Papardano.

BeleanChef des Sarrazins, ayant l'efprit agité de la 
hontequ’il auoit reccué par les Chrefliens, alloitd’hcure 
en heure fe propofant des moyens pour fe venger de la def- 
faite & ruine qu’ils luyauoicnc caufée,afin de ne paroi- 
flre pas cnticrctnentvaincu,& commcn^aaenuoycrdes 
Meflagers par toutes les vAlcs de Sicile quí efloient encoré 
en fon obey flanee, les coniurant de chaflcr par des forccs 
communcs,leur ennemy commun: de forte qu’il les incita 
áfc jetterfur les Chrefliens, & les chaflcr de cefte lile. Ce 
vicc-Roy Mahumecan eílant aflcurédclavolonrc de ces 
Barbares, míe inconcinencfurpied vne armee de quinzc 
mille Sarrazins, & vine trouuer les Chrefliens dans vne 
raze campagnc,ou íl fe campa visavisl’armccdcsNor- 
mans: puis aucc des paroles de feu & de cholcre,il exhorta 
les íicns achargcr furicufcmcnt les Chrefliens. Ce Chef 
Mahometan ne fe monflrapas en cefle occafion fi laf- 
che & ignorant qu’il auoic fai&aux rencontres paflees: 
car il diuifa fon armée en trois efeadrons, Se faifant la 
rondeaucour de fesbacaillons,il leur alloit reprefentant 
i'anden ne gloircóívaleurdcsSarrazins,&lesprioit tous 
de fp reírouucnir de la liberté de leur Empirc, Se qu’ils n’a- 
uoicnt á coinbatcre qu’vn petic nombre de gens roreftiers 
& fauuagcs, &qui auoicntfortpeud’experisncecnl’Art 
nulitairc. D’aucic coftéRobert Guifcardquieftoicdeíia 
pafle de Rhege en Sicile aucc fon armée , accompagnc 
de Rogier fon trere, ayant plus d'cfpcrancc en Dicu qu’en 
leurs armes,lisexhortent pareillemcnt leurs foldats aucc 
peu de paroles, voyansqu’ilseftoient aflezanimez d’cux- 
mcfmcs pour fouftemr vne querelle fl íuflc que ccllc du 
Dicu des Chrefliens. Ec pour cmpcíchcr le defordre du 
combar,ílsdiuiferent leur arméc cndcux.dont Robcrt 
eftoit Chef d’vnc parné, & Rogier de l’autrc : mcfmc 
pour oíterla terreur a lcürs loldars, pour le grand nom
bre d’cnncmisjils leur firent faire alte vnpeude temps, 
afin de leur faire voircnfacc tous les Sarraiins: le íignal 
de la bataillccftant donné oncommensadcpart&d’au- 
tre á remuer courageufement les mains, en forte qu’au 
premier confliét on ncpouuoit cognoiftrc dequel coftc 
balan̂ oic la viétoirc ,tant le combar eíloit ardenc de part 
Se d'autrc.N/hisenfin lesNormansfurpqflans les Sarrazins,

& en
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Se encourage&cnexperiencemilicairc, commcncerent 
áauoir le dcífas,& ainfi taillerent vne partic de Tamice en- 
nemie en piece, Se Tautrc fue mife en vauderoute : Les 
fuyards negaignercntricn par leur lafeheté, carilsfurcnc 
Tumis de fi prés par lesNormans qu’ils en firene vn tres- 
grand maííacrc,&fc trouua iufques au nombre de dní 
mille Sarrazins morts Tur la place. Au reftc leur General 
Bdcan s’cnfuit auecle reftcávtcna,pourcacheríahontc, 
& portera fes voifins les nouucllcs de ccftc bataillc.

Ce n’cftoitpasaftez á larmée Chrcfticnnc d’auoir faic 
vn íi fanglant carnage de fes ennemis: elle vouluc encoré 
accroiftre lagrandeur de fa vnftotre de leurs defpouillcs, 
nueclcfquellcs Robert & Rogicrs’cn rctournercnttriom- 
phants en leur quarticr. Mais quelle refjouyílancc tefmoi- 
gncrcnr-ils, Sequéis ciis de ioyc furent oüys parmy eux 
lorsqu'ilsvirenc leur armée prcfquc enriere, & qu’cn ceftc 
farale ioumee lis auoiéc perdu fi peu de leurs foldats qu’ils 
ne faifoient pomc de cas de cefte pertc, araifon dequoy ils 
appellcrcntcefte vi<ftoirc,/*< \»floire fans ftn g . Et cccyar- 
riua Tamice m l x i .

II fembloit que Robert & Rogicr ayans comme chaftc 
les Sarrazins de Sicilc,& obtenu íur eux vne relie viéfcoirc, 
qu’ilsícdeuoienccontencerpourlorsdVn íi hcureuxíüc. 
ccs, mais dchbcrant entr’eux qu’ils n ’auoient encoré ríen 
faiét s’ilsn’auoicntlaviHed’Enna.-deux ioursapres cefte 
grande baraille ílss’y achemincrent,&cncores que ceftc 
villefuft fituéefurvnc montagne dedifficilcacccs,& tres- 
forte pour Paílicttedu lieu, ils ne laiííerent toutesfois de 
l’aílieger. Or Robeic Se Rogier voyans que le fiege & 
1’aífault de cefte viliccftoieiitdifficiles, ils firent les loge" 
mens de l’armée fur vne colime appellée Calataflibetc,v¡s 
avisd’Enna,cndiftancedeprésdedeux milles,& n’ayant 
autre feparation qu’vne vallée:Mais parce que ce licu cftoit 
fort eftroiél, Se qu'on n*y pouuoit pas mettre beaucoup de 
gens de guerrc en ordonnance, ils changcrent d’aduis, Se 

def cndirécenla valleearroíécdcquantiré de ruiftcaux Se 

de fontaines qui fourdoiét de la mótagned’oü Ieurarmcc 
rcccut vn grandrenfort. Pendant le cours de ce fiege,Ro
gicr nepouuanc eftic oyfif,pnc auecluy trois ccns Caua- 
hersd’cflite,& s’en alia recognoiftrc le paífage d 'A gn- 
gente, oü il fie de fi furicufes courfes & vn íi nchc butm 
qu’il mit Tallarme aux cnuirons,puiss’en retouma tout 
’oyeux &conrant auCnmpd'Enna,chai-ge'd’honncur& 
des defpouilles des ennemis. Ce íiege fe faifant de lon- 
gueháleme,lesChefs de Tarméc refolurent de baftir vn

A v t h b v r s .%
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fbrt fur ia cime de la montagne Calataífibcte,& le firent en 
fa^on de Roche,á caufe qu'ils pouuoict tenii par ce moyen 
la villc plus aduantageufemen t aíüegee. Mais Belcan & 
Ies Sarrazins fe confians en la fortcreíTenaturclle de leur 
ville, fe moequoient du fiege & des afliegeans: & faiíant 
des fortics par la valléc Se la campagne, ils alloient molc- 
ílant le pays des enuirons, Se Ies Places qui eftoient prifes 

] par lesNormans : Cequ'ayant eftéconfiderc par Róbete 
Se Rogier,& que le Printempss’approchoit,ils apprchen- 
doicntqucl’cnncmy nevint aífieger lavtllc de McíTine; 
c’cftpourquoyilsrcfolurcntdelcucr lefiegc,& ayant mis 
des foldats en fcntinclle, & doublé les Corps de garde, ils 
firent les baftions plus larges, les trachécs plus profondes, 
& remplirent les magazins de toutes fortes de munitions. 
Aprcs routcela,ilsconfultcrcntauec les premiers de lar- 
mée des moyens pour mcfnagcr prudemment ccftc guer- 
rc: & finalcmenttls conclurentquc Bittumenc s’en iroit 
á Catautc,ou ti tiédroit les Sarrazins en allaime,en pillant 
& rauageant la campagne Se toutes les places & chaftcaux 
qu’il pourroit furprendre. Tout d’vn mcfme pas,Rogier 
& Robcrts’en rctourncrcnt en Calabre & la PouYlle,pour 
donner ordre a conferucr lcuts conqucflcs, & demefler 

I aucc honneur & vtilité la guerre. ,
| Tandis qucccsdcux freres eftoient en Itahe, Bittumcné 
itcnoit tous les Sarrazins en bride & en aliarme dans leurs 
places & forrcreíTespar les frequetes courfcs & efearmou • 
chcsqu’il faiíoit dans le pays ennemy, & pnncipalement 
toutelacontréedcCatauic. Lcsrufcs&le couragcdccc 
Capitaine reüílirent de forte,qu’au mois de Dcccmbrc le 
Comtc Rogier partit de Calabre aucc quclqucs enfeignes 
de loldatsd’eflite, & s’cn retourna en Siciie: & eftant en-

t r o  inc &fcs Habitas fe 
tcndcntaui NoraUns.

Entr¿c&reccption 
ChrcíUcnnc á Rogur

tic furlcs coftcs de la Mer Mcditcrrance,il emportoit tout 
cc qu’il trouuoit, Se faifoit fairele degaft dans tout le país 
cnncmy.Lcs Chrcfticns qui eftoient en Sicilc,foubs la do- 
minauon des Sarrazins, s’cn allcrcnt le trouuer, Se luy of- 
frirent leurs bicns & leur víe. A presccla, Rogier s acbc- 
rtnna áTrdinc,pour ymettre lcficgc,mais lesHabitasdc 
cefte villc, qui eftoient tous Grec$,auíIi-toft qu’ils viret les 
Noimás,ilsleui ouuiircc les portes,voucmcfinc leur allcrét 
audeuantaucc la Croix & la Bannicrc, Se tout lcClcrgé de 
Troinelcs attendant ala porte de laville auccrcncens Se 
luminaircjes introduiíirentdcdans auec mille Hymnes 
de ioyc ,cn inuoquantle nom duTout-puiíTantjqu*!! luy 
pleuft rendre cefteentrec auffi heurcufe qucllc eftoit vtilc 
aux Chreftiés; Se ainíl lis coduiíirent Rogier viítoricux Se 1



triomphat en la Citadclle de Troine le iour de la Natmitc 
10 1 , du Sauucur du Monde: laquelle iournée les Troinois cu- 

I rent en plus grade veneration qu’auparauant,encores que 
laFeíleruftdeíoy trcs-folemnellc- Cefte Place ayantefté 

jiugée d’importance par Rogicr, íl la f'ortifia de bonnes 
¡ muradles, 8c y mit dedans vne forre Garnifon: mais pour 
la rendre encore plus celebre,íl la He eriger en Euefchc, 
dont le premier Euefqucfut vn defesparens, nomméRo* 
berct Bref,il voulucqu’clle luy feruiíl de bouleuarc conrrc 
les dcíTcins d cees Barbares,8c pour la conferuation de fa 
conquefte. •

Ccgrand Capiraineayantainíi cílably íes vitStoires, il 
s’en retourna en Calabre,&pritpour efpoufc Eremburga 
foeur d’vnRobert,ComiedeSainéfeFirme, 8capres auoir 
celebré les nopeesde ce manngeá Mdetc,ils’en retourna 
en Sicile.Sc emmena auec luy Bettumene,Sarrazin,auec 
vne armée defoldats d’ctlicc,ouil ncfutpaspluftoft arri- 
uéqu’il aíliegea Petralie,place tres-forte d’aílictte,laquelle 
fe rcnditincontinentdu commun confentementdcsCi- 
toyens,qui eftoient moitié Sarrazins, moitié Chrcftiens.

| Rogicr avant donnéordrcaux fortifications de ce licu,il 
; s’en retourna á Troinc api es y auoir laiflc Garnifon, &
| laida le BcctumencpourGouucrneurdecepaysconquis, 
pourallervoirfafcmmcEreniburga,dclaqucllcil eutdeux 

j enhins, af^auoir Godcfroy & lourdain:Lavalcur de Bet- 
I tumenecíl:onftgencreiif<.',qiúI n’yauoit iour nyfcpinai- 
1 nc ou il nc rccherchafl des moyens poui parachcuer ccftc 
j gucric de Sicilc; en forte qu’ilpritpluficuisbourgadcs& 
i Chafteaux des Sarazins,& mitvn rudeílege autour de 

Cutelió,parce qu’ils clloiétaluy,& s’eftoiétreuoltczdesoí 
obey ísacc: Ceux qui eltoiét dedas de crcáce 8c nation Sarrazi-' 
ncjchangeant leui craintc en alluce,& en trompcrie,enuoyc- 
rent aBettumenevnceitamSarrazin,nommc Michel,hom- 
rac foit cault &z aduilc, auec pouuon de rraióter auec luy de la 

| capitulation de la Place, encore que cela tuftfaiét a mauuais 
1 dolían. De forre que Bettumcneellant aífemblépour parle- 
menteraucc Michel en lieupublic,& s’aboucherauecluydes 
choíes concernant ía feince commiífion: il fut íaifí au collct 

, par quelqucs loldats Sanazins, 8c rué d’vn coupd’Aibalefte.
Les Normans qui citolero: en garmíondans Troine & Petia- 

! he,ayans cntendu lamort de Bittumcnc ,s’effrayerent auííi- 
| roíl&rquitrerentlagaimfon pour s’en allerá Mefune,ouils 
; s’ertimoient en plus grande aífeurance. Volla comrac la mort 
1 d’vn Clief diíllppe Ies armes & le couragc des plus vadlanslol- 

__ ! d.itj: auííl eiloic-ce vne imprudence a Bittumcne,adudé Capi-
P v  \ )
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fort furia cime de la montagne Calatafiibcte,5c le firent en 
fa^on dé Roche,á caufc qu’ils pouuoict teñir par ce moyen 
lavilicplusaduantageufementaííiegée. Mais Bolean & 
les Sarrazins fe confians en la fortereíTenaturellc de leur 
ville, fe mocquoientdufiegc& des afíiegeans: & raiíant
des forties parla vallée & la campagne, ils alloicnt mole- 
ftant le pays des enuirons, & les Places qui éftoienc prifes 

¡ par les Normans: Ce qu’ayant efté conílderé par Robert 
i ¿Si Rogier,& que le Pr¡ntcmpss’approchoir,ils apprehcn- 

doientquel’enncmy nevint aflieger laville de MeíTine: 
c’cft pourquoy ils rcfoluretatdeleuer lefiege,& ayant mis 
des foldats en fentinelle, & doublé les Corps de garde, ils 
firent les bartionsplus larges, les tráchees plus profondeSj 
& remplirent les magazins de toutes fortes de municions. 
Aprcs toutccla,ilsconfultcrcntauec les premiers de l’ar- 
méc des moyenspourmcfnagerprudemment ccfte guer- 

smumenc, Cayitimc ' rc; finalement ils conclurentquc Bittumcnc s’en iroic
des Normans.j . \ t • - i • t - ii -naCatauie,ouil tiedroitles Sarrazins en aliarme,en pulanc 

& rauageant la campagne & toutes les places & chaftcaux 
qu'il pourroit furprendre. Tout d’vn mefmc pas,Rogier 
& Robcrts’en retournerent en Calabre & la PouYlle,pour 
donner ordre á conferuer leurs conquertes, & demdler 
auec honneur & vtilité laguerre. >

Tandis quecesdcux freres eftoicnt en Italie, Bittumerié 
tcnoic tous les Sarrazins en bride & en aliarme dans leurs 
places & fortcreíTesparles frequétcscourfes&efcarmou- 
chcsqu’il faiíoit dans le pays cnncmy,& principalemenc 
toutelacontrécdeCatauie. Lesrufcs8ile couragedece 
Capitainc reüílircnt deforcc,qu’aumoisdeDccembre le 
Comee Rogier partit de Calabre auec quelqucs enfeignas 
de foldats d’eflite, & s’en retournacn Sicile :&  cftant en
tré furles cortes de la Mer Mcditetranée,il emportoit tout 
ce qu’il trouuoit, & faifoit fairele degaft dans tout le país 
ennemy.Lcs Chrcrticns qui cftoient en Sicile,foubs la do- 
mination des Sarrazins, s’en allcrent le trouuer, & luy of- 

Troíne & fes Habiús fe frirent leurs biens & leur víe. Aprescela, Rop-ier sache-ícndcnuui Normanj, * \ t>
i mina a Troine,pour y mettre lefiegc.mais les Habitas de 
| cefte ville, qui eíloient tous Groes,aufli-tort qu’ils viréc les 
Normas,ils leur ouurirét les portes,voiremcfmclcurallerét 
au deuant auec la Croix & la Banniere, & tout leCler^é dé 
Troinelcsattendant ala porte de la ville auecl’encens & 
luminaircjlcs introduifirentdedans auec mille Hymnes 
deioye.en inuoquantlcnom duTout-puiííanr,qu’il luy 
plcufi rendre cello encrée aurti heurcuíequ’elic efioic vtile 
aux Chrcrtiés: & ainfi ilscóduiíirenc Rogier vicloricux &

Entríe&rcccption 
Chrcfticnnc á Rogier.
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A V X  HEVJtS.triomphat ch la Citadelle de Troine le ióür de la Natiuicé 

du Sauueurdü Mondeilaquelleioumée íes Troinoiseu- 
rentenplus grade vencrationqu'auparaaaritjencórcsqüc 
la Feftefuft de íoy cres-folemnelle- Cede Placeayaht efté 
iugéc d’importancé par Rogier, il la fortifia de bónnes 
muradles, & y mit dedans vne forre G arnifon: mais pour 
la rendre encoré plus celebre,il la fie erigerenEueíché, 
done le premier Euefquefut vn defesparens,nomméRo- 
bert:Bref,il voulurqu’elleluy feruiílde bouleuart contrc 
lesdcíTcinsdecesBarbares, & pour la confcruation de fa 
conquefte. • '

Ccgrand Capiraineayantainíi eílably les viétoires, il 
s’en retourna en Calabre,&prit pour efpoufc Eremburgá 'irembarg* femmed. 
foeur d’vn Roberr,Comee de Sainéle Fimie, & apres auoir Rofi‘ct- 
celebré les nopeesde ce maringeaMe!ctc,ils’en retourna 
en Sicile.fie exnniená auec luy Bettumene,Sarrazin,auec 
vne armée defoldats d’eílite,ou.il nefutpaspluftoft arri- 
uéqu’ilaíficgea Perralie,placc tres-forte d’aíliette,laquclle 
fe renditincontinentdu commun confentcmentdcsCi- 
royens, qui eftoient moitié Sarrazins , moitic Chrcftiens.
Rogier ayant donné ordre aux fortifications de ce lieu, ilO J *
sen retourna a Troinc apres y auoir laiíTe Garnifon, & 
laiíTa le Bectumenepour Gouuerneur de cepaysconquisj 
pour allcr voir fa fcmmcErem burga,de laqucllc il cut deux j 
enfans,aí^auoir Godcfroy & lourdain:Lavaleur de Bet- ( 
turneneeftoitftgenereufc^qu’il rfy auoit iour nyfeprnai- 
ncouilne rechcrchaíl des moyens pour parachcucr cefte 
guerre de Sicile; en forte qudlprit plufieursbourgades&
Chafteaux des Sarazins, & mit vn rudefiege aucour de 
Cutclió,parce qu’ils cftoiét a luy,& s’eftoiét reuoltez de so 
obeyísacc: Ceux qui eftoiet dedos de creáce & nation Sarrazi- 
ne,changeant leur crainte en artuce, & en tromperie,enuoyc- 
rent aBetnmicne vncertainSarrazin,nomme Michel, hom- 
rac fort cault & aduiíe, auec pouuoir de traióter iauec luy de la 
capitulation de la Place, encore que cela íuftfaiótámauuais 
delicia. De forte que Bettumeneeftant aífemblépour parle- 
mentor auec Michel en lieu public,& saboucher auec luy des 
eludes concernant ía feinre commilfton: il futfaifiaucollet 
parquelqucs íoldats Sarrazins, & cae dvn coupd’Arbalefte.
Les Normans qui eftoient en garniíon dans Troine & Petra- 
lic>ayans entendu lamort de Bittumene js’effrayerentaufti- 
toft &: quitterent la garnifon poür s’en aller á Meftine, ou lis 
s eftimoient en plus grande affeurance. Voila comme la mort 
d’vn Chef diílippe los armes & le courage des plus vaillans fol- 
diits: aiiíli eiroit-ce vne imprudence á Bittumene,aduifé Capí-

P p "  i i

I

Vale urde Bctuiacnci



468 Hiftoire de Naples &Sicile,

i r --------  - -pretexte de Capnuía-
tlOQ

j ÁvthevR* i taino, de s’abbouchcr lajr-mcfmc aucc renncmy,&;dcfe 
i Bctturaenc trahy fc tue ficr a vncfcincc capitulación, au heqd’cnu.qycr quelquc 
parles sairaimsíoubs j pCrponncmo]n;> confuJcrabl; dont la mortou l’empriíbn-

nement n’cuíícnt pas neccílitévnc cncicrcjdcfroutc com- 
me ccllc-cy. Car vn General d’armée pedoit lamais faire 
a¿tedcfoldacpriué,ny de mcdiatcur pour traiítcr de fes 
proprcsintercfts, pulique le Chcf porte lamortoulavic 
desmembres infeueurs,& maintient le faluc des armes & 
des Couronnes.

1
rfa r v  * r í S  ¿ v i  w '  s y í  r r *  r $7 w  rfcffyt  m

DISCORDE EN TRE ROBERT ET ROGIER,
CAVSE LA G v E R R E  C i V i L E .

C k a p . X X X I .

__  ’ E n d a n t  que ces chofcs fc paíToient en
Sicile, Robert Se Rogier, d’amis Se freres
qu’ils elloicnt deumdrent cnnemis, tou-

I f 5tí\! /v I I I * ' '  a. 1 1 1
^ ^ ( 1  ; a1 1^ V| U 1*0 Vi VV1VI>V vsv u t l i v i a v i i v  v m i v u l l i )  j  LO I t

í&é thantla diuiíion Se lepartagedcleurscon-
queltes , que l’vn foultenoit cifre inef- 
galemcnt fai¿h Robert auoit promis 

de donner a fon frcie Rogier, par les parcagcsqu’ilsde- 
uoient faire, la moinc del.i Calibre&toutelaSicile: de. 
puis lcquel parrage cede moiné de Calabrc fue encoré 
miuftemcnt diuilcc par Robeit,ne luy voulant donner 
quedeux places, Mclctc & Elquilace. Rogier indigne de 
eeftemiure Se meígaIité,commcnga a leucrdes trouppes 
pourfairela guerrea ion ficrc Roberr: Mais auparauanr 
que de luy dcclarerfon dcílein, íl luy dépeichades MeíTa- 
gers & AmbaíTadcurspourlccouierá l'cquite &á vneiu* 
fíe efgalitc de parrages. Mus Robert qui trouuoit la do- 
mination d’vnc grande eftendue fort doucc, luy fit ref- 
ponce qu’vn Royaumc ne pouuoit cifre foubmis a deux 
pui£lances,ny gouuernc par deux Prmccs.á raifon dc- 
quoy íl fe dcuoic cotcnter de Mclctc & d’Efquilacc, íinon 

1 aller conquerir vn autre Royaumc, commc d pouuoit 
faire de la Sicile, done il occupoir dcíiavnc grande parné.

¡ Que pour maintenant íl fe deuoic contcntcr de ccfte refo- 
lution,6c qu’il falloit que la Calabrc Se la Poui'llc luy de- 
mcuraíTent enrieres commc a luy apparccnárcspar raifon 
d’Eílat Se de ptimogeniture, & que Rogier n’y pouuoit 
ríen pretendre. Ainfi ces deux freres laillans rentreoníe 
des Sarrazms, tourncrent leurs armes l’vn contrc l’aucre,

A mbmon de Robert en 
lifouuciameté&Mo' ¡ 
natcbie

ANN̂ t'cj
1486. \
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s, &fircnrdeuxcorpsd’vnpeuplcfcul,&d,vnc armée vnic ¡Av THKvAs. 
j Se cotrefpondantc lis en Rrent deux, partialifécs Se enne- 
mies,encorcs que de pare & d’autrcilsfuffent tous Ñor- tigoeentre Roben# 
mans: c’cft á dire par deux Chcfs de mefmc nación Se fa- iR°8lcI- 
mille. Robertaftcmbla tous les íoldats qu’il auoic en 
garnifon dansla Pouille Se laCalabrc. D’autrcpart,Ro- 
gierícconftantenlava!curdefesfoldars,& en labonace 
de la forcunc,quc de fes heureux exploiéb par luy demef- 
lez en la Sicilc,il dcmcuroic fort conftant &rcíolu a fe 
bien deftendre par 1’aíTcurance qu’il auoic en fes forccs.
Ccluy-cy eftoit picqué au jeu dcl’iniufticequeluy faifoit 
fon frere es parcages de leurs bies, 8c Eftats: Celuy-lá eftoit 
cfmeu dudefir de commandcr luy feuldans le pays Nca- 
pohcain,&l’ambiciondel’vn Scciclautrc lesanimoita fe 
venger dans l’aucuglement de leurs paftions,& a fe procil- 
rerlamort. Robert commenfa le premier á fe mettre 
auxchamps,& cnuoyafonarmée á Mcletc oufon frere 
s'eftoit forttfié,& y nnt lefiegci mais parce qu’il eftoit 
difficdcd’y tcmr vn íiegc long cemps acaufc des íncom- 
moditez,tant du voiíinagc que du licu mcfme, íl y fit 
deux forts. Le Seigncur Arnault, frere de la CotnteíTe 
fut tuc en ce íicgef parmy vnc efcarmouche.mais parce 
que Rogicr auoic defia cue beaucoup de gens de l’armée de 
fon ft ere en diucrfes efcarmouchcs Se forcies, íl ofta toute 
efperance aux aíliegeans d’cmportcr ccftc Place 1 a raifon 
dequoyRobcrcfut contiaincft de leuei honteufemenc le 
fiege.

Rogier vovant vn fi heureux commencementaccftc 
guerre, íl sen alia a Hicrace, qui eftoit vn beauSe fort 
chafteau, íiz dans 1‘Eftac dcRoberc,lcqucl il prit en peu 
detemps. Robercvouluc rcpcendreccfte place par forcé 
d’armcs aou par quelque autrcvoye,s’y en alia auííi-toft 
aucc fon armée,a cauíc qu’ellc eftoit d’importance,& pour 
le paífage Se pour les viures. Il y auoic en ceftc villc vn 
cereain Genrilhommenomcné Baíilc, grandamy de Ro
be! t,& dont il auoic experimenté plufieurs fois la fidehte': 
c’cft pourquoy Roberc fe fíanc en ccftc anciennc amicié, il 
leveíht en habit de Payfan, & ainfi defguifé il entra dans 
Hi'erace , fans que les Habicanslc recogncuíTent, & cftant 
chezlc GentilhommeBafilc,il Fcxcica de pcijftiadcr aux 
Citovens de (c rendre a luy,lcur promettant a tous les def- 
pou'iilcs des ennemis,<Sc leurreprefenterqu’il auoit cntre- 
pris la guerre contrc Rogicr,& non pas contre les Hicra- 
ciens ,lefquels il auoit coufiours aymez Se cheris comme 
íesenfans. Pendant que Robert eftoit ainfideguifcdans

P v 11)

Robevt entre dani Hie- 
racc deíguifé cu habit 
de payfan.
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Baíilc fe tuc! craintc 
d'efhc tac.

Rob^-rt prijprifonmcr 
de gacríc.

Hierace,en attendantrylíuc de fon cntrcprile,on f$eut de 
quclle fa£on & a quel deifein il eftoit entré: d’ou les Habi
tan* commencerent áauoir peur, 8t a plaindrc la calamité 
priuéc 8t publique,faifant millc complain&es fur la defo- 
lation de la Patrie laquellc ilsvoyoient tomberen ruine, 
&eftre proche de fon dernier inalheur. Robert ayant 
apperccu qu’il dfoitdefcouuert,íortit lecrettcment de la 

| maifon de Bafile,8c s’cnfuit dans vnc petite Eglife. Au 
i meímeinfhntjlcsHicraciens s’en allerent dansla maifon 
i de Baíi!e,tousarmezpourletucr:mais luy pour ne tom- 
¡ ber és mains des Citoyens,fe tua foy-meíme: & fa femmé 
1 ayantcílépriícdélapopulacequieíloiten furie, fut cm- 

numfurn efl toute vifue. De la ils allerent par toutesiesmai-
n e  m e n a r e  m o r í .  r  . „  , * , _

íons chcrchant Robert,& en nn le trouucrent dans celté 
Chappelle3toutpoudreux, fuantSí horsd’haleine. Auíli- 
tofl: que Robert fut pris ,le peuple fediuifa endeux fa- 
étions, le parey de Rogicr crioit, qu’on le fift mourir; 8c 
l’autre opiniaitroit qu’on luy pardonnaft: Et enfin tous 
conclurent qu’on le mettroit priíonnier. Les Capitaines 
de Rogier affeurez déla priíc 8c rctention de Robert,luy 
en enuoyerent promptement les nouuelles: mais luyel- 
meud’amour 8c pieré fr2tcrnellc,auliéudeperdrecet ad- 
uanragé 8c occaíion, pour ollage de fes pretentions,il 
quieta toute la haincquil auoit conceuécontrc luy,8c sen 
alia á toutes brides a Hicrace, ou ayant arrefté la fureur 
du peuple il tira ion frerc de priíon. Robert coníiderant 
vníi bon office,& recornoiílant lacandeurde fonfrere, 
confeíTa d’citre vaincu,& par fes armes 6c par fa bcnchcen- 

Rcconcitiíáondc Ro- ce,8c en mefne téps luy dona la moitié de la Calabre,ainíi
qu’il luy auoit pro mis: 8c s’eílans rcconciliez fans dol ny 
fraude,ils diuiicrent touíiours depuis ce temps-la toutes les 
conquclles qu ils faifoicnt ésenuirons 6c dans la Calabre.

Cclfc guerre fratcrnclle cílant finie de la forte, Rogier 
fottifia toutes les Places quidloient dans fon eítendue, 6c 
fit ícspreparacifs pours’en retourneren Sicile contre les 
Sarrazins,lcíqucls cfloient deucnus iníolens par la mort 
de Bittumcne,6c auoicntcommcncé áleuer les comes de 
leurambition 6c brigandage pour faite teíleaux ennemis: 
non qu’il leurreíhít aucunccfpérancc delibertépendánt 
la vic du msncrcux Rogicrrmais ils aymoient micux que la 
Sicilc fuudefolée par leurs propres mains que par celles 
dcsNormans.Pourexecuterprudcmméc cdtc troifiefme 
cntrepriie,Rogier s’en alia moui'iíer l’ancrea Troine,auec 
í'a femme Euetnburga,8c ayant rccogneu la mine des Sar- 
razins, il prit Idccafion pour renouuellcrla guerre. Sa

a n n e e :
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refolution cftoit fort íain&c &  gcncrcufc,(i les foIJats 
qu’il auoit laiflez en garnifon á Troine n euíTent retarde 
vnefifalutaireentreprife,voire córame aneanty la gloirc 
de ce vaillant Capitainc par leurs dcírciglemens. Durant 'iWow, foldjts 
quccesimpudentsloldatscüoientenceíteoarnifon i!<¡f<- Noiraans«ucrSies 
gouucrncrent ü impudemrnent en i abfcnce de Rogier a ^
Í’cndroi£t des Habitans deTroine,que ces pauures Ci- 
coyens commencercnt áplaindre leur infortune, &dete- 

; fter la dominarion des Norraans, lefquelspour aíTbuuir 
leur infame concupifcence n auoient pas feulementpro- 

j ftitué leschaftes matronesdela ville, maisils auoient cn- 
Jcorc forcé & violé leurs fillesauec des excés & outrawes 
plcins d’hütreur & d’inlolcnce- A raifondequey Rogier 
ne fut pas trop bien venu á T  roine,ny reccu auec la ioye & 
l'allegrdTe qu’il auoit efperec. Mais luy, comme aduife 
qu’il eíioic, ayant sppaifé lacholere des Grecs Troinois, 
par le feuere c'haltiment qu’il fie fairc fur ceux qui auoient 
commis toutes ces mefchancetez, il changea de garni
fon, & laiífant la femme dans la Citadclle , il fe mit a 
faire des couifes dans lcpaysSarrazinois,& yfaire Icde- 
gaft en fe faiíiffant toufiours de quelques places. Apres 
cela,il mit lefiegedeuantNicofic.villeoccuppéepar les 
Sarrazins: mais pendant la longueur de ce fiege,les Troi. 
nois fe fouíleuerent conrre les Normans, pourauoir dere- 
chef attente' al’honneur & pudicitéde leurs femmes,& 
ne voulans plus fouftrir ces iniures Se infolcnccs: lisinue- 
ftirentlacitadellc oules Normans s’efloicntretirez,& £- 
rene vne furieufe charge,mais les Normans, quoy qu’in- 
ferieursen nombre,rcíi iteren tala fureur de cepeuple. Au 
bruiótdeceftefeditionlesSarrazinsdcs enuironsenuoye- 
rent au fecours des Troinois cinq mille hommes, aui Rcuo!,e Jo Habitan*n • . r i  J \ r „ > r. , ’ de i caufede
eitoient reiolus de mettre tout a leu Se a fang dans cefte ci- des Nor-
tadellc,6cemmenerlaComtcfl'eEucmburga,pour mar
que de vidoire. Mais Rogier ayant eíté aduertydc ce 
deíTcm, laitTa lefiegedeNicofie,& s’en alia en diligcncca 
Troíne, pour appaiíér ceíte nouuelle fedition.La prefencc 
de Rogier fu t caufe que la ville fediuiía en deux fadions, 
les vns tcnóientfonparcy,Iesautresceluy des Sarrazins.

Les Normans qui cítoient dans la ciradelle, & inueítis 
par les Grecs & Sarrazins, auoient befoin de viures & mu- 
nitions: au contraire les Grecs auoient toutes chofes en 
abondance, parce que les Sarrazins leur fourniífoient de i 
couc cequi leurcfloic neceífaire; d’oules Normas fe voyas 
audefcfpoir,refoluenc d’expenmenterle dernierfortdela !t0Dlbi;t“ ,DJ111“ i«en 
guerre, & de pluftoft mourir Ies armes en mai n, que de fe 
_______ ________________ __________P p ni) I I
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rendre aux enncmis par vne hontcufc capitularan, qui 
rcndoitáiamais leur honncur &lcurvieefclaucs de lcur 
puiflance: de forte quclafaminc ayant accueilly lesaflic- 
gcz tls cóuiercnt les afiiegeans aucombat, afín qu’ils peuf- 
fent au moins mounren vaillans hommcs:Lcs Grccs& 
Sarrazins neíc prepurerentpasauee moins d’ardcur & de 
refolution,& lcfignal du combat eftant donne'jlechocfut 
violent de pare & d’autre, mais les GrecsTroinoisindi- 
gnez contreles Normans des ínuires & outragesfauces a 
leurs fcmmeSjcftoienttcllcmcnt an'mez au combat, quá 
peine les Normans pouuoient fouflenir leurs cfforts, cn- 

1 cores quegenereux & tnompbansde pluíieurs viótoires.
¡ Pendantquc Rogicrfccouroit couragcníemcnt les íicns, 
íl fut enucloppé des cnncmis,& voyant lcperilou.il eíloit 

1 tombéjil fe retira cótrevne muraille pour empefeher qu’on 
nc le furprift par deiriere, & fe dcrfendit íi vailláment qu'il 
fouftint long temps le choc des ennemis, iufques á ce que 
quelques-vns coururent pour le fccourir: mais auparauanc 

1 que les ficns peuíTtnt venir a luy fon cheual fut tué entre 
1 fes jambes: &cn me fine tcnops ílfc veitentouré deSarra- 
z¡ns,croyanteftrc dcfiafait leurpnfonnier.Rogierqui ne 
pcrdit le couragc ny le íugemcnt dans ccftc contuíion, te- 
noit toufioursle anudasen main preftáchargcr ceuxqui 

'lcvoudroientempoignerjfefefcruant en ccfte extrcmitc 
1 de toutes fes forces,couragc & dextcritc,mcfmc de la gra- 

Rogicrtfi coiiduit pri. uuc de fa con cenan ce.il rúa & b lefia pluíieurs de ceuxqui
rcm u iii:,M e fauut , , r r r r 1 k  i  1leluiuoientjcc te uuua couraseulcment d entre les mams 

des cnnemis,& s’en retournad’vn mefmcpasala Citadclle 
dcTroinc. Cede reuoltc & fa&ion dura quatre mois, 
pendant lcfquels Rogier fit de nouuellcslcuecs, &aucc 
vnc compagine de foldats d’cllice, íl rcíoluc d’aííaillir les 
ranchees &z balbons des Grecs. Sa rcfolution ne fut pas 
inutilcjcar ayant hut ccfte fortic íl gaigna les ranchees de 
l’cnncmy>& chargca íi furiculement les Sarrazins qu’il en 
blcíTa pluíieurs ,1’autre particfut mifc cnfuitte,oufai£tc 

r , f , . ,, pníbnmere : & ainful fcrcndicmaiftrcdu reftcdcla villc.
hntre les pnlonniers de Rogier, le chcf de cefte rebcllion, 
nomine Parcnnia,fut trouue,maisaufFi fut-ilpuny de fon 
infoicnce : car Rogier luy fit fairefon proccz, & le fit ma- 
mcr par les mams de la luíhceaucc tous les autheurs & ad- 
herans de ccfte íniufte comuration.

Cefte fcconde reuoltc des Troinois ayant cu tellcyíFue, 
Rogier fortifia encore la ville de doublcs réparts, & rcm- 
pÜt Ia Citadelle de prouifions, puis apres íl s’en rctourna 
en Calabrc,ou ft fitlongfejouracaufc defesslFairesdo-

¡a.N \’ 
I
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m cftiq u cs, &  pcuc-eftre p lus q u *¡fn *e fto it ncccflaire ; Car 
les Sarrazins q u i cfto ient en la v illc d ’En iiayV oyansíab-
fenccdccevaillancCapitainc^qu'dcftojto^up^  ̂pcs
interefts particuhcrs,fircnt venir de Ly bie vnc arméc d*A- 
rabes pour chaíTer les Normans de Sicile. Ccs nouuelles 
eftan: vermes a Rogier,d sen rctOLunugrandpasaTroi- 
ne, & enuoyi vn Capiraine nommé Scrlon anee rrentc 
cheunux pour recognoiftrc les pla-cs des Sarrazins es enui-
ronshnna.&dcRouunrlcursdclleins.-raaislcs Sarrazins 
aduerrisde cede venuedrcííércntvnecmbuíchcaux Nor
mans,&ayans fanSt vncforneal «npourueu.ils caillcrcnt 
en piecesiesrrcnrc clieuaux excepte Scrlon &dcux autrrs 
qui s’cnfuircnt aucc luy. Rogicr voulant reparer ceftc
faute s’accompngnad’vne compagine d’cílirc pour alíail"
hr l’cmbufchedcsennemis, oíul combamcfi vaillammec 
quil en tua vnc grande parné, & sen recourna vuftoncux 
a Trome. Commed le vid airearé es cnuirons de ceftc 
forccrefte,'! refolut debarrre la campagne,& de faiiclc de- 
gaftpar rour,&ayanthicplufieurscourícse's cnmronsdc 
Butere &d£nna,d íaccagea leplat pays,oüil firvn grand 
butin d’homnaes & de beftiaux,puis s’en rctournadansía 
viíledc rctraitterapies celadrenuoya prompeement íes 
trouppes aucour d’autr s cliaftcaux, & inuelht touc 1c 
Troinois,íibienqu’il alloitíubiuganrccs furouchespcu- 
ples: Se les prenaur córame on prcndlcs bcftcsíauuagcs 
dans les todos.

En l’annce M La Ií I. les Sarrazins & Arabcsle jojani- 
rentcnícmble,& mircnrvnc armée en camparme conrrc 
les Normans,compolécde trenre mide cheuaux, & d'vn 
íi grand nombre de gens de pied qu’on ne les pouuoic 
comprcr. Ceftc fuueuíc armee míe íes viiles & la campa- 
gne en aliarme & en cfpouuantc: car outie ceftc clíroya- 
blcquancKedegensdegucrrcil yauoicencoré aucanc de 
bagage,rant pour Ies vmrcs & mnnmons que pour le 
fouhgement des fungues d’vnc batadlc: & amfi afteurec 
fe campa présCirene. Le Capiraine Scrlon voyanrlcdcf- 
fem d esennemis, ennadedans auec trente chcuaux,&la 
fortiíia, mais les Sarrazins ícachans que les Chrefticns 
cftoient 'íi peu, prircnc vn peu de courage,& donnerent 
l’ailaut aCtrcnc.Serlon qui auoirplus decouragc&d’ex- 
periencemihtaireque les Sarrazins, encoré quil fuftfort 
¡cune, íbrtit aucc quelquc cauallcrie d’ellite,&allafaire 
ceftc aux Sarrazins, done íl en tua plufieurSjlaiíTant en 
doute íí c’eíloitchoíéplusmiraculeufedc les vaincreque 
deles aíTailLr. Rogicrayanc appris 1'heurciife viííoire

Avthevrs.

! DelUin des Sarrazins
íur Tronic.

Les Sariaiinschargenr 
les Normáis

Artnéc imiobrablc <lcs 
Sarrazins contrc les 
Chrefticns
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Vn Cauaílict juico en m

í

d cScrlon ,$ ’achcm ina au c^cou tcsfes trou ppcs vers C ira-  
m c ,o u il  delibera de íu iurelc  bon-heur de cede v iáto irc  
a la  pcrfuafion de V crcel B ailó la,C auallier N o rm a n ,Se de 
liu rcrb ata illcau x  Sarrazins. P ou r rendre fes gens plus 
aüaigres &  v ig o u re u x ,il  fíe pen fcrles bíeílez &  repofee 
ccux cju iauoicnr co m b atta  fon bs S a r lo n , Se apres cela ú 
diuifa (on arm éc en deux ,don t vne partie eftoic conduiccc 
par S a r lo n ,&  1‘aucrcpar lu y -m eím e : 6c exhorcant fes fo i- 
d arsáefperer vn eglorieu fe  &  aífeurée vnítoire, il leur re- 
tnondra en m efm e remps q u ’ils n cd cu o icn r auoir autre 
cófianceen cede occafion  q u ’cn D ieu feu l,d iftnbuteurdes 
v iíto ire s Se C o u ro n n cs. Iam ais farm ée de R o g ic r  nc fe 
m onftra plus g a y e , ny plus árdem e qu'cn cede íournée: 

j auíli ncrcm arquoienr-ds que d ’heureux augures en cede 
í entreprifc,&  lam ais il n y cur plus de prefages d ’vnc fururc 
! v i£ io ire ,&  d ’vn prochain tn o m p h c  qui atrendoirne R o -  
1 gier. II nc vouluc po in t d'autrcs trom petees ny íign a l de 
f bataillc  que les m arques de f i  v a leu r ,car  ce fu tlc  prem ier 

qu i baiífa la vifterc,&; qui chargea fur les ennemis. Il fit 
! tou te  forre de dcuoir en cede íourn cV la^oit qu ’on le con * 

fiderc com m c fo ld a t , fo n  q u o n  le prenne com m c C ap i-  
tainc. I lc o u ro ita T e n ro u rd e sra n g sp o u rc n c o u ra g e r fe s  

I fo ld n tS j& n e cra ig n o itp o in rd e  lejccccr cn lam eíléc  o u il  
| vo yo it ¡c peni 1c plus grand afin de fou lager lesfiens; can- 
¡ toft il le sad m o n ed o ir  á courageufem cnt com bartrc, puis 
pai Fexcmple de fo n p ro p rcco u rag c  il les an im oit cous á 
io u ftcm r le choc de cede furicufe baraillc. L es Sarrazins 
voyans leurs efeadrós troublez par les N o rm an s, 3c q u ’ils 
cftoienc cnucloppev des en n em is, lis fe refolurent d 'atra- 
quer le bataillon  qui con du ifo it Sarlon  , 6 : la \a n t  rom pu 
8c trauerfe lis íe m ircnr ted eá  tefte de R o g ie r5lcqucl eftoic 
accom pagne de toute la flcurdela N o b lc ííc  Se de Tam ice, 
&  aucc la torce & les rafes de querré ils tafchoicnt de Ten- 
u c lo p p cro u le tn c ttrccn ru ittc . M ais R o g ic r  q u ic fto it  
crcs-cxpcnm entéaux rules & ftratagem es de guerre, fa i- 
fo it grande refilfance,encore qu’il fuft fo r tp rc ílé d e sS a r-  
raz in sjíe co u ran rto u fio u rslc s lie n sjo ü  il rcm arqu o it du 
pcnl,ayant l’oe ilp artou t 3 6c te ím o ign an tau x  ennem is la 
grandeur de ion  co u ragc ,& : de fon  cxpcriencea có m 
b am e .

Pendantquelabacaillc eftoic ainfi efehauífee aucc vn 
cfgal fucces des armcs,ii arriua vne chofe auíli mcrucilleufc

íaiunccommcvii so : arecucr qu’clle futa voir & conbdereren ccconfljft: Au
icilparoiícdans laaiuc A ,

milicu de l armee des Normansapparur vnCaualher,beau 
parcxccllcncc,&: mieuxcquippe'quepas vnde(’atmée,ny

/ i N N  h ü S f  
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que 1’vfagccommun, monte a l’aduantage furvn cheual 
blanc,& fur fes armes luifantcs auoicvne corte d’armcs 
bIanchc,croifcc d'vn e Croix rouge,ayañe au reftc la vificre 
lcuée>& la face luifantc commcvn Soled: L’arméc con- 
jcut vne tclle aiíeurance de la vittoirc par ce diuin fpcdta- 
clcjqu’cllc s’amma au combatplusárdcmmét queiamais. 
On vid aufli en mcfmctemps vnc Croix rouge pendre au 
boucdcleftendarc de Rogicr, d’oüillc r'aííeura parcillc- 
mentparl’heureuxpreíagc deccftc viíion, & dit áfesfo!. 
dats.que S.Georgcsíon Patrón cftoitvcnu afon fccours, 
& les exhorra a iuiure vn fi gloricux & fi fain¿t Capitaine: 
Au refte qu’ils fe reíTouuiníTent, 8í rccogneuíTencquela 
vnStoire qui fe preparóle pour cux vcnoit au Cicl ¿ & de la 
main de Dicu, LesNormansanimczdcs paroles de Ieur 
Chef.fc jetterent furieufemene contrc les Sarrazins, & 
commcncerenta recoenoiftrclesforccs furnarurcllcsdóc 
lis eftoicntaíhftcz: ds fircntvngrandmaíTacredcs enne- 
mis,&ayansrompu lcgrosdelcur Cauallcric,ils mirent 
les gens de pied en fuittc. La terreur s’cfpandant encore 
plus loingJ’arHeregardc troubla les rangs les vnes des au- 
tres: 11 y cut vnc píeme dcfconfiturc,qui meíme fe ht tout 
d’vnemain, fansgrande peine,cariesChrefticns troüuás 
l'ennemy en dcfordre,ds tuoicnt rout ce qu’ds trouuoicnt 
deuant cux,fans rcfiftance: & le maifacrc fut fi grand,que 
de ce nombre innombrable de Sarrazins qui s’eftoiét tcl- 
lemcnt afleurez en leurs forces,qu’ils en meíprifoiét quafi 
D¡eu,d n’cn dcmuira pasvn feulenviequipcuft porter 
les nouucllcs de ccfte prodigieufe & admirable defeon- 
firure. .

L ’hcurcux fuccez dcceílebataille faidtvoirque ce fut 
pluftoft le fccours du Ciel qui donna la vnftoire auxChrc- 
ftiens que leur forcé & courage, car les Normans cftoicnt 
fi inefgaux en hommcs,qu’d n’cftoit ny pofíiblc ny croya- 

i ble qu’ds deuílcnt attaquer vn fi granel nombre de Sarra- 
zin$,fansauoir coníideréqu’vn íeulauoit a en combattre 
dix,&queiarmisriralienevit envn meíme licu tant de 
forcesSarrazines enfcmble. Touslcs Authcúrs&Hifto- 
nens qui ont efcrit de ce tcm ps-lá,difcnr, que depuis ccfte 
heureufe iourne'c kogier porta toufioursccs paroles en 
cfcritfurfon Eícu,& fur fes Enfe¡gnes,Dexterd Domini fe- 
citvirtutem, dextera Domini ¿Xdltdutt /we:C’cft a dirCjLa dex- 
trtdcDieum’adonné la valeur,ladcxtre du Seigncur a 
eíleué mapuiífance. Ces paroles-la fe lifcnt encoré au- 

¡jourd’huy autour de fes Armes & Blafons: voirc mcfmc 
! tous fes fucceíTcurs Roys de Sicilc,de nation Normandc,-

A VTHBVRS.
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ptirentceñe dcuilc,commepar droift hcreditaire- Apres 
ceñe Tangíante & ruiraculeufc vittoirc, l’arméc de Rogicr 
fitvngrandburind’or, dargcntjd’habitSjdc cheuaux,& 
dcplufieurschofesdesdcfpouilles desennemis Rogicr 
enuoyaquatrcChamcauxauPapc Alcxandrc 11. chargez 
de richcs preses de ce butin 3 pour marque de Ton hcurcufc 
vi&oirc: aufli furcnt-ils rcccuz de fa Saindcté aucc autant 
deioyeque cevaillantChcf cfioit rayonnant d’honncur 
Scdcgloircpar tout lemonde.

Ceñe bataillceftant ainfí hcurcufcmcnt finic,Rogier 
fie vne entree tnomphantc dans Troinc, ou íl fut rcceu 
desChrcfticnsauec grande allcgreíTc,& millcCantiques 
de ioyc & de loüangc. Dcpuis ccftc bataille, les Piíans, 
lenomdcfquclseftoitefFroyablc3non feulement aux Ge- 
neuois,& a routeTltalie3mais encoré ápluficurs nacions 
cíloignecs, comme aceux qui tenoicnt la Tofcane,qui 
auoicntaírujcttylaCorícguc&Sardaigne alcur puifian- 
cc3fai£tla guerreaugrand Solean d’Egyptc: Et ccqui eft 
digne dé mcmoire,auoicnt rcconquis la fain&cCité de 
Hierufalcm.Sí chíflela plus grande parné des Iníidclles 
de la Palcftine, Sí de S.pric.cftoient ammez contre les Sar- 
razinsdcPalermc,quifaifoicntdcscourfcs ordinaircs Tur 
les riuiercs de la Toleane: C'cfl: pourquoy lis cnuoycrent 
fcpt Galcrcs bien cquippces a Rogicr,pendant qu’il cftoit 
dans Troine,& le pcrfiiadcrcnt & animercnc áaflicgcr 
Palcrme3non pour l’efpcrance du bucin qu’ils en pouuoiet 
rctircr3mais pour le dcfir qu’xls auoientde fe vengerde 
leursiniurcsjoutrages Sí infolenccs.Rogier quiprcuoyoit 
qu'il auoit á fouftcmr vne guerre de plus grande impor- 
tance,& fedeffiant que radis qu’ilferoic occuppé au íícgc 
de Palerme,il nc vintaperdretoutcslcs places quilauoit 
conquifcscnla Sicile: fit relponfcaux Pifans,qu’il vouloit 
diflcrcr ccfteentreprifc,Sí la referucr avntéps plus com- 
modcpourlcsvnsSílcsautres. LesPifansmal íatisfairs 
de ceñe rcfolution,retircrcnt tous les foldats qu’ils auoiéc 
¿n garnifon,& sen allercnt aflailhr Palerme, oü de prim’- 
abord lis rompirent la chaiTnc du Port3 qui fcrmoit fon 
embouíchcurc,aucc de groífes machines de gucrrc:&cftás 
entrez dans le Port,ils pnrent cmq groíles Nauircs de 
charge,qui cftoicnt plcincs de marchandife,8c les condui- 
firenta Pife,& firent cdifiervne Egliíc Cathedralcdcb 
vente de ce butin,comme les Annalesdc Pifc& de Sicile 
en fontfoy.Et cccyarnual’an denoftre Salut M LX1II.

Aumefmc tcmps3Rogicrs’achemina aGolifanc,Cc- 
faIcdc,&Brúcale,& ayantfaifr fairclcdcgaftauxcnui-
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rons,il s’cn rctourna a Troinc aucc vnc nchc Dtovc &• 
partir peu de temps apres pour allcr en l* A pouil]c,ou íl de- 
mcura quclqucs lournccs aucc fon frerc Robcrt, &lcua 
quclqucs trquppcs aucc lefqucllcs íl fie de nouucllcs cour- 
lcs au pays d'A gngcntc,ou il fie vn prodigicux degaft, Se 
s'cn retourna chargé de defpouílles en fa villc de Troinc. 
Les Sarrazins voyans a regret rant de merueilles, & que
Rogicrlesalloicbrauantdansleursproprcs rranchées, ils
firent vn efeadron de raille Sarrazins, pour fe vencer de la
defroute de Ciramc, & allcrcntau dcuant des Normans
pour leur fermer lepaífige, & leurofter le butin dont lis
cftoient chargez : Mais les Normans qui faifoicnt plus
d’cftimc de l’honncurquc de l’ordes ennemis, laiflcrenr
leur proyc parmy la campagne, & fe rctircrcntá grands
pas en combattant. Rogicr ayant fccu la fuitrc des írens,
mit fes trouppes en ordonnancc,& afTaillit les Sarrazins fi
couragcufcment qu’il en tua plufieurs, mit les autresen
fuitte,remporranc vn butinbicn plus nchc que les ficns,
n'auoient abandonné fans y perdreque bien peu de íes
foldats,& vnvaillant Capitaine,nomméGaulcicr Simula.
II fe lcua du dcpuis vne conjuration des Sarrazins de beau*
coupplus grande Se plus dangcrcufcquc ladcrnicre,vcu
qu’cllc enucloppoit tous leurs confedcrcz,pour chaífer
aucc de communes forccs les Normans de Sicilc Se d’Ita*’
lie. Et neanemoins qui croiroitqu’aprcs la miraculeufc
defFaictc de deux ou trois cens millc Sarrazinsá Ciramc, il
y en cuft encore fur la terre. Cefte cftroyablc nation
fcmbloitfortirdes Enfers, & renaiftre toute armee auíli-
toft qu’ellcauoit efté detfaiélc. Robcrt Guifcard voyanc
ceprodigc,paíradcl’Apouilleen Sicilc auec vnc puiflancc
armee,pourfecounrfon frercRogier,icfqucls rallicz cn-
lemblementcoururcntpar toute la Sicilc, fans aucunc re-
fiftancc des ennemis Et enfin cftans venus a Palerme, lis y
mirentlcíiegc, ouilsfurenttroismois fans auoir encoré
ríen pcuaduancerny entreprendre: araifon dequoy ilsrc-
lolurcnt de lcuer le fiege, Se en partanc de la lis bruflerene
Se faccagcrent pluficuis maifons& Palais des Princcs Se
Gcncilshommcs Sarrazins, quicftoient autourde Palcr-
mc. Déla lis s’cnallcrent á Petralic,ouils mircnt toutcc
quils trouuercnt de Sarrazins a feu &afang: Se Rogier
laiífant Ion frerc Robcrt a la campagne,rctourna á Palcr-
mc aucc fon armée. Les Sarrazins qui eftoicnt dcdansla
vlile, (e refolurent oudc vaincreoudc mourir,& ayant
mis fur pied la plus grande armee qu’ils peurent, fortirenc
alacamp.io-ne,&fcrendirent en vn lieu nomine Bajarcs -----------

Av th ev r s.
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rcncontrerent les Normans.Rogicr qui elfoit la aucc fon 
armee,auííi-tofl: qu'il vid les ennemis en íi grand nombre, 
s’cftonnavnpeu,& nef9auoit s’il dcuoit attendre le fe- 

! cours de Robert,ou de combatcre . mais s’cftant refolu de 
¡ nc perdre rcmps,ny donner loifir aux Sarrazins de fe reco-
: gnoiftrc,il remide fort délabataillc en Dicu,duquclil re- ,
| cognoiííoitauoir defia receu les forces & le couragedc fes j
vi&oircs precedentes: & ayanc exhorte les íicns á combar- i 

! treildonnalcfignaldclabataille, & attaqna les ennemis j 
, quiefloicntbeaucoupfupericursen nombre. Les Sarra- ] 

Combit entre íes Ñor- zins qui auoicnt dcfia cftc tant dcfoisbattustrcmbloient 
nuniacSir” 1111*' . aiifcul aípcét des Normans, 6c s’efpouuantoicnt deleur 

¡ nom: aufli ne purent-ilsfouffcnir lechee de ccílcbataillc,
1 carala premicrc charge les gens de pied troublcrcntlcs 
rangs,&les gens de chcual quittcrent les ordonnanccs,a 
raí fon dequoy les Normans en hrent vn furicux maíTacrc, 
lcqucl fue fi grand que le champ de bataillc eíloit tout 

, couucrc de corps morts. Cefte grande defroute cftant 
■ fccuc á Palcrme, coucc la villc fe miren confufion,parce 
que ccuxqui cltoicnt dedans n’cfpcroicntpasplusdoux 
trai¿fcmcntqucccuxquicfi:oicntíortis,& morts ala ba- !

I taillc. lis eurcnrncnntmoins quelquc relafche pour ceftc 
i heure-la, caril arriua denormeaux troubles en I’Apouílle 
bu mefmc temps.par le confcil & pcrfuaíiondc ccuxdc 
I Trani & Barí, ldqucls tcnoicnt encoré pour l’Empercur 
j de Conltannnoplc, & molcftoient les cnuirons pour cn- 
trcpicndrevnc genérale reuoltc contre lcsNormansiC’eft 
pourquoyRobcrt &Rogcr rcmirent á vn autrctempslc 
fiegc de Palcrme, & paflerent dans 1’ApouVllc^ala barbe 
leurs ennemis, ou elfane arnuez lis aflicgcrcnt ccs deux 
villcs rcbcllcs,<5«: les pnrent par forcé. Maiscommefi les 
Gtecs n’cuífent ríen perdu,lis fe ictrercntá la campagnc, 
ay ant practique de longue mam vnc coniuration contre 

1 les Normans, & s’allercnt cantonner en la Calabrc, oü lis 
j firent beaucoup de dommage & de cruautez,cnquoy Ro-
j bcrt &Rogier cmploycrent cinqansenticrsadiílipcrccílc 
Ligue.

Les chofcs Jin íi pacihc'cs en la Calabrc & rApoui'llc,
\ Robcrt & Rogier tetournerét en Sicile nuce vncpuiífantc 
aimecpoui lcntrcpuíc de Palcrme, confiderant qu’ils ne 
pouuoicnt cílre paiíibles en cellc 1 lie,s’ils ne ferendoient 
mcuihesdeccllevillc. Auíli-toll qu’ils furent airiuczá ¡ 
Palcimc, leíicgefutde longucdurc'c & dcgiand trauailj ¡ 

iríais íecognoiifant que leurs fatigues eftoient mutiles,s’ils ]

Siege de
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n 'a ttiro icn tren n cm y  a vn com bar ouaífau lc  g e n e ra l, oü  ' A v t  h e v Rs . 
lis auo icn t to u fio u rs cu l’a d u an ta g c : ils diuifcrcnt leur ar- i 
nace en tro is  b an d es,p o u rin u cftirp lu s fac ilcm cn tla  villc.
Au co m m cn ccm en rje s  Sarrazins rcfiílo icn t couragcufc- 
m c n ta u x c ffb r tsd c sN o rm a n s , &  cn d o m m ag co icn t fo r t  Infoícnce des SarrazinS 
leur C a m p , auec des potricrs & d c s  traitSts q u ’ils tiroicnc jdelal" mc 
de lo in g ,&  le sap p e llo icn t &  huch oien t de deíTus les m u 
radles ;&  pour leur fairc h on tc  ten o ien t les portes de la 
villc ouuertcs. C c q u i cftonna fort lc sN o rm a n s ,a p rc s  
auoir confideré ccfte cftrontcc con tcnan cc d e leu rs enne- 
m is , &  ccfte hardicíTe ex trao rd m aire .cn fcm b lc  le g ra n d  
n om bre de fo ld ats q u ’ds auoicnt :m a is  R o b c r t&  R o g ic r  
le sco n fo lercn t,Se le sex h o rteren t á co m b atiré  la m cfm c 
nation  q u ’ilsau o ien t dcíia rant de fo is v ak k u c . Au.ee ccs 
paro les, les C apitaines fírent donner laíTaulr,Icqucl fu t  
com m cn céau ccgran d  co u ra g c i& a u m c fra c  ternps q u ’o n  Gcmilhommc Norma. 
co m b atto it,ila rn u a  qu’ vn C au a llic rN o rm an ,d o n to n  nc 
püt fijauoir le n om ,fit v n cach o n  trcs-glorieufc &  m em o 
rable. C e vaillan t Caualher voyan t la porte  d é la  villc 
a la h ontc &  con fu fion  d esC h icfticn s,v ou lu t rccom pcn- 
fer ce m cfpris &  ceftc brauadepar v n cau tre  n o n m o in s  
f ig n a lé c : &  ayant p icq u c  io n  ch eu al, íl entra de grande 
roideurdans la vdle,8c tua v n d e s  fo ldats qu i cftoicnt en 
g a r d c a la p o r tc r le s  autres fo ldats Sarrazins ayans ferm e i 
c e ftc p o ite d e la  ville pour le p ren d re , luy pouflan t to u 
fiours fon cheual,paíTaá traucis Ies cnnem is,& couranü par 
d esru esa  luy incognues p o u rn ’auoir iam aisefted an s ceílc 
v illc-la , íl ardua hnalem cntá v n c a u t ic p o r te ,&  fortitde- 
hors,pu is rctourna fam  &  fauuc au C am p  de l ’arm cc Chrc- 
ftienne. C ep en d an t R o g ier  fa iío it  fairc vne batterie du 
cofté d e la m c rs&  d e l’autrc coftc donna l ’a ífau lt, qui fu t 
f iv io lc n t ,& la  batterie f ip re fte c ,q u c  la  forcé &  roideur 
des m achines rom pirent les muradles en deux e n d ro iíls .
Auec to u t c e l a je s  aíliegez ne pcrdoicn t c o u ra g c , ains 

1 cftoicnt a tten tifs a reparer les ruines de la m u rad le , &  a
| r  . ,  L r  n  \ í V  j ^ c i o i u u o n  a c s  w u a *

¡ rairc de nouucaux rem parts, &  loultenoient les alliegeans zms de Paleimc pen-  ̂
I auec vne gran de aíTcurancc.O nnc les au o itp o in t  encorcs 'dant lc " rse 
vcu fi refolus au cóbat q u ’cn ccfte occafió ,car ils fe feruiret 

l de toute forte de ftratacernes j c auerre.ils firet des contrc-D O *
mines pourrendre les mines des cnncmis fans ciTccx: & 
ainfi auec l’artifice & la rufe ils repouíToicnt les rufes & 
dcftcins dcsChrefticns.Non contansdc fe deffendre ainfi 
couragcufement dans leurs propres muradles, ils faifoicnt 
encoré des fortiesnuuft 5c íour, & fi ils nelailfoicnt de re
parer les ruines déla battctie,d’ou il fcmbloit que les Nor-

—  i , ______
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mans ¿uífenc perdu route cfpcrancecn leur va-lcur Se indu- 
ftric: couHcs afliegez cftoicn t nguerris & rufeí, 8c nc vou- 
lant point lcucr honteufement le ficgcde'cefte place, its 
aduiferene cntr’eux qvúlfallóle tafeher de l’auoir ou par 
quelquc accord ou par mtelligécc. Dans la Citaddlc de la 
víllc, il y auoit plufieurs foldats CHrcdiés.lcfqucls ayas fi- 
dcllcmétfcruy les Sarrazinsaux gucrrespaíTécsjfurét enfin 
efrneuz par leur propre confcience,&r par le zelc de la Re
ligión Chrefticnnc.dc fccouerlc jougdc cede fcruitude, 
8c rctourncrcn leur premiere liberte, Se au mcfmc temps 
pnrcntlepartydesaflicgeans:5c ayans aturé a leur cor* 
dellc tous les aütrcs íoldatsdelagarnifon,ds manderent 
fecrcttcmét leur refolution á Robert Guifcard,8c demcu- 
rerent d’accom que Robert voyant le íignal qui feroit 
misfur vnctourde la Citadelle, íl s’approcheroit prom- 
ptement déla plusprochaincporte ioignant la Citadclle, 
& qu'ils luy promectoicnc luy liurer Tcnrréc. Cet ordre 
eftantainfidonncdepare 8c d’autre,les Capitaines Chre- 
ftienss’cn retournerent dans la Citadellc,Se ayans pris les 
gardiens des prifonmcrs, lis tircrent dehors tous les efcla- 
ues Chrcfticns qui cftoient dedans, 8c leur ayant donné 
des armes en mam commcncercnt a cricr, Lil?irt¿} Liberté: 
8cfcfaifirenc enticrcmcnt déla Gcadcile. LesCapitai- 
nesSarrazins qui edoicnt dans ccllc place,s’efiorfoicht de 
reíifterauxCfircdicm, niais íc voyansaccablez déla mui- 
titudcd’cnncmis/ourcequ’ils peurent obten>r,ce fue la 
vic & bague fauue. Au mcfme temps que cede fortereíTc 
fut entre les mains des Chredicns,on donna lefignal á 
Robert,amfiqui! nuoitedéordonnedepart& d’autrc:8c 
ayant recogneu quclaCitadcllccdoitprife,¡lfitprompte- 
ment approchcrlon armée de la muradle,8c les Chrcftiens 
qui cdoient dans la Ciradcllc luy allerent au fecours,8c luy 
ouurirent vnc porte de fcrqui edoit du codé de Septen
trión. Les Normans edans enrrez dans la C¡tadeIle,com- 
mcncerent á courir par les rúes voifincs de la fortereíTc, Se 
principalcment par les bourgades qui cdoicnt aux cnui- 
rons,n’ayant plus de crainte de ccux du chadcau.D'autrc- 
partjlcsSarrazins cmpefchoientraíTaut de la víllc qu’cn- 
trcprenoit Rogier: mais en vain, car ayant forcé vne pc- 
titc porte,qui s’appcllc auiourd’huy, dcpuisleiourde ce 
fiegCjla porte déla Vidoirc, llenera dedans la víllc auec 
toute fon armee:ou lcsNorrmns,tant les gens de pied 
que dechcual, tucrent tous les Sarrazms qu’ils trouucrcnt 
parles rúes: 8c d'vn mcfmc pas allerent í’ecounr Robert 
qu» edoit fort prefijo en la deffenfe de laOndelle. De foro
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: 1071 que de part Se d’autre il fut combactu couragcufcmcnt, & 

auec grand ardeur iufquesa la nuiét qui diuifa le combat: 
pendant laquelle on fitlentinellc de part & d’autre,les 
íoldats cftans toufíours en armes,5c s’cftans retirez,fca- 
uoir les Normans au quarticr de la villc qu’ils auoicnt gai- 
gnc,& les Sarrazins disl’ancicnne villc,qui cftoit le quar- 
tier le plus fort. Mais les Sarrazins ayans mcuremcnt con- 
fideré ccfte rncfme nui£t l'cftat des affaires, que la vi- 
étoirc panchoit du corte des Chrcfticns, que leur villc 
cftoit ádcmypnrc,& leur fortcrcíTcen laquelle ílsauoiét 
toute aíleurancc en la main des cnnenus,ils tinrent le con* 
feil cnfcmblementJ& dclibcrercntdcfercndrc ácompo- 
íition. L ’Aurore n’cut pas pluftoft commencé á paroi- 
ftre,quils cnuoyercnt des DeputezáRobert&Rogier* 
lefquclscommenccrentatranftcrdclcur capitulation ,&  
promirent aux Chrcfticns de leur mettre la villc en leur 
obey flanee, auec tous les Sarrazins qui eftoient dedans, 
pourueu qu o les laiftaft viure fous la loy de Mahomet: au 
furplus quils fcrecognoiftroienttributaircs& vaflauxdc 
Robcrt &Rogicr,&Icurpaycroicntannucllcmcntleccns 
& tous dronftsfcigncuriaux, pour marque &recognoif- 
fanccde lcurfubie&ion &obcyiíance. Ces deux freres 
Normans voyans que ces conditions eftoient iuftes & rai- 
fonnables,voirc honorables pour lors,ils accordcrcnt aux 
Sarrazins ce trai£tc,ainfiqu’ils l’auoicnt propofé: & pro- 
mircnt de l’obícruer inuiolablemcnt de part & d’autre. 
Cct accord ainfi ratifié, Se íigné,fut pubhc par toute la 
Sicile, afiti que la liberté de confcicncc fuft libre entre 
les Chrcfticns Se Sarrazins, Se fut cxccuté au contente- 
ment de tout le pcuplc Chrcftien , qui rcmpliíToit les 
Tcmples Se les ru'és de Cantiqucs de loye, criant Se rcpc- 
tant, viitc Cfmfl, viucChriJl: Se ainfiles Normans entre- 
rent á Palcrme,l’an de noftre Salut M LXXI. La ele- 
menee de Robcrt & Rogicr fut íi rccommandable en la 
priíc de ccfte ville, qu’ils nc voulurent pas permettre le 
pillagc aux foldats,ny mefmc qu’il fuft rendu aucun def- 
plaiílrau moindredes Sarrazins,&principalemfcntdesha- 
bitansdePalermc,parcequ’ilvouloit femer le frui&dc 
ccfte vi<ftoirc,& la paix de ceftc capiculation, en afteurant 
lavic Se le repos des Cicoyens,dequclquc nation quils 
fuflent. Etcomme leurzele cftoit auíh grand pour l’ex- 
altation de l’Eghfe, que pour FeftabUífement de leur gran- 
deur & puiftancc , le premier fruiéfc de leur viétoirc Se 
de la paix parut dans les cffeéts de leur infigne picté, 
en fallan t reconfacrer l’Eglife Cathedrale , jadis dcdiee

A vTHEvltS.
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Siegc.

I XvthevÍ^  I »1» Vicrgc,& du dcpuis prophanéc par l’impicté des Sar- 
| I razins: laqucllc confccration fut faióle auec vne grande
!i/Archeucfqu«de ra- pompe & folcmnité,& á la vcue des Sarrazins,dont plu- 
lermcrcmis ea fcn {¡eurs fe conuertirét á lafoy Chreftienne,par l’cxcmplc de

ceftedeuoteaíTembléc.DudcpuisjFArcheucfquedc Palcr- 
I mc,nomméNicodemc,de nación Grccque,fut rappcllé 
j en fon Dioccfc,lequcl s’cftoit retirépendant cesguerres 
I Mahomctancs, en vne peticc Eglife, nommée Sainóte 
i Cinaque,aíTez loing du Mont-Rcal, ou il viuoit pau- 

urcment, & fue rcftably en fon Siegc Epifcopal. Ce 
1 fpeótacle fue digne d’cftre vcu & admiré en mefme 
\ remps, foie quon le coníiderc dans fes circonftances,
; foie qu’on confidcre que les chofes humaines fone fub- 
1 ieótes auxdiuers mouucmcns de la fortune, & de Fincon- 
j flanee.

Voila comme les affaircs & inftitutions du Chri- 
ftianifmc íetourncrcrie en leurpicmier eftae,au contcn- 
tcmene de eoute l’Ieahe : les Eglifcs, Chappellcs, & au- 
eres licux de píete dcdicz á I e s v s - C h r i s t  & á fes 
Sainóte, furent rcmifes entre les mains du Clergc : Et 
pour rendre graccs a. Dieu d’vn íi giand bencfice reccu 
par les Clirclbens, lis firent des Proceífions publiques, 
& furene faiótcs en paiticulier des rcfiouyflances non- 
nefftes & licites, poui marque d’vn íi heureux changc- 
ment- Mais ces aóhons-lá fontíi gloneufcs & triom- 
phantes, qu’il n’v a cloquence aíTezfcconde qui puiíTe 
cxpnmcr les obliganons que la Sicilc & la ville de Pa- 
lermc , ont a Robert & Rogier: car cede lile eftant la 
ptpirtiere & retíante des Mabomctans, elle fut deliurée 
par la valcur de ces deux braues conquerans, qui fem- 
bloient cifre pludoll defeendus du Ciel, pour extermi- 
ncr & combattrc ccllc nation Infidellc , que non pas 
cftre venus des limites de Septentrión, pour s’acquenr 
le fouuerain tiltrc de Dominant. Apres que tout fut 
paifible dans Palcimc , Robert & Rogicr reftablirent 
lis fortereíTes & muradles, & firent deux Citadclles:lVnc 
du cofté de la Mcr,l’autrc vers le Ponent: & outrcccla 
y firent baftir vne fuperbe Eghfe á la Mofai’que, & toute 
de Marbrc , nommée Hicrufalcm , qui fut a caufe de 
l’excellence de fa ftruóhirc cfhmccvncdcs merueillcs du 
Monde. Robert trouuant la íituation de ccífe ville 
bcllc & plaifante, il la voulut auoir pour luy , afin d’y 
efhblir comme fon Sicge Royal & Souucram,5c lade- 
manda en pur don a fon frere Rogier, auquel il laiíTa 
tout le refte de la Sicilc, dont il fut faiót Comtc fou-

ANNF.ES
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Avthbvrs.

Ttahifon Sarmíne * 
contre vn Capaaine 
Normau

ucrain. Durant que le pcuplc Chrelhen dompte ainfi 
les Sarrazins áPalcrme,p3r les armes de Rogicr 8c Ro- 
bectjle Capicaine Sarlon leur faidt rcccuoir vnc grande 
playe es enuirons de Ceramc, 8c cmpcfchc leurs cour- 
íes ordinaires qu’ils faifoient á la campagne : en forre 
qu’il fe faiét hayr 8c redouter des Capí raines Sarrazins 
qui cftoient dans la ville d'Enna. Ec commcfa valcur 
confcruoit les vi&oircs des Chrcfhcns : ccftc mcfmc 
veiru luy aduance la vie par 1’eniue de fes cmulateurs, 
qui íufutent vn certain Sarrazin , nommé Brachine, 
horarae rufé, 8c d’vn efprit leger 8c ineonftane, Icqucl 
feignant cftre amy de Sarlon, luy drcíTc vnc embufehe,
8c par trahifon 8c fupcrchcne le faiót miferablcmcnt 
mourir allant a la cnaíTc. Ec pour nc poinc faillir 
fon coup, íl s’aííifta de íepc cens chcuaux, 8c de deux 
mille hommes de picd,tanc les Sarrazins rcdoucoicnc 
la valcur de ce Capicaine, 8c les ayanc faiót cachcr dans 
vn bois oü Sarlon dcuoic chaífer : íl n’y fue pluftoft 
enere qu’il fue atraque': Sarlon meit la main a l’cfpce,
8c fe dclfcndit courageufcmcne,maisil fue pcrcc dcplu- 
íicurs traióts, 8c comba de deíTus fon cheual couc rolde 
more les armes en mam, aucc mille rcgrccs de ne mou
rir plus honorablement, 8c a la tefte d’vne armée, en 
combattanc pour la gloire des Chrcftiens. Les Sarra
zins luy couppercne la rede, 8c á tous ceux de fa fuitte,
8c les ayanc mifes au bout de grandes perches, ils les 
proumenerent par les plaincs, puis apres par touces les 
rúes d’Enna, en fignc de viétoirc : 8c pour faire honre 
8c dépit aux Normans. Roberc 8c Rogicr ayans fceu pat
raíTaflinac faic a Sarlon, en con^eurenc vnc grande dou- 
leur 8c trifteíTc^naisdiflimulans cefte ¡mure pourquel- 
que ccmps ,i!s remirent lavcngcancede cec outrage en 
vnc aurre faifon, d’aucanc que Robert fut mande endi- 
ligcncc de la Pouillc 8c Calabre pour affaircs prcíTccs 8c 
d’imporcance,ou s’cftant achcminécndiligcncc,il laiíTa 
Rogicr en Sicile, ,
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CapituUüon honorable des Valermitans. Entreprtfe fur 
M & fotrá* Trahtfon des Sarracín? contrete General H u -  
gucs. Reheüion de lourdain centre fon pete. Stracufegr 

grítentepnfe des Normans, Rogter cttrieux d'accrotflre 
íes charges de l'Egltfe. Vnft de Malthe par Rogter Guif- 
card. Primlege du Pape aux Norntam.
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Sicjc de Sáleme'

Ligue cntic Poncle & 
fc nepueu

SLegedEuna.

V oy que la conqueíle de Sicile fuft de 
bcaucoup aduanccc par la prife de Paler- 
mc, Rogier qui auoit vnepeipctuellc def- 
fiance aux vaincuz,fit ballir deux forts pour 
pouuoir facilemenc aflieger Catauie, la- 

' quelle s’eftoit reuoltce depuis la mort de Bettumene, 3c 
1 remifc en la puiííancc des Sairazins D’autrc cofté,in- 
continenc que Rogier fut arriuc en Calabie, il declara 
la ’guene a Gifulfc,fon nepueu du coftc de fa fceur, 3c , 
Princc de Sáleme. Ceftc ville fue rudemenc afliegée, 

trafu par mer que par terrc:en forte ¿jue Ies afliegez fu- 1 
¡rene accucillis de la faminc , 3c contrain&s de manger 
des chats 3 : des taulpcs. Abegelardo 3c Errtianno, nep- 

jueux de Róbete 5c de Rogier,pour cftie néz d'Vnfredo 
leur frere,eftoient venus au fccours de Gifulfc , a caufc 
que la Pou’ille leur auoit eftc oftcc de Guifcatd, 3c en- 
trcient d Sáleme,qu’ils dcftendircnt couragcufcment con- 
tre les efforts de Robert, les premiéis íours du ficge. 
Mais parcequeRobertncdonnoit point de relafche aux 
afliegez, 8c qu’il les prefloit de iour en iour , lis furcilt 

I contiam&s d’abandonncr la ville, & lahurerá Robert,
■ lequel l’ayant ainft prtfe par capitulación en fept mois 

qu’il fut dcuantjiiyfit baftir vne Eglifc dcdiécáSaintt 
Mathicu: Se Abegelardo 8c Ermanno quittans la Poutlle 

: 3c la Catabre á Robert,s’enfuircntaConftantinople,en 
: la Cour de rEmpereur,oü ilsmourmcntquclquc temps 
apres. De forte que Robert nccrcut fon Eftat de ceítc 
ville, 8c de bcaucoup d’autiesplacesqui en dependoient: 
puis apres ilretouina en Sicile ,oü ilfoitifiadcviures3: 
munitions la forteicflc qu’il auoit baílie au fommec de j 
Calataflibettc ,afin d’auoir la cómodue d’afliegci la ville ¡ 
d’Enna,8cfe venger de la mort de Sirion contre l'im- !
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Av t he v rs .piteux Se traidre Brarhine. Pendantquc la villc d'Ertná 

edoic ainfi aílícgée, les Sarrazins mirent vni: grande ar-* 
mée fur pied á Thunes, & vinrenr l’ur les limites de Si- 
cile faccager tout cc qu’ils peurcnt,& en mcfme t<fmps 
aflaillirent la Calabre: Se le j. íour de luin donnerent-dé 
nuiél l’adaut áNicotro : &cnayantenleuélesprintipainl 
de la villc, tant hommes que Dame»., íls y tnircm lefeu,
Se s’en rctoumercntaThuncsd’ouilsedoicnt venus.

Les Mahomctans enflez d’orgucil &d“audacc de cede 
entrepriíc, fortirent dcrechrf'JeThunes,latinee m lxxv.
Se v'iircnc mouillcr les anctes en Sicile , Se ayans atta- 
quclavilledeM azzan, la prircnt,fans grande rcfidancé, 
n'ayans toutesfois peu forccr la Citadclle que RógicrV 
auoic faid  baftir depuis trois ans, encoré qu’ils eudent 
demeuré hu id  íours enticrs a la batere. Lesfoldatsqui 
cdoient en gamitan dans cede Citadellé enuoyereht en 
diligcnce a Rogicr pour luy faire entendre l’edat des 
affaires de Mazzara,&lc pnoienc deles venir fccourir.
Aufli-toft qu’il euc rcccu ces nouucllcs, íl fíe cílite des 
plus vaillans foldats de fon ormee , Se fans perdre vne 
minuete de temps,il s’en alia luy-mdrñe áMazzara, & 
entra dans la Citadcllc par la Póteme. Le lcndanain 
íl fit vnc gaillarde fortic , Se chargea furieuícmcnt les 
Sarrazins,qui fe pourmenoient par la ville , fans aucun 
foupgon de cede íufe & furprifc, & en tua la plus grande 
partic: les autres qui rederent prirent la fuittc , Se fe u r - 1  

terent dans leurs vaifTeiux, pour s’cn retourncr á Thu- I 
nes auec leur courtc honre: Et ainfi Rogier ayant re. «tonqmfe. 
conquis Mazzaia , la fortma de nouuenux boulcuards 
Se badions. Depuis cede entrepriíc , Rogicr laida en 
Sicile Hugues Gozettc, Norm an, fon pendre,& le fit 
fon Licutcnant general en fes Tcrres & Armécs, parce 
que c’edoit vn Cauallicr trcs-cxpcrimcnté aufaid déla 
guerre: Se apres cela s’cn alia en Catabre : maisfur tout 
íl commanda a fon gcndrequ'il nc fid plus de fortic de 
Catauic pour aller contrc les Sarrazins, íe doutantbicn 
de cequt en arriucroit. Maisce falutairc aduis nc fut 
fuiwy par Hugues Gozettc , car á peine Rogier edoit HugncsGcztttc.Gcne. 
party .qu’il manda fon fils lourdam,qui vcilloit á la taldcRosKr. 
garde Se deffenfe de Troinc, luy cfcriuanr qu’il sache- 
minad pardeuers luy en diligcnce, parce qu’il le vou- ■Lâuisd'vn prudent & 
loit cmploycr en vne íígnalée entrepriíc. Iourdain 
edant arriué, vn ccrtain Bcnauctto , Capitume Sarra- 
zm,rcde des refiques de leur maílacrc, partit de Sira- 
cufcjoii íl dcmeüroit, auec vne bonne trouppc d c l o l - __________ ,
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Mort de Bagues Go* 
zetce.

Rog íer vchge ía more 
de ion Gendtc.

4 8 5  HiíloiredeNaples,&: Sicilc,
dats pour tcnter encorévne autre fois le, fort de la for
tune , & faire des efcarmouches píes Carauie, fie ayanc 
laiííe. vne bonne partie de fes foldats a l'cmbufchc 
du pallágc, pour cnueloppcr les ennemis , il enuoya ! 
tiente cheuaux auprés des murailles , pour agacer les 
Catauois , fie les prouoqucr 8e attircr a vne fottie. j 
Hugucs fie Iourdain offenccz de celle audace fie info- 
lence Mahomctanc, fortirent auec leurs foldats pour 
chaftier vne telle brauade , mais les Sarrazins voyans 
reüííir leur dcíTein, íirenr femblant de fuyr, pour con- 
duire les ennemis a rembufehe qu’ils auoient dreflée, 
ou ils ne furent plulloft arriuez que Benametto com- 

| mcn$a a paroiftré auec route fa trouppe , fie aíTaillit j 
i les Nomans,qui ne s’attendoient rien moins qu’á ce- 
| fte furprife : de forte que chamaillanc de part fie d’au- 
! tre rudement j l efcarmouche fut fanglantc. Hugucs 
y laiíía la vie, fie les autres Normans fe mirent en fuit- 

r te, Se fe íauuerent dans la Citadcllc de Paternion: iln’y 
1 eut que Iourdain feul qui retourna a Catauie fans eftre 
blcííe, mais Bittumene sen retourna tout viétorieux 

i a Siracufe, chargé de butin , fie des dcfpouílles de Ca- 
' tauic.

Les nouuelles de ccftc des-route ayant elle appor- 
tées a Rogier , il donna ordre le plus promptement 
qu’il put á les afFaires de Calabre, 8e sen retourna en 
Sicilc, oü il mena vne bclle armee, fie sen alia attaquer 
d’vn mefmc pas Benametto. Son chemin saddreíToic 
vers la ville de Zotique , poíTedée par les Sarrazins, la- 
qucllc il prit par forcé, mit tout a feu fie a fang,exce
pté les femmes qu’il enuoya á Calabre, pour les ven
dré comme Efclaues : puis il ruina la ville de fonds en 
comble, en 1’annéc M LX X  VI. Ce n’cftoic la que 
l’cfclat de la foudre de fon iuftc courroux : car du dc- 
puis, pour venger dignemenc la mort de fon gendre, 
il ne monftra pas moins de chaleur en ceílc pourfuittc 
que Benametto auoic faidt paroiítrc en fon embufehe.
II cmploya ie fer & le feu par tout le pays de Noto, 
apres auoir pille & faccagé le plus riche butin , ne par- 
donnant pas mefmes aux atores ny aux fruióts qui e- 
íloient pour lors en maturite, afin de tcfmoigner aux 
cbofes infenfibles par cedegaft prodigieux quelle cftoit 
la douleur d vn beau perc pour la per te d’vn íi digne 
gendre. En mcfine temps Iourdain, fils d’Hugues í 
s embarqua fur la Mcr auec vne bclle Compagnic de j 

^ ^ ü ^ * P 0Ura^cr a Trapnni, & s*cftant*mi$ en !
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annees) cmbufche en licu retire Se commodc, pro che la ville, A v t h e v Ks. 
i°76* j ii attendoit de pied coy que les Sarrazins fortiífent* ¡

Aprcs midy,lcs Sarrazins forrirent pour mencr paiftre ■ 
leurs trouppeaux ¿ Se leur marcher cftoit lene,confus, •
& fans ordrc. Iourdain ne les eut pluftoft apperccuz loutdiin fíls de Rogieij 
qu’il leur alia au dcuant, & les ayant chargez il leur .gcac"UI 
ofta tous leurs beftiaux. Ceítc nouucllc ayant indigne j 
les autres Sarrazins qui eítoienc dans la ville, fe rallie-! 
rentenfemblemcnt,& fuiuirenc Iourdain pour le char- j 
ger en qucué,mais il leur fie tefte : Se s’eftant attaquez ' 
de pare & d’autrc, ils fe battoienc fr rudement, qu’on j 
nc fjauoit quideuoit eftrc vidtorieux : enfin les Sarra- 
zins furent mis en vaude-route, Se chaíTez dans leur I 
ville,auec vn grand maíTacre de leurs gferis. Iourdain 
mit auífi-toft: toute fa proye dans fes vaiíTeaux , puis 
retouma aífiegerTrapanc, laquelle il prit en peudc iours.
Rogicr ne manqua pas a venir au fecours de fon nep* 
üeUjpour donner ordrc aux nouuelles fortifications de 
cefte ville. Puis ayant viíité le pays des enuirons, il 
prit douze Chafteaüx Se places des Sarrazins, Se parta- 

igea le butin aux foldats. Cependánt Bettune,Seigncur 
de quelques places voiíines de Trani, confiderant la ruine 
des autres villes,& craignant de tomber és mains des Nor- 
mans, il prit tous fes plus precieux meublcS', Se s’cnfuit 
toute la riuiét.

Au mefmc térhps les forrs qué Rogier auóit encom- 
mencez furle bord déla Mer, pres Catauic,furent par 
acheucz , mais c’eftoit vn ouurage fi admirable qu’on 
alloit de l’vn dans Fautre a couuert, Se fans aucune in- 
commodité. Les Sarrazins ayans eü aduis que R o
gier s’y alloit pourmener , ils rcfolurent de le tuer en 
chemin : Se pour cet eífed vne certaine race d’cntrc 
eux jdeterminée, qui s’appelloit ¿ Ies Scallunois, fe mi- 
rent aux aguets, en vn taillis qui eftoit entre les deux 

J fortereífes : & l’ayant aífailly a Fimprouifte, le charge.
! rent par derricre : lis Fcuífent tué fans vn Gentil-hom- 
j me Bretón , nommé Euifcorde, qui fe mit entre-deux,
¡ Se par fa mórt fauua la vie du Princé Rogier: Iequcl 
j indigné de ceíle lafeheté Se perfidie , prit auec luy vne 
trouppe de foldats d’eílice , Se póurfuiuant les Sarra
zins, leur alia coupper chemin prés Troinc, Se en tua 
la plus grande partie. De la il s’cn alia au Chafteau 
d’Aci, qu’il prit du premier aífault ¿ dautant que les 
Sarrazins fe rendirent auífi-toft. Au mefme tctnps,
Robcrt fut prtlfé d’aller á Conftantinople , pardeucrs



Hiftoirede NaplesStSicile,
Avthevrs. l’Empcrcur Michcl, qut l'cftoit venu trouuer , & laif- 

fa Rogicr fon Lieutcnant general en i'Apouille, & 
la Calabrc: Se Rogier laiífa pareillemcnc fon Licurc- 
nant general en la Sicilc , Se en Cacante le Capitame 

■ n«ttumencrmd ciu* Bcttumcnc. Ce miferablc seftane la’ííc corromprc 
mepiruihiion. 1 ftau3rice á Bcnauirc , Sarrazin , Prince de Siracu-

' fe , Se de N olc, fe rcuolca , & rendir par trahtfon la 
| villc de Cacanic, qut auoic elle commife á ía fideir- 
' té . Mais Iourdain , fils de Rogicr , qui pretcndoi: 

le Gouuerncment de ceñe place luy appaiceñir, en 
í l’abfcnce de fon pere, s'eftant aílilté de quclqucs Chrc- 

ftiens , íl s’achemina vers Catante , pour la reprendre 
,íur l'cnncmy.-de forte qu’cftant venu aux mains ajee 
! Btttuincnc & Benauirc , qut auoicnc vnc bcllc Caual- 
| lene, rcndircnt va furteux combac, ou les Normans 
1 furenc vnftorieux , Se repouíferene l'cnnemy íufqucs 
! dedans leur fortcrelfe. Ec a l’inltanc les Sarrazins rc- 

doutans la valcut 8c cholcte des Chrcfttens , 8c crai- 
gnans de tomber en leurs mains , hiífercnc Catanie 
á lourdam , Se fortirenc de nuidt par la Póteme , ou 
Bcttumcnc fut tuc de Bcnautrc , pour le punir de ía 
fraude Se trahifon commiíc cnucrs fon Prince. Du 
deputs Rogicr s’en rcrourna á Sicilc , Se a Mcfiinc, 
qu’il accreuc Se cncoura de nouuellcs muradles Se ba- 
ftions, principalcment du collé de la Mcr. ll fit 
auílt baftir quantité d’Egliícs Se de Monaftercs, Se 
qu’tl dota richcmcnt , pour cclebrcr le fcruicc diutn, 
mcfmc y fie enger vn Eucfchc luft'raganc de Troi- 
nc. Et atnít ce digne couragecmployoic laguerrepour 
dompter les cnncmis des Chrcftiens , Se la paix pour 
baftir Se dccorcr les Temples pour l'honneur du fer- 
uice diuin,

] Tandis que ces chofcs fe paíToient en Sicile, Ro- 
! bert fut appcllc des Sauonois , Se du Pape Gregoirc 
fepticfmc , pour armer contre l’Empereur Henry troi- 

I íicfmc, Se íc porta fi digncmcnt en ccfte occafion, 
qu’il deliura le Pape des mains de l’Empercur, & des 

I Ligues Romaines. De la d le conduific á Sftcrnc, | 
- ou peu de temps apres il mourut. Apres ce deceds, í 
l Robcrc s’en alia a Durazzo, qu’il nífubjectit a fes armes 
¡& a  fon obcv flanee, entemblc rAlbanie,les Ules de 
‘ Grcce, Se plufteurs autres villes: mais pendant le cours 
de n bell es viétoires Se conqueftes d comba malade á 
Cafliopc, iflc d’Albantc, d’vnc vehemente fiebure ou 
il mourut aagé de foixantcdeux ans,l’an de graceloSj.

Bcttumcnc puní par les, 
* fiens a cauU de U tu- 
hríon.

au mois
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au mois de Iuillct, laiífanc pour hcriticrs Boemond pour 

1 ce qu’ilpoífedoic en Sicile, & Rogicrpource qu’ilauoic 
en halle.

O nvid au mefmc temps vn grand rumulce en Sicile, 
mais córame la caufe de cefte fcdition fue de legere im- 
portance, auílifue-elleappaifcc fans grande contcntion 
entre les auchcurs de cefte nouuelle guerre. Toutesfoisá 
caufequel’ambition dcsGnndsnclaifTciamaisles grands 
courages fanspiffion, ny laíplendeurdes Couronnesfans 
nuages. Iourdain fils du Córate Rogier nc fepleut point 
pourlorsdc voirlapaixfi toftfinic: carleuant lemafquc 
de fon ambirion Se de fes efpcranccs, íl confpira en mefmc 
temps contrc fon pere, alapcrfuaíiondc fes courcifans,& 
parles fíat tenes de fes plus conlidcns: & donnant l’cfTor á 
fes dcíírs il fe faiíít du Chafteau de ¡Vliftrctte, & de S.Marc, 
& aflíegea la villc de T  roine, ou cftoicnt toutes les richef- 
fes8c thrcíorsdu Comte Rogicr. Mais comme cefte en- 
treprife cftoit fai&e legerement 5e fans raifon, íl n’y rcccut 

Ipas beaucoup de contentement: car les afíiegez repoufíe- 
reut courageufement les foldats de Rogicr qui furent tous 
misenfuite &hors d’efpcrancc du renfort. L'infolcncc 
de ce fils eftanevenue auxorcilles de Rogier, ílpartitin- 
contínent de rApoüilíc, & retourna en Sicile, oii il ne fiic 
pas pluftoft arriue, qu’il fie femblant d’armcr contrc les 
Sarrazms, 8c diífimulant la haincqu’ilauoitiuftcmét con- 
ecue contrc fon fils, il l’actira aupres defa perfonneauec 
vncaffedion paterncllc,foubs pretexte de le vouloirfaire 
General de fon armee. De forte que Rogier ayantpeua 
pcuappaifé cefte confpiration par l’apparence de fesdef- 
feins que par fa prefcnce il co inmensa a. ouunr fon cccur,8c 
mettre en cuidencc les mouuemcntsdefa cholerc 8c lufti- 
ce. En cefte adion Rogier tcfmoigna des cffeds d vn vray 
Souuerain, 8c d’vn íuftcluge; 8c parce que lecrimccftoit 
pubhc,aufti fic-il publiquemcnr punir lcsdouzcauthcurs 
de cefte confpiration aprcsleurauoir faitcrcucrlcsycux, 
8cayant rendu fentence de mort contrc fon fils,il l’enuoya 
en plcin midy auheu du fupplice, done toutcsfoisilfut 
deliurc'par les inflantes pricres de plufieurs Princes 8e Sci- 
gneursde Sicile, quine fe contentercntpas fculcmentde 
lauucrlavieá Iourdain, mais le rcmirencen gracc aupres 
de fon pere. Cefte rcbcllion fut encore fuiuicd’vnc au- 
tre partialité pour raifon de la Pnncipauté 8c preciput des 
conqueftcs paternelles enrre Bernard & Rogier en fans de 
Robcrt Guifchard, d’ou nafquic vn commcncemcntdc 
guerre furieufe qui cuft pris vn longtraiól 8c vnedange- 
i‘" R r

i i ■ ---  ~ m

Avthkvrs.

L’ambición des Grands 
exilie les grades guerres

Confpiration deíout-| 
jdaia contrc fon pele 
pourla Couronnede 
Sicüe.

Rebellei d'entrel Eftaq
pums.

Rogier cnuofe fon fiisj 
au íupphec.
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Víftoue de lUjgierfnr 
lcíSarnzio, en Sicilc.

! rcufefuitec fi Rogicr nefe fuftluy mcfmc achcminc cn 
l’Apouíllcpourtermincrlesdifterésdcfes ncpueux,&r par
ce quclavillc de Coicnfe s’eftoit reuoltcede Rogierfon 
ncpucu, ii en cncrcpnt le ficgc,& l’ayác cmpoi té c la rernit 
enere fes mains, done Rogicr ferccogncue cclleracnc obli
gó , qu’en recompcnfc de ccftc faucur fignalce il luv donna 
la moitic de la ville de Palerme qui cltoic venue de fon 
pcrc.

Le Comee Rogicr faifant tous ces cxploics dans la Sici- 
Ic pour le repos de fa famillc & i’eftabhlTernen t de fes con- 
queftes,Benauir Snrrazin,s’achcmina en Calabrcaucc vnc 

! puiílantc armee oüilprit Nicotio qu’ilruynadcfondscn 
! comblcapresrauoirláccagee. Depuisilfit voileaRhcge,
I &ayantfait meteré picdáceirc ilesgens íls’cnalhpillant 
les coftes de mer, & ruynác tornes les Hglifes qu’il trouuoit 
cn chcmm auccmille facnlcgcs contrefhonneur & virgi- 
nitédes Rcligieufes. Rogicr aducrti decefte infolence,& 

jdcscourfcs Sarrazines fitaduancer fonarmec vers l’ennc- 
1 m idont ii fit Lieutenant General fon Hls Iourdainpour 
¡ la Sicile, & cnuoya le Capiramc Philippc fur mer pour an- 
crcrauportdcSiracure, afín de defcouurir les defleins de 
Benauir, & prendre foigncufcmcnt garda cn quel cftat c- 
ftoient les affaires des Sarrazms.T outes choíes ainíi difpo- 
fccs Rogicr parcit de Melline aucc fon armee, & s’achcmi- 
naa Taorminc,paraprcs a Lognina, &auport de Lefaba- 
lcp du depuis nomme le port d'Auguftc ou Iourdam at- 
tcndoitlavcnucdcfon pcic. L’armcc de Rogicr n’cutplu- 
ftoft paru fur le port de Lcfabalep, que Benauir luy alia au 
dcuant aucc la fiennc, & attaqua de prim’abord l’Admir3- 
1c ou cftoit Rogicr : mais au mcfmc temps que le combat 
fut comencé Luptn Caualicr Frangoistraucrfaíubtilemét 
dans les trouppes cnncmics aucc vne flefehe dont íltua 

ctimihommc iu<¡ois Benauir,& au retour ii tomba dans l’eau oü ii fe noi a. Lesconuclct Saruzmi. * ✓ J
Sarrazins aducrtis de la moi t de Benauir le mircnt tous en 
fuitc : & neantmoins lis furent fuiuis de Rogicr qui en fit 
vn grand maílacrc. Iourdam donna pareillcmcnt lefignal 
de 1’aíTaut par terre qui fut fouftcnu opiniaftrement des 
Sarrazins iufqucs a ce que n’ayans plus de viures, la femmfc 
& les enfans de Benauir aucc les pius fignalez dclaville 
fortircnt de nuict de Siracufe,& s’cnfuytcnt a Noto. Le re
lie des Sanazins qui eftoient demcurez fe voyans hors d’c- 
íperancc de falut & de fccours mirent en liberte" tous les 
Ciirclbcns qu’ils tcnoientcfdaucs, & fe reconciliaos a 
cux parlementerent aucc Rogier, 6c fe foubmirent cn ion 
obeylfancc.

A&ionfignalee A’vn
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¿ÑNtE*
y L\XXVI. A v t h E v r s .La prifc de Siracufc enfla tcllcmcnt le courage & les cf- 

peranccs de Rogicr qu’il refolut de tenter plus auanc la 
fortune de la guerre contrc Tamitto Sarrazin qui cftoit Pnfe d*Agrigcuto 

Seigneur d’Agrigcnto Se d’E nna. De forte qu'cn Tannee ¡ 
mLxxxvu premier iour d’Aurihl afíiegea la villcd’Agii- 
genco auec vnc puiflante armee, Se finalcmetu apres a- 
uoir couragcufcmcnt combatu il la pritparaíTautlcmois 
de luillec enfuiuant, &  cnrichu fon armee des dcfpomlles 
decefte place, Se favi&oirede la fenime Sí  des enfansde 
Tamitto. Apres que Rogicr fe fuíl rendu maifirc d'Agri- 
gento il la fortifia de doubles ramparts Síd’vne bonne gar. 
nifon, mns pour rendre ía conquellc plus vtilc S e  gloricu- 
fe, il s’cffor§a encorc d attirer a Ion obcyílancc le Sarrazin 
Tamitto par lcsbons tranSlemens qu’il fita ía femme. Ce- 

|ftcdouceurScclemcnce n’ayanc peuflefehir le ccturdccc 
Barbare, Rogicr pourfuiuit le bon-heur de fes armes ¿ca
bres auou occupé pluficurs places Se chafteaux de la cam- 
pagne il aíliegea la villc d’Enna ou Tamicco s’cftoit retire,
Se  preíTi tcllcmcnt les aíliegez que Tamitto nc pouuant 
pluslongucmcnt íouftcnirles cftortsde l’cnncmulíc mit 
endeuoirde s’cnfuyr nui&ammencauec vnepartiedefes 
plus confidcs, mais les foldats de Rogicr firent fi bon guct j 
qu lis prircntTamitto prifonmer auec tous ccux de fa fuit- 1 

cc.LcsEnnois eíírayezdc ceftc nouuellefcrcndircntaufii 
toftau viótoricux qui fe comporta fi humainementa l’cn- 
droitdes vaincus qu’il les exhorta tous au Chnftianifmc 
Se  fit baprfer Tamitto aucc fafamillc, 8i l’cnuoya a Melct- 
tecnCalabre ou il vefcut du dcpuis Chrcfticnncment Se 
auec vnc grande affe¿hon 5 : fidclicc pour le fcruicc de 
Rogicr.

Tous ccs heureux fuccez commengoient a rendre Ro
gicr abfolu en la Sicilc, n’ayant piusa dompter que N oto 
Sí  Butere qu’il remiten vnc autre faifon candis qu’ilefta- 
bhroitlaprofpcrité de fes armes, s’addonnantíurtoutes 
chofcsalapieté, edifunt pluficurs Egbfcs Se Monafteres 
qu’il dota richcmenr. Agngentequiauoit efiédcn’aguc- 
rcsle íetnmairc dcsSarrazinsfutcrigecen Eglife Cathe- 
dralc qu'il enrichu degrands biens, & y eftablit pour pre
mier Euefquc Geraldo de nación Franjoife du pays de 
Dauphméjhommede grande pro bité, Se  aux autres villcs 
commcáCatanic, Siracufc,Mcíline, Troine Se  Mazara il 
y enuoya d’autrcs grands pcifonnagcs pour aurhorifcrla 
Foy Chrcfhenne. Apres vnfi bclordreeíhbhcn laSicilc 
pour Fhllaccemporei Se fpintucl, Rogicr qui vouloitcn- 
ticrcment exterminer de fltalle la nation Mahometanc

Zele de Rogiet le 
Chrirtumünc.

R r í)

Rogier edific & fonda 
pluficurs Eghics ic Mo] 
naftcieS.
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A VT h e v r S •! m¡t vnc armcc fur picd pour allcraíficgcr Butere en Fan- ^

! ncc m . l x x x í x . Pcndantce íicgclcPapcVrbnn II ama-
!vn-mt /k' c ui.«f c c u r ¡aVcrta,hitfipuiífammetefmeu dclagloirc qui fe 
ÁC¿"  I publioicpartout l'Vnmcrs furlcs admirables exploitsdc

NNEp 
xxxn

Rogier ,*qu’il paila en Sicilc pour 1c venir viíitcr en ce 
| concoursde vidloncs 6c dctnomphcs,ou Rogier leuant le 
/Ící̂ c Iti valia audcuant, & luy ayant rendu leshonncurs £c 

■ foúbmiilionscnh maniere accouftumcc,commcau Sou- 
ucram Chefde l’Eglffc,iIs dchberercnt e.itr cux des moyes |

. pourpurger Píealiedes cnncmisduS Si-ge. Cefte enere- 
! ueuéncfutpas pen vtilc pour la profpcricedcsaíhmcsdc 

l’E'difc, car ayant concluí qu’il falloit vmrla nation Gre- 
geoife auccla Larnc, ¿cnocammcnt l’ Empcrcur Ale/To j 

cnncmi comuiédu nom Latináis rcchcrchcrent touslcs 
movens po filíales pour lattircrá cefte ligue & confedera
ción. A pres le depait du Pape, Rogier rttournaau íicgc de 
Butere,6c prclfa fi viuemene les alíicgez qu’ils furent con- 
tiaintsdelerendre : tcllemcnt que laprifcdc cefte villc 

. ayant rendutoute cefte contrcchbre aux Chrcfticns, Ro- 
; giercnuoyatoutcsfes trouppcsen Calabre vovácqu’i! n’y 
l auoit plus ríen aux cnuirons qui peuft trauerfer les vnftoi- 
j res 6c conquvides. , 1
l Pcudctcmpsaprcs Encrn!uirga (a premierefemme ve- 1 
(nanramounr, delaquellc íl auoit cu Godefroy & Iour- 

“ r ftn-uae j dain,il pnt pour lecon Je femme A delaíla filie du Marquis 
Bonifacc,dc laquellc nafquircnt Simón,& Rogier,qui fut 
apresRoy deSicile L’annec fumante Rogier ayant encoré 
fubjugué d’aucres places tenues parles Sarrazins,il coman
da a fon fils lourd un Jcfortifi.'!, Noto, 8c la muñir d’vne 
bonnccitadclle: de forte que le vovant paifiblc & Souuc- 

1 rain Seujncurdetoutela Sicile,il voulut encoreaccrbiftre 
! les limites de fon Eftatdcllílede Maltbequi cftoitenco-* 
re occuppce parles Smazins. Cefte nation afíoiblic par la. 
more dclcursClicf», & parla conqueftedetoute liSicile 

'auoit comme perdu toute cfpcrancc de falut & retrnute 
dans l’Europe , n'ayant plus d’ lutre azyle qu’cn cdlc con- 
treedu Lcuant,quileurferuoitdc paífage en l’Afie. Ro
gier extrememenr rufé,Se qui n’ignorou pas la courageufc 
íecruellcrcfolutiondcccs Mahumctansdans vn extreme 
delefpoir mit fur pied vne auíli bclle 6c pmíTantc armcc 
comme s'il culi voulu conquerir vn fccond Royaumc, 
dont íl vouluteftre luy mefme le Chcf, laiffant le Gouucr- 
ncmcntdeSicileáfonfils Iourdain pendantfon abfencc. 
Aprcscela íl cnuoya fon armcc au port de Rifcalambro, la- 
quellen'eutfitoftmispicda terre que les Sarrazins pnr ent

Ro^tci aíTiogc 6: prenA
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annise, j*c{pOUUCntc, & s’cftans rctirez dans la villc furenc en peu 
l09 í’ 'de iours forcez, & les Chrefticns cfclaucs mis en plainc li. 

bcrcé,commc pareillcmcnda liberte' de confcicncc fut pu- 
bliee dans toute cefte Iflc par le vi&oricux. Laprifcdc 
Maltbeainfi heureufement facccdcc,Rogicrvoulutd’vn 
mefrne pas,auparauant que de congedicr ion armee,aftail- 
lirl lile de G ozo, laquellcil conquit aufli facilement Se 

auec les mcfmcs cond'.tions que Mahhc,puis íl s’cn rcrour- 
nacn Sicile.

GeofíVoy>ou GodcfFroy fils aifné de Rogicr mourut en 
mefmc temps, Scapres luylourdain qui cftoit demeuré 
Gouucrncur en Siracufc, lequcl fut inhumé en l’Eglifc de 
S. Nicolás en l’anncc Mxcm.aucc cous les honneurs fúne
bres conformes a fa grandcur& puiíTancc. A dixheuesdc 
Siracufe íl y auoitvne forte place nommccPcntargia ap- 
partcnantá Iourdain, laquelle s’cftoit rcuolteeayantouy 
ledeceds deleur Prince, mais Rogicr nc voulant perdre 
temps pourcoupperlc cours á vne fi dangereufe rcbel- 
lion, alia incontinent aílieger ccftc villc qu’il pric par 
forcé , fít pendre les auchcurs de la rebclhon , Se 
ruina tous les habicanstd’icelle. En cc temps-la on fie 
courir vn bruir que lautre Rogicr Duc de l’Apoüillc 
qui auoit cuvn filsnommé Guillaumc yífu defafemme 
Adala,niepee dfc Philippes Roy de Francc cftoit tombé 
malade d’vnc groífe ficurc en la villc dcM.cIphc,dc laquel- 
le íl cftoit deccdé: dou  Boemond fon frere baftard ialoux 
dcraduancement .de fon nepueu qu’il aimoit paífionne- 
ment,priccefteoccaíionpourfatistaircá fcsdcfírs,& s’cn 
alia par toute l'Apoüille Se la Calabre faire prefter lefcr- 
ment d’obeyíTancc Se fidelité á cc nepueu, & prendre pof- 
feflion des mcillcurcs places. NoftrcRogier ComtedcSi- 
cilc aducrti de ce changcmcnt leua vnc puiftáncc armec 
deSiciliens&Sarrazmsqu’ilfitpaftcren Calabre, ouilnc 

Mcxv. futpas pluftoftarriué qu’il fe rcndit maiftre detoutcsles 
j places que Boemond auoit íurprifes, &  lesremitentre les 
I mains de fon nepueu Rogicr.Ce glorieux vainqucur eftoit 
1 commcau fommerderhonneur Se felicité, ílncmanquoit 
plus a l’cmincncc de ía fortune quel’illuftre alliance de fes 

¡ voifins pour comble d’vnc cnticrc profpcrité parmy íes 
viétoires Scconqucftcs: auífilc Pape Vrbain I ¡.amateur 
i de fa vertu Se de fon zele Chrcftien luy confcilla Se perfila
b a  de donner fa filie en mariageá Conrad filsdcTEmpc- 
¡reur Hcnry, 6c luy cnuoya en mcfmc temps Robcrc E- 
uefquc de Troine qui fie eclebrer les nopees de ce matiage 

laPlíc.
1 R r  iij

A vthbvrs.

Vfarpatíoa catre deux] iteres

Rogier efpouícla filie) 
del'Empercur.
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494 Hiftoirede Naples Se Sicile,
L’annce fumante mxcvi. Rogícr Coir.te de Sicilc fe fai- 

fit déla villc de Mdphc pour ccrtamcs confidctations, 
puis rctourna en Sicilc ou íl mana fcnautrcfillc áAla- 
manno Roy d’Hongrie : Et commc l'inconftancc des 
It.ilicns nc pouuoit eítre longuement tenue cn^bride 
fans fe cabrer ou s’cmporter hors des limites d’vnc le- 
ginme obeylTance l’on vid en mcfme temps la v lile de 
Capoue fe rcuolrcrcontrc fon nepueu Rogcr qui eftoit 
Seigncur de Naples , d’Aucrfe, & de Capoue, á raiíon 
dequoy íl s’achemina contre les Capouans auec vnc 
puiífantc armec qui forca la villc, puis apres le cha- 
fteau fe rendit á compoíition a Iourdain par l’aduis du 
Comtc Rogicr Apres la pnfe de Capoue Rogícr s’cn 
alia palTcr vnc partie de l’anncc a Sáleme ou Adclaficfa 
femme accoucha d'vn filsqm fut nommé Rogícr, puif- 
nc de tous leurs enfans, parce que quelqties annees au- 
parauant elle auoit encoré accouchcd’vn autre íilsnom
mé Simón. Le Pape Vibain voulant refmoigncr au 
Comtc Rog;er le grand rcíTcntimene de ioyc quil a- 
uoit de la profpcritc de (es armes le vint vifiter pour la 
dcuxiefme fois pour fe refiouyrf auec luy de fes heu- 
rcux fuccez. En ce voyage fa Sain<Sfccté cftabht vn or- 
dre tant pour le temporel que le fpirituel dans l’Eftac 
de Sicile , & nomma Robert Euefque de Trom cpour 
Legat de Sicilc: mus eftane mal voulu du Comtc Ro- 
g icr, le Pape le voyant meícontcnt de ceftc cfieéhon 
chrngea d aduis , & míhtua pour Lcgat de la SicilcRo- 
gicr,luy fubílituant Sim ón,& fes autres legitimes heri- 
tiers pcrpctucllcment & irrcuocablemcnc auec le priui-

P«u,i.Bcd«r«PaRoJlc/gcfuiuant ducI',cl l«R oys de Sicilc onc toufiousv- 
picrpoui usicilc sé du depuis pour leur manutención de leur fouucraine

puiífancc.

\ N N  h F S

m x c y i .

Vrbam Pape rifitc Ko- 
gtci

0

V R B A I N  E V E S Q V E ,  S E R V I T E V R  
d e s s e r v i t e v r s  d e  D i e v , A  R o- 

gier Comtc de Calabrc & de Sicilc,
Salut & bencdiéhon Apo- 

ftohquc.

P JRCE que la Sotmralne &  D'tuine Majefté a efltué ta 
Valcur & putfjance en v» degté emment, auec infints hon- 

n/urs & tnomphes en conftderation de ta l'crtu & prudence: que 
cepemefmt Val ur a plante /.»foy ChrejHenne, &  ietté les fbn- 
demem de Ufe de Diru wfcjucs dam ¡es terres &  prepres

&
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anníé> | trencl)ces des Sarra^ins, que tu tes toufiours &  en plufieurs 1 ------ '-----
tfXevij oCCAj¡onS monfiré obetffant &  deuot au S. S i eje. C'efl powquoy VTHBvRsoccafions monfiré obetjfant &  deuot auS. S itje. C'eft poúquoy

nous te recognotfjons 6c tenons autcurd’buy &  a toufiours pour4 1 /> I ■ * ^fieciel catres chtrfilst£r temettons<¡ugirón de nofire mereS. 
EghfejVfirtf mtfme nous confiáis en ta bonté parle bonexemple 
de tes deportemens paffê : degrace¡peetul ■ &  authorité Pontt* 
ficale, Nous te confirmons , creons e[fabtiffons anee ton fils

ploifls &d-.[J(ins k fii Volonté, te pardonne tes pechez, &  te 
condmfe a la v ie  ete melle. D om e d Sáleme par Jean Diacre 
Cardinalde l'Eghfe Romane le y de lutllet, >'annee XI. de nof- 
tre Pontificas.

' t

Toutes les contrees d’ltalic ayans cftc rendués paifibles 
& obeiílantcs par les armes de Rogier ílvcfcutdu depuis 
iufquesalafindcfcsiours, & d’vnc extreme vieillcíTc, en 
vnc grande íam¿teté, cílant toufiours attentif aux cho- 
fes pieufes 6c qui conccrnoicnt la religión Chrcfttcnnc; 
de forte qu’outre plufieurs autresElogcsilmeritad’auoir 
ccluy-cy,R o g ie r  C o m t e  d e  C a l a b r e  e t  d b  S i c i l e  
LIBERATEVR ET PROTECTEVR DES CHREsTlENS. Il 
mourut a Mclctte en Calabre l’andenoftrcfalu tuoi. au 
moisdcIuillet,aagé de70.ans, oü il fut pompeufement 
inhumé en vne Eglifc qu’il auoit exprcíTemem baíhc& 
dotée. Tous les Normans, Apulicns, Galabrois 6c Sici- 1 
hens plorerentfa mortcommc ccllc du pere commun de 
la Patrie, Se luy rendircnt tous les deuoirs 6c honneurs fú
nebres qutleurfutpoflíblepourtefmoignsgcdc lamour 
6c obeyflfancc qu’ilsportoicnca vil fi digne Princc.

R  R 111)



-r

■> ■ ■* 4wp"

A v T H E  VRS-

4 ptf HiíloiredeÑaples,5c Sicile.

f^ íf^ ríí^ í^ íítí^ fín ^
ANNtES

1104 .

ROGIERI.COMTE ET ROY DE SICILE.
^  i

Innocent II. fait la guerre k Rogier. Ñafies donnse au i 
Roy de Sicile. Lotbaire Empereur prend l’ydpoutde. Les 1 
Venitiens gaignent Rogar en bataille naualc. Moeurs de 
Rogier. Adort de Rogict. Gmllaume Roy de Sicile hitieux* 
Combatnaual entre l'Ztnpercur Grec &  Gmllaume. Ordon- I 
vanees furles Monnoyes de Sicile. Matón homme mefebant 
¿y l'exemple de ma’ice. |

C h a p . XXXVIII.
P r.es la mort de Rogier I.Comtcdc Si- 
cilr, fonfils Simón nc d’A ndelafie fa fccon- 
dc femme fucccda en fesiEftars, & herirá 
déla Principauté dcl’Apoüille,dc Calabre 
&dela Sicile: maislareuoltedes Apulicns 

' ayanc troublé la paix que fonpcrcauoic cftablie,&rm> 
[ mfrdelité dcfcsplusconfidentsdiftraitlesmeilleurcspla- 
j ces de Sicile de fon obcyíTancc, íl mouruc de la en peu de 
temps,oudc regretd'cftrcainfi lafchcmcnctrompéparles 
f¡ cns, ou par le cours fatal de la nature:Tan t y- a qu’il nc fie 
aucuns cxploits dignes de mcmoirc,ny mefme ne laiífa au- 
ciís enfans pour fucccdera fes Eftats.Rogcr fonfrerc come 
le plus habiíe rccucllit cede íiicccílió en rannecMcn.fcant 
pourlors Pafchal U.Papc'&ayant cófidcreTcmincncedc 
la códition &dc fes Eftats,il quieta tous lesplaifírs &palíc- 
temps cfquels ccux de fon aage eftoient enclins,pour s’ad- 
donner cnticrcmcnt a rcxercicc des armes.Pcndant les prc- 

! mieres annecs de fon Gouucrnctncnt & domínation il rc- 
clicrchea (ur toutes chofes la bicnvueillancc duPapc,&luy 
ayanccnuoyévn Ambaffadcurpour tefmoigncrraffc&ió 
& obcyíTancc qu’ilauoit au S. Sicgc,il enuoyapareillcméc 
á fa Sam&cté cent liurcs d’or m onnoyc de Sicile.Et du dc- 
puis afpirant avn titrcplus cmincnt & ílluífrcqucccluy 
deD uc& de Comee, ilcommcn§aarcfoudrcdereduire 

I l’Apoiiille & laCalabrecn titrede Royaumc,&dcs’cndtre 
Roy & Piincc fouucrain.Et comme í¡ la fortune euít vou* 
lucltrc auíTi fauorablcáfcs defirs, comme clic auoit eftc 
propiccaux exploits defonpere, lagucrrcquifuruintdu 
depuis entre Rogier & Bocmond cnfansdcGuichardluy 

c^onnoX'R°5et donnaoccafion pourmettrccc dcíTcin aexecution. Ces 
j  deux freres ialoux l’vn contre l’autrc pour leurs partages 

__________ ! faidbcn l'Apoui'lle&r l'halie compromircnt la dccifion

Rogier 3 Córate de Si 
ciic

i
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A v T H m sJe Icurs differends au hazard d'vnc bacaillc qu’ils rcndircnc 

! prez Beneuenc ouRogicr dcmcura vainqueur: maispar 
1 entrcmifc de Icurs amis Rogicr donnaTárente aBocmód,
& vnepartiede l'Apoúillcs’cnreferuantcouíioursla qua- 
liréde Duc. Toutcsfois Boemond mal famfaiétdcfon 
frcrc,& non contenc des places qu’il luy auoit donnecs 
ílluy ofhiettcorc lavilledcMclphe. Ce qui donna íub- 
)eda vnenouuellc gucrrc,pcndanc laquelleilss’accaque- 
rentrudcm entrvn&rautrcjiufquesáce queíinalemcnc ; 
lis fe reronciliercnt par l’aduis des Seigneurs d’Italic. !

Boemond anune de la gloirc des armes par ccfte guerre AteflbEmfcrcui,5 
domeftique alia a l’entreprinfe de laT erre faindte, oü í lü  - Conft*nunbpfe- 
porra courageufcmcnt, fie fie plufieurscxploits dignes de 
memoire, ainfi qu’il fe remarque chcz les Authcurs & Hi- 
ftonensquionttrai&édela guerrefainóte. Enccvoyagc 
Boemond con trata  ligue fie amitiéauec l’Empereur Alcl- 
fo, íadis enncmi de fon perc, qu’ils lurerenc fie ratificrene 
par pluficurs prefens qu’ils fe firent mutucllemcnt l’vn 
lautrermais peu de temps apres Boemond rompit l’accord 
de ccfte ligue en vfurpantplufieurs places fur rEmpercur,
6c craignant la íuftc indignación d’AlcíTo en repaflant fur 
fes ierres pour retourner en la Calabre,il fie counr le bruit . 
qu’il cftoic decedé, 6c scftantfaitcnfermerdansvn ccr- p a f f « r poM 
cucililtraucrfa feuremene 5c fans peni les rerres Imperia
les. Pcude temps apres AlcíTo vincamourir,commepa* 
rcillcmcnt Rogicr frerede Boemond, latíTantpourfuc- 
ceíTeurau Duché dcrApoütllcfon fils Guillaumc.

Ce Guillaumefuc efleugrand Prcuoft de Romcparle 
Pape Cilift* dés le commenccmcnt de fon Gouucrncmét, 
fie luy en fie prefter le fermét de fidelicé,8c en mefmc temps 
lcconfirmaDuc de 1’Apoüillc. Ces nouucauxhonneurs 
enflerent le cccur fie lam bitionde Guillaumc, quid’ail- 
lcursdcuoicefpouferla filie dudcfunétEmpereur AlcíTo 
pourluyauoireftépromifcduviuantdcfonpcrc : pour 

j raifon dcquoyil deliberad’allcra Conftantinoplcannde 
¡ conclurre 6c folemntfcr ce mariage. Mais redoutane 1c 
i courage 5c la valcurdc Rogicr fon coufin nouuclletnent 
1 Comtede Sicile, ílnevoulutpoint partir d’Italic,que le 
i PapcCaliften’euftprisauprcalablclaprotcélion 6c tutele 
duDuchéde TApouille, fecroyanc fort aíTcurependant 
fonabfenccd’auoirl’Eglife pour tutrice: Tellcment que 
Guillaumc ayant ainfi laiffé T Apoixille en la proccétion du 
S.Sicgc ils’achcminaa Conftantinoplc.iln’eftoit pas en
cor a moitic du chemin quand Rogicr Comee de Sicilc 
mcfprifant,8c faifantpeu d’cftimcdcla tUtcllcduPapc,&

t e  Pape prend U pro 
teftion de Guillaumc,
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Rogier anocxe l’A- 
poütlic <V Calabre a 
|Ton lilac 4c Sicile.

AvthevrT ” ! del’adminiftrationprifederEftatdefoncoufin, attaqua 
I laCalabrc, moitiéde laquelleils’emparaauparauantque 

faitiaguc.ieitt le Pape fe peuft preparer pourla deffendre. Calixte eílon- 
Duc de í apomiicpen- , JeCCftccntreprife vine a Beneuent,& cnuoya á Rogier

' S qui cftoit campé á Nicefore ville de Calabre, le Cardinal 
I Hugues pourluyfaire cntendre qu’il euftámettre lesar- 
j mesbas: mais Rogier defdaignantlcs pricres & menaecs 
I Je  Calixte preíTa plus viuementleíiegcqu’auparauanr,
I & fit guerreouuerte. Araifon dequoylc Papefutcon- 
1 traint deleuer des troupes pour s'oppofer aux forces de 
| Rogier, c e  quin’euttoutesfoisaucuneffeét: car Calixte
i tonaba malade d’vne groíTe fiebure quilecontraignit de 
; rctourner aRomeparraduis& inftancedesCardinaux&
¡ detoutlcConclauc.

Rogierfevoyant libréenla campagnefansaucunsen» 
nemis attaqua toute la Calabre & l’Apoüille qu’il fubiu- 
gua cnpeude tempspourn’y auoir perfonnequi luyfift 
refiftáce. Pendant cela Guillaume deccu par l’artifice & les 
rufesdes Grecs fut contraintde retourneráSalernefans 
amener deConftantinoplela femme qu’il s’cftoitpromi- 
fc, & mourut peu de temps apresfans laiíTer de fa race. 
Boémotid vine pareillcment a mourir enmefmc temps, 
d’ou Rogier fe voyan t feul dans le pays N eapolitain & Si- 
cilieníans aucun compctiteur , & n’yayans plusenltalie 
aucuns heritiers de la race de Robert Guichardpourfuc- 
cederaux Eftatsde Rogier & BoemondilannexaleDu- 
che' de l’Apoüille &de Calabreá fon Empire. Tousles 
heureux fuccez de fes armes, & laccroiíTement de ces deux 
belles contrees d’l ralie l’A poüille& la Calabre luy donne• 
rent tant de vanité &d’ambition,qu’il ne voulut plus fouf- 
frir qu’vne fi grande Seigncurie fufl en titre de Duché ny 
de Cornté,& ne voulut plus eílre appcllé Duc de rApoüil- 
le & Comtedc Sicile}toais il nomma d’vn feul nomtoutes 
les Prouinces &: Seigneuries qu’ilpoíTcdoit,leur donna le 
titre de Royaumc, Se en voulut eílre nommé & intitulé 
Roy Se Monarque. 11 fembloit que ce grád Capitaine ayant 
expulsé ces Mahumetans de rEurope,s’eftant acquis par ía 
valeur toute la Sicile, l’Apoüille Se le Calabrois :'Sc finale- 
ment allié ía famille avnEmpereurdcuoitcftrecontent 
& s’eftimer heureux parmi tantdegloire,derichcíTes Se 
d’honneur: maisl'cfprit del’hommeeftíi ialouxdel’au- 
thorité Se puiífance fuperieure qu’il ne trouue mefme en
core vn paríaiél contentemcnt aumilieudcsGrandeurs. 
Rogier conquit le Calabrois& 1’ A poüillc dans la diuifion 
des deux freres,puis fe voyant Seigneur de tant de belles

->i N i. r.
M c i
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Rojrirr cít inftirní S¿ 
proclame I. Roy de Si* elle»

rerres,& íereprefentant Iesbeauxexploitsde favaleur,& A v t  HEvíts 
Ies gencreufesaétions de fes anceílres,qui de Ampies Gen- ! 

i tils - hommes s’eftoienc acquis vn puiíTant Domaine j 
! dans l’Italic , rcíoluc de continuer rant de glorieux fue- i 
¡cez de prendre vne Couronne Royale fur ía teftc, Se 
' fe fairc declarcr Se faluér Roy de Sicile par Ies íub** 
jeets.

; Lavertu nc fue point ingrate a cePrinceen cegenc- 
1 rcux deflein , ny la fortune qui aide aux grands coura - 
|ges nabandonna point Rogier au milieu de fes efpcran- 
ces: au contraire accompngnant fes pas & toutes íes pen- 
fees l’eflcua iufques au degré de ceíle Royale puiíTance 
par luy tant deínee. Si bien qu’en l’annce mcxxix. au 
moisdeMay Rogier fut creé, inflitué, & couronne Roy 
de Sicile a Palermeauec pompe Se magnificencecn prc- 
fence de plufieurs Eucfques Se Seigneursde Sicile & de 
Naples : Stordonnaen mefmc tempsque lavillede Pa- 
ierme íeroit la capitale duRoyaume, Se le fu-ge Royal, 
comme il fe iuftific par vn fien priuilege donné en cefte 
conAderation aux Palermitains. Et du depuis les citoyens 
de Palermc onttenudepereen fils quelafamilledes Ca- 
ráuelles, qui eft encore auioutd’huy des plus Nobles de la 
ville obtinrent de Rogier le priuilege de couronner les 
Roys de Sicile, & qu’AndréCarauclíccouronna le Roy 
Rogier. Le Pape Calixte ayanteu aduis des fiauts defleins 
de ce Prince Se de fon couronnement futgrandcmenc af- 

! fligé iufques la qu’il declara la guerrea Rogier, maispen- 
i dant qu’ilfaifoit les preparatifspour vne armee iltrefpaf- 
I fal’an cinquiefme de ion Pontificar. H onoréll. fucccf- 
■ feur de Calixte ne fut pas moins indigné concrc Rogier 
, quefonpredeceíTcur, tenantpour vne grande ofFenfe Se 
i outrecuidance de ce qu’il auoit encore arrogammentv- 
j furpé le titre de Roy d’Italic, outre celuy de Sicile. Mais 
i parce que Honoré nouucllement efieu Pape craignoit 
; que les Romains amateursdu changementne vinflent á 
; tramer quelquenouueauté pendantlonabfcncc,&que 
| toutelaville le fouíleuaft,iln’oíapas efloigner fon armee 
i deRome,ny mcímefortirdelaville: c’eftpourquoyilne 
; declara pas guerre ouucrteá Rogier comme il l’euftbien 
! deliré, ains demeuratoufioursácouuert dans les limites 
i déla Romagne, nes’efcartantpas plus de troisouquatre 
¡ milles de Rome. Plufieurs tiennen t que ce Pape alia iuf- 
quesdas 1’ApouillcconcreRogierala tefte de fon armee, 

i mais qu’il fut pris par vne embufche& artífice desfiens 
¡ propres, & fie la paix anee Rogier,luy confirmant & don-

1 CarauePes famillcác; 
ÍPahrmc ont droift de! 
couicnacr i t j  Roys dej 

ijicile.

Honorfc Pape faicla 
guerre a Rogier pout 
s'efticfait decUrerRoy

-n-
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i nantrmucfticurcdc toutesícs Proumccs qu’i! auoit coti- 
| quifcsen la forme ordiriaire, & (clon IVlagc des Souue*
¡ rains Ponnfcs. Toutcsfois cu ces eotufaitcs Honorc 
I mourutá Romela premicrc annec de ion Pontificar que 
¡ foncom ptoit m c x x x . & cur pouríiucdleurlnnoccnc II. 

Innocentt declárela lcqucl pourlesmcfmcs confideracions que íes predeccf- 
1“sV«ieR°slcr*R°y, fcurssmdigna contrcRogrcr, &mic piompfemcnt vne 

armec furpied qu’ilcnuoya aucc lamedme diligenccdc- 
I uant la villc deS.Gcrmain ou eílou Rogicr.fans auoir au- 
! cunfoupgondcccftenouuelle emrepníe.auHiccíleplace 
( fue emportee du premier aílaur, Se Rogiei conrraintdefc 
! retirera. Galuzzo ouil fur encore cftroicfementanicsré,I „ u  J
j &cndanger d’eftre pris prilonnicr par 1 armec d’lnno" 
i cent.Mais la fortune de lagucrrcdónadcscuencmés con- 
j traircs a ccux que defiron le Pape, carlePrinccRogiera- 
uouvnfilsnommcGiullaumc ylíu d’Elmra fon dpoufe 
íeunehommcplein de valcurcc d’experienccauxaffaircs 
déla miUccqui dcmcuron a Tai ante aucc le ture de Pnn- 
cc que fon pereluy auoit concede. Ce íeunc Princcayant 
appnsquelc Pape tenoit fon perc allicgé, ramafla dih- 
gemmee tous les fold.us tunt desgarmfons qu’autresdont 
il compofa vne .11 mee qu’iLíu promptement aduanccra 
Galuzzo pour fecomirlonperc, & ayantattaqucl’armee 
duPapeil combirtníi vadlamment qu’il la mitcnvau- 
dcroutc,deliuraRogici, he le Pape Seles Cardinauxpri- 
fonmersdeguerre, Se les enuoynousenprifon. Neant- 
monispeude te.'npsaprc.sJRogierro'jrhcdclapictc& di- 

udií i’aptiiíj’ trnuédu Pape 11cle de’iura pasíeulement du dansrcrouil
anxpnlonmcTs Dn . . 1 % , 1 . , r  0 x

cltoic parles loix mMraircs, iTLiíslcrenuoya ians ranzón a 
RomeaueclcScn.it desCardinaux apres luyauoirrendu 
mille tcfmoignagcs d’honneur & d’hurrvhté parvn mef- 
mczcle de relimo n &: de venero ficé.o

Le Pape Innoccnc qui auoit le couragepareillcmcnt 
haut & gencreux,& ne voulárpo¡nrcftrcingrar,ny vain-

Tittca..R0yconfitm¿ cu ^esC0lirC02l'ies Rogierncluyo&royapas íeulement
' Rogicrpar innoiciu. la confirmarion du Royaume de Sicilc: maisil luydonna 

j encore la ville de Naples qui auoir elle iufqucs a ce temps- 
Ktfoubs l’Empirc& dominación des Grecs: & outrcl’A- 
pouille & la Calibre il annexa encorea fon Domainela 
Terre de Labeur auec toutes fes dependanccs iufques ála 
mer 8c coftc deSicilcala rcíeruc dutitrc de Roy, encoré 
que plufieurs efermene que ce ture Souuerainluy fue pa- 
rcillcmcnt octroyéauccl’inuelhturcnon fculcmcntd’Ita- 
l¡e,m3isdeSicile,lequalinanc aulliDucde rApoui'llc& 
Princede Capoue. Ccftepaix & reconciliación fue faidfe

G u i l l a u m c  f i l s d e  R o -  

g i t r pu 
Cardinal!

dans
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d.ins vne allegrefle publique, & par vnc entrce folcmnelle du A v T hbvrs" 
Pape & de Rogier enlaville de Naples qiucrecrent aumef- , 
me iour cent cmquante Cbeualiers pour marque & memoire 
del bcurciix &aiTeuré eftabhíTemcnt de Naples & Sicile en • 
titre de Royaurcii & Monarchie. Apres quils curcnt paíle 
doiK m.oís aNiples entelles & reficiuvlTmccslePapefemit j 

' euchcmuipourallcra Rome,& Rogier y demeuia le relie de ¡
' lanneê puis s embarqua pour allcr a Palerme afin d’ellablir les 
fondemenrsdeceflcpaix: 3c Je ionmuelbcure Royale. ,

Pend mt la guei re du Pape & de Rogier les Rom uns ayas ' Antipape dll tEf, d ,n. 
íceuqu’Innocent auoit elle futpnlonmei hrent vnAntipapca nüccnt* 
lapcrtuaílon da Cardinal Eloy Eueíque da Taícalaa quils 
nommerent Anacieres que le Pape laño cent ayant appris en 
chemia au heu d aller i  Ro ni: íl sen alia en diligcnce en Frail
ee pour demanda* íecoursaa Roy Plulippes. Rogier f^acliant 
Tabfencc & la faited’Inaocentfuc amrtie aaec Anacletpour 
paraenirauboat defes defirsdcrecogneut pour Pape , &luy 
íeidit les honneurs &z íiibirudi > is cotmne auvray Pontife.
Amclct po.ir recorrnciafe de ceíe afFrdhoa & obeyíTance 
ochoyaa Rogier le arre de Roy pour le> Terres qu íl aaoir en 
Italie, & daos cello comm ne íntelligencc íurercnt ligue &\7 O
amitié tres-eítouíe a lVa & a Taune. Innoceiic voyant labus 
de cct Aitipxpe conaoqai vn ConaleáCluaramonteou íl 
condamna Anaclet aaec roas íes adlierans & feótaceurs; 
puis ay i it fiit ligue aucc Lotinne Enpercurdc Germanieils 
sadiemmerentáRom:, & d i iIIiclcik coascqiixquiauoienc 
faenaselepira de TAnapipedenagueresdecedé : Dclails 
tournerentlcLusarmes concreta Punce Rogier quife voyant 
le plus foiblc abandonar TApouille,& fe reara en Sicile. Apres 
quelE npereureatainfirellablile Pape en fon fiege > &outre 

! ce coaqus íur Rogier toares lesterres qu’ilpoíedoitcnTA- 
¡ poatile íl sen retourna en Allemagnc: niais le Pape craignant 
j qu apres le depare de Lothaire Rogiei nevintáluydedarer la 
1 guerrepour reconqaeiir lcsterresquonluy auoit víuipeesil 
donnaauComte Rameon TApouille 8c la Calabreauectitre 

!- deDucpoury denieurer 8c empefeher Tentrecd*Italieá Ro
gier. peu de temps api es le Pape Innocent mourut en Tannee 
MCXLv.au liea duquel Celcllm II. futcílcu, puis Luce II. 8c fi- 

; nulement Eugene lll.qui toustroisfiicnt peud eiliinedesdif- 
, ferenrs d'entre Rogier & Innocent; & par coníequcnt ne vou- 
1 latas ad’aerer auv paffioiis de ce Pape negligerent TApouille 6c 
j la Cil ibre queR igier reconquit ficilcnientíui Raí neón qu íl 
I Chalía de fes térros? Et fe fuíant figo pai fon exenaple íl com- 
menca d'víer plus modellemcnt de fes titres & de fa grande'ir

Ligue l  caüfe dcl'Anti-

■ quil n’auoit fait auparau.nit,nes’appcllant,&; ne ie failancplus
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Conqucftc* de Rogier 
füi les Sarrillos

Sríortde Rogíew

Ticrc*& Eloges de Ro 
gier

GuilUnmeRjoycie Sii 
lecrcoramunié parle 
ÍJapc»

Roy d Italic; mais de Siciie > Duc de 1 Aportille, 
Prmcc de Capoue.Sa vei tu ¿¿moderación a) ant eitabli la paix 
furtoutes festerres que fon ambición auoit íadis tioubÍee,& 
ayant toufiours cct mfatiablc dcfir d’accroiitre 1‘cikndue de 
fc, Eibats íl fit vne puiííante armec contre les Sarrazms, puis fie 
des courfcs fur les cortes de la Lybie, s'achemma a Ti ipoli qu’il 
pnr par forcé,& fubjuga Stace, Capfia, & pluíieurs aúnes pía 
c es,anee tant de degalt qu’il apporta en cece cón ee,que le Roy 
deThuniss’ofFritdeluydonner annuellemcnt vngros tnbut 
pour auoirpaix auec luy, voiremefmeluypayace tnbut pen- 
danc l’efpace de plus de trente ans. Rogier porta encoie lesar- 
mes en la Paleftme,& contrc les V  emtiens,&: par api es fe reti
re a Palerme ou il s’addonna aux bartimcnts, & entre aúnes 

, chofcs y fit cdifier vne foi tereffe oú íl y auoit des voultes & ca- 
uernes cachees pour y renrer fesThreíors. Rogier &Alfonfefes| 
fils aifnez tousdeux de grande eípcrance vinrentámounr,á 
raifon dequoy Rogier n’avant plus d’enfansque Guillaume 
paiíné íl fe delTaific de fi Couronne de Sicile entre fes manís de 
fonviuant, pour l’crtablir paifible couuerneur &Souueiain 

¡ Monarque de fes Elfats auát ía mot t,qui ai i íua l’annee mc l i ii.
' aagédeji;. ans, &de lonregnele 13. Il fut inhumé enl’Eglife 

Cathedialc de Palerme auec grande pompe 8c magruficence, 
De fon vunnt íl fe feruoitde ces deux Ticres & Epichetes- 
Rogterdcuot a Jefus ¿hrift, Roy pu¡[sctnt gr dtftn^ur dcQnc- 
/?/f«í.L’autre, l'^/poutüe, la Catabre, la Sirile cr l ¿ff'taue mo- 
bcyfsent.

Guillaumc fils vnique & legitimeheutiei deRogiers’em- 
para de la fortereífe qu auoit fait bailar Ion perc, &detousfes 
threfors: ll auoit vn bon efpnt & vne grande expenence és af- 
fanesde la guerre,mais íl fe laiíTa tranípoitcrfi licenneufement 
ál’auance &alacruautéqu’il obfcuicic toutes les perfeéhons 
dont íl eftoit crtimc en fon adolefcence. A u commencement 
de fon aduenement a la Couronne de Siale íl demanda l’mue- 
ftiture & confirmation du Royaume au Pape Adnan I V. qui 
eftoit poité a cela: maisles cnnemis de Guillaume en diííiiadc- 
rent le Pape, d’ou Guillaume offensé íl salla íetrer dnns les tor
res du Pape auec vne grofle armee,&pnt de pum’abord Bcnc- 
uentjCcperano, Se Beuco qu’ilannexaafes Ellats. Le Pape in
digné de cert outrage cxcommunia Guillaume, & exempta 
tous fes íiibjecfts du ferment de fidelité qu’ils auoient íuré a leur 
Punce, afin qu’ilscuíTent occafiondefe icuolterconticluy. 
Les ltaliens piompts au changement tcfmoignerent aíTez le 
contentement qu’ils auoient a entieprendm vne nouuellc 
gucirc,& íecouei le joug de leur Punce car incontinenc apres 
que celte declarationdu Pape Adi ían hit publico toute la no-

J02 Hiítoirede NaplesSc Siciie,

1

i



re
ANNEES
MCXLjy. bleíTe de l’Apouílle & de la Calabrc rappcllerét3luy promettat1 a 

toute aíííftanccpourrecouurer non feulement les places que VRS*
Guillaume auoit vfurpeesdu Dómame de l'Eghfe, mais enco- 
repour conquerir toute TApouille & la Calabrc. Adrián pre- 
ftant 1’orcille a ce deíTem s’achemma a Bcneuenc oü cefte No- 
bleíTe luy tint la foy & la parole promife, tellcmcnt que sellas 
liguez enfemblement lis ofterent rApouille & la Calabrc á 
Guillaumc pluftoft par tralufon 8c monopoles3que par la for
cé. Ecfi on confidcre feparement les vices de ce Punce 8c la 
reuolce de fes fubjeets que fepeut-on imaginerdeplus iniufte 
que cefte confederación ? D c voir que tout le pays Calabrois ceVco”'fibúntleí bib 
8c Apulien premier hencage 8c conquefte de fes ayeulx3tout le 
pays Latin3 8c finalement toute la Nobleíled’Itahe ne facent 
point de fcrupulc de s’eíleucr contrc celuy dont les anceftres 
ont mis le repos 8c la paix parmi les Chrelbens contre la cruel- 
le dominación des Solimans ? Guillaumequi auoitvn mfte 
reflentiment pour l’vfurpation faiéle fui luy d’vn beritage fi di- 
gnement conquis met vne armee aux champs, entre dans l’A- 
pouille38c auec lefer 8c lefeu fue ledegaft partout oüil paf- 
fe:puis íl s’achemine tefte baifTee veis les Grecs 8c Apuliens qui 
eftoient campez a Brindifi, leslurprend, les cbarge rudement 
8c met toutesleurstrouppes en vauderoute: 8c pouríuiuant le 
coursdela vidtoirc liles alloit tous tailler en pieces dans cefte ] vifto.rcdcGuiUi»me 
defroute,s’ils ne fe fúflentrendus, 8c leurpardonnant facilemét fuilc 
il les receuc en grace 8c íerment de fidcíitc.

Aprescefte victoire Guillaume enuoyal’Eucíque de Cáta
me a ía Samctccé pour luy demander la paix, 8c contradler li
gue 8c contederation mutuelle auec promefteau Pape de luy ' 
reftituernon leulement les places qu’il auoit vluipees de fon 
Domamcjinais encore de luyfaireprefent des ficnes telles qu’il 
voudroit choifir á condición que fa Saineteé luy donnaft la 
coníirmation 8c 1’inueftiture du Royaumede Naples 8c de Si- 
cile. Adrián nouuellemcnt írnté contre les autheurs de cefte 
reuolce pour auoir empelehé quilnefift la paix auec Guillau- 
me, prefta l’oreille aux propoíitions de l’Euefquede Catanie3 
8c fans en demlder aduis á perfume queleonque íl remitGull- 
laume en fi bienveillance3 8c luy faifant prefter le íerment d’o- 
beyr3honorer3 8c íecourir le S.Sicge3il ne luy confirma pas íeu- 
lement l’Eftat de Sicile 8c de Naples en titre de Royaume: 
maisilluy en odtroya lapoíTeíTion 8c dominación a perpetui- 
té. Les Seigneursd’Italie qui s’eftoicntreuoltez contre Guil- 
laumc mcontinent qu’il furent aduertis que le Roy auoit faitfa 
paix anee le Pape refólilrent de fe fauuer liors des confins d’Ita- 
lie pour euiter la cholere de leur Punce. Entre ceux-cy Robert 
PrmcedeCapouefiitdespienners achercherla Unte: maisil

_  s ¡j
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Hiítoire de N-ijples, & Sicile.5<H __ __  .
Á T Íh b v r s .1 fut arrcftcfut les fronticres du MiUnois par la perfidie 

des ficnsqui le trahirtnt, & ayantcftc pris onconhlqua 
toutes fes terrcs,puis 011 luy creí» les yeux,& on le confina 
en vneprifon perpctuellc,oufinalement íl mourur.

La tranquillité de l’Lftat Sicihen aflcurcc par ceftc paix 
& punición desrebellcs, GuilUumc ayant faicvnelcuee 

1 desmcdleursf ol dat s d’ l tah e & de Sicile enl’annec mcxlv.
I paila en Egyptepourattaqucr les Sarrazins, lurlcíquelsil 
l pnt pluíieurs places entre lcfquclics fut la villed A cnli 
I plus forte & la plus richc de toute leur dominación la- i
’ q u c l l e  ayant efté pillee par Parmec de Guillaumeil htvoile i
! vers la Sicile chargé de butin des enncmis. A ce retour íl 
rcncontra Parmee de l'Empercurde Conftantmoplefon 
ennemi capital beaucoup plus puifianrc que la ficne: tou- 

Gmiiíume gaig^u tcsfois encoré quefes forctís fuflent mélgales ilnepcidit 
IbMaiUcoauaUfwi'E1" jnt coungC; ains voulut combattre a quclque prix que

' ce fuft: auílHcbon heur fauonfa Ion couragc & fes dcfns: 
'caril n’cut paspluftoftcommcncéá combatrequ’ilíc vid 
Ivittoricux, & avant pris cent cinquatitc nauires dcl’Em- 
j percur vogua ainíi criomphanc dans ícshaurcsdeSicile. 

Aumefmc tempslagucrred'entrclcPapc AlcxandrclIE 
& l’Empcrcur Barbcrouftc Federic L. commé^a d’embra- 
fcrl’ltalied’vncflamme beaucoup plusfunefte&dange- 
reufe que les precedentes guerres: & le Pape voyant qu’il 
nepouuoit refifter aux forces Imperiales ,ilrclolut de fe 
rcfugiercn Francc.Guillaumcnemanqua en ceftc occafió 
de fccourir le Pape affligc:car l'ayant mis en fcc galcres íl le 
conduifiten diligenccdcTerracineen France. Pendanc 
lefetourqu’ily ficlcRoyde France & d’Angletcrrcmoy‘ 
ennerent la paix entre fa Sainétcté & l’Empcreur, laqucllc 
cftant fignee de pare & d’autre s’en rctourna a Rome,&: al
ia dans les vaiftcauxFran^ois íufquesa Mcííine ou Guil- 
laumclercccut aucc grande ioyc & m3gnificencc,& ayant 
de nouucau rcccu la conftrmation de fon Royaumc íl l’ac- 
compagna dans fes galcresmfquesaRomc- Voila toutes 
aéHonsdigncsdeloüangcenlaperfonnedc Guillaumc fi 
lesmouucmens de faprcmiercauaitccn’cuftcnt alteré dc- 
rcchef & fes dcfirs, & la bourfe de tous fes fubjc¿\s: mais 
depuis qu’il vid !a paix en fes Eftats,il s’addonna tcllcmcnt 
a l'oifiucté, & a la iolitude, & aux richcflcs qu*il en fut fur- 
nommé le Captif. Il ne fe cométa pas de chargcr fon peu- 

, „ „  plcdegros fubfiJes.maispourpoílcderluyfeultouteslcs 
j richelies dcSicilc Se del Apouillcil he vnc loy contrairc a 

toute raifon & íuftue qm cftoit relie : Q jtt toas les araetts 
Tbreforsyui fe tronucmcnr,<tf>j>artien<lroient <tu Roy, non M i

s. \  1 1
>: c \ lv

t e  Pápe refugíe en 
France po\tf auoirfc- 
c*urv
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troHueroient.. Cede Loy fue cncorc de depuis confirmcc Se 
approuucc par Fcdcnc 11. Empcrcur I. de ce ñora Roy de 
Sicile: i

Encoré qucceftcloyfud plcined’iniudiccdlfit encoré ^ « “ ¡sowíuxrutu 
dudcpuis vncautrcordonnancc Se rcglcmcntfur lefaiót monn,>,,e 
desmonnoyespour amaíTcrcntieremcnttouc l'o r& l’ar- 
gcncdcfesEdats tanemonnoye' quenonmónoyé Excra- 
pic d’vnc infigne cruaute Se auance s’il en fue iamáis. 11 fie 
publicrpartoutesles villcs, bourgs, Se bourgadcsdcl’lílc 
Sicilc,quvn chacun portad au threfor du Roy toucl’or Se 
l’argcnt monnoyc que non monnoyé,&pour efehange de 
cela íl fít faire vne ccrcainc mónoyc de cuir oel cftoicnt fés 
armes, Se ordonna cdroi£tcmcc que cede nouucllcmón- 
noyc cuft feulemene cours.auec deífenfes de la contrcfairc 
á peine de la vic. Apres la publicación de ce bel Ediót tout 
lepeuplc dcSicilccouruc á Palcrmeapprehcdantlamorc |i<,I*d'irsell,:
Se la rigucur de cede modernc Ordonnancc de Guillaumc 
Se luy porterene toüt l’or Se l’argent qu’ils pouuoict auo'ir

(caneen denterscompcans qu’en ouuragcs, vaiíTcllc, & su
cres manufa¿tures ou pour l’uíage , ou pourl’orncmcnt.

Le Roy Guillaumc pour defcouunr (í quclqu'vn auoic en
coré de l’argcnt monnoyé au preiudiee defonEdnd en- 
uoyaa Palerme vnhommcincogneu moneefurvn beau 
couríicr de Naplcs pour le vendré, & nc le faifoic qu’vn cf« 
cu d’or en or. Ce marchand fupposé auoic vne crompecce 
qu’iUonnoic fouucnc pouraíTemblcr lepcuple, Se crouuer I 
des marchandspour acheptcr fon cheual ,mais il nccrou- 
uoitpcrfonncqm enpeuddonnerlefeul efcuqu’il en de
mandóle , encoré qu’il y en cuc plufícurs qui luy offroicnc 
le prix en monnoye de cuir, mais le marchand vouloit a- 
lioirvncfcu d’orenor monnoyc. En fin apres auoirplu- 
fieursiours ainfí crompecce Se pourmencfon chcualilfe 
crouua vn icunc Gencil homme amourcux de ce beau 
courfier qui alia au ccrcueil de fon pere, & Payane defen- 
cerré luyofta de Iabouchc vn eícu d’or que fa mere luy a- 
uoic mis lors qu’il fue enfcucli, Se ayant donne'ccc efeu au 
marchand il ennema ce cheual en fon efeune. Guillaumc 
avant fccu cede a Jbon, Se recogncu par cxpcrience que la 
d fcrccd’argencauoit porcé ce Gcnnl-hommc a cede per
fil le Sefacnleguc encrepnfc, iliugca pour lors qu’ilauoit 
aterre en fes coífres tout loe Se l’argent de Sicilc, & ainíí 
fon auance commcn^ d’cdrc aíTouuic Se contente.

Les annees fumantes de fon regne furent fcmblables a 
fcsindinations cxcrauagantes, car au lieu de modercr fa

Eiemplt d'jüígnc ana 
rice.
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I deírc<dccs xl gouucrna les aft'aircs de fon Eftat tant en la 
J S ^ Sus5 £ h“*1 Sicilc*qu'en 1‘ApouiUcparlcfcul confcild’vnccrtain per-

fonnagenomme Maion homme de tres mauuaifc v ic ,5c 
qui dudepuisfouslafaucur&l’authontéqu’ilauoit dans 
le Royaumc practiqua vnc dangereufe conjuración con- 
trela puuTancedefon Maiftre. CeMaioneftoitdcla Pro- 
mnee Apuloifci,nacifde lavillcdc Barí d’vncfamillcforc 
obfeure: Iifut enfon íeuncaageClcrcouSccretaired’ou 
Guillaumc l’ayanc cire le fie Chancchcr, &cn fingrand 
Admiral du Royaumc: de lá s’eftant acqms de grandes ri- 
chcífesilfut auné du Roy plus que tous les Princcs 8c Sei* 
gncursdclaSicilc : maisccfcclcrat abufant de laminé de 
Guiilaume & de fes grandes richeíTes,il s’abandóna á tou- 
cc forte de vices, nc l uíTant aucunc cruauté done íl n’vfaft 
pouraíTouuir fon cíFrcncc hcencc. Comme il vid la puif- 
fance de a faucur cftabhe en la Cour de Sicilc,quc fes con* 
fcils paíToicnc pour maximesSc fes volontez pour ordinai- 
tcs il s’aífcura de pouuoir facilement perluader le Roy 
Guiilaume a tout ce qu’il voudroit: & pour donner vn li
bre progrez á íes iniuílcs dcífcins il fie abfenter tous les 
Punces & Scigncurs non feulement de la C o u r, mnis du * 
Royaumc. AprcsccladattaquadiredtcmcntlaCouronne ’ 
de Sicilc, & ne trouuanrpoinc la Royauté trop eminente 
pour fes dcíirsil commen^a d’afpirer a ccfouucrain tme» 
& íc faire Roy a l’cxduíion du legitime Princc Guiilaume 
le Capel f.

L’cucrfion de la Couronnc de Sicile premeditec par 
Maion cnucloppoitvnefuneftc entreprd: non feulement 
fur les legitimes hcnticrs de Guiilaume, mais encorc con
trola libcrcé publique & l’authonté de la Noble<Tc. & bien 
que 1c creditdecc ícclcrat fuílaíTez puiíTantpour beau- 
coup entreprendre 5c cxecutcrul íugea toutcsfois qu’il nc 
pouuoitfifaalcment rcufiir dansccdcíTein s’iln ’attiroit 
a fon partí l’Euefque de Palcrmc homme faélicux, plein 
^ c^Prlt & amateur delanouucauté: De forte que Maion 

púa wmtcicRo/. . lUy ayanc defcouucrt fon intcntion 5c fes dcflcins diífimu.
lant toutesfois le deíir qu’il auoit de la domination de Si- 
cilc pcrfuadi á ce Prelat qu*il fallóte faite mourir le Roy 
pour cílrc homme oiíl*" 5c mutileau pubhc,& qu’ils pren- 
droient cníemblcmcnt la cucelle de íes enfansqui cPon nt 
encorecn fort basaagc,&leur conícrucroient la Couron- 
nc&:l d lat deleurpere iufquesacequ’ilsfuífcnten aaae 
de majorité,8c eapables de commandcr. Apres cefte fatale 
refolution pníc cntr’eux lis feiurcrent vnc amitiéfrarer-¡
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Rules & artífices di 
Mayon pour ciccuteí 
fa coníp natío n contre 
le Roy de Sicilc.

nellcauectoutes les aíTcuranccsScprotcftationsrecipró- A v t h *vrv 
ques dormís le pcurcntimiginerpour vmr mfeparable- 
metu cefte nouuclle alliancc. Pour donner comtnencc- 
menca Icurcntrcprrfc Maion iníínual’Euefquc de Palcr- 

jmc en la bicnvueillance de Gudlaume, afin que tontee 
j qu'il feroit fuft authorisé par 1‘adurs de ce Prclat liomtnc 
I de foy & irreprochable en apparcncc Commc ccftc con
jurar on fut ainíi eftabhc rls refoluréc parcillemenc de fai- 
refoufleuer tous les Scigncurs de Sicrlc qm pouuoicnt fa- 
uori!erleurd"ífein,5c le mefeonrentement qn’ils íiippofe- 
rent pour colorer leur fa&ion. Entre les plus puifíans du 
Royaumeeftoient Roberc Comte de Loncclli coufin du 
Roy, Simón Comte de Policaftro, 3 c Euerard Córate de 
Squdlaci.aufqucls Maion cfpcroit faire fccouér 1c íoug de 
robcyíTance& fidelttc.

Durant ccs nouucllcslc Roy alia a Meflineaccompa- 
gné de Robert Co nté Je LoricclH,8c de pluíicurs Prtnccs 
3c Seigncurs déla Cour ceqie Muon ayantapprtsil fie 
tant aupresda Roy par fes nnpoftures 3 c calommcsqu’il 
en mtt pluíieurs en fa difgrace:au moyen dequoy lis furent 
cócramts de feretircrdc la Cour,3c s’en retoutncren leurs 
mnfons Quelqucrcmps iprcs Gudlaume cftancretourné 
á Palermeil fe .nonftra l’vne huraeur íi farouche & fauua- 
geqacperfonne n’auoit auliancenyaccezaupres dcíuy, 
excepté l’Ad.niral M iyon Se l’Euefque. Le bruit couruc 
pour lorsquel’arrnce de l’E npereur Emanucleftoitpar- 
tiedcGrccc pour ajadla* 1’A.pouillcd'ou lrpopulaceco- 
ccut tant de terreur 5c d’cffroy pout fe voir a la vedle d’v- 
ne diuffercufe ouerre aciufe de Pambicron 5c maheede 
Miyon que touccslcs vdles Sclacampagneeftoiéc plcincs 
de lefolation. Celiefm m tleRoyd’enuoycrfurfcsfron- 
tierés Afconno Cheuahcr de Sicrlc, 8c le Comte Simón a- 
fin de mamtenirle pcuple cnobeyílance, 5c refiftera l‘en. 
ncmr. Mayon s’imigtnant que cefte occafion eftoit fo n  
ptopre a fon deíTcin comnen5a de mettre enrcfpritdu 
Roy que Robert Comte de Loncclh vouloit par desvoyes 
iniuftes afpirer a laCouronne, 5c que pour ceft efFc<ftil 
prctcndoit faircprendre leG raucrncment duRoyaumca 
fon fils Rogier afin de l’inftaler peu a peu dans le credit 5c 
l’aurhontctcela ayant cftc ainfi ordonnépar la dernterevo- 
lonté de Rogicrauant fon dcccds. Lerusc Mayon impri” 
mafiauanc cefte fourbe dans la creácedc Guillaume qu rl 
luy perfuada de rompre lecoursdc cefte ambition &dcs 
mauuais deíTems du Comte Robett qui pouuoicnt appor- 
ter des parcialices en la Sicile capablcs d c rcucrfer le Royau-

L'BmprrenrEminacl] 
arme cintro Ufialc.

Calomnies Ir fupp'fi* 
UonsíícMavon ^ntre 
icsPrinccslc íujocurs 
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1 lcsmotifs dccefte fourbeque latempcftcdcSicilcfutcx- 
dtcc L’impofturcde cctraiftrcMayon ayanrdonnéquel- 
ques apparcnccs de venté ' ur Ies fuppofcz dcífeinsde Ró
bete, ilfut donéaduisá A fcorino parhomme expíes qu’il 
lcmandafta Capouédela part duRoy ous’cftantfaifide 
faperfonne il l’euoycroita Palerme auec bonne & ícurc 

i garde. Le Comee de Loricclli qui í$auoic que Mayon c- 
í ftoitvntraiftre, & qu’ilseífór^oitdeluydreíTervnccm- 
! bufehe pourlc mettreen peine, bien qu’afleurédefa con- 

fcienccóc fidelité recogncue átout le monde, ílnclaiíTa 
toutesFois dallcrá. Capoue ouil eftoit mandé par Afeori- 
no,mais il ne voulut entrer dansla villc oiulpreuoyoit 
qu’on luy auoit dreíTé ces embufches,ains s’en retourna en 
lApouillc.

Mayon qui employoittoute forte d artífices pourparuc- 
niralon deíTein, voyantquefon coup auoit manqué fie 
iouer vn autre rcíTort,& par artífice fit naiftre de la diuifió 
entre les foldats d' Afcorino & de Simón, pourauoirdelá 
fubjcét de mefdircdu Comte : de forte que le feu dccefte 
fcdition eftant allumé fans que les Capitaincsy pcuíTent 
donnerordre, Afeonno efenuita Mayon auec autantd’a- 

í nimofué qu’auec vente que ccftc querelle eftoit arriuec 
entre ces lol lats par la malicc de Simó, qu’il en eftoit l’au- 
theur: en fin que c’cftoit vn feditieux qui auoit donne ad- 
uis a Robcrt de nepoint entrera Capoue, óequ’il auoit 
chargc de le rctcnir.-cc qui paroiíToit afles cuidemmcnt par 
lesfrequétes mifTiues & meíTages qu’ils s’enuoyoicntl’vn 
á l’autrc, &í  en fomme il luy dift qu’il fe traiéloit cntr’cux 
des aftaires de gt ande importancc contrc l’Eftat: de fagon 
qu’il eftoit dagereux de luy cómcttrcla conduitc d’vnc ar
mee. Mayon s’cn alia trouuer le Roy auec ces lcttrcs,&aug- 
menta encoré la confcqucncc du faiél par fes rcmonftran- 
ce diffimulces.-cn forte qu’il fceut fi bien dcguifer les aduis 
qui luy auoicnt efté donnez que le Roy commcn^a de 
foupjonncr Robert & Simón de coniuration contre ía 
perfonne, 6c de croirc ce que Mayon luy en auoit declaré, 
dautantplus facilcmcnt que des le cómcncement de fon 
regne il auoit conceu de la defiáce contre fes plus proches. 
Guillauinc eftant done irrité contre les authcursdcccftt 
fuppofce coniuration enuoya querir Simón, & le fit met- 
tre prifonmrr fans autrement s’enquerir de I’accufation 
qu on luy impofoit. La NobleíTe de Sicile nefut paspeu 

•- d'c- cltonncc de ce changemcntd aftaires,pnncipalementlors 
__ qu elle vid Guillaumc s'cnfermer en fon Palaisfifolitai-
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| ptc de l’Admiral Mayon,Sc de l’Euefque de Palcrmc. C e-¡
j fte rctraice fue caufe que le bruit courut par toute la Sicile, |
FApouillc,& la Calabrc que le Roy cíloit decedé, d’ou les 
APuh ens commciicercnc á fe partialiícr pour le choix 
d‘vn aucrc Prmce:voirc mefmc Robcrt Comee de Loricel- 
li pnc celtc occafion pour s’emparcr de pluficurs places de 

il’ApouiUe. Robcrt Surrcntinoquilouftenoit que la Prm- 
! «pauté de Capoueluy appartcnoit de droiét fucccflifen
tra dedans aucc vne bonnegarmfon, & fut rcceudes Ca- 
poüans,& declaré Prince de Capoué.

t  n.inucl, Empereur de Conftanfinople efmeu de la 
more fuppofeedc Guillaume íe ligua aucc le Comee de 
Loncelh en cfpcrancc de rccóquerirrApouiíle,& enuoya 
pour cede entrepnfcargcnt &foldarsa Brindifi. Le bruic 
de ccs nouuelles faétions edant venu a Palcrmc l’Admiral 
Mayon eícriuit próptement atousles Grands duRoyau- 
rae quine s’edoientpomt encorcreuo!tcz,qu'ilsdemeu- 
raíTcnc refolusen ieur íidelité mefmc qu’ils s’vmflcnt cn- 
fetnblement pour s’oppoíer aux forces & entrcprilcs des 
rebelles,&: pratiquanc les voloncez d’vn chacuntant par 
fes lettres que ceiles du Roy íl .s’attira laminé de pluficurs 
citoyens dePalerme aulquclsil defcouumlcdcíreinqu’il 
auoic de tucr le Roy.Mayon voyant le ccmpsSe l’occafion 
difpolcz pour cede executiomugca encorea propos dar*

I tirer á ion partí ceoífroy Comee de Monte Canofohom- 
¡ nvefort ellimépour la valeur,leconfeil, 6c rexpcncnccau 
¡ fanddela guerre, au rede grand amateur des nouucautez 
Se du chmgement. CeComteauoitquelqucs places en la 
Sicile, commc Noto, Scalafano,&Calacaífineta:maisil fai- 
íoit plusd’cdic de Noto que detoutes les autres poureftrc 
forte d’aifiettc, mumede bonsremparsj&fortpcuplee.
Mayon pnt de láoccafionpour femerde la hainccntrele 
Roy & le Comte Geoftroy,ayantpcrfuadéaGuillaumc de 
Iuy ofter l.i villc de Noto,& l’annexer audomainc de Sici
le pour la defenfe duRoyaumc. Ccquifutfaitainfiquc 
Mayon auoic confeillé, dont le Comte indigné a outran- 
ce pour fe voir priué imudement de la fortcrcífe, & d'vnc 
place non monis plaifantc que proprc pour la guerre deli
bera de tuer le Roy, & s’alloit plaignant de ccdcaétion fi 
hautement,8c aucc tant de cholcrc que fes paroles faifoiét 
aifez rceo jnoidrela doulcur 5c le dcplaifir de ccftc iniurc*
Apresque Muvon eut rccogneu que le Comte Gcoffroy 
íeplaignoitdelafaijon, 8c qu’il fctcnoit fortoífensédu 
Roy,il le manda fecrcttemcnt, Se commen^a a compadr a

Guillaumc víutpc ti 
viUe de Noto fur le 
Comte GcofFroy,
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faifantcntcndre pour i’amitiéqu’il luy portoir qu'il auoit 
rcmóftrcá fa Majcfté le tort de ccftc vfurpation: mais qu'il 

| nelen auoit peu diífuadcr; au refte íld'íoit cela au Comte 
I aucc tant d’aíTcuráce Se de ícrmcnsqu’ilfembloit luy mef 
j mcentrcprcndrela querelle du Comte, & lemetranthors 
J d’efperance de rentrer en íavillc commenceaá vouér mil

lo imprecations Se mefdifances contrc le Roy l’arcufant 
dctyrannie, decruauté, & d’inconftance, & rccherchanc 
toute forted’muentions pour le mettre en la hainc de Go. 

v. . , dcffrov Fmalcmcnt íl luy fit entendre qu’il auoit ouv de la
Mayon mefdit ott Roy J . . _  '  , * r L . t . '
pour animcr le  C o m e e  p r o p r c  b o u c h c  d u  R o y  q u  a u p a r a u a t  lix mois i l  n  y  a u r o i t

pas vn Barón dans le Royaume, mais qu’il les feroit tous 
mourir:& que cela le deuoit faire fage confiderát les mau- 
uaifcsinclinations du Roy contrc lonpeupIe,faNoblcíTc, 
& contrc tout oidrc de droiéf & lufhcc.Dcplus que ccfe- 
roit vnc aéhon louablc & genercufc d’ofter du monde vn 
Princtíi mefehant & cruel auparauantqu’il achcuaftdc 
ruiner vn Royaume fi floi lífant par la val car & les ílluftrcs 
viíkoircs de les fondateurs,Seque c’cftoit laíchetédc íouf- 
frirplus longuementla tyrannie d'vnhommc brutal qui 
meícontcntoit tant de bi aues Princcs Se Scigneurs,& qui 
alloicruiner par ion nnprudécelafplcndcurdc l’Eftat Si- 
cilicníi bien cftabli par tant de legitimesconqueftcs, 

Geoffroyayantouy attentiucmcntleconfeil Se Icsrai- 
fonsde Mayon encoie qu’il recogncuftoútétrdoicntccs 
paroles,parcequ‘il f^auott qucc’elloit vn traiftre: toutes. 
fois ildiífimula cc qu’il croyoit des paroles & menees d t 
Mayon, ains vfantdcrufc contre les rules de ceperfidc,il 
luy dit quereuenemenc de toutes fes bcllcsremonffrances 
dcpcndoit de luy, parce qu’ilpoífcdoit cntiercmcntlesvo- 
lontcz duR oy, lcqucln’cntreprcnoit, nync dclibcroit 
chofc queleonque fans fon aduis:tcllcment que pour don- 
nervn íufte pretexte a ccdcíTcinilfalloit qu’il íift appa- 
roir manifeílement de la ty ritme du Roy, Se de fes depor- 
temens vicieux, que cela cílant íl ne fupporteroit plus 
longucmcnt la domination d'vn hotnmcfihcbcté, qu’au 
contrairc íl appelleroit toute la cómuncpour aílifterála 
mort de cc Tyran,6c participcr á ia liberte publique. Cede 

' rcfponfc plcut tellemcntá l’Admiralqu'ilncfepüt abftc- 
nir de t elmoigner ía íoyc intericurc, embraííant Se baifant 
millcfois Gcoffroy, Se louant fa prudcnce & valeur come 
fon confederé, ou pluftoft comme compagnon de fa con- 
iuration: puisapres íl luy defcouuiic la mefme volonté de 
l’Eucíquc de Palcrme Se de pluficurs autres Barons du

Hiftoirede Naples&Sicile,
A N ¡ 
*̂CXlV

FinetTc contrc findTc



Liure III. TU
asnees
MCXtV.
i
i

i

Royaumc, lefquels d’vn commun confcntemcnt auoient 
tous rcfolu de luy mettre en main le timón de l’Eftat Sici- 
henaprcslamortdeGuillaume: Ectoutcsfois qu’aprcsa- 
uoir bien confidcré vne fi grande affaire íl auoit rccogneii 
qu’ilcftoitincapable de cefte peíante chargc (difantccía 
pluftoft pour fcauoir l’intention de Geoftroy que pour 
diré la venté) & qu'il íugcoic cftrc plusáproposde don- 
ncr ce Gouuernement aux enfans du Roy,que de s’cn prc- 
ualoit luy-racíme, fe contentancfeulemcntd’en prendre 
la tutcllc,auec vn autre, iufqucs á ce qu’ils fuíTent en aage 
de commandcr.Geoftroy qui auoit íefprit affiné dansl’ex- 
pencncc de beaucoup de chofes rccogneut par les paroles 
de Mayonla malice de fon coiur & de íes penfees, & luy rc- 
pliqua fur le cliamp.Que les Barons ne íoufFnroienc íamais 
que les enfans d’vn Tyran leurcommanda{Tcnt,nefepou. 
uant faire autrement qu’ils nc fuíTent hermersdesmau- 
uaifcs habitudes,& des ciuautez de leur pcre,& qu’il eftoic 
beaucoup plusexpedient que luy mefmc euft ccftc charge 
pour auoirdefia gouuemépar plufieursanneeslesaftaircs 
de ccftc Couronne, & íibicn adminiftrél’Eftat Sicilicn
qu'il en auoit vne parfaiétecognoiflancc 6c expcncncc: 
voirc mcfine eftoit defia cftimé de tous,8c honoré comme 
Roy, 8c parcantonne pouuoitplusdigncmcntconfcrcr 
cefteeminente digmtéqu’a luy mcfme. Ccsparolesayans 
penetré iufques aux plus fecrctrcs pcnfccs & dcíírs de 
Mayon íl ditouuertement a Geoftroy quil coníentoic 
volontiers que les chofcs cuíTcnt le meíme cucnemenc 
qu’il luy propofoit, pourueu qu'il Taidaft de íes forccs. 
Alors Geoftroy luy promit toute aííiftancc, 6c de confcil, 
& d’argentimais Mayon plcurant d’allcgrc/fe, 6c feignane 
d’cftre’en doucede la rcfolution de Geoftroy,le Comtc 
luy cofirma tout ce qu’il luy auoit promis 6c proposcaucc 
vn ferment tres cftroiótdefidelué.

Touccs ces promcíTes 6c rcfolutions ayans cftc meure- 
ment confiderecs par Mayon apres ccftcentrcvcue,6c fon 
ambition ayant donné quclquc trefuc a la raifon íl luy 
fcmbla quec’eftottchofe indigne, honreufe 6cmiferable 
avnfilsdefimplc marchandd’huiled’afpircravndcgrc'fi 
cmincnt que la digmté Royale. D'autrc corté le Comtc 
Geoftroy auoit aulfi vne intention contrairc a fes pro- ; 
racíres,rondeftcincftant qu’auífi toftque Mayonauroit 
tué le Roy de prendre cefte occafion pour fe fouflcucr con 
treluy comme contre vnparricidc&raftaflinateur defon 
Roy,& tirer vengeance de ce facrilcge,puis apres liurcr TE- 

'flandeSicileau filsaifnédc Guillaumecomme vray 6c le- 1

¡Av t h e v r s .

Üiflimulationde Mi) 3
pout afpueta U Cou- 
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Geoflroy hommr feit 
cmt le míe.

| Ambición de Maytn 
pourURoytuté. /

Vntraiftre veut trifcif] 
va au«c tniftre* ]



AVT HEVRS gitimeheritierdeccftc Couronnc, la rcfolutionde Geof- 
rroy eífantainfi prifccontrc Mayon , il Palloit toufiouis j 
flatrant óccarcíTantjluy rcmoníf rant fouuentesfoisquela ¡ 

! o-loircd’vncíibcllccntrcprifcncdcuoiteílrediftcrcc,ains j 
! qu’ilenacceleraft de forte l’cxecution quelererardemem j

j-ii HiÜ:oiredeNapies,&Sicile. j

jGcoí&oyprcfléianiort ne JUy oftaft Pcfpcráce qu’ilauoiccn fon fccours.Or Geof. j 
4̂uKoy Gu iu ¡ froy voyant que i* A dmiral conduiíoit lcntcment ccíic a f i

i faire,& qu’il en di fiero i t Pcxecution, il entra en foup^on, ¡ 
j &commen§a a fe deffier defafoy, d’oü Gcofiroy chan- !
¡ geanc d’aduis reloluc de tuer luy mcfme Mayon , & ne !
! pointfouillcrfesrnainsdufang Royal: voiremefmes’o- ;
¡ piniaílra tcllement en cede tefolutionquil delibera de le ¡
I tuer en la prcfence duRoy s’il ne le pouuoic faireaucre- j 
menr, & auoit pour cómplices de celtc cxecution Simón j 
Sagren!e,Rogier fils de Richard > & plufieurs autres Bar6 s |

: & ioldats faíiieux & afíeftionneza ces Scigncurs. Pour í 
nc perdre tempsa ccfie enrreprife GeofFroy entra vn iour i 
auec plufieurs foldats armtz en la maifon de PAdmiral !

, pour le tuerrmaisau rnefme temps qifilsalloient mettre la 
1 main fur Mayon lesnouuellcs arriuerécqueles galcresde 

fuakRoyPrcpltfpOUr| Callipoli eftoicnc a Panacea PApoui'llc doneccsfoldats
furent fi fort cfmcus qu’ils rctarderent Pentreprife,cn for
te que Mayon fue heurcuícmcnt pour ceftchcurc-ládeli- j 
urédelamorr. j

GeofFroy craignanc que Mayon n'cntraíi en foupjon j 
&deffiance s’il apperccuoir tous fes ioldats en fa maifon j 
il s’aduifa prompeemene d’vnc rufe pour preuenir ceFoup* j 
5 0 1 1 ,8 c fit entédre a PAdmiral qu’il auoit inrroduit cesíol- 

| dats en fon Palais no pour le ruer,mais pour exccuter Pcn- 
¡ treprifefaiíSicentre 1 cRoy : & n’eufteílélesnouuellcs de 
ccsgaleresde Callipoli le Roy olloit paííer le pasee iour- 
la. A peine Geoflroy auoit acheué de parler quad plufieurs 
¡ domeftiques Se amis de Mayon qui i§auoient cefiecon- 
jiuration vinrentaupresde luy pour luydirc que GeofFroy 
1 cfloit entré en fa maifon auec plufieurs foldats á drífein de ; 
le tuer, mais Mayon leur fit entendre comme Geolfioy c- j 
ftoitcomprisen la conjurationde Guillaume,& qu’il e- j 
íloit venuexpreflement pour tuer le R oy, & ainfnlofta j 
cefoupfon aux furuenans lesaíTeurantque ces foldats a- | 
uoient elie amenes de fon confentement.

Pendant que les vents de cet orage prochain agitoient 
la Sicile Barchelemy Garfiliatoaccópagné d’vn bon nom- 
brede Ioldats fe reuolta contre le Roy, & simpara déla | 
ville deButcre <quicíFoit tres-forte cfaíliette pour cifre j 
afilie fur la cimc d'vne montagne ou plufieurs bannis de i

Sicil.e ^

Butcrc fe leuolte.
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Sicile s’cftoient refugicz, lefquelss’cftans ralliez enfemblc 
1 faifoient des courfcs 6c pillages par tout le voifinage. Ce- V~ V 

ftereuolte cftant venue auxoreillesduRoy,ilenuoyale 
ComteEuerárdhommed’vnefoy incorruptiblejScd'vne ¡ 
grande prudence par deucrs ccsrebellcspourleurdiflua- 
der cefte farale refolution,8c qu’illeurpardGnneroit.Mais
ils firent refponfe au Comee Euerard qu’ils n'eftoient 
point rebelles au Roy, mais que ce qu’ils auoient fait n ’c- 
ftoit que pour s’aflcurer contre la conjuración queMayon 
ócl’EueíquedePalermcauoiencpraétiqués contrelaper- 
fonne du Roy pour efleuer ce traiftre vilain á ladignité 
Royale: 5c ques’il plaifoitafa Majefté taire punir ces confi 
pirateurs, ils iroienc tous a Palerme fe ietterá íes pieds auec 
coureaffeétion 5c obeyíTancc.Le Comee Euerard rappor- Grande confimccdu 

Roycnr.imitiédu uaita fidelement ces paroles au Roy qui l’eftonnerent de ftrcMayón. 
prim’abord pour íe voir en peril eminent de fa vie, 5c rou- 
cesfoisileuc delapeineá croire qu’vn lióme qui luy auoic 
tant d’obligation pour l’auoir tiré de la lie du peuple pour 
l’elleucr en vne fortune fi eminente qu’il nc manquoit 
plusáfagrandeurque letitrede Roy, ofaftentreprendre 
contre fa perfonne, 5c recompeníer d’vne telle ingratita- 
dc tant de bien-faiéts que le vouloir afTaíTmer. Auílile ¡
Roy trouua cefte aétion fi contraire a la bienvucillance 
qu'il tefmoignoit a Mayon qu’ilofta ccfte fantafie de fon 
elpric,Sc luy laifla le maniement des aífaitcs de Sicile com- 
meauparauant.

De lanafquitvnc haineimmorcejle entre Euerard 6c 
Mayon qui fue prateiquee diuerfement Se auec diferen
tes rufes, attendant l’vn 5c l’autre l’occafion pour fe van- 
ger de leurs mefeontentemens. Le Comte Gcoífroy pour 
s’eíleuer contre les artificcsdc Mayon mit bonnegarni- 
lon en toutesfes places,5c fe retira a Butcre : ce quayant 
cité fceu dans Palerme vne grande partic de la ville fe 
íoufleua contre Mayon, chacundifant que le Comte S i
món eltoic iniultement retenu prifonnier, 5c plufieurs 
crians tout haut qu’il dcuoit eítre deliuré. L’Admiral af- 
fligé de cefte efmotion populaire, 6c voyant qu’il nc pou- 
uoit facilement contenterlacommune, tira de prilonle 
Comte Simón parle commandement du Roy: 6c au mef- 
me inftant tout fut appaisé, en forte qu’il fembloic que la 
mefmepaix 5 : tranquilino fuft elle mefmefortie de prifon 
tant la prefence du Comte apporta de ioye 5c de repos au 
publíc. Depuiscefte aétion larebellion de Büterecroif- 
íhnt de iouraautre.en forte qu elle eftoit capable de fairé 
renolter toute l’lfle de Sicilc, Guillaumc s’cnalladeiianr 
-- ----------------------------------- “  T t

le  peupíe fe muíinc 
pour Ja cfeliurancc du 

i Comte Símon.
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5 1 4 Hilloire de N aples, 6c Sicile. 1
A vTHB v b. s; Buterc auec vncfortcarmee accompagnédc Simón aucc 

' aíTeurancede 1’emportcr par laforcc.MaislcsaíTicgcí: n’a- 
yans peu cftrc vaincus ny par la forcé, ny par la douccur,!e 
Roy fue contraincdc permettre auComtc Godeííray& 
aux aíliegez de choifir relie paéhon qu'ils voudroicnr ou 
de fortir hors 1c Royaume, ou de fairc leur paix aucc tcllcs 
conditions que bon leur fetnblcroit. Les aíliegez quiai- 
moient bcaucoup mieux chcrcher le hazard de la fortune, 
quede viurc parmt les inquietudes & dcíleins du traiftre 
M ayonquigouucrnoittouc, fcretircrent horslcRoyau- 

c.picui»uohonowb«. qUC dc fe rendre a difcrction, & laiíFcrctu la
villcde Buterc au Roy.

Ccftereuolteainfiappaifec Geoffroy s’en alia a Mefíine 
pour paífer en 1 ’A poui'llc,5 í au mcfmc remps lcChancehcr 
Afeorino vint trouucr le Roy par le confeil dc Mayon, a- 
find’accufcr le Comiede Squillacc dcnouucauxdcíTcins 
& faóhons. Le foup9on dc ceftcaccufation euttant dc 
pouuoir aupres du Roy qu’il fit mourir íur le champ 
Simón fans le vouloir ouyr en fesdeífenfes. Apres la 
mort du Comtc Simón le Royenuoyaa Meflinepour 
reteñir Geoífroy qui s’y cíioit retiré fous le íauf-conduit& 
capitulation de Buterc attendant vne occafion pour paf- 
fer en Italie : &c d'vn mcfmc pas íls’achcminaaBrindifi 
pour donner bataillcauxGrecsdeConftantinoplequic- 
lloient conduitspar Robert Gomtcde Loricelh, faiíant 
millecourícs & pillagcs, & furent tellcmenteípouucntcz 
dc la venue du Roy qu’ils s’enfuyrent tous fans aucunc re- 
uftancc.Ceftc viéfoire ainíi obtcnucGuillaume mena vne 

vale ac Batí romee de armee deumt Barí qui s’cftoit reuoltcc .les habitans d’iccl- 
GmUiume lcayansmclmedelmoli laciradcllcdontil rutilencholc-

requ’apresauoir pnslavillc , &c confiderc la ruyncprodi- 
gieufc de cetle fortcrcííc, íl fit fortir tous les Barefois auec 
leursmeublcs, puisfitmettrelefeuen lcursmaifons. Le 
bruit dc la defhu&ion de Barí eftonna tclletnent le Com- 
te Loricelh, & lesautrcs Baroas rcbcllcs, qu’ayansaban- 
donnezlcurs places lis s'enfuyrét hors le Royaume de Si- 
cile. Toas les nuages de la Grccc & dcTApouillc eífcms 
ainfidiflipez le Roy s’en rctourna a Palcrmc ouil nefut 
pas pluftoft arriuéqu’il condcmnacn perpctuelleprifon 
l’AdmiralGeoffroy auquclilauoicpcu auparauat faircrc- 
uer les ycux,3c chaltia pluficursautrcsBarons qui cfioient 
cómplices dcrcbcllíonafin decomplaireaux volontczdc 

Stppiieestígoareur ee * Admiral. II iieíe contenta pas encor d’auoir amfi faitpu- 
nir ceíleNobleíTe, il voulutquc le Comtc Eucrard full 

___________ ' auffi du noru íredesaccufezjuyimpoíantpourceficífcél
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millccalomnies, a caufcdequoy Guillaumelc fit cóftitucr 
pnfonnicr,Scquclqucsioursaprcsilluy fitcrcucr les yeux 
Sccou pper la languc.

Mayon fe voyantainfl deliurede tous ces Baronsqui 
pouuoicnc apportcr empefehement á ion cntrcprifc il 
commc^ad’cn rcfoudre Pexccution: maisiliugca a pro- 
pos de captiucr la bicnvucillancc du peuplc, donnanc aux 
vns&auxautres dcschargcs Se dignitez afin dclcsattirer 
afa faueur concrc la Nobleífc Son humcur alcierefe chan- 
gea en douccur Se courtoifie, reccuoit les eftrangcrs Se 
Ambaífadcurs fort honorablemcnc, 6c honoroit tous les 
gens d’Eghfe comnties’il cuft voulu eftre l’cxcmplc de tou- 
tc vertu Se pieté.Il fe fie trefue au mcfme temps entre Ema- 
nuel Empereur de Confhntinoplc Se le Roy Guillaumc 
auecccrtaines condmons,que tous íes priíonmersdcpart 
Se d'aucrc fcroicnc rendas fidelement Se fans fraude* Ce 
Iqu’eftant ainfi cftabli Mayon fe vid cntiercmcnt abfolu 
danslcRoyaumc, Se creut poíTcderauUiíéurement ladi- 
gnité Royale córame íl auoit cclle d’Admiral: a radon dc- 
quoy íl commcn^a dediuulguer en public les ímpcrtinen- 
ceSjtyrannies,8c mauuaifesincluíanosde Guillaumcpour 
le mettre en la hainedu peuple: Se lors que le Roycom" 
mandoic quelque chofc de rigoureux comme c’cftoit fa 
couftutne,Mayon faiíoitpubliervnEdidcn fonnom, & 
rcuoquoittouccequele Royauoitordonné, fai/ancccla 
pour actircrlc peuple a fon partí, Se diuertirleur afiedion 
&fidclitéauferuicc duRoy.

Durant ces entrefaitcs Se pratiques Abdul Mumen Roy 
deMaroqucs aífiegea par mcr Se par terrcla ville d’Afri- 
qucappellcc des Sarrazins Maddia, quicftoic encore en 
robeyíTancedeGuilIaumc,& laquellcluy auoit eftélaiííec 
par fon perc Rogier auec la Sicilc. L’armce d* Abdul cftoit 
cornpofcede Sarrazins furnommez Mamudicnsqui ha- 
bitoient es enuirons du mont Atlas &de Maroques,& fai- 
foicnt vn nombreíi eftroyablc que Guillaumc futron- 
train t de rappcller fon armee d’Efpagne qui eftoir de 160. 
galeres de laquelfeeíloit General Pierre Gaito Eunuque, 
de nona Se d’habit Chreftien, mais qui auoit Fame Se les a- 
dions plus farouchcs qu’vn M ore, Se cnuoya ccftearmee 
contre ce Roy Sarrazm. Abdul Mumen cfpouuentédc la 
venuefoudaine des Chreftiens campa fon armee en licu 
aduantageux, Se fe retrancha le plus commodcmcntque 
Paire fe puc pour empefeher les courfes Se efcarmouchcs 
de Gaito. Cela n’cmpefcha pas toutesfois les dciíeins de 

|l’armce Chrefticnne qui concraignit les Sarrazins de for-
' 1  T 1}
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pres 1c Mom Atlas.
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fió Hiltoire de N  aples, ¿c Sicile.
A v t H l v R S  tlr horsdclcurs tranchecs,cn forcé que les adanes eftoienc 

¡ recluites a cc poindt de fe von tous tatllaz en pieces, & d’c- 
1 ftrc le fubjcct d’vne apparccc Se gloricute vidtoirc pour 
IcsChrefticns.Mais les chofcs fe paiferent touc au rebours 
qu’clles ncdcuoicnc, parce que Pierre Gaico General de 
Farmce de Sicileenuicuxd'vne íl belle Se grandevnftoirc 
preparec aux Chrcfticns de propos deliberé, Se aucc cfton- 
ncmenc des ennernis 6c voilc en píeme mer, Se fe rrm en 
fuñe íans cftrc chafsé nv atraque de perfonne, donnant 
ainíi luymcfme lcrpouuanteaux íiens qui le fuiuircnta- 
uec honre Se regrec de perdre vne fi belle efpcrancc. Les 
Sarrazins quoyquc petans Se mal adroiéb nc lailTerenc 
decharger les Chrcfticns en queuefc doucanc de quelquc 
trahifon&: mtelligencc par la fuñe de oaito , Scprirenc 
fepc galcres Sicihenncs, les autres s’eftans promptemene 

Girmfond- Madi»rs- fauuccs Se mifcs a couuert en ia Sicilc Commc ccftc vidboi- 
íííic eonngeufeniíuttx rc enfla le cocur des Sarrazmsauih abailTa-t’ellclecouragc 
svuuas ¿gj chrcfticns qui eftoienc en garmfon dans l’Afrique,

1 parce quils fevirent enpetu nombre,&auecpcu devi- 
; ures : mais dautanc que ccftoicnc tous vieux foldats fort 
cxpcrimcntez a la guerre ils ne laifTerent de tcfmoigncr 
leur valeur Se conftancc dans lamilere Sineccflitéoúilsc- 
ftoicntrcduits failanc courageufe rcfiftanccaux Sarrazins 

l-auec defrcquences íornes &efcarmouches ouils laifTbicnc 
toufiours beaueoup d'ennemis fur la place, Se ncretour- 
noicnt iamais en la villc l’ansburin,ou viftoire. Ccftc poi- 

; gnee de Chrcfticns rendue formidable au camp desMa- 
j mudiens par vne ft genercufe i elblution des aíliegcz,& par 
! 1‘cxpencncc qu’ils auoicntá combatcre, AbdulMumcn 
! commcn5ade confiderer qu'il auon dcfiaconfommé cou- 
, tes les munuionsdc ionarmee en s’opiniaftrant ainfí con- 
tre cefte garmfon de Madia , Se delibera d en quitter l’cn- 
trcprife, & de lcucrle fiege Ce qu'il alloit executer fans la 

I trahifon d’vn fugnif qui donna aduis á Mumen que les af- 
íícgeznauoicntaucuns viures,& qu'il yauoitlong temps 
quils auoient conmencé ámanger les chicns& les chc- 
uaux,& autres ammaux immondes, d’ou ayant changó de 

! rcfolution il fomma les Chrcfticns a fe rendrc.lcur remon-I J

ftranc la mHcrc 6c ncceílitc de la guerre qui les alioit per
dre fans honneur, cuxqui faifoicnt tantde profefhondc 
ccftc vertu: aureftcqucs’ils vouloicnt demeureren Afn-

x , ouq u c ío u b sfach arg c  q u ’il le u rd o n n c io i td o u b le p a y  , 
bien s lis vouloient retouiner en S ic i leq u ’il leur donne- 

| ro i td c  l a r g a n  pour lem voyage  auec vu  va i í ícau &  des 
viures. Ces braucs foldats de la garm fon  de M adia  ayans
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»cmis.

eícoutéles conditions dVne capitulación íí honorable 8c ' r -------------
courcoifeils demanderene crefuepour trenteiours,pcn- HoITabtflSatl5 
dañe laqucllc ils cnuoycroicnt au Roy Guillaume pour luy íiucc des Chreftiís pout
taire entendre rextremicé dufiegc, & fidans ce tcmps-lá ,vnR ojrSlttai,n 
ds n’eftoienc fecourus ils fe pourroient refoudrc á íuiure ce m to*aoaK.
CrUiÓlé. cíllmcc merme des en 1

Leurs ineíTagerseftansarriuezaPalermefircnt enten
dre au Roy l’cltac des afliegez, 1’extrcmc & dcplorablenc- 
ceílité qm cftoic dans la ville d’A frique,& la nufere que les 
Chrefhens de la garmfon auoicnt íouíferte pour l'hon- 
neur du Chriftianifme,& l vcilité publique: Qu'ils auoicnt 
faic prcuuc d’vnc valeur Se fidehte íignalee,á quoy nc 
pouuant plus fatisfairc a caufe de la ncceílité qu'on leur | 
enuoyaft du fccours , ou du moins desviures, &du pain 
feul pour pouuoir fouftemr le íiegc , ayant plus á 
combattrecontre la faun,que centre lesenncnus. L'Ad- 
Rairal Mayon qui feplaifoit aruyncr tous lcsbeaux def- 
feins auoit fait entendre faulfement au Roy qu’d auoit ,Gmlnnmcrcfá̂ caâ e-, 
enuoyé tellc quantité de bleds en Afriquc qu’ils en a- 
uoienc aííez pour vn an , commcn§a á crierSedeplain- ' 
drepubhquemenc que le Roy auoit tair plus dedeípenfe 
en la conferuacion de cede feule ville de Madia ques 
gucrresdetoutelaSictle, &qu’elle luy couftoit plus qu’il 
n’auoit de reucnu annuel dejon dómame. Auec cout ce
la íl adiouftoit que fí le Roy lauoit lai/Tec prendre des 
Sarrazins, cela luy euíl elle plus vtileque dommagcablc.
Les meflagers de Madia s’en eftans ainíi íecournez en 
Afrique fans viures, nyaucune bonne refoIution,les fol- 
dats de la garmfon fe rendircnt au Roy Sarrazin fui- 
ualatles cond cions de la capiculation faictcaucc luy, & 
s’en rerourncrent en Sicilc dans les vaiíTcaux quelcMa- 
humetan leut auoit oflerts. Voila cominc toutes ces 
chofes tendoienta. la ruyne de la Couronnc de Sicilcqui 
eñoit clic me fine le prix Se le falairc de celuy qui la de- 
foloit. Carlaloy déla gucrrcqui transieron la puiífan- 
ce du Souuerain aux Caprtaincs fupprimoit, 8c anean- 
trlToit la gloire des fondateurs du Royanme de Sicile, 
c’efta dire le domaine de leurs anciennes conqucftcspar 
l’ambition Se lamaliccd'vn feulhomme qui vouloicor- 
donnerluy feul de lapaix & de la guerre pour eftablirl’m- 
mfticc defes deíltins.

A mefme tcmpslavanitédel’Admiralchangcácl’ordrc 
de fa coiuration il ne voulut point attédrcla mort cófpirec 
Mil Roy pour metere fon ambició en euidenccicar l’iníatia- 
blcdcíir qu’il auoit dedomincr ehoit parurnuarellcinío-
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Vn pcmícieux C h c f  de 
confuí on de guerreru» 
nc vaEÍUt



; 51S HiitoiredeNapleSj&Sicile.
A v t h e v k s  |£ce comcn^oit eftablir, &: monftrerpubíiqucmet en 

1 fonPalais!ediademcRoyil, !cfeepere & aucresorncracns
1

M C Xj.;

«ontrele Jtoj i  saufe 
dcMayon

Royaux fans fe cacher plus de pcrlonnc es chofcs qui con- 
dê oumpSbl” »*^ ccrnoiencfon entrepnfc & conjuración. Atfífi ion autho- 
Midís'c.!'1' h lK  rtté cftolt puiíTancc, & fa diígiace fi r:gourcufe, qu íl n’y 

; auoitperfonne fi hardy qui oíaftdefcouurirceftcmafhcu»
! reufe conjuracióná Guillaume, cramtc deneluy enpou- 
uoirperfuadcr la vence tancilauoicdecreancccn Majon,

; ou pluffoft chacunauoicpcurd’cn coucir la mcfme peine 
' du Comee Eucrard, & de plufieurs aucrcs Barons. Ec cou. 
cesfoisl’infolence ambición dcl’Admiral, & l’indigmcé de 
foncfírcnccliccncc offcn$a cellemendamodcfliedc plu- 

■ ficurs Seigncurs qui s’eftoicnc recircz en l’Apou'ille qu’ils 
! rcfolurenc de cuer fecrccccmcnc Vlayon , puis qu’ilsncle 
pouuo’enc faire mounr autrement:& fe íurcrec mucuellc" 
menc l’vn a l’aurre la fidelicé de cefte conjuración parla 
perfuafion 6c I’cloqucnce dcMiio Borclla homme crcs- 
doítc. II y euc encoré plufieurs villes qui fcdcclarerenc en 

fAê a-ne fe teaoite faueurdcsconjurezeonricMiyon,&notammenclesha- 
bicansdeMclphepiircncrcfolucioncncr’cuxdencpluso- 
beyráaucuncde fes leer res& commandcmenrs, ny dere- 
ceuoiraucun Gouuemeur ny Capicaine en leur villepour 
y commádcr,ou amcnergarni.bn: & ainfi couccl’Apouil- 
lc s’eftanc rcuoltcc fouhaucou paíTionncmenc la more de 
l’Admiral Ilnyauoic leulemenequelaSicilequidcmcura 
tranquille & en l’obcyflanee dcMayon,parce qu’il en auoit 
bannt, ou fme emprifonner couslcs Pnnces¿ Seigncurs 
qui pouuoicnc apporccr quelque obftaele a fcsdcíTeins, 
ou fe ioindrc a la confpiracion de fa more. Encoré que le 
Comee Silu dlrc nepueu de Rogicr premier Comtc de Sr- 
cilc approuuart 1c confeil & la refolucion des Apuliensauf- 
quclsilauoic promis toucaide & fccours,il dcmcura neant- 
moins toufioursa couucrc dans fa maifon pour ne donner 

Ma/t>n íioirií filie da aucun foup<jon de fa confederación aucc les aucrcs Barons. 
ConiteEicon. Rogtcr auíTi Cote d’Ercon qui difíeroic en cempsoppor -

run aucc paciencc & difíimulacion la íuftc vcngcancc qu’li 
dcfiroitprendre de Mayon pour auoiriadis eftrontcrncnt 
violeTa filieprirencoré ccftoccafionpour ioindrefon of- 
fenfe parciculicre a la caufe publiqucjactendant coucesfois 
que quelque aucrc que luy fuft auclicur de l’cncrepriíc, 
confiderant qu’il ne pouuoic tefmoigner vn parciculier 
rcíl encimcnc de cclte íniurc fansencourir lchazarddefa
V1C.

I
Incontincnt que Mayon fue cercioré descumulcesdc 1

1 Apjui,le,&: qu’ileucappnsquelcsforccs des confcdercz
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j cftoientaugmcntccs ilenuoyadcslcttrcsáMelphc,áSor- 
I rente, a Naplcs,á Tárente, á O trance, a Bnndiíi, Sea Barí, 
i qumcs’eftoicntpomt encor ouucrtcmcnt decláreos con- 
1 treleRoy,latcneur defquellcslcctrcscontcnoit íotnmai- 
| rement,Quc touccs ccs villcs dcmcuraíTcnt en leur ptemie*
¡ re fidelicé,& nc preftaíTcnt l’oreillc aux paroles des Barons 
Ícditieuxfií traiftrcs á la Couronnc.Mais parce que les cho- 
fes cftoicnt tellement difpofees que perfonne n’auoit 
lacreance qucces lettres viníTent delapnrtduRoy, ains 
de l’Admiral qui les auoit cfcrites deía propre mam, 6c 
fccllces de fonfccaujd n’y eut pasvnc ículedcccs villcs 
qui les vouluft rcccuoir,& aufli peu les AmbaíTadeurs qu’i] 
y cnuoya du depuis pour les diuerttr de icur entrepufe. 
Qu’au contrairc Matíueu Bonello ion gendre futur,d’vnc 
des plus ílluftrcs matfons dcCalabrc.avant pris la comrnif- 
{¡onde paíTcr en l’Apouille &laCalabrcpourcxciterles 
Barons á la fidelitó de leur Prince, & leur oíter la crcance 
qu’ils auoient conceuc des traiftrcs delleins deMayon,s’cn- 
roolaau nombre des Barons confcdcrezparlcmoycn des 
rcmonftrances qui luy furent faiótcs fur les infames depor- 
tem ens & defirs de ce perfide. Toutes ccs rcbclhons do- 
meftiquesnempefeherene pasMayondepenferál’a(Tafl¡- 
nat du Roy, Se le iour deftinea ceftc malheurcufc entrepri- 
fc,s’approchant, luy Se l’Eucfquc de Palcrme confultcrcnt 
de I’ordrc qu’ils obícrucroicnt en fuitc de cee attenrat,tant 
pour la tutclle des enfans de Guillaumc,qucpourlacon- 
feruation de fes grands Thrcfors, enfcmble pour appaifer 
icmotion du peuple.L’auancedes hommes qui viole tout 
droidt de fang & de iufttcc pour contentor fes propres in- 
tereíls, Se aflbuuir Tinfatiablcdcfír des richeíTcs fie naiftrt 
deh contcntion entre le Prclatdc Palertne & l‘Admiral 
pour fjauoir qui auroic ceftc tutclle des enfans du R oy, fie 
la clcfdcfestnrefors, parce que chacund'cuxvouloica- 
uoir ccfte chargc,5c fouftcnoit luy appartenir. Ccfte con
tcntion venant a s’augmcnter entre ces deux coniurcz 
pour ne íc vouloir rien ceder l’vn a l’autre, 1’ Admiral qui 
nefeferuoie que de rufcsficdiílimulationentoutcsfcs a- 
dions reprefenta á rArchcuefquequ’apresauoir mcure- 
ment confidcrc la diffi cuité de leur entreprifepour cftrcdc 
foy mcfmc trcs-abonunable; qu’il auoit changó derefo- 
lutiond’artenter ala perfonne duRoy. L’Archeucíquc 
aulli mdicieux que 1’Admiral eftoit malin, encoré qu’ihu- 

I geaft que Mayon difoit du contraire á ce qu'il auoit en l’a- 
me,luy fit rcfponfe que c’cftoit bien fait a luy de fe dcfiftcr 

¡dccepernictcux dcíTein,5c feignant de fuiure la mcfmere-
T  T  1 I 1 J

A v t h b v r s

Mayon eícntanx tille* 
di Calibre roais fáo* * effeft

Bo ncllo gendre promi* 
4 Mayo» S’cnroollc tu 
nombxnde* confederé*

L  a a» ríce ctufe des m- 
mincTéntrele* pías
confident*.
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Hiftoirede N aples& Sicile,
folucion roinpit auccluy les monopolesdc ccfte confpi- 
ration.

Mais l’A dmiral qui cftoitvindicatif Scdiílimuié recher- 
chavn pretexte pour difgracier le Prclat de Palermc, & 
pour cct cffett perfilada a la Royned’cxigerfurfon reuc. 
nu quatretnilliurcsannucllemcnr,cequ! anima tcllcment 
l’Archcuefquequ’ilfc declara ouucrrcment cnnemicon- 
iuré dcTAdmiraljóc ainC ccs deux confcdcrez d’vne gran- 

iri’Archcu.rqucdcP*- deamme & iDrclligcncc viuenten vnegrande mimitie,& 
Uim* 1 commcncerenta le procurerlamort l’vnde l’autre,l'Ad-

rrural s’efforceantde faire niourir l’Archeuefque parvne 
voyebonteufe, Scl’Archeucfque de fairetuerrAdmiral 
par la commune, en faifant voir que c’edoit vn traidrc au 
Roy & ala Couronne. Au mefme rempslc Gouuerneurde 

¡ Calabrc efcriuit amplementá Mayon rordrcdclaconiu- 
¡ ration proietteecontreluy parBoneilo, encoré qu’il euft 
j déla pernea croire cede nouucllc pour l’aftcdhon qu’il 
| portoita ce Seigneur qu’il auoit choiíi pour fon gendre: 

mais l’Admiral fut aíTcuré de ce dcíTcin parperíonnesíi 
croyablcs qu’ilrcfolut de tircr vengearicc dccedcpcrfidie. 
Bonello s’edoit pour lors retiré en la ville deTermc diílát 
de 14. milles de Palcrme,oü edant íl fut aduertipar vnde 
fes foldats fort confident qudl auoit laiíTe a Palermc come 
Mayoneftoit en extreme diolcrc contieluy, &qu’il luy 
portoit vnc hainc irreconciliable: a raifon dequoy Bo
nello refolut dcnepoint partir de Termc qu’auparauant 
íln’cuft defcouucrt l’intention de l’Admiral > & qu’ilnc 
1’cuft appaisé. Pour cct eíFe&il luy efcnuitquclcsaffaires 
de la Calabrc s’eftoicnt par fa vigilance & mdudrie ac- 
commodecsconformcment á la tranquilné de Sicilc,& 
que touslcsBarons, principalcmcnt Rogicr Martorano 
s'cftoient dcclatezfes amis,& difpofcz afaire tout ce qu’il 
voudroit. Au rede le priant que pour recompcnfc de la pei« 
ncqu’il auoit pnfe enappailantainfilcsfcditionsde Ca
labrc j &fimífant vncgucrrcd’importancc auantqu’cllc 
fud cómenccc,qu’ilfidlcs preparatifs pour les nopees de 
la filie qui auoicnt edé rcmiícs par rant de fois,& fe difpo- 
íad pour rcccuoir ion gendre qui sacheminoit danspeu 
deiourspar dcuers luy pours’aboucher furia conclufion 
de ccmanagc.

Ccs lcttrcs curent rant de pouuoir fur Mayon qmls ap- 
paifa par la le ¿ture d’iccllcs, & changeant d opinión il có* 
mcn§a*a s’imnginer quil n’cftoitpas pofsiblc que celuy 
quidefiroit eftrcfon gendre> & atccndoic les nopees de la 
filie vouluft attenter a la vic de fon beau pere, de forre qu’il

Bonello couurc fittemee 
ion dcííun*

t j
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i
Muyan mande Bonello' 
poar típouíctfa filie.

ínne£s s’mdigna contre ccuxqui luy auoicaccictic en mauuaifc A v t h 'bvrs 
M°Xl part de Bonelloduy fadánc rcfponfe qu’il rctournaft a Pa-

Icrme fans appreheníion> d’autanr qa il vouloit parachc- ¡ 
uer lemariagcd’entrc luy &fa filie qu'ildefiroitpaífion- ■ 
ncment.Bonclloaíreurédel’Adraual alia a, Palcrmcouil 
futreccu & clienauec toute deinonftrarion d’amiricpa- 
tcrnelle. Maislanuiót fuiuanteil alia fccrettcmcnarou- 
ucr l’Archeucfque de Palermc auquel íl racontatoutce 
qu’ilauoiipradliquecn Calabre contre l'Admiral. Ccíle 
nouucllc contenta fort 1’ Archeuefquc, & pna Bonello de 
ncpomtperdrctcmpsaexecutci fondeílein ,luy promec* 
tant pour cet cffeét conté afliílance. Bonello qui n’auoit 
befom d’eíperons pour aduanccr oficmbla tous fes plus 
confidécs,& leur ayant fait entendrefa dernicreintcntion 
fur lamort conjurce de l’Admiral, íls s’ofinrcntrous ále 
fuiurc,& luy promiréc J ’cxtcrmmcr fur le champ ce perfi- 
de qu’ils hayífoienc aucanc que luy mefme. Bonello voyát 
la resolución courageufc des íicnscnuoya faifir toutes Ies Bonciiorcdifpofeae 
aduenues quialloicntaulogisde Mayon, & d’vn mefme «“«Mayo» 
temps s’empara de toutes les places Scmaifons ou il fe pou- 
uoucfchappcr. Mayon aduerti dcccftc cntrcpnfcfortit 

I de fon Palais,& prcnantcourageenuoya qucr't Bonello, 
qui fe voyanc defcouuerc alia gcncreufemcnc a M iyon,& 
luy dit: Com m en t t r a i f t r e &  d e d o y a l  a s .t u  l ’a(JeHr<*nce d e  m e 

c h e r c h e ? , e í l - c t po;*': f i n a  tcsm ;feh .-tn cttc% ,  ¿ j v / f í í W n : l e  

n o m d  A d m i r a l  en ta p e r fo n n e  p o u r  v fu r p e r  in fo lem m en t le  tu re  d e  

Roy f Mayon fe voyanc en tcl danger de fa vic fe refoluca 
la def?ncc,& para au premier coup qucBoncllo luy porta, 
mais Bonello redoublant le frappaa mort fans pouuoir e- 
ftre flefchi déla qualué de gendre done Mayon penfoit 
addouar fa cholerc:de forte que Mayon comba de chcual 
tour rolde mort.

Ccíle cncrcprifc cftant ainíi hcureuícmcnc exccutcc 
Bonello fe retira toute nuiót aucc fes foldatsáCaccabo 
íulquesa cequ’ilcuftfceu auccquel vifagele Roy auroit 
ouy ccíle nouuellc. Car quanrau pcuplc&álaNoblcífeils 
en tclmoigncrenttous vnc extreme íoyc, ScccuxqUjn’a- 
uoient auparauant osé dcclarcr leur mtentíon contre l ’Ad- 
miral commencercnt a publicr tout haut le fignaléfcruicc 
qu’auoitfaitarEftad'aucheur ce ccíle cntrcpnfc. Lefcoy 
demcura eílonné du bruitqu’il cntendit la nuiét íuiuantc 
de cede exccucion ne fpehant quclle nouueauté pourroit 
eílrearriueecapablcdemcttrc ainfi toute la ville en aliar- 
me, maisfonmaiftre d'hoítcl luy racontaentiercmcntle 
motif de celle ioye publique d’oü il commen^a á feplain-

Bonello tac Mayon
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$ z i  Hiftoirede Naples&Sicile,
drc controles Scigncursdcfa Courde ce qu’ilsnel’auoiét

I aducrtide ccftctonfp/ration dont l'Admiralcftoitaccu-
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*\TN¡fih>
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u Royne MargucnJ se. La Roync Margúeme fa fcmmc qui aimoit pafíionne* 
mdinepoutMiyoua-i mcnt Mayon tefmoigna vnc grande ind'gnationcontrc 
fia dcYcnget/injoic. auoiciu tué l' A dmiral, mena^ant forc aigrcmcnt

Bonello &: íes adhcrans. Le Roy qui fe voulutefclaircir de 
laverité de cede tragcdiccnuoya des gardesau Palaisdc 
Mayon,& par toutes les rúes pour empefeher la /edición; 

j maistoui cela ne rccmtpas lacommune qui s’alla rurieu- 
; fement íetcer daos toutes les maifons allteesá l’Admiral 
pour les táccagcr. Incontmenc que l’aubc du íour parut le 
Roy donnalicharge deVice Admiral á Henry Anlhp- 
po Archid aere de C'time hommegrandement versé aux 

¡ lettres, & lie enccidre á fe-. Sccrecaircs & a fon Chácelier 
qu’ilspriiícntl • róduitcdes affaircsdcSicile auec cenou- 
ueau Vicc-Admin1. Henry Aridippo íevoyanccnccftc 
charge comience ou il luy eftoic permisde diré la venté 
desellóles la isp'nsde cramte de la difgracc d’vn fauorit 
racontaau Ro , d ítiucteniéc la cóiuration premcditccpar 
1’ A dminl concreta períonne tanspouuoir toutesfois ob- 

LeSccptre,uconron-' cenirgracc ny pardon pour Bonello iufqucsa cequcl’on 
irouu'Vdwí1' eud trouue p innt 'es threfors de Mayon, le Diademe, le 

lies thtcfors dt Mayon i <;ceptre, &c a-nres orncmencs de la Royante, d'ou le Roy
conunei^a i recognoidrequc la conjuración del’Admi- 
ral cítoir vencible. Cela donnafubjeétau Roy de iefaifir 
des enfans de Mayon auec le Chacclicr qui edoit fon inti
me &: coufident,& q j ’il employoir en fes plus importants 
affaires: córame femblablcmcnt rous íes threfors furenc 
cmporccz dans la cicadcllc de Palcrme. André Eunuco 
ayanc ede mis a la quedion auec pluíleurs autrcsaduouc- 
rent beaucoup d’athons & d’indtccs de cede conjuración, 
& vil de fes enfans ayanc cftc’ mcnacé de lamefmc peine 
proceda auec mille lermensqu’ilne fgauoitaucunechofc 
desdeífcins de Ion perc fino qu’il auoitpredéa l’Euefquc 
de T rupe trois ccns onces d’or montanta íix ccns cfcus.Cc 
Prelat ayanc edé mande de la part du Roync luy rendic 
pas feuiement cede fomrac, maisremit encoré entrefes 
mams lepeante mille taces qu’ilauoit reccués dcl’Admiral 
córame en depod.

Aprcs cede perquifition de la vic de Mayon le Roy en
joya cxpreíTemctpardeucrsBonello,auquelíl fie cncédrc 
qu’iln'euft aucunc peur,8c qu’il recournad en aífeurancea 
Paléeme, daucant quíl approuuoic la mort de Mayon, 
conticlcqucl íl auoic trouue mille índices de fa conípi- 
racion.Encoré que Bonello cud quelquc forte de confían- j

Le Roy apptouuc la 
mortck Mayon & man
de Boncllo.
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ceaüx paroles du Roy, neanemoins il s’aíTeuroic beaucoup A v t  h hvrs. 
pías en la bien vucillancc du pcuplc,cn l’amitic des Barons,
& en la valeur de fcsfoldats, ce qui le fit rcfoudre d allcr a 
Palerme ou il fut accompagnc des plus notables de la Ca- 
hbre. Comrac il fut hdeux millcsdcla villeil foititvn 
grand nombre de peupletant hommesquedeDamesqui 
luy allerentaudeuantjCxaltantfonarriuecde millclouan- 
ges comm: au liberateur de la patrie, au confcruateur de 
lavicduRoyj&audigncdeffcnfcurdc Sicilc: Etauecce
de allcgrcíTe publique futconduitcnla prcfcnceduRoy 
qui le receut aucc route forte de bienvucillance. Ainfi Bo. 
nello s’acquitparcct honorable 8c deliré homicidc,leíur- 
nomdc Valcurcux Se Magnamme non feulenacnt en la 
Sicile, mais encorc en l’ApouVllcjcnlaCalabrc.&cnla 
Campante, voirc au mcfme inílant de la more de Mayon,
8c de la reccption de Boncllo tous les Barons commcncc- 
rentaferaífeurer, 8cquitterent le deíTcin de la reuoltc 8c 
confedcration qu’ils auoient entreprife. Les Sicilics,mais 
pnncipalementles Palcrmitainsfirent dudepuistant de» 
ftimedc Bónello qu’ils ne craignoicnt pointac diré publi- 
quement quefi le Royl’auoit entrepris pour raifondcla 
mortdel’Admiral qu’ils prcndroicnt tous les armes con
tra le Roy pour fa deffenfe.

A mcfme temps l’Archcuefque de Palerme mourut, ce 
qui apporta de rudes trauerfes aux affaircs de Bonello,par- 
ccqu'ilcftoicgrandementappuyédcccPrclat : 8c les Eu- 
nuques du Palais qui cftoicnt cómplices de la conjuración 
dcl’Admiral fgachant l’ordrc 5c lcscirconftanccsd’icellc 
auoient en fonpgon lecrcditdc Boncllo, á raifondequoy 
ils cmployerent toute forte d’induftrie 8c d’artifices pour 
indigneric R.oycontrcluy,voyant que 1‘Archcuefqucdc 
Palerme ion coníeilfic fon confidcnt n’cftoit plusau mon*1P deiuyneiBo" 
de: tellcmentqueccs Eunuquesparl’aduis6cmitigación 
de la Roync firent entendre a Guillaume, Que Bonello “  
par le moyen des forces qu’il auoit, íointcs ala faucur du “  
peuple,8c á labicnvueillancedes Barons praétiquoic dc“  
fccrcttesfaóliüsaueclesSiciliens,Apuliens,& Calabrois“  
pour faire mourirleRoy, & rendre lapremierc liberte" 
aux troisOrdres de l’Eftat:que fon humcur altiere 5cam- “  
bitieufe eftoit tellcmcnt rccogneuéd’vn chacun par 1 ex-K 
pcncnccde fes aétionspafTccs qu’iln’attiroic cnvainla*4 
faueur populairc, ny l’amitié delaNoblefledontilfgau-*4 
roit bien fe feruir aux occafions,luy qui eltoit amateur de n 

[lanouueau’é 8c des croublesduRoyaume: Que fes per- 44 
¡nicicuxdeíFeinscítoient dailtant plus fáciles a croirc que

ncllo.
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L e  Roy t’iíiimc contre

524 Hiftoirede NaplesficSicile,
fansfcrupulc de fon fcrmcnr,ny da droi&de confangui- 

‘ "mtcilauoittrahi, S e  cifroneement occis fon bauperequi 
! cftoit horame de bien, innocenr, de bon confeil, & la 
S ’ mam droi&e du Roy.Quant á 1‘attétat & facrilcgc qu’on 
1 ,, auoic diuulgué de fa pare c’ cftoit vne puré calóme & ar- 
1 rificc de fes ennemis pour le mettre en la hain e du Roy & 
,,du pcuplc: Et pourl’cfgard du DiadcmeRoyal ,duScc- 

1 ,, ptrejS: orncmensRoyaux trouucz en fes chrcfots,i!s n a- 
! }> uoicnt point efte faióts pour fon vfage,mais pour en fai- 

,,reprefcnta faMajeftéau premier íour de Tan pour cftrc 
! ncs, cotnmec’cftoitlacouftumc parroutcLicerrede fe 
, , fairedesprefentsápared íour.Fnalemcnt que toutesccs 

j grades amitiez & intelligcnces entre Bone!lo,lcs Barons 
Se le pcuplc n’eftoient pas feulement fa ¿fes en haine de 
Mayon,mais riroienrá plus grande confcquence,& que 
fes deíTeins n’eftoient pas pour finir en la mort de 1’Admi- 
ral,mais qu’ils’elfor^oit d’introduirc quelquc nouueau- 

„  téoufedition , pour de la prendre occafion d’eflcuerfes 
,, defirs au plus hauc degré de l’cminence,qui cftoit l’vfur- 
, ,  pation de !a Courunne.

T dies & 'cmbliblcs paroles eftint fouuent repetees auy 
oreillesdu Roy parles Eunuques l’indigncrent cellemenc 

1® ol!íifanc!scacsE‘JÜcontre Bonel'o qu’il nc kvouluc plus voircnCour,&
cotnmcnca a Mmagincr qu’ilauoit rué Mayon pour pou 
uotr viurcplus hccnncufemcnc danslc Royau.neaiKc íes 
conf derez,& parciíans, cV mertrcaexeruricn ¡eurs perm 
ciclix J JíT msfoubs pretexte d’animerlepeu^lea te^her- 
cher la liberte, & á la mainccnir par les armes foubs la coih 
dtute ¿xauthoruede Bonello Comíneles Eunucjucsvirec 
le Roy anime contre leur ennenn lis rechercherent vne 
vieille debte conrre Bonello de íoixantc mille tares,& en- 
uoyerent nui&ammcnc Adenolfo vallet de chambre de 
Mayon autour de fa maifon accompagné de pluíieurs fol- 
dats qui 1 elpicrent pour ic faifir de fa perlonne> ou le tuer, 
Bonello voulant prcuenirccs embufehes en contera auec 
plufieurs dcíesamis,leur rcmonftranccommenepouuant j 
ríen trouucrdcrcprochablefurfesdeportcmcns lis nuoiéc ¡ 
recherche vne ficnne vieille debte au lieudeluy obtenir J 
quclque dignp recompenfe du Roy pour luy auoirfauuej 
la vic: Au forplus lesfupphanspouiTamnié & confedera-,

, tionnouuellemcr lureeenrrccuxdcnclepointabandon ■ 
hcl en vn peni íidangeieuwvcu quiln auoir point appre- 

( hende de mettre ia vicauhazard pourlefalut de teut le 
! Roxaume. Lesamisde Bonello ehonnez de ccchangc- 
ment, & de voir de 1 íngrantude d’ou lis cipero i en t de la !

benchccn-!
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coniuration

beneficécecómencercnt adehbcrcríut vncaftaircdctclle' 
importáce, Se nc pcrmcttrc plus auanc la tyránic 5c 1‘mfo- 
lcnccduRoytdefortequayátaíféblélesprincipaux del’E- 
ftat 8c cntr’autresTancredc fils du Duc Rosjicr, auquel le Nm„ „ri f | «   ̂ I M ^  i  1 oaucuc WinUtdWUU i
Roy auoit olte laPrtncipautede Tárete, 8c leretenoicen- comtclt R°r par BoJ 
fermé dans fon Palais,& leCótc d'Auellino aufTj parent du flUKC dc U
Roy, lis iurerene vnc conjuration contrc le Roy foubs ces 
conditions. Qu’ilsenuoycroient leRoyprifonnicrfous 
bonne 8c feurc garde en quclquc lflc eftrangerc, ouautre 
UeufccrccSc retiré, 8c eíliroient Roy de Sicilc Rogier fon 
fils aifné aagé de neufans,8cqui cftoit defia declaré Duc de 
l’Apouille. Que pour le maniement des aftaircs du Royau- 
me,en attendant fa maioritc, feroit faiéte vncconuoca. 
tion des rrois Ordres de l’Eftatou íl feroit fait choixde 
perfonnes capablcs par la pluralicé des voix.

Les Baroris confedcrcz croyoient que l’ordre dcccftc 
Coniuration ainfi eftabh feroit agrcablc au pcuple, voyanc 
qu’iln’y auoit aucuncmauuaifc intcntionnyfuperchcric 
en ce procedé,puis qu’ayát dcípouillélc pere déla Couró. 
ne coiné vn Tyran ilsauoient creé Roy fon fils aifné com- 
me legitime hcriticr du Royaume. lis iugerent encoré a 
propos pour facilitcr leur cntrcpnfe de corromprepar ar- 
gentMalgerio Capitainedu Palais, autrcmentqu'ilsau- 
roient déla dificulte en leur dclfcin,parce qu’il auoit tou- „
/• . c IJ J i c - /r MonopolesdcBoiieltoíioursrrois cens ioldatscngardccniarortcrcflcquipou- 'pourcxecutctíi. 
uoicnt refifter 8c empefeher l’enrrcca vn nombre beau- 
coup plus grand á caufc des entrccsSc aduenues qui cftoiét 
eftroides.Mais Malgcrio cftant hóme feuere,deídaigncux 
8ccnnemidelacourtoifie8c ciuilitc:8cd'ailleurscraignát 
dc commettre vnc chofedc tcllc importancedans l’inccr- 
titudedescuenemcns, 8cfur l’aíTeurancedcBonelloilne 
voulutentendreen fjfon quelcóqucáccftcpropofinon.
Il y auoit dans cede place vn ccrtainfoldatnommé Gaua- 
retto,lequcl ayant efté mis en garde nc laiífoit d’aller 8cve- 
nir en fe pourmenant és cnuirons de la fortcrcíTe, 8c luy 
ayant efté promis vnc fomme notable, il confentit á ccfte 
comu!-anon,8cs’oftrit pourminiftrcde l’entrcprifc, 8c de 
luy donnerheureufe yftuc, Pour cct eífeét il dcuoit tircr 
touslcs prifonuiersdelafortercftcau iourdcftinép5ur la 
coniuration, 8cleur mettre Ies armes en mam pour le fe- 
counraupremierfignal qu’illcurdonneroir.Toutes cho- 
fes ainfi difpofces, Bonello vouluc aller vifitcr ía ville de 
iVIillrcrco pom la pouruóir dc viures 5c mumtior.s enfem- 
blcfesaucrcsplaces, 8c donnaaduisa fcsconfcderezde nc 
riencmrcprcndre pendant íonabfence, 5¿ furronrem lis

comu-
rauon.

\
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A í T H í v r j  ne deícouuraíenca perenne vieaáaire de ceücimpoccaa-
ce.Maííil acrjtii coucaurrenneac,car apees le depare de Bo
nillo vn des coaiUrcz cooimuniqia cede en:rcpnle a va '

• ccrcam Tolda: fon mc:cneq.nauo:c vn cípritlegef,3c u  foy
I , yarub!=, ce Toldar fe defcouurit a vnaucrcqjíedoicdeía

conuracion.faas rtrancmoms le f^iuoir, layreoreíema nt 
que ccdeaéhoncdoic fort odicufeíc capable d’impofcr 
Tinracne íurnom Je ttaidresauc Sicthens, voire encoré de 
mstcrecoucle Royaume en combuíhon ¿c defordre. Ce 
dernicr Toldar qui cdoit cauc 5c rusénedefcouonc en fa
cón queleonque ce qa’il lcuiotrau contraeré loua grande- 
rnenc iapru J enrede ceíuy-la, luy difanc que c'eídoic fadcl- 
lemenc cefmo g.aerdc FafFeóhon a fon Prmce áe a la parné 
que denepom: adherera vne íi mal-heureufe & funefte 1 
rcuolceimais íneontinentqu’iUfurencfcparezlefoidacde ■ 
la Ligue alia trouuorles aucres confedcrez, & leur fie rccit 
cormaeleur dcíTan cdoír deícouuert les cxhorcant a l’exe- 1 
cúter cedemefme nutet,parcequ’auparauant lelour venu j 
le Roy fcroita lacra decede conjuración auccvngrand i 
dangeede la pecio me des conjurez. Tellemenc que les 
Chcfsdc cede conjuration craignansque lafufpiciondc 

■ cede encreprife ne vine era cuídente, 8c confiderans que la 
bncfu -ce d a cenaos ne leur pcrmeccoit de mander Boncllo 

‘ ils reíoíurcnc de cenccr la fortune cu* mefmcs,8cdc mectrc 
1‘cnrreprifc á excrunó: 5c ayans aduercisGauarecto de leurs 
intcntiósluyqut f^iuoit 1’ordrc qu’on deuoic tcmren cede 
affaireils luy drene entendre qu’il tirad fur les trois heures 

' tous les priíonmers dehors la Citadelle,cc qui fue ainíi cx- 
'ccutc, puislcurdeclaraledeíTeindclaconjuration, &  fie 
¡ entreren la Citadellclcs Chefsdcl’entreprifequi fuiuirenc 
le Comee Simon,lcqucl fjauoic tous lcsdedours du Palais 

¡8c arnuercnccn heuretireou!e Royconferoicdesatfaircs 
I dcl’Eduaucc Andippo. Le Roy Guillaunac voyanc Si

món fon frerebadard, 8c Tancrede fi!s de Rogicrdermer 
dcccdií venir á luy, 8c s’edonnant decequipouuoic caufer 
leur vi fice á vne heure íi rctircc, íl accouruc au deuant d’vn 
grand nombre de períonnes armecs qui les fuiuoic nc pour 
attencer a fi perfonne, d’ou Guillaumc ayant pns l’cfpou- 
uente & la fuice, ncpür toutesfois cnapefcherqu’il ne fud 
íuyui Se misprifonnicrparlcsconiurcz. Aumcfnacindanc 
GuillamnaComtcd’Adclaíic,8c Roberc Boncnfe s’appro- 
cliaiis da Roy , le poignard au poing pour le tuer, fup- 
plia ccux qm le tcnoienr d’cmpefchcr qu’on nc le fifi 
poinc mourir , leur promeccanc de quttcer volontaire- 
mene la Couronnc de Sicilc. Re pour lors Richard Man- ]

A
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Palcimc,

dral'vn des conjurez cfmcu de píete , oude quelque aú
ne coníideration empefeha Perfore Se la foulc des fol- 
dats qui s’alloicnc iecter fur le Roy auquel íl fauua la 
vie. i

Cela n’cmpefcha pas toutesfois qu’il ne fuft rccenu , 
prifonmcr foubs borme fie feure garde , d’oü les con- 1 
jurez donnans le progrez á leur rcuolrc commcnccrcne 
a viñeer fie faccagcr aux lieux les plus rctirez du Palais, 
fie fe íettant fur les Eunuques du Roy ils les raillcrent 
cous en picces. De la ils forcirentpar la ville, Se feict- 
terenc fur cous les Sarrazins qui y habicoienr, fie apres 
en auoir beaucoup tuez ils pilleienc lcurs%maifons: Se ' 
les aucres s’cftans rerirez en Panden quarucr de la ville ! 
nommé Meza, le forcificrcnt fie rcñfterenc couragcufc-! 
ment a l’eftoic des conjurez. Apres cela cefte crouppc 
salla íaiflr du fils aifne du Roy nommé Rogicr, fie l’a- i 
yanc monté fur vn beau chcual blanc,lc pourmenerene 
par toute la ville en qualicc de Roy , luy proclamanc pIOcUmemRog.crfiis 
qu’il prift bon augure de fon nom pour l’heurcufe me« <le ^numeRoy, 
moirc de fon ayeul Rogicr le plus grand Capitainc de 
fon temps, fie qu’auílicoft que Boncllo fcroic deretour, 1 
qu’ils le vouloient couronncr Roy de Sicile. Orla cora- v 
muñe ayant appris que ccftc conjuración auoit efté fai- ¡
¿le par Paduis de Bonelloatcendoic auecdefir fie impa- 
tience fon recour : mais s’eftans deña efeoulez trois lours 
fans que Boncllo arriuaft, le peuple commcn9a ámur- 
murer, 8e dire tout hauc que c’cftoit vn grand facnic-j 
ge de foulfrir qu’vn puiíTanc Roy fufl ainñ mal craiété 1 
d’vne poignee de brigands, fie que c’cftoit chofe indi
gne au peuple de Palerme de ne venger Porfenfe faiéle 
á la perfonne de leur Prmce, fie encor plus indigne de 
voir les gtands threfors de la Couronnc qui auoienc c- 
fté ama (fez aucc tañe de peine Se d’induftrie duRoyRo- fcrnSpoui 
gier, fie referuez pour les vrgentes atfaircs de l’Eftac,eftre Roy' 
emporcezala barbe de tour le monde par vnpetic nom
bre d’aíTiíIinateurs.

Ces paroles furenc premierement coricercccs entre 
quelqucs parcicuiiers , depuis clics s’efpandircnc par la 
ville , fie ainñ le peuple foudaincmcnc cfmeu fie animé 
córame pai cfpric diuin couruc d vn mutuel confcnte- 
ment aux armes , fie ayant inucfti le Palais commcncca 
a demander qu’on leur luuaíl le Roy vif entre leurs 
mains,aucrcmcnt qu’il fe íetceroit fur les conjurez comme 
contre des traiftres á PLftac,au Roy,fie a lapatric.Lcs con
jurez foir cftonncz de l’inconftante relolution du peu-

. —
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A v t H E v R J  pie fe imrcnt en garde fur les rempars de la forterefle,
! & anee les armes en mam cmpcfchoicnt les approchcs 
auí alllc<reanrs : mais les forces de la commune cflans 
accreucs les citoycns de Palcrmc n’curent point de pa- 

¡ riencc qu’ils n’cuíTent vea le Roy , ce qu’ils requero-
yent inltammcnt : Tellcmcnt que les coniurcz cedanc ! 
a la neceíTicé da temps', 5c á la furcur d'vn pcupleant- I 
mé: voyant d’aillcurs qu’ils nc receuoicnt aucunes nou- 
ucll es de Bonello allcrent trouuer le Roy dans vn pro- 

I fond cachoc oínls l’auoientreclus, & auant que de l’cn 
¡ tircr fiienc paéhon auec luy , laquellc il leur accorda,
1 fcauoir qu’il icur donnaft la vic 5c la liberte' de fe reti- 
rer s’il vouloit cltrc tiré de prifon, & en mefme temps 
fortircnt le Roy du cachot, Se le mencrent á la feneflre 

1 de loare pour le monftrer au pcuplc- A l’mílant que 
les Palernntatns curent veu le Roy ainíi tombe d’vnc 
grande felicité en vne mifere 6c calamite deplorable lis 
en euicnt tant de compailion qu’ils commencere nc a 

| s’ammer plus fort qu’auparauant, 5c a cner qu’ils vou- 
loicnt que Uporte de lafoiterelfe leur fut ouuertepou r 
fe laiíirdes conjurez, 5c les punir de leur iníolencc. A- 
lors le Roypritla parole,5c commanda au peuplequ’ils 

, cuifcnt a s’appaifer, 6c quitter les armes eftant aífezaf- 
fcuic de leur hdelite: a quoy le peuple ayant obey, les 
portes du Palais furent ouuertes, le Roy mis en liber
te ,5c lcsconiurezfc retirerenc a Caccabo fuiumt la pei- 
miiíion de leur pnfonnicr.

R O G I E R  F I L S  AIS ME DE G V I L- 
U u m e  mar: m a H ' e u r e u f e m c n r . B ^ n d l o  r a o u r n . ’ i n  ¡rr4ce  

<i*fr:s du Roy , pun cjt mn en  frijón- Le R o y  
rU tne  flufíeur; ViHes e n  l u . n e d e  f.x crRcn,

1 Enf4Í¡monnr,(y ¿$r:>

Ltf* coiuitrci foro, ocle 
Rüydcpníoíi

dece:
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capab'es de parcicipcr aux faueurs de la fortune , i  cau- A v T h~bvrs 
fe que cc moc de guerre 5c d’ennemi eftabltt des loix mili- 
taires, quiefiacc lafaute de leur temeraire cncreprifcpar R cbcllion Hansvn Ro- 
vn rraiítédc paix,ou parla vi£toire dulegitimecombac- í',u‘ncttc‘“ians«tc“'r' 

¡ ranr; mais ie nc fcay comme l’on nommera l'entrepníe ¡ 
i de Boncllo.ny Fattentat de fes confcdcrcz3puis que ce fou- i 
dain changcmcnt d’Eftat a autant Se plus apporte de dom- 
m3gcau Royaumc de Sicilequetouteslesguerreseftran- 
geres’Sc domeftiques. Derappellerrebellion, c’cftencoré 
vnnom tropdoux,il en faudroicinuenterquelque nou- 
ueaupourlebiencomprendre. Quoy ? vncpoignced’ef- 
critncurs aífemblezíoubslaconduitcdc quelqucs princi- 
paux de Sicile auoir cfté íi oícz que d’auoir attcntéála 
Majcfté de leur Prince, le Palais Royal córame le premier 
autelde [currcfuge,Iapcrfonnedu Roy le principal fub- 
jeít deleurimufteconjuration, & finalementlesthrcfors 
de la Couronnc l’objet de leurs brigandages & delices. II 
nyaccluy detous les Ordrcsd’vn Eftat, quclqucGrand 
qu’ilpuiífc eltre, ou parfa Nobleífe , oupar fes digni- 
tez qui nc domeThonneur Se l'obcyífancc á fon Pun
ce. Laiífons emporcer les cendres de Mayon au vent de 
fes ambitions & deíirs , 8c cftouftons le fouuenir de fa 
rnort tragique foubs le faix des Scepcres & Couronncs 
trouucz parmy fes threfors: mais de 1’aíTaíIin d’vn eran 
ftre fauorit venir alaperfonne de fon Roy, c’eft vnpio- 
dige en lannturc, 5c vn crimc quine fcpcut cxpicrque 
par le fupplicc , & par vne pcrpetucllc infamie conrre 
les deferteurs de l’obcyíTance 8c fidclitédcuéa vn legitime 
Dommant.

Guillautne nc futlongtcmps hors de lamain de ces 
confpiratcurs Se volontaircs, qu’ilnc recogncuft la per- 
te qu’ils auoient caufcc a l’Eftat par la diíbpation des 
threfors de la Couronnc , ccqui ncl’affligea pasmoins 
que le regret de fa pnfon , fe voyant defnuc des plus 
aíTcurez moyens pour fouftcmr > ou entieprendrc vne 
iufte guerre. Apres ccfte affliétion en furuint vne au- jltXm?̂ Tv™coupd¿ 
tre non moins fenfiblc fur l’accidcnt arnue a fon fíls MdeíbnpcK. 
Rogicr , lequel ayant mis la tefte aux feneftres du Pa- 
lais pour coníidem ceux qui l’auoicnt ainíi muefti fut 
bleíTc d’vn coup de flefehe: &  bien que la bleffure ne 
fuft pas mortcllc , toutesfois íl en mourut par la faute 
du Roy , parce que cet enfant eftant prefque gueri, & 
allane vificcr fon perc pour penfet le rcfiouyr de fa li
berté íecouuerce, ce pere indigné de cc que les coniu- 
rez l’auoicnt preferé a luy mefme l’ayant conduit par

v --r - .

Rogicr fílsatfnédcGml
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la ville, 8c falué comme Roy luy donna vn fi grand coap m 
depiedqu’illeiettaparterre. D ’oucetenfant s’eftantrc-j 
t iré  ala Roy nefa mere la tumcur du dernier coupfitou-' 
urirlapremierc playc oúla gangrenes’engcndra,dont i l , 
mouruc en pea de iours.Le Roy abbatcu de cefte calamite i 
domeftique 8c de la honte de remprifonnement faic de fa 

Af&¡ñ¡on & miianc’i'j pCrfonne par íes propres fubjccls,  pric vn tcldefdainde 
lie de caiiuume. {0y_mcfme qu’il ne voulut plus voir fes habirs Royaux,

voire mefme comba encelle mclancholie qu’il fut lurle1 
poinét de Te dcfpouiller defadigniré Royale,ne í^achant 
quelle refolution prendre en vn li prodigicux changeméc 

i d’Eftac & de fomme.De forte qu’illaiffa les portes du Pa- 
; lais ouuertes Se fans gardes,Sc l’cntree libre á tout le móde 
tant amis qu’ennemis qu’il reccuoit cfgalemét,8c careíToic 
aucc vne grande familiarite': puis leur faifant !e difcours de 

i fes afflictions 8c mauuaifes fortunes auec mille pleurs & 
í foufpirsdl faifoic pareillemét gemir ceux mefmes qui auo- 
¡ yet cóceu de la haine contre la períonnc.Mais luy ayát eílé 
i remoftre par plufieurs Eucfques 8c Seigneurs qui 1‘eíloiéc 
1 venu vifiterquc cefte melancholie Se negligencedefoy- 

mefmc tiroicnc aconfequence pourles afíaires de l’Eflac 
qui panehoicnt a vne ruine euidente.il s’en alia d’vn mef- 
mepasdans lciardinRoyal,ouayant mande les habitaos 
de Palermc pour leur parler en general, il leur tiñe ce dií- 
cours: Qu’dauoit en grande recommandatió l’affeékion 
6c fidelite de leur feruices cnuersfaperfonne pour fauoir 
deliure d’cntrcles mains des conjurez, 8c les exhortoita 
perfeuerer en cefte mefme fidelite, quieftoit la tutricedes 
Roys Sedes Couronnes. Ques’U auoir receu de la honte 
enfon emprifonnement, c’cftoit meritoircment 8c auec 
iuftefubjcét, parce que fe remettant deuant lcsyeuxles 
Commandcmens de Dieu il n’auoit aimé fon prochain 
comme ildcuoit, ains s’eftoic renduauare 8c ingrata luy 
confcrcr des bicns'faiéts dans TafAuence de fes grandeurs 
8c richcíles.-mais qu’il prendroit peine a l’aduenir d'atnen- 
der les fautes,dcmodercrles grosfubfidesdont le peuple 
eftoit furchargé, 8c finalemcnt qu’il fe comporteroit def- 

! ormais fi humainement entoutes fesaélions qu’il fe fc- 
 ̂ roit piuftoftaimer quccraindre, recognoilTantaífcz áfes 
dcfpcns que cefte voye eftoit de beaucoup plusaífeurce 
pour regner longuemenc «cpaifiblement quel’autrc.Ce 

J brcídiícours ayantainficftéprofcrcdelabouchedu Roy 
cclUitc*uxSouucraius aucc beaucoup de 1’armes ,■ l’Eucfquc de Siracufe qui e-
qucU>iolciicc. . r r  i 1 . • l

itoic vn pertonnage rort cloqucnt rcpric la parole nu 
nona du Roy, Se harangua plus longuemenc les lxabicans
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dePalermcfur les affairesdu tempsSc lésiuiuftcs motifs A v t h e v R s "  
desconiurez. Apres cefte haranguc le Roy pour s’obli- 
ger plus eftroiétemen t les Palermitains fit vn Edi£t,par Ic- 
quelil ordonnaquctouces les choíes qu’ils rccueilloyent, 
de leurs metairics,vigncs5: hericages pour la vie de l’hom- 
mepeuíTent entrer dans Palerme fanspaycrgabelle ny en-

, Se cn-

Mouop ole 5 i Caccabo.

treerce qui contenta fort les Palermitains tant les pauurcs ' p.iUrmUamsJcrchar 
que riches,a caufe de l'abondácc 5c facilité desviures. Ainíi R"sdelub,idc, 

lleRoy Guilhume ayant perdu fonEftat & ía Couronne ¡ 
les reconquiten vn raoment horsdetoute efperance,Se i 
lors qu’il eftoitau plus basSc miferable poinét del'infortu- ¡ 
ne. Auílieft-ilveritablequeleschofesdecc moudc, fieles | 
mouaementsdelafortune font íídoutcux fie inconftans 
que lorsque filóme fevoidle plus defcfperédans lecon-í 
cours de fes prctentions 5c interefts, quclquesfois aumi- ' 
lieudefon extreme malheur, il fe void toutd’vncoupde- 
liuré de fes trauerfes, alors meíme qu’il efperoit le moins 
de oracc 5c de foulaecment.O O

Comméceschofesfepaíioienta PalcrrricleRoy fut ad- 
uertyquele ComteSimonTancredefilsdu Duc Rogier,
Guillaume AlefinOj Alexádre Conuerfan,Rogier Schiauo 
fíls baílard du Comte Simón,ficplufieurs autres Barons du 
nombre des conjurez cíloicntaífcmblez áCaccabo auec 
Bonello.fic auoient vn mand nóbre dcfoldatsaucceux:A 
raifon dequoyilfut enuoyc vuSeigncurde Palermea Bo- 
ncllodelapartdu Roy pour luydcmanderaquel deíTciri 
cefte aílemble eftoit ainíi faiéte au milieu de la paix, s’il e- 
ftoit encore en la cópagnie des coniurez, 5c s’il adheroit a 
leurs reíolutioris.Bonello fit refponfequ’il nef$auoitrien 
délaconiuration, maisqu’ils’eftonnoit fort de ce qu’a- 
pres que le Roy auoit mis au defefpoir tant de Sci- 
gneurSjScd’aucres familles du peuplc,pourlesauoiroften- 
lezfouucntesfoisilsnes’efioient rcuoltez contre luy có- 
mcperturbatcurdclaliberté publique. Qu’ilauoit faitvn 
Edi¿t, par lequel j l  eftoit deftendu aux peres de marier leurs 
filles/am lt permifuon du Roy, auec autres femblables con- 
trairesaux anciennes couftumcsrqui eftoit chofeintolera- 
ble, 5c qui reífentoirfa tyrannie. Et ncantmoinsil fit cn- 
tendrea ce Scigncur depure’ que fi le Roy vouloic rcuo- 
quertoutesces modernes 5c iniques ordonnances 5c fairc 
obíérucr les iuftesloix cílablies par RobertGuilchard 5c le 
Cote Rogier fon. ayeulqu’ilpourroitviurcfans foup^on 
5c dan ger quclconque,mais qucs’il vouloit perfcucrcr en' 
fon aultcriré accouilumec que luy 5c les Barons aífem- 
blcz n’eíloicnt pas d’aduis d’en foutkir dauancage. Le \

Cuilhumc dcffcncí aux peresdcraaiicr leursfil IfS fauj Ion conffiuo mciic.
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A vT  h b v r s ; Roy fie refponfc á Boncllo, quepour maintcmrfon peu-

plcen obcyífanccilnc voulouncnchangcr,ny reuoquer 
aucuns de fes Edi¿b:maisqu’auec torne afleuranccil mili 
les armes bas, Sduyvint dcfcouurir lcfubjcdt de la con- 

' juration , promettant au furplus deluy accordcr toutcc 
qu'illuydemandcroitdeiuftc,licite, &honeíle. Larct- 

pourprctcitcde kuí'z ponfeduRo\ defplcut fort aux coniurez, ícayans repris 
tcbdi.on. , algrcmcnt l’abfcncc de Bonello pendant l’executionde

la comuration, lis firent en forte que luy s’cílantmis en 
cholerc contre fes foldarss’cnallapromptemcnt aPalcr- 
mc, Se s’arreíla a trois millcs lom de la villc.Cc que le Roy 
ayant apprisil enuoyaen poílea Mefline pour fairecn- 

, tendré au Gouucrneur dclavillc qu’ilmiftenbon cqui- 
! page toutes les galercs qu’il auoic, & les cnuoyafl: a Pa- 
Icrme.

inconftaKcc ífinfidt- LesPalermitains ayansfeeula venuede Bonello firent 
htédet sicihens h ícor fccretCes fa£hons cntr’cux pour former encore vne au-

tre rcbcllion: de forte ques’il cufi: voulu entreprendre fur 
i lavillc íls’en fuft rendu lcmaiílreíans aucunc refiffancc, 

& cuft dcrcchef mis le Roy prifonnicr: mais changcant 
d’aduisil s’en rctournaá Caccabo. Toutes les villesdcSi- 
cilcayansappris l'accidentfuruenuau Roy, clics fe forti- 

i fierent debonnes garnifons, parlcmoycndefquelleslcs 
| coniurez pcrdirent courage,& le Roy reprit fes premieres 
forces, puisaprcsilenuoyaa Boncllo RobertdeS.Ichan 
Chañóme de Palerme, lcqucl ncgotiaíi dextrement au- 
pres de luy les intcntions du Roy qu’il perfuada auxChcfs 
de ceíle conjuration de s’en allcr fur les galcresoü bon leur 
fembleroit:&parccftea£tion le Roy oubliantlcfoup^on 
qu’il auoit de luy le reintegra enfa bienvueillance, Se luy 

Bonciio*rtiucaPaiet-j pardonna ce dont il eíloit accufé. De foite que Bonello c- 
cnBtl' ff'iitrctournéáPalermeíl futreccu de tousauccgrande 

allcgrcíTc, Se fa prcfencc tcllemcnt cherie qu’elle apporta 
la paix & premierc traquillitéaux Palermitains.Et au mef- 
mcinílantlesautrcs conjurezayans efté rappellczle Roy 
leur pardonna, Se les ínflala en leurs premieres chargcs Se 
dignités.Mais cómeilfefaut touíiours defficr de fon Prm* 
ce que l’on a gi íefuemét offenfé, les faucurs de ceíl recon- 
ciliation nc íubíiílcrcntpas longtcmpsiparce que Rogier 
Schiauo aucc les enfans du Duc Tancrede,S¿: quclques au- 
tres quis elloicnt dcfiadiuifezd’auec Bonello fe fa'fircnt 
de Butcre,Placía,Seautres villes deLombardic,& s’eflans 
iointsaux LombaidsilsallercntcontrelesSarrazins,dont 
y auoit cncoregrand nombre en Sicile, qui hnbitoicnt fe- 
parement en diuerfes villes, & partic confufcment aucc

Mcxtv

cc cucc le Roy
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Liure III m

Bca«lIo itu fté prifon- 
nicr &: puní ngourcn. 
feracut.

’i les Chrefticns. Ces Mahumetans telleraent furpris qu’il a •>».<;
' r  • n  i p r  » i r  {  , ‘  y i n  AVR.Sen tuc mis au hl de rcipcc autanc qu u en rut trouue, 8c en ;
| cuft encoré elle tué dauantagcfi vne partie nefe fuftrcti- í 
| recá grand halle en lieux inacccfliblcs 8c forts d’aílicttc. I 
! D’vn mcfme pas RogierSchiano fie des comieses enui- 
1 rons de Siracufe 8c Catanic apportans vn prodigieuxde- |
! gaft par tout ou íIpalToic, & fon audacc 8c valeur mift f 
tant de terrear parmi le peuplc que les Capiraincs 8cGou- j 
ucrneursduRoy n’auoicnt la hardicffede fortirpourluy ¡ 
teñir tefte. j

Cede entreprife apporta vne nouudlc apprehenfíon , 
cnl’eípritduRoy, 8cs’imaginaauíliroít que ccftcrcuol-1 
teñe le faifoitpoint fans leconfcilde Bonello, á raifon 
dcquoyillefit arreller vn matin en fon Palais,8c l’cnuoya 
en vne ícure 8c forte pnfon. La retention de Bonello c- 
llant venueaux oreilles du peupleil commcn^a afefouf- 
lcuer 6c courir au Palais pour le mettre en liberté: mais les 
portes de la forterelTc cftoient bien fermccs au dedans, 6c 
encorc quils y milíent 1c feu íls nc les peurent ncantmoins 
ouurir pour cllre toutes barrees de fer. Pcndant ce tumul- 
tcvndcs domeíliques de Bonello ayant rencontré Adc- 
nolfo Chambellan qui retournoit du Palais, 6c fe rcíTou- 
uenant des o denles qu’il auoit fanftes a fon maiftre, le tua 
furlcchamp, puisfe penfantfauueul furpris desgardes 
du Roy,8c enuoyéau fupphcepar la Sentcnccdcs Iuges de 
Palcrmc.Ceferuiceurpcníant auoir bicnícrui fon maiftre 
entuant Adenolfoluyaduan^a lamort: car ceftcaétion 
ayant accreu le foup^on que le Roy auoit de Bonello il 
luy fit creucr les ycux,8c couppcr les nerfs des iambes, 6c le 
laifta mounr en prifon. Commeparcillement il fit creucr 
les ycux, 8c confincr en de profonds cachots Matthieu de 
S.Lucfon couíin,ScIeáRomain.AprescclaRogieraduan- 
$a fon armee contre Rogicr Schiano,8callaprcmiercment 
aífieger Platea qu'il prit fansbcaucóup depcine,8c lamina 
defonds encomblc. Dclail aílicgcaButcreoü fesenne- 
mis s’eftoient rctircz, mais fe voyans prcífez lis exhorteret 
leurs foldatSj8clcs habitansá fe dedendre couragcufemét:
Touccsfois eftant du dcpuis arriué vne querelle entre les 
Capitaincsde lagarnilon, 8c lescitoyenspourladiftnbu- 
tion des viurcs,lcs Butcrois refoluent de fe rcndieicc qu a- 
yantcité fceu de Rogier 6c des autres comurcz, ilsrcíolu- 
rent pareillement vne capicularon de fe pouuoir rctirer 
auccla vie 6c les armes ouilsvoudroient. Ccqueleurayát 
ftéaccordé de lapart du Roy il cnuoya encoré tous lesci- 

teoycnsdemeuieren d’autres endroiéts, 8c ayant ruine la

SuppliCc des Siciltem 
cftoic de creucr les 
ycui,flccouppec quel- 
ques mcmWici.
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vil ’.c le 1c. C h afteaude  B u te re n n tp u b l ic r  v n E d ic t p a r l e - '  
q u c l i l  fie d e í f m h s  pour latnais de rcediffier rr;  nabiter ce-i
íte place. _

p ju rm t  que la Siciie eftoit amfi crauaiilcc de ce.'guerrcs
ciuiles R o b .r c  C o m t c d e  Lorict lh  atraqua i 'A p o u i l ic ,  &  ' 
en couranréé pillant ia cam pagn e  entra dans la vide d ’O r-  ' 
g e o lo  ou s cíloienc aiTemblcz plufieurs Barons  qui s’efto- j 
yent reuoltcz contre l e R o y  á cauíe du mauuais oí tyranni-j 
que Gouuernem cnt de J . í q o u .  E n  Catabre la Cotnteííe j 
de Carnea auoic auíli fort tifie' d ’h o m m c s  Se de m um tions ¡ 
la Villa de T a u c r iu  pour refifter contre le R o y .  M aiscc ;  
Princc qui pcnfoit  auoir cllouife tant la rcbclhon en la ¡ 
períonne  de B onello  ¿c des autres prifonniers fut en gran- 

chef«ae«con.--imn de aliarme d e v o ir t a n e d e  partiahtez contre fapuiílance, 
tusuni-r* & ?Ln“ voulant cxterminer cnuerem ent de fon Eftat les Chefs  j 

de ccfte reuolec il m anda íubtilemenc R o g ie r  M artoran o  j 
lcquel fut auíli toft accusé d ’auoir coniurc  contre le R o y , ' 
Si iaas l’ouyrcn  fc sd c í fc n fc s i l fu t  m isc n p r i fo n  o u o n l u y '  
creua les ycux. H en ry  A u fh pp o  fut parcillemcnt arrefté 
parle  cotntnandcm eni du R o y , Se c o n d u itá  P a lerm eou  
íl mourut miferablcmcnt, G utl laum es eftancaííeuréde la 
íortedes plus fa& ic u x d c  ccftcnouuellc reuoltcconduific  
fon  armee deuant la v¡llc de Tauerna-.mais parce quecefte 
place ti tote forte  d ’aílictte,8íü ’aillcuis fortiffiec d ’vncgar- 
m fon  de braucs foldats bien aguerrís, Ies Chefs  de l’armec 
du Roy n ’c l fo ic n td ’adu isdeperdre  temps á s ’arreílerde- 
uanr ccíic ville,amsfaifo jent mílance d ’aller prompeemée 
e n l ’A p o u i l l c o u c d o i t l e f o i t  d e la g u e r r e ,  ¿ l e p l u s d a n -  
gcrcux embrafem ent de la 1 cbelhon. N o n o b f b n t  ces re "  
monltrnncis le R o y n c  vou lo it leuer  l c f i e g c d e T a u c r n a  
qu ’auparauant íl nc l’cuft prifc,£c ayant fait donnerle pre
mier aííauc lcsaftlcgcz íettoicnt forcé machines de leurs 
murailles done lis faiíoient grand carnagcde  leursenne- 
mis,d‘ou  les atures foldats qui s’eftoiét grimpez furia c o l "  
hnepourcfcaladei  k C h a ík a U j s ’d fa n sre b u té sd e v o irv n e  
tc l lcp layealeurarm ee ,s ’en rctournerent en leur quartier. 
M a i s l c R o y s ’o p im aftran tácc f icge  fie donner vn fccond 
aífaut par la m d m e  colime d ’oü íes tiroides foldats s ’cfto- 
yene rctircz acau le  que c e c o fk c f to i t l c m ic u x g a r d é p o u r  
d iré  íbic d ’aflicttc.Auíli  ncfur-il pas d iff ic ileaprendrc,&  
en m cfm crem ps 1c íc ffcde la  vrllc aucc la  C om tc íT e& fa  

■ m n e  enf u n b le  A lieno &  T ilo m as  í’cscnfans qui cu re n d a  
tcflc r u d i c c , &  leurs lo ld jtdcsm ainscouppccs ,& : lesyeux 
ercuc/ .La  Lo 111 tcllc 6¿ la mere í uicnt cnuoy ces a Mcíline, 
de lila r a l c i m c a i  v n c e l lro ic k p r i fo n
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Liure III* 5 3 5 .iS’N’ El Si CUY* Auíli toft que le Comtc de Loncclli cut appruquc la Á v t h e  v r s  
yille de Tauerm eftoit pnícjcncor qu’il fuft plus forc que 
leRoy,foicpourlaCauallcne quci’Infantcric.-tourcsfois ! 
ayancla foy & les refolutions des Lombards pour fu (pe- 
¿tes,ainhqu’il auoic fouucncesfoiscxperimenccá fon do- ¡ 
magcilatmamicuxfc rendre auRoyquc de commctcrc j '
l’cucncmcnt de la guerre í'ur des foldats íans foy & pleins I 
d’inconftácc.T cllcmcnt que s’cn cílant rccournc aT aren- 1 
rc,Sdaiíle garnifon en touccs fes places,il paíTi en l’Abruz- ¡ 
z c .  Ameímetemps Gairo Ioario Eunuquepremiervvalet : 

de chambre du Roy ayantrcccu en l'armccbcaucoupd’in- I 
digmtezdcluyfansfubjcd, & s’cn cílant enfuy aucc les ! 
fccaux par dcuersle Comtc LoncclU fut pns en chcmin,& 1 
conduuau Roy quile fienoyer en la mcr pour punición fâ r̂ mpoiTYc.0' 
de ion enme. De la le Roy sen alia á T  árente, qui fe í'oub- tf<e,u* 
míe voloncairemcnc en fon obcyíTancc,& d‘vn mefmc pas 
trauerfant l’Apouílle & la Campanic il rcconquit aucc 
peu de rehílan ce routes les places que fes cnnemis auoienc 
piafes, paree qu’ellcs fe rendoicnt auíli volontairement 
qu’mconfideremenc clics s’cftoicntreuoltccs.Etpour pu
nir l'infolcnce des villcs rcbcllcs qui elloicnt encrees en 
confederación aucc le Comtc de Loncclli ,il les furchar- 
gca de taillcs afín que cede leuee peull reparcr le pilla- 
ge qui auoic efté faiót par Ies coniurez dans le Raíais 
Royal.

lonaca Comee de Cenia,Richard Comtc do Fondi,Ri
chard Comtc d’Accrra, &  Mario Borclla, & tousleurs ad- 
herans efírayez de la venuedu Roy s’cnfuyrenc les vns en 
l'Abruzze,les autres en la Campanic, Rogicr Comee d’A- 
ucllino pourauoircfpouféla filie de Feniífcdc S.Seuerin 
fansla pcrmiflion duRoy fuiuint les Ordonnanccss’en- 
fuuparcillementauec Guillaumede S. Scuenn tuteurde 
lafillcpourcuitcrlacholcredc ce Princc. Tandisqucces 1 Ciuautc de Gaito M \t 

chofes íc pníloicnr au pays Ncapolirain Gaito Marcino û Ŝ VtVonf̂ eic'1' 
I EunuqueSarrazin qui auoic edé laiíle a Palermcpourla 
gardetantdu Palais Royal qucdcIaviIIc,prcnantl“occa- 

¡ (ion defonauthoritcpouríc vengcrdclamortdcfon fre- 
¡ re qui auoic elle tué lorsque le Palais fut pille7, & le Roy 
i misprifonmer: &ayant fccu quelesChrcíhcnsl’auoicnt 
¡ cuéíanspouuon couccsfois dcfcouurir qui s’edoic, il \’a- 
j ntrmconciecouslesClneíliensíansfaireaucuncdifieren- j 
: ce descoulpablcs oumnocens, les accufanctous du meur- i 
ere de fon frcre,& leur faifanc foufirir de ngourcux fuppli- J 
ces. La crimitéde ccMahumcran nefutpointalTouuicpar ¡ 

iccílefculc athon, il voulutauíli faircícntir les tranílsdc

Li prefence d ’v n  Roy a! 
beaucoup d'efRdt cu y- 
n e  a j m e c .
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ftiení de PUcrucca 
dud par artífice

fon courroux a la NoblcíTc prenant vn fccód pretexte que 
pluficurs Gcntlls-hómcs clloicnt accufcz d’auoir deírobc 
de grandes fommcsdcdcnicrsaufacdu Palais Royal:&fic 
venir en pubhc les denonciateurs qui s’ofFrircnt felonía 
couílumc du Royaume de prouucrlcur accufation par vn 
combar particulier les armes enmain concre lcsaccufez. 

j Oftrcquifutacccptec de Gaito auíli promptemencqu'il 
* auoit dedeíirde mal mener la NoblcíTc de Palerme come 
il auoit de-fia fait Ic pcuplc,de forte que les accufatcurs qut 
emporterent la viétoirc en ce duel cíloient cíliraez de luy 
córame afl'eéhonnez au fcruicc du Roy,& partifans de fes 
propres interclls,8c les vaincus eftoicnt chafticz rigourcu- 
fetnent. Ce icu d’cfcrimc luy fue fi agreable qu’i! y excita 
pluíieurs ieunes hommes, notamment de la he du pcuplc, 
mais des plus pauures Se robuftesj&qu’il íugcoit plus pro
pres a impofcr ccllcs accu(ations,leur promettant de gran
des rccompcnfes.&: leur faifant entendre ques’ils dcmcu- 
roient vi¿ioricux,qu’iIs s’acqucroientlafaucurdu Roy,& 
s’ils pcrdoienr qu’il nc leur arrmoi r point d’autrc ma],atté* 
du qu’ils auoiéc ccfmoigné leur aífedió & courage pour le 
ícruicc de leur Princc: En fin qu’iln’y auoit point en ccftc 

1 aélió du hazard Je la fortune,puisque vainqueurs ouvain- 
cusils nc pcuuoient toufiours qu’cftrcfortgloricuxpour 
auoir prts la delicíe de lacaulcdu Roy.del’Ellat, & dupu- 
blic.L'EunuqueGaito pratiqua amfi íi dexrremétrartihce 
de fa vcngcace.qu’ilnemanqua pointdeGladiatcurs pour 
cxerccrfes paltions contrelcsGentilshómcs Palcrmuains, 
qd’auconttaircl’atdeut & lcdcfitdcce conflicl propolé 

| s’efchautlu tellemcnt par touccla villc que ccuxqui auoiéc 
quelquc vicillc mimities’cn alloic: par deucrsíuy le trou- 
uant toufioursdifpofepour ouyr hbrcmcnclcursdcnócia- 
tions. Pcudant le cours de cesducis publics loic que les ac- 
cufez ou accuíateurs fulTent honteufement vaincus fur la 

| place parla mortou blelTurcdcl’vn ou del’aucre, l’Eunu- 
i que Gano nefe louaioit pasbcaucoup lcquel des deux có- 
' battans vint a perdre ou vamcre, pourueu qu’il peull enla 
pcrfonnedel’vn des dcuxGladiaceurs Scduell liles tirer vé- 
geancc de la more de fon frere: & amfi latisfaifant á fa 
cruautéilolloula reputation á plufieurs, en priuoic d au- 
rres de leurs chargc* 6c d'gmcez, 6c vnc infinité cnptr- 
doienr miícrable/ncnc l’amc & la \ic-
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B A T A 1 L L E  DE l O R N O ^ E .

C h a  p i t r e  I.

H a r l e s  VI I I .  Roy de France & de 
Naples,& le plus grand Roy de ion temps 
en toutes fortes de grandeurs, nc pouuant 
íouíhir l’vfurpation que faiíoic la maifon 
d’Arragon du Royaumc de Naplcs contre 

lcdroiótdcla loy & des mftcspretentions de la Maifon de 
Francc, delibera de paílerles Alpes afin de fe rédre paifible 
en la poííeííion de ceftc Couronne. La jufl 1 cc de fa caufc 
eíloit íi apparente, & le bruit de id valcur fi grand, qu’il 
parut en Italiccommc vn foudrequi rompt bnle rout 
ccquiluy faic obítacle. Les forces du Roy cltoient petnes, 
mais tres grandes pour luy lafaueur & lafFcíViondu peu- 
plc,desPrincesCarraciols,& de S.Seucrimtellcment qu’ef- 
tantarriuc en laplage de Salerne,incótinentSalerne,toutc 
la cofte & 'ulle de Mclphc mirent les bannieres Fran^oifcs 
au vent. LesafFaircs deí’Abruzze eftoient en grand branf- 
lc,acaufe que la Cite'deTeremcs’cftoit ja rebellée,Se on 
craignoit quela villed’Aquda,capitale de cede Prouince, 
nefir lefemblable: maiscefte vtile appartenoitauPrince 
de Melphe, laquclle ayant toufiours eíte bonne Fran50ife 
de volontc & d’elFe¿l,fctourna toute la prcnuereau ferui- 
cc&obcyiTancc de Charles VIII. & confirma le pcupledc ¡

x _ -  —  (
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a v t h e v RS. cc(|.6 Prouince en la deuotion des Fran̂ois: De fiaron que
Tcrcmc recouuréc par corapofition toute l’Abruz- pwB„«a,co«»i«.jTCnercco ¡ffoicd,autre Royquccharles VIII. «ele*

.;¡am

;irle¿* <5V Roy tic* íiv jucc er de iVaplej 
regna i^.ans.t^qg

aflaircs de Ferdinand d’Arragon commen^oient a allerj 
malpartout leRoyaume. Cependant les forces du Roy 
eftantgroíhes,ildiligcnta de les aíícmbler'toutes, & de 
fairevn corps d’arméedestrouppes qui auoicnt feiourne 
parles garnilons , pendantque lesautrestenoientla cam- 
pagne , a cellc fin de combatiré Ferdinand , leur don- 
nant rendez-vous a quatre mil de Fournoüe. Sou- 

I dain qu’il y fut arriuc il cut aduis de plufieurs endroits que 
?aUgnyV!(kFdcnehat-l ^  R°y Ferdinand, fe dcuoit le lcndemain aduancer, pour 

gaigner les endroits les plus aduantageux. La deflus le 
Roy aíTembla tous les Princcs &c Scigneurs de l’arméc 
pour rcfoudrc cnfemblement de ce qui crtoir á faire, a cel- 
Je fin de dilpofer vn chemin afTeuré pour la vibtoire.Mon- 
fieur le Prince déla Roche*guyon, Monfieur de Nemours, 
les PrincesdcSalernc, de Mclphc, Corarte, les Scigneurs 
d Aubigny, la Favette, &autrcsappellezáceconfeil con- 
clurenttousadonncrbataille, conformémcntála refolu- 
tionduRoy,proteftans Sciurans devaincre,ougcncrcufe- 
mentmourir* Lesauant-coureursayant rccogneulennc-

JesS.

Dc&rrrcshift. de Fran 
ce.
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lacroa.o

Iniicfliture <Ju Royau- 
mc de N¿pies a Chat* 
les 8*

my,l'armée du Roy commenci a marchct en ordonnance, 
foudain les Enfans-perdus fe ietterencau deuac des batail- 
lons, aga§ans les ennetnis par vne grelle d’arquebuzades, 
qui nc demeuroicnc l’ans forcé rudc reponfe. j

Or comme les Franjoisfurent aux approchesleCapi- i 

taine Anthoinedonnadccul 8edc teíleaumilieudetous con'ucK-ia” und"’At- 
leurs gens de cheual,& le choq de la bataillc fut íi rude, 3c 
les Frangíscombatcoient íi courageufement qu’ils tail- 
lerenr en pieces l’arméc de Ferdinand. Par apres le Roy s’en 
alia á Romc ou il obtint du Pape Alexadre 6. l inuclliture 
du Royaume de Naples, 8e fe fit couronner Empcreur de 
Conílantinople, de la il s’en retourna a Naples triom- 
phant & vi6torieuxdesforcesArragonoifes.Ec lei¿. May 
1494. yficfonentréeen habit Imperial, oü les Ducs de 
Melphe. de Grauina,deSore,les ComtesdeFondi, Se au- 
tres du parey Fran^ois, qui attédoicntfa venuéauecimpa- 
tience,luy vindrenefairefoy 8c homage,Se tous lesautrcs 
Seigneursdu Royaume a leurexemplc, excepté quclques 
vnsdésplus paílionnezalaruinede la nación Franfoife.

Le Roy voyanc fa puiíTancc bien eltablie dans le Royau
me de Naples s’en retourna en Francé incontinenc, mais 
Ferdinand qui auoic de lorigue main pratiqué de grandes | 
incelligécespar coudc Royaume,& l’amiciédes Venitiens 
ne laida pas long cemps les armcsSc la valeur deCharlcs en 
repos. Caries Venitiens Payaneaílilté, il chaíTa les garni- 
fons Francoifes detoutesles forcereífesdu Pvoyaumc, Se 
particulieremcnc deVenoufe^’Atccllejd’AquilajScaucres 
bonnes villes des PrincesCarraciols,a caufe qu’ils dtoienc 
des plus puiííants de Naples, 8c maintenoienc toufiours le 
parci Angeuin.Le Roy ayanc euaduis de cela enuoyavnc 
groífe armee en Icalie, qui aíliegea plufieurs villes qui fu- 
rent prifes 8c conferueesaunom des Francois. Attelleleur 
rehíla fort longtemps, a caufe que Ferdinand en ayant 
chaíTéle Prince de Melphe qui en cítoic Seigneur,y auoic 
laiífe fes plus grandes forces, come ellanc vne des meilieu- 
res places du Royaumermais á la fin elle fue prife des Frnn- 
§ois,Er d’aucant que l’Arragónois auoic faic fairc vn grad 
degac pouraffamer ParmeeFran£oife,Ies foldars fe voyans 
reduirs en vne grande extremité de viures delibercrent de 
fe meccrcdans \6enoufe vil le fórre d’aíliette, 8c fituec en 
pays forrfertile,8c s’amuferencau faed’ A trellc, oü ils de- 
meurerenc auec intención d’attendre íi le fccours viédroit 
de quclque part,eíperans par le voifinage deV cnoufe,qui 
n’en elt diltance que de fui lieues, 3c de plufieurs atures 
places des enuirons qui tenoienc pour eux, qu’ils en 
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A V T H E V X*. pourroicnc rcccuoirlacommoditc dcsviures. LesFran- 
cois attcndoient lenncmy dans A ttclle,oü lis fe fortificrct, 
& Fcrdmand fe campa aufli toft dcuant, atcencif fculc- 
ment a lcur couppcr les viures qui vcnoicnt de V enoufc,& des autres places voifinespourl'cfpcranccquil auoicd’ob- 
tcnir la vi&oire fans peni, & fans perte de fes gens.

540 Hiftoire de Naples & Sicile,
ANNtts
15U.

*

t o v is  xfi;

S X P L 0 1 C T S  D E  L O r Y S  XI I .  R O Y  
de France au Royanme de Naples.

C h a p i t r e  II,

E dcccds de Charles V I I I .  arriué en ce 
temps láarrcftalccoursdes conqucftcsquc 
les Fran^ois faifoicnt au Royaumc de Na
ples , dont Fcderic fils de Ferdrnand voulut 
s’cmparcr j maisLouys XII. aíTcura lcsaf- 

faircs en Italic, par les nouuellcs de fa venué. Ce qui 
donna fubicíl aux PrinccsCarraciols de fortificr leurs vil- 
lcs,& d’aflemblcr de nouuellcs forces pour le fcruice de la 
France en attendant la venue du Roy Louys XII.
—   ------ . j--------- ----  ■ ■ ,     .    » ■ 1 — 



,nne!s¡ Ludouic Sforcc Duc de Milán auoit coufiours contra- 
riele partí Angeuin, 6c fauonsé ccluy del’Arragonnois,

I parce qu’ilrcdouttoit la valcur 3c puiffancc des Francois. 
Le Roy pourempefeher l'eíTiftanccdc Sforccs’aíTeurade 
fvUlan,Genncs,6c de la Lombardic:& d’autat qucc’eftoit 
vn efprit íeditieux qui femoit des querelles 6c fadhons en- 
ticles NeapolitaiiiSjles Fran£Ois & Arragonnois,accllc 

[ fíndcmaintemrfon.Eftat enpaix,ccpcndunt quefesvoi- 
íinsferoientcn guerrc.-lc Roy layant combattu l’enuoya 
prifonmcrenlagroíTeTour de Bourges,oüil mourut. 
L ’Aquilla,& torne l’Abruzze cncouragcz dci’arriuecdes 
Francois chaífercntaufíitoft les Arragonnois,&prcfterct 

| obeyíThnceauRoy deFnmce.
Mais parce qucFerdmand Royd’Eípagnc auoit con- 

tribué du íiená ceftc guerrc,lc Royanme de Naples fut 
partagécridcux entre les Francois, Seles Efpagnols- Et 
pendantcepartage Louysd’Armagnac Duc de Nemours 
Vicc Roy fe retira dansMelphc, 5c Gonftaluea Atella,en 
attendent ccqu’il plairoitálcurs Roysd’enarrefter:5c ce- 
fteville fcruitdudepúis touíioursde rctrai&e aux Fran
g ís , Ceftc trefuc fut bien toft rompuc par la diuifion des 
Officiersdesdeux Roys,a caufe du difterend des confinsíc 
limites touchant lepartagcftxpulccntr’eux. Les Frangís 
furprirent quclques places du quartier des Efpagnols, cc- 
pendant qu’ils s’efforcoient de Ieur cofté d'anticiper qucl- 
questerresfurlesFrancois.LeDucdeNemours,le Prince 
de Mclphe, 8c les principaux du party Francois fe fortific- 
rent dans Mclphe 6c Venoufe,lagucrrcs’allumaplusf'Ort 
queíamais,on en vint auxmams,5c Gonfalucoccupaplu- 
fieurs places des Fran^is.

Les E fpagnols ayans aílemblé tornes leurs forces pour 
donner batailleallerent á Cirignolc que les Fran$ois g? r- 
doient, 6c eílargircnt vn foífequi cftoitaFentreedc leur 

| logis.lcurarmeeeftoitcompofcede40000. hommes,de 
¡ laqucllecftoit General GoufalueFemand, fiunommc le 
¡ grand Capitaine,acaufedcfa grande valcur 5c cxpericn- 
1 cc.LesFran^oisfuruindrentcommeilsfaifoicnt lcurslo- 
; gemcs,8danui£t eftantprochcils fuiéten doures'ilsdon- 
¡ neroient íoudamement la bataillc,ous’ilslad)ífcrcroicnt
J /
íuíqu auiouríuiuant.Lc Duc de Nemours prcuoyant cjue 

1 Goníálue,enflédc l’hcurdcfes conqueftcs, pouífeioita de 
, plus balites entrepriles,appellalePnnce deMelphc,lesSei- 
, gneurs d'Ara,d’Allegre,la Paliífc,Chandiu,6c c.8c lcurdc- 
1 manda aduisd’cntreprendrcou fuyr le hazard d'vne ba-

____taille.Lc Prince de Melphe,6c Yues d’Allcgre confeilloict
_  1 ________ _________  X x  iijĵ
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tntíjjimtun, Vcll, Valere.]

Gt/ichard. l in ,  S .

qu’on attendiftauiour fuiuant, auquclils efpcroicnc que 
les Efpognols feroienc contraints á Paute deviurede fe 
remuer: & eítoienc deceft aduis, tant pource qu’ileífoit 
nui¿f, Seque toutes executionsde guerre faites de nuidfc 
ontde laconfuíion, que pour ledeiáuantage deles affail 

i liren leur propre logis, mefmemcnt ignorantla difpoíl* 
j tion d’iceluy: Mais comme descommandemcns & opi- 
¡ nion diueríes les executions n’cn peuucnt cifre heureuíes, 
le Duc de Nemours mefprifant le plus falutaireconfeil du 
Prince de Melphc & fes raiíons, quoy que tres bonnes, fie 

! afl'aillir les Eípagnols auec grade furie,oü le DucNemoursi l O O  ̂ ,
chef & autheur de cefte entrepriíe ruttue, par la more 
duqueltoute i armec francoifefe dílhpa,& diuifaenplu- 
íieursendroics* Ce fue le fruiíl decellc bataille prícipiree 
ou l’armceFra^oife fut mife en rautre^a caufe que leur chef 

jauoic mcfprifeTaduis du Prince de Melphc,experimenté 
j Capitaine > Car les chofes de la guerre eftans ordinairemét 
| douteufcs,ceux. la fe trompee qui sy promettent roufiours 
d’heureux eucnemens:&vn General d’armcenc doibtia- 
mais hazarder vne bataille ou íl y a du danger,attendu que 
la forcé eft inutile oü il faut que la prudence paro i (Te.

Les Francois auoient vnebelleoccafion de vaincreTcn- 
ncmy s’ilscuiTcncatrendnau lcndemain a donner bataille, 
ainfiqu’enauoiteítcdaduisle PrincedcMdphe,d’autát 
qu’ilspouuoie’nt furprendre les Efpagnolsou la nui¿f, ou 
le matin apres auoir rccogneu la difpofition du lieu ou ils 
c(foient,s’ellre aíleurez des aduermes Se paífages,Se infor- 
mezdcl'eftat dcl’armcede Gonfalue: Cariln’y arien de 
plusglorieux aux entreprifes de la gucrre,que de Paire touc 
auec íeureté.Cependant Goníalueapres auoirobtenuvne 
fibell c vi&oireduiua’nt le boivheur de fa fortune,pric fon 
chcmin auec Farolee vers Naples a ccllc fin de l'aflieger.Ec 
parce qu’il f^auoit que la ville de Melphc ehoit vne place 
forte & d’imporrancc, qu’clle auoir roufiours tenu pour 
leparti FranyoiSjque le Princed’icellecíloit richc & puií- 
fant, quilpouuoicdebeaucoupnuireauxforcesd’Efpa- 
gne, & qu’il cíloit dedans Melphc ou il fe fortifioit pour 
le Roy de Frunce, il delibera d’ypaíler auec toute fon ar
mee,oíi eftant il propofa au Prince de Melphe coute forte 
deraifons & moyenspour le viuement perfuader anefe 
point expofer au danger pour IcshíFaires des Francois; 
Quil ncfe filf point ennemy des Efpagnols fans íubjeóh 
Qiiilnc debuoitpoint tantfauoriler ¡k cherir les Fran- 
jois quede gaigner leur alliance & amitié parles occa- 
nonsde la guerre : Quetoutelaconíiance qu’il mettoit

A N  a  i .  
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en fes richeffes, & enfa valeurneluy debuoient pas faire 
quitrer le certain pour l’inccrtain : qu’il n’eít point de 
guerredontl’entreenefoit plus facile que la forric,veu 
que la fio d’icellen’efl: qu’en la pui/fance des vainqueurs: 
qu’il voyoit vne puiííante armée aux portes de fi ville, au 
m iiieu de rout fon País, & preftea s’en emparer córame il 
auoic dcfiafaiítdcs meilleurcs Prouinces du Royaume. 
Bref,qu'ilpriftgarde áfoy,aíafamille, ScáfonEllat, &: 
qu’ilnemcílaft point íes bicns flcuriíl'ans auec les ruines 
desFrangois :&c qu’il olfroit luy lnilTcr cntiers Se paifi- 
bles entre fes mains s’il vouloit cifre á la dcuotion des Ef- 
pagnols, & ioindre fa valeur ala gloire de leurs con- 
queftes.

A ces paroles le Prince de M c lp h e c o n l id c ra n tq u e  la ! Admirable f¡.w¡tíju 
fo y  eft la premiere verru des grands Capita incs ,  &  la poat
plus R o y a le ,  &  que la fideürc auoit elle inuiolablemenc 
obferuéepar to u sc e u x d e  la fam illede  perc en íilscnuers 
leparry Fran^ois rcfpondic o u u crtcm cn tau gran d  G o n -  
falue, qu 'i lne  fo u h a it to i tch o fcau ec  plus de pallion que 
de vo ir  la paix entre les deux plus puiífants R o y s  de la 
C h re íf ien té : mais que  les iuíles querelles du R oy  de Frnn- 
c e fo n  Prince narurel l’ ob l igco ien t  de prendre les armes 
pour  la deftcnce de ía cau le : que  les regles de la l o y , &  du 
debuoir ,  &  l’aBeétion que luy ¿5c ícspredeccííeurs auoicnt 
de tout remps porté  a la C o u ro n n e  de Francc ne le p o u ’  
u o ie n t fa i r c re fo u d re a e fc o u te rd ’autrcspropof it ion s  que 
ce llede la  conícruation defa  íidchtéau cher prix de fon 
fa n g ,  &  d e to u s  fes bicns pour le íeruice de la Francc:
Brerqu’ilaimoit mieux reíulcr les o tires d’Eípagne, ceder 
a la forcé de Gonfalue, Se abandonner tous fes bicns,&
Eftats á la proye des cnnemis,que de porter les armes con. 
trele party Fran$ois.

Gonfalue indigné du refus de fes oftresne fe conten- 
!ta pas de fefainr déla ville de Mclphc, mais dcfiranr dilíi- 
pertoutes les inteligences Fran50Ífes, abbatre entierc- 
ment la puiífance 8c authorité du Prince de MclphcrSe 
luy ofter les facultez de pouuoir alíiiler les Fran$ois; il 
s’empara encore des villes d'Atella, d’Aquila, & de tou- 
tes les autres villes’8c places appartenantcs au Prince de 
Melphe. Gonfalue fevoyant maiflre de toures ces belles 
Terres 8c .Scigneuries fe perfuadoit que c’eftoit l’vniquc 
moyen pour faire refoudre le Prince de Mclphc a changer 
d’aduis Se de party, il luy fit de nouuelles oífres de luy re- 
mettre entre mains fon Eflat, toutes les Terres,Se rouc fon 
bien,auecdc grandes penfions, s’il vouloit fe ioindre au!

X x iiij - 1

Tbúm.vfo Cojf. Lib, 8.



j44  Hiíloire de Naples, 6c Sicile
a v t h e v RS.  Partv d Efpaene. M ais ce genereux Prince qui preferoit 

Thonncur i  toutes l «  r k h c f c ,  d é la  terrc .qnifa i ifo irp lus !
d’eíht déla gloire&profperitedes Fran^oisquedelafien. j 
neproprc, nevoulut point veudrefa foy ny la liberté par j 
prcténs3ains períeucra en la foy qu’ il auoit donnee, & aima | 
micux fortir de íes tenes & de ía patrie, & s’en aller trouuer1 
lies Fiácoisauec fa fernme & fescnfans,& leioindre á Lonvs 
Dara leur General,quicftoitdansVenoufe, qued’acceprer 
les oftres &conditions aduantageufes de Goníalue,pouuaiit 
dire alors auec le Poete,

Nos patria finarnos dulcía ¡itujuirnus ansa,
Nos patriamfugimus. Virgil. l 3ucol. E c lo , i .  

A & ionhero 'ique, foy tres-rare &  inouye, q u in ’a peu e- 
;ftrccorrom pueny paraucune condidon aduantngeuíc,ny 

1'uks nuil* ncccjjltrtteeo- parlaconfideration &  afteétion de fon propreintereft ,re -  
íu srareen tou s le s f iec lc s ,  v eu q u e  chacuncourcau  ion de 
I’or,córame les abeilles a celuy de l’a irain, d ’aurant que c’eft 
le  naturel deshom m es que d ’allcr touííours  c u  ils voyent 
leur aduantage,d‘aimer ce quilcur p r o f i t e , &  auoir horreur 
de tout ce qui leur nuit.

Vulgus armenias vtilitate prokir. Ouid.
Maisle Prince de Melphe exempt de cefte inclination, ne 
voulutiamais aíTubjeélir fa liberté foubs le  ioug des richef- 
íes ou déla fortune, a f in d ’auoir tou í iou rsvn  libre deíir 
pour le íeruicc de la Flanee. 11 tefrrioigna tou íioursvnc 
m e lrn econ ílan ce ,m e(fn e foy , mefrrie fidelité: car il auoit 
crop de couragc pour faire plus d ’cllime de fesb iensque  
de Ion honncui 6c reputation : auíli l’honneureft  lemcil- 
le u rT ro m p ctte ,  &  leplusaífeuie gage  quipuiífe  exciter 
vn bon cccur ala guerre 6c a la  fidelité. 11 auoit beaucoup 
de contenteraem en la fouuenance des fcrniccs de fes ayeuís 
cnuersles F ran ^ o is , maisil eftimoit que ce n’eífoirricn s’ il 

'n’euft continué en lam eím e aiíeétion. Les pom m es de 
Fidelité* i non ye duPrin- Grcnade couronnees cftoyent aux bords  de la robbe du 

grandSacrificateur, pour monftrer qu ’ il n’y a que la fin 6c 
laperíeuerance qu icouronne  Ks plus nobles a&ions. La 
pnncipalclouange q u ’o n d o n n e a  B ru tu s ,  e f td e n e s ’eftrc 
point laiíTédeftremper, nyamollir parles promeífes Seal- 
lechcmentsde Cefar. L e R o y ( é t in t o b l ig é d e c e r e fu s , l ’en 
remercia,Scluy fit entendre q u ’il vouloit recognoiftrece- 
llc bonne v o lo n té ,  &  cefte grande &  eminente fidelité. 
C ’eft pourquoy incontinent que la paixfurfaiéle ,  il le re
m iten  rous les biens, &  luy confirma tous fes priuilegesá 
L yon  en l’annee mille cinq cens 6c qunrre. Fidelitételle- 
rnen trccogncue , 6c admirce par les HiftoricnsFrancois

cc de Mcíphc*
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pour en eternifer la memoire en France ont declaré en deux ¡A v T H b V R $. 
mots ,qua cauícdeceftea&ion feulelePrinccdeMelphe 
eft digne de l’hiftoire Fran§oi(e,comme declare De Serres,
H'.lloire de France, loubs Louysdouziefme, enees mots:
Tra ')an Qarraciol ’Trtnce de Melphe> digne cenes de nojlre biííoi- 
re,attendu c¡ut Gonftlue ayant offert de ¡ay laiffer fon Efiat entier 
silvoulottpajjer au partydesEjpagmh,il aimamieuxenfortira- 
ucc fa femme&fes enfans. I

Gonlalue ayant Mclphc fuiuitfon cherain droiét a Na- 
pies,5c commeil eutinucftila villc.les Frangoisquieftoient 
dedans leretircrent dedans Caftelnuouo, Seles Neapoli- 
tainsabandonnez receurent Gonlalue le quatorziefmede 
May IJ03. les Frangois tenoient encoré quelques places 
du Prince de Melphe, & de quelques 5eigncurs affeótion- 
nczauparty Angeuin, entre lefquelles eltoir Gaiettevil- 
le tres-forte, la Rocque d’Euandrc, & en Abruzzc, l’Aqui
la capitale de la Prouince, oücftoic IeanCarraciolfils du 
Princede Melphe, & quilutdudepuis vndesgrands Ca- 
pitaines de ion temps, ainíi qu’il le verra en fa vie. Le Sei. 
gneur Louys Dara ayant ramalTé forcé gensde cheual & de 
piedj&seltantfortihéauecle Princede Melphe dansVe- 

j nofe,endommagea tout le pays d’autour, 5c fe mainteno- 
' yent conítamment au party du Roy de France, tant á caufe | D 5 S erre s Hifl.dc Fran 
quecepays appartenoic au Prince de Melphe, qu’ácauíe 
que lepeuplcaymoitles foldats quieftoicnc loubs la con- 
duite,parce qu’il les faifoit viure auec difcipline milirairc. Et 
ala veritéellc cíloit telle, que le íoldat n’eult osé foit en 
marchanr,ou feiournant rien prendre quede gréá gré,com- 
medoit faire vnfage CapitaineSc General d’armee, quia 
enuie d’eftablir les conqueftes de fon Prince.

Qúelquc temps apresle Prince de Melphe, 5cles nutres 
Chcfsdu party Frangís ayant receu nouueau renfott re- 
conquirentheureufementce que les Elpagnolsauoient v- 
lui péfur la portiondes Frangois,au moyen dequoy le Roy 
PoiredadudepuisalTez paiíiblement le partage qui luye- 
ívoit elchcUjfuiuant l’accord faiél entre fa Majeíté Se le Roy 
d’Efpacrne, iufquesa fon deceds arriuéle premier iour de 
l’annee 1515. Enconfiderationdcs heroyques exploitsde 
guerrefaiéts par le PrinccdeMelphe au rccouurement de 
Napl es, 5c detoutccquiappartcnoitála Maifon de Fran
ce,le Roy le remit en tousfes biens, 5c luy o&roya de beaux 
priuilegespar deslettrcs patentes oéh'oyeesáLyonjl’vne en 
May, l’autreen Qétobremil cinq censSc quatre, defqucls 
enLuit lextraiéf.

¡Guicbardin Vtu.f,.

1
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546  Hiíloirede Naples, &SiciIe
'a v t h e v r s .

P R I  Vl LEGE TO VC HA ' HT LA C ON -
firmationde loute laTerre &  Principante de Melpbe &  Qtc- 

dA/cule concede par leTres-Cbreftien Roy Louu-X.lI.
He ce nom Roy de Franceyde Stcile > de blietufaUm, de 

Pdaplesi&  Díte de Aiilan,dTr es-puiflant 'Ti in
ce Traían de Carraciol en tan ijc- au tnou 

d'Oftúbtea Lyon.

¡ANNth»

I5O3.

)

I

I

COnfideré que ceft le deuoir des Princcs, R o y s  &  
monarques confticuezen leur Siege Royal d vler de 

liberalicé enuers ceux principalement qui font vertueux 
&vaillans, affin que plus promptement lis ioient induits 
d ’obeir &  d'enfuiure lesbeaux faits de leurs majeurs. Par- 
quoy veu les feruices que ledit Prince de noftrc conlan- 
guinite ',&Chcualierdenoftre  O r d r e á  diftr ibucz& eflar- 
gis, N ou s  luy donnons fincereraéc,outre fa íucceílion pa- 
ternelle, la C itédeM elphe,auec t iñe  Se honneur de Prirt- 
cipauré.le Chaftcau de Ciílerne auec fes tetroirs &  fiefs 
de L o  arando de fcadro, &  laTerre d Attrie.auec tiñe de 
Macliionat, & laterre  de Forence auec titre & honneur de 
C o m t é ,  &  la terre d ’O r lean sJe  fief q u o n  appelle L o  ar- ' 
matorio, auec nutres viücs,Tei res Sede pendances d’icelles, 
Iurifdiótions, forrercííes, vaíTaux,& reuenus d ’iceux, une  
nobles, q u ’ignoples, paíTages, entrées, tailles, peages, ga- 
belles, decimes,droi£tde patronage, montagnes &  valiées 
ayant puiííance & phin pouuoir de glaiue, & cognoifan- 
cedescaufcs, tant criminellcs que ciuilles, outrenutres pri- 
uilcges &c graccs contenuz plus amplemenc au priuilege 
de bonne memoire le R o y  Charles nollre prcdeccíTeur &  

;pere, Roy de Sicile &  Hicrufalem» comracilaffirme par 
ces prefentcs Icsauoir tenu & poilcdc, &  de prefent teñir 
&  poíleder laditc ciréd’Afcule auec titre de Duché, córra
me le confirnunede nouueau, entant quhl eít befoin , en
core quiccux droiéls leursfuflent tollis & confilquez par 
quclqueoccaíion  ou crime quecefo it .  Ayant efgard aux 
honneftesferuices qu auons deluy receus, principalement 
en Texpulíion de nos ennemis que nouuellement ila cx- 

ipulfczdenohre  R oyaum c, eíperat q u e d e m ie u x e n  mieux 
¡par vne continuación tres, loüable qu ilnous fera feruice 
tcl que Icdcíirons a noílre befoin &  affaire, que pour nu
tres caufes, combien qu ’il meritaft d ’auantage que cela 
pour fa grande valeur & proüeíTe, auec tous nos droits&  ' 
biens tels qu’ils l o n t , q u ’ils nous puiífent nppm en ir ,  
competer ou auoir acquis és fuíditcs Citez &  villes, &

1
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A V T H E V R S .depen dan cesd ’icelles le conftituant 8c c o ü o q u a n t c n n o f -  

° *  tre place 8c perfonne pour l’eftat d é la  R epub lique ,  pour 
quelcjue p r o c e z o u  aucresem peíchem ens q u i l  aduicnne 
á l’encontre au preiudice de luy 8c de fes fucceíTeurs Se he- | 
ritiers que d u to u c  rcp ro u u o n s ,ca iT o n s ,án n u l lo n s  cftre i 
de nulle v a le u r ,n y  d ’eft'edt. M a n d o n s a c o u s  n o sV ic e -  ¡ 
r o y s , L ieutenans 8c Oíficicrs d e n e  leurfaire  aucun era- j 
pefehemene en la poffellion dcfd itts  d ro ió ls ,  fur peine 
d ’encourir noflrc  ind ign at ion ,fau f  en nos droidts d ’h om - 
m a g e  8c l ige  que  referuons pour noltre  Majefté. En tef- 
m o in  dequoy n o u sau o n se y  mis le Sceau de nos armes l ’an 
I501 .au  m o i s d ’O e t o b r e a  Lyon.

:V A T A 1 L L E  DE  R J V E N N E .
M o r t  d e  T r u ja n  j a r r a d o ! .

C hai*. í l í .

Es Efpagnols qui croyent que le temps 
enuicllic le courage des Francois, 8c leur 
faitoublier l’exercice 8c raddreíTedes ar- j 
mes, ne manquerent pas dans ccílcvaine 1 
imaginación d’entrcprcndre Pexecution 
d’vnnouueaudcnein:carfupporrantáre- .. , r  . _ .  r r  Sc:íul Hiíl.ac Louy$

gret  le vo ih n ag e  des F ra n c o i s , 8c le pcríuadant de p o u -  ,xn. 
u o i r  conquerir  íu reu x  ce q u e  letraitté  8c accord faid- en
tre ie svns  8c les autres leur auoicaccjuis.aífemblercnc tou- 
tcs íeurs forccs en l ’annee 1597* pour leurdon n er  bacaillc.
L e  R o y  Ferdinand fie marcher fon armee, íouldoyee des 
Veniciens, pres A gnadcl,auec telleaífcurancede la v i í to i-  
re q u ’il auo it  ja difpofé  des Places 8c Gouucrneraens au 
profit des Principauxde fon arm ée: mais U com pea fans 
f o n h o f t e ,  d ’a u ta n tq u e le s  Francois  com b att ircn tf iva i l-  
lam m ent q u ’ils ga ign eren t  le c h a m p  de baraillc l’annee 
1509.Le P r in cede  M clph ccu ft  vn cheual tué loubs luy en 
lam e ílée ,  6c fe porta  fo r t  couragcufem ent en ccfte occa- 
f i o n , c o m m e i l  auoit  faiób en touces les autres. Barthele- 
my d ’Aluiannc D u c  des Veniciens, y fut pris, 8c cm m ené 
en France, có ram e le  plus glorieux prix de ccíle bataille  6c 
vi&oirc. Les  E fp ag n o ls  voulurent encoré d u d e p u i s r c -  
m u c r a u e c d ’a u t a n t p lu s d ’aíTeurance q u ’ils cítoienc aflif- 
tezdu Pape, 8c des V eniciens ,  ils leuerent vne groífe  ar
mee concre les F r a n g í s ,  leíquels ils fe prom ettoicnc  de B̂ taíllc <k* Riücnnc 
cnaíTcr d'lcalie,auíli honteufemenc q u ’ils auoi.cn t g loricu

V i ¿i oiré des Fr.iu^oís 
couuc tudiiuud.
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548 Hiíloire deNaples 6c Sicile,

t

\

Mort de Trajan Carra- 
.ciot.

j Thraces cum Uiitix cele- 
\brant ftmcra omnium mo 
j ríen ti um Valer. M ax , 
ltb.1,4» ¡nfl antiy.

fement triomphc en lajournée d’Agnadel. Le Prince 
Trajan Carraciol eftoic vn desChefs en l’arme'e Frangoife, 
oü eftoit lean Carraciol fon ííls, lefquelsfefirent voirdes 
premiers en la meflée: la bataille fe donna entre les Fran- 
cois & les Efpagnols pres de Raucnn es le iour de Paíques 
enl’annéeiju. elle fut furicufe & tangíante, maislavic- 
toire fut ce iour la toute Francoifc, auíqucls l’ennemy laif- 
fa le charap de bataille, & le butin, aucc peu de perte de 
foldatsFrangois,quoyqu'ilycn demcuraft 1 6000.furia 
placedepartfic d’autre: car 1‘armée du Pape fut routetail- 
léecn pieces,& lcrefte mis en fuitte. Moníicurle Ducde 
Nemours General de l’armée de Francey fut tucen com- 
battantcourageufemcnt:il fut enfcuclya Milán tres ma- 
gnifiquement.

Cela apporta la paix entre les FrangoisSc Efpagnols 
quinedurancantmoins pas longtcmps, & pendanticel- 
le le Prince de Melphe c,ut le couuernement des plus im
portantes places que les Frangois auoicnt conquifeSjOuil 
le comporta fi fidelemcnt,quc toutes les practiques &me- 
necsquevoulurent faireles Efpagnols pour en furpren- 
dre quelques vnes furent inútiles: Tibien que les Efpa
gnols voyans que la fidelite de ce Prince eftoic vn Fort in- 
expugnablciilsrefolurent dcfaireguerreouuertc,aíind’en 
chaílcrles Frangois d’Itahe, 5c ailemblerentpourceftef- 
feét toutes les forcesdc l’Europe , commeilfe verraen 
la vie du dernier Prince de Melphe. Pendant ces practi
ques & intclligenccs le Prince Trajan Carraciol vint a 
mourir en fa villede Melphe,oúilfut inhuméaueclama- 
gnificence conuenable a la naiíTance, & ion coeur fue por
té a Naples en l’Egliíede S.lehan Carbonaire en laChap- 
pellc des PrincesCarraciols.Ses tunerailles nc furent point 
celebrees auec ioye, comme Ton fait au pay s des Thraces, 
car les foldats Francois, & tout le peuplc tcfmoigna vn 
grandrcgretdefamort, quoy quellefuft dans lafaifon 
d'vneheurcufe vieilleíle pour la perte d’vníl grand per- 
fonnage.
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I Princede M elpheyty de Santo BtionoylDucde Venofé3d 'iA f -
\ coliyde S o re¡£ rc. G rand Senefcbal de N a p le s . ¿hcualierde 

! l'Ordredtt R o y, M arefcbalde tra n c e t Gotmerneur éspays de 

¡ Picardie, Luxem bcurg,Prouence& P¡edm ont: Lieutenant G e -

| neral es armees de F la n e e d 'lt a lie f o u b s le s  Roys Fra n gís I.

&  H enry //. J l  fut mané ¡i Eleonor de S. Seuerin filie du 

i Prince de Sálem e,la plus iltuflre &  puijjante famille du R o y

j au m ede’Naples,dttytielmaríage Jone iffus (¡xenfi¡ns,Traían, 
fiuleSyzAnthoinc, Ifabde,C ornelle,& C am tlle farraáoli.

C H A P I T R E  l i l i .

E Prince fut le dernier de cc Nom,& de ce-
tí; =?r’ /-I _ . ■ ¡~ . y  . ̂  - . , .

& 
pu-

A VIHEVKS

tile Maifon, qui fut Prince de Mclphe, 
Seigncur de touresccsbelles vales, & oí
lentes Principautez, Duchcz, Marquifats, 
Comtez,& Scigncurics de valeur de plus de 
huiéleents mille liuresde rcuenuannucl,ap- | 

partcnansala Maifon de Mclphe : á cauíe des longues Se 
fatales guerrcsd’cntreles Maifons de Francc Sed’Auftri- 
che,oules Frnn^ois, furenc priuez déla poííeílion du Ro- 
yaumede Naples,S¿ Duché de Milandc rrincede Mclphe 
& autresquiauoient tcnu & fuyui leur partí, fpoliezdc 
tous leurs biens par le Roy d’Efpagnc, & exclus d’y r’cn- 
trcrperletraiéfedepaixde Cambrefis en l’année 1559. & 
autrcsfubfequentes,ainfi qu’ il fera iuftifie cy-apres. lean 
Carraciol euc desfa ieuncllelc cocur haulc,& portéaux 
■ armes:il y full auíli ellcué tant pour luy (aire continucr 
en íaperfonncla grande reputación que tous fes anccllres 
¡s’cftoientacquis parla valeur,que pour commcncer des 
.ion ieuneaagc á loulagerla vicilleífedu Prince Trajan Ion 
¡pero, S: prendió la charge des importantes ailaires qu’il 
iauoit íur les loras a cauíe déla querré d’encrc Loáis 11. Roy 
■de Francc & le R.oy d’Efpagne. Car les Villes de Melphe 
i d’Aquila, de Veno fe, d’Atelle Scaurres apparrcnansá D. 
¡Trajan Caraciol íeruoient deretraiteal’armeé Fran^oifc, 
|& fa íidelité d’vn forc bouleuart contre les eftorts de 
jrElpagnoljduDuc de Milán, & autres ennemis de la proí- 
¡perirede ceít Idlat. Or ayant attcinc l’aagc de iy.ans,&
¡ i’§athant que c’ert l’cxcrcice qui faic le foldat,rexperience 
jleCspitaine, &. que 1’addrcílelert d'entreticn au courage: 
jil cotnmenca a porter les armes en pluficurs rcncontrcs 
¡contre les Arragonnois pour le íevuice de la Francc á

Y  Y
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yyo Hiíloire de Napies, &Sicile
rexemplcduPrinccTrajanfoapere>& continua en cefte 
affcdlion pedant routleregne de Louys XlI.Roy de Frá  ̂
ce 6c de Napies iufques á fon deceds arriué en l an 1515- j 

Apres le deceds de ce grand Roy,  nommé Pere du 
L’Angiois &: 1'Efp.ignoi peuplc. les Efpa£nols qui auoient partagé la moitie du
Itguez potir tuyucr U l  l  J i  O  i f , ¿ * i
Fiaucc. 1 Royaumede NapiesaueclesFran£ois enlanncc íjoj.Ie

. rendircntmaiftres déla tocalité d’iceluyrl’íLmpereur & le 
Roy d’A ngleterre ioignirent leurs forces auec ccllcs d Ef- 
pagne,feiecterenc furles Fran§ois,& leur ofterent toutes 
leurs villes. Le Roy Ferdinád ne laiffa efehapper cefte oc- 
cafion pour eftablirla maifon d’Efpagne feule en laSouue- 
rainetédcNaples. Ileftoit aífeuréde lavolontédu Pape 
Iulcs II. quiluyauoit confirmé le Royaume de Napies: 
d’autrepart il efpouía D. ITabella Infante dcCaftille: puis 
n’eftantpas encorecontent desricheífes & fortereíTesdu 
Royaume, Sciugcant qu’il n’y a forces pareillesá celles 
des amis, fie de nouuelles alliances auec tousles Princes 
6c Potentats de la Chreftienté, afin de diminuer d’autanc 
les forces des Fran$ois, 5c diuifer leurs amitiez auec les 
confederez de 1‘Europc.

*N>-U3
1518.;

JFuAWjorí I. Roy de* 
JFrancc. I

Cepedant le Roy Fran$ois I. heritier delaCouronncde 
Napies en mefme degre' que de cellc de Frace par le decez 
deLmiys^i. delibera & fedifpofa pourenallerprendre
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r.t?ta>ynpcti-\ 
.tynon repunta»

poíTeíIion nonobftant 1 eítabliíTement dcl’Efpagnol.Car A vT hE v u s . 
laloy de la nacure & de 1 Eftac mettoit les deux Cou* j 
ronncs de France & de Naplcs foubs la puiflanccd’vn n ap*plVicha\rccdsdt 
feul: C eftpourquoy legrand Roy Francois,pcredesar- Louysm 
mes & de la vaillance, ne pouuoit fouffrir l’vfurpation ! 
de l ’Efpagnol en TEftat de Napies- Ce fue le íubjcót ; 
qui fie voir enl’Europc vne longue & Tangíante guer- I 
tre entre la France & rEfpagne, & qui dura cinquante j 
ans entíers & confccutifs. Si Fran$ois premier deíiroit 
faire la guerre, ilregrettoit ncantmoins de ne pouuoir -*
demeureren paix au milieu de la Chreftientemáis parce 
qu’il n’y auoic plus iufte guerre que pour auoir cc qui 
luy eftoit iniuftcment vfurpé, il fut contraint d’vlcr de la 
forcé des armes, puisquelalufticcn’auoit ccil ny balan
ce pour voir,ou contrcpeferle mcrice de fa caufe.

Or la querelle dugrand Roy Frangois citantfiiufte, 
l’armce qu’il drefta eftoit encorefi puiílante, que les vil- 
les & places frontieres d’Italiefc foubsmirenc al’obcyí- 
fance des Frangois incontinent qu’ils y lurent arriuez.
Meflire Odctde Foix Sieurde Lauthrec,Licutenanc Ge
neral de l’armee Frangoifc fie voir les cfteóts d’vnc gran
de valeur & expericncc. AndróDorie Princcde Gcnnes 
auoit preftóferment defidelicéau Roy, ícquel le retine a 
fon feruice,le fit Admiraldes mers de Lcuant, & Gou- 
uerneur deGennes aucc aíTeurancede 56000. cícusd’or 
depeníionannuclle. C ’eíloic vnecondition honorable 
& aduantaeeufe pour Andró Doric s’il n’euft vsó d ingra- An‘lr,í Dor!<; en

i , °  -  , t .  ,  . • I- 1 "r.iiHics duri’M par
titude & d infidente quelques annecs apres, au preiudi • ĉy rt.iiijois. 
cedefa foy &de fon honneur pour cmbraft’er le party 
d’Efpagfte.Il eftoit cherid’vngrand Roy, auoit en con- 
uernement vn beau pays, comrnandoit lur l’eftenduc d’v- 
ne grande mer í & ncantmoins fe rendir indigne del air, 
de laterre,& deleau. Ceftoitalaveritevn grand C.pi- 
tainctant fur terre que furmer,tnais cela rendoit fa rrahi- 
fon plus infirme,& fon crimcplus cnormerprincipalcmct 
ácaufeque cefteiniure eftoit faióte a vn puiftant Roy,á 
vnenation genereufe, & a la premiere Couronne cicla 
Chreftientó. Le Roy qui auoit obligó le Prince Doric 
par tant d’efteóts d’amitió & de liberalitez , n’cull ia- jDoriegrMd c¡,p¡tt!jJ  
mais foupeonne en luy vne relie perfidie : c’eft pour- 
quoy il fue employó aux plus importantes aftaires de 
la guerre : mais ce fut depuis vn trcs.pcrnicieux Ad- 
miral de France ós mers de Leuant , & cut charge de i 

\ garder Gennes, Si quelques autres places pour de la 
' drefterdes praótiques dans le Milanois, donr depuis il
1 Y  y  ij
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554 Hiítoire de Naples, & Sicile
s’acquittatres-mal,verifiant lavericé duprouerbeltalien 
quidic, Don mímico reconciliato ne tifidarfe non Voie¡Jtr¿a-

AN
qut
bato*

Or ccpcndant qu ilettoit fur mer pour maintenir Gen- 
neŝ & les villcs maritimes en TobeyíTance qu’ellesauoiet 
rendues au Royi le fieur de Lauthrec ne perdit point de 
temps a pourfuiure le cours de fes conqueftes, afín de fe 
rcndre maiftredelacápagne,pourpar apres allieger Na
ples, Er parce que 1'Apouille de LAbbruzzc elioient des 
plusimportantcs Prouinces da Royaume3cant a caule de 
Icur fcrtilité,quedela fortercífe des places&vülesprinci. 
palesquiy fontaílifesdl conquir ces deux contraes, & fe 
retira dans la ville d’Aquila apparrenant auPrince de 
Melphe. D autreeoíléle Prince Dorie fe met enplcine 
mcrpourcóbattrc rennemy & gagnela bataille. Alfonfe 
d* Aualos&CamillcColónedes deux plusilluftres&vaillás 
de barnice Efpagnolle furent prisprifonniers, auec fcpt 
galeres prifesou bruílees3dc fa^ó que la iufte caufe du Roy 
Fran§ois eftant appuyce duDieu des armees rendoit fes 
armes vicloricufes par mer &par terre , 6c le bruitde fes 
gloricufescbquefteslefaifoit redouterpnr toutefEuropc. 
Do Pedro de Nauarreiugeanc quellc eftoitfimporcan- 

ce de la ville de Melphe a caufe du paflage & des vivires, & 
<3u^ c^°it befoin de s’aífeurer de cefte place auparauant 

j f£ genvrofmumc > que dallicp;er Naples , & principalement á caufe au il
fiando i* payu (h Fr*nJ w o i t  cu aduis qu il y eítoit entre vn gros íecours, le lieur 
^ ^ í f c r i t i a d ^ i é R a n c l a Lauthrcc depeícha boíl nombre de gens de cheual &

L  ti C iu iditd  de M elpha f u e

f , „ i , depiedFr.in5ois ,.iuec lesbandesnoitcsdeG*fo=*»«*
|mw>. l'irtilIcrieDourTaflieger. Cefte viUepouuoitrompdwUcbtdicciaaloHVran-) i artillen p ¿> I 11 T i t-d n f T\!'U~
cefa, per donde i o p e n i yjm*cs á Larmec Francoife quand elle teio

pies: lean Carracio! Prince d’icelle ladcfcndoicaucccn-
Z ¿ S Z * P Z .  Lirón trois m.l liomn.es, qoi par (requemes tomes cu - 

i fcnt bcaucoup endommagél'armec Frangolle. O n W
m ciphmopulentavr¡sn¡;* y il|e deux iours apres fut donne vn aííaut auque es o
í & a S á t ó t í  cans furent repoulfapar le Prince de Melphe, combar-
ío)>jnmit,la  m .ip io  n o n ( ,  ̂ ~

Vnulo Ionio lib ij-,
’tiíedc Afclphe.

|"íír"" €*p * ■ &' cañe luy me ímc furia muradle, encore q u ils  fiíTent bienSeŷ jnooaputscliqüĉ  t , J . . , t i ,  . * r i -i
ftMtifsit.evúdeh'biufaa *eur acu o ír , mais au iecond donne par les G a lcons, la vil- 

i jn .L c u . j lc f lI tfo rce C jllo n fansgrandeperte,áCaUfedelarcfiftan- 

cequcfa iío icnt ceux dedcdansron lap ille , ony tue fixá  
fcpt milleperlonnes. Le Princcde Melphe fils d vn vail- 

| lant pere ne rcilcmbla pas en cede occafion aux Portu- 
gais , defquels on d ic l,Q u ’ils ne lon t pas bons en leur 
pays,&cjue leco iiragcneleur vient que par le flo ignc- 
ment, ou ils combate en t a la defelpcrade,attcndu que la 
commodité de la retraitte aduáce la fuitte. Car quoy q u il

5
-;£::
¿3.
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i euft d’autrcs villcs 5c places fo rtes  pour  s y retirer,Í5teuiter A v t h e v r s . 
le h a z a rd d u c o m b a c ,  com m e A q u d a ,  V e n o f e ,  Atelle,6c 1 
pluíieurs autres,neantmoins il vou lu td em eureraM clph e  f h,l' ° “c de 
&  y attédrerennetnijOÚilfít  p rcu u ed vn caf lcu rce  valeur ¡
6ccourage contre les afliegeans,fit vo ir  quclle elt la g lo ire  ■
d ’vn grand  C h e f  de guerre aufli bien que cclle d'v n brince Mcra-D“ Bdieyiíu .7 .

, genereuxtque fa propre vcrtu le iuiuoit par cout,8c q u ’cl- j 
i le e ffo ic in íeparab led  aucc Ion cccur. 11 alloic luy meímc Mittii¡cuhíft.dcsg«ct- 
S p ar la  v i l l e a r m é to u ta c r u d  pour encouragcr les íoldats, rut«'¿ed'Autóchc.dc 
j fecouro it  les plus trauaillez,faifoit venir des bornes frais a i 

j U place des bleílez,& m e t ta c o rd rc a to u r , lu y m e fm e c o m -  
b a t t o i t a  bon  efcient,frappoit louucnt 1 enncmi,8c fe ren- ad»r«iiédcr»vaic. 
do it  le premier fur les m uradles ,& a la brcchc:bref  il mon- 
f tro iken fcm ble  l’officc d ’vn vaillant fo ldac, &  d ’vn bon 
C apita inc .M ais  q u an d i l  v i t l ’cnnemi d an s ía  ville, ce fue 
lors  q u ’il fie l'office de Toldar, de Cnpitaine,de Frincc, de 
General d ’a rm e e ,& d ’vne armee tout cnlemblc.-Sc í fach át  
q u ’en guerre il fauc cout fairc aucc couragc ,pour auoir  e .  
f ténourr i  désfaieunelTecs guerrcsd ’lta l ie .& eflcuéau  mi- 
lieu des armees 5c des c o m b a t s : &  q u i l  ne íc faut iamais 
alTeurerala haureurdes muradles o u o n  cft ,m it  plus d ’c- 1 

. ípo ir  &  d’aíleurance en la valeur de fon  bras & de ion 
e fp e e , q u ’en la forcé de fes muradles &  de io n  C hafteau: 
il fe mica laceftede  fes fo ld a t sq u i  re íto ienr,  oü apresa- 
uoir  (ouftenu courageufcm ent 5c vn lo n g  temps le c o m 
bar en la meflee,8c reídle les armes au p o in g  d l e f lortde  
l ’armee Fran^oife  pour la deifenfe de fa vdle 8c de fon 
C h a l le a u ,  il fue pris prifonnier.iucc fa femme 5c fes en - 
fans. D e  la il fut menc au Sicur de Lauchrec Gene
ral de l ’armee F ran $o ile ,  lcquel lit tant d ’cftac d é la  va
leur de ce Princc , q u ’il luy alia au dcuanc aucc fes amis r áh¡tiil 
5c toute  la N o b le l f e ,  c o m m e  au dcuanc d ’vn g 'a n d  
oerfonnatre to m b é  par fo rtune  de guerre en cclie ca_ rrin«acMfiFh<;rr¡jI o l & ptifbnnicr par ks 1 iuii-
Limité 6c milcre , 6c layanr  reccu aucc bcaueoup de ;Sois. 
contentem ent le t r a íd a  forc humaincment &  courtoi- 

fement.
V o d a  com m e la forcé 8c la valeur des grands Capi- st,H ° ' '  

taines fe fait f ignalcr au m d icu d u  fang  6c des com bats,  
c ’c f t l a o u  on  acquiert  de l  h onneur  en rcfdlant puiíTanv 
m e n t a l ’cnnemi a u c c c o u r a g e ,  6c non pas d a n sd e s  Cha- 
fteauxde Milán,ny a c o u u e r td e s  tours , murailles 6c bou- 
le u a rd s ,c a r i !  n ’y a m e i l le u re fo r te rc í fe q u ’ vn bon  coeur.
L e  í iege  de la vdle de M elphe  a eüé íi g lor icux  &  íi- 
gnalé  a caufede la valeur de ee Princc 6c des aflicgcanrs 
q u e  ce orand guerricr M .de M oncluc declare luy-meí me,8c

Y y iij ______________
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574 Hiítoirede Naples, ScSicile

Montluc lut. 4. 
j Thoma[¡o Ccjlo liu. 1 .
) ¿ií-gc de, Melphe ic- 
iruiquabjc.

í

a v t h E v RsJfep la in tcn  fon premier Liurc, que de routes lesdoulcurs 
&  blcíTeures qu’il auoit endures, le malne luyauoit pas 
eftéfiinfupportable, ny fi grand, comme le regretcju’il 
eut de ne s’cltrc trouué á la prife de Mclphe.Ce regrer feu- 
lcmcnt fondé fur l ’extrcme dcíir qu’il auoir devoir le bras 
&  lavalcurde ce grand Chcfdeguerre le Prince Carra- 

Moníicur de Mont-'Cl ol, fouftenir luy feul l ’aííaut &  lefiort des plus braues 
í=u S r/o V u Jct foldats Fran^ois, &  d’eftre corapagnon de ccíteglorieuíe 
Miiphc. conquefte de la vi lie de Melphe.

O r  le Princc de Melphe ayant recogncu en mefme 
temps 1c Roy de Francc pour ion nacurel Seigncur, il luy 
rendit du depuis de fi agrcables feruiccs,que le Roy le 
confianten ía íidelité, &  rccognoiífanc les meritesdefa 
valeur, luy donna des premieres chargesdu Royaume,le 
fíe Chcualicr de FOrfíre de Sainót M ichcl , &  Licu- 

prioce de Mcipheefi'tenant General en fes arroces.Aufli vn Princc valeureuxne 
doic cftrc mefpriíc, car il trouue promptement partí. La 
prife de M e lphe fue caufc que toures les villes de F ApouVl- 
le qui tenoicnt pour FEmpcreur ?enuoycrcnc leurs clcfs 
aufieur de Lauthrec: &  vfautant quelePrince de Melphe 
s’cftoitcn mcfmc temps declaré pour le parry Fran^ois , il 
fue inconrincnt depefehé pour faire leuée de quclquc 
nombre d’hommcs cant depied qucdcchcual pour aller 
afíiegcr Gaiertc, oú il fit fi bien fon debuoir que Ies Eípa- 
nols furenr contraints de fe rerirer des cnunons. Lesafíai- 
res des Fran^oisfuccedercnt encore henreufement enl A- 
bruzzc, parce que l'Eucíquc Colonne s’eílant approchéa 
douzcm ildeFAqu ila  pour faire íouflcuer FAbbruzze qui 
efto itauPrincedc M e lphe,fue deífait &  tué parTAbbe 
de Faifa.

sv* rí* * rfc ?y¿ ría$v< ría rjásy? ¿v?
S I E G E  D E  N A P  LES.  P E R T F  D E  U J  R-  

m ée F r a n g o ife  j?ar la  co n ta g ió n * A n d r ó  D o t i e  tra h it  
te R o y  F r a n g e s .

C h a p , V .

A  v  l e s la merueille des villes du Royaume

i r
fai&Cliciuücr de 1‘Or- 
dic & Lieuccnant Ge
neral des s. unces de 
. Trance.

<7 uii httnl. Ir tí 6. r 9.
Dri Y.ílh) hu. j f .

Rerií GalítoirtimComent' 
JSU'teor F j  i fe. lib* %o. 

Thomajjo Cojlo Ub. 10.

euiette.
Te l’rmce de Melphe 

ajliege Guíate.

&
I

&  de toutcricalie3cftoit le theatrede Mars, 
,$> oüles Fran^ois efperoicnt fa irevoirla  der- 

^ ■ ¿ W W K i f  n icrePreuucdc leur valeur, come cclle qu’ils 
auoicnt rcferuéela dernicrc pour couron- 

nerlag lo ire  de leur dernicre conqucfle;le S ieurdeLau 
threc 1 aflicge fi furieufemenc auec vne forte &  puilTante

J
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Suri u $ r t r i i  in  crbtgeftarU ^  

iJU BeiUy lm 4. 
íltjicrm Ven tía petri

1  ujt. iV¿>, j 2.

Eftrnngc mortalití ar 
nuév; ,iu camp trasoís 
dcuaiu Na p̂ es.

Comment .Mei. ep. U.

Du Bt llay Iju. 4 .  

Ghtcharti.iitf, 19 .

fin güerre i! £unTiire>

arméc* qu il s aíTeuroit la prendre en peu de tempsdes Alle- 
mans & Efpagnols qai y dtoicnt mefprtfans i ardeur & 1c
courage desFran̂ oislcscxcicoientatcdcfiílerdeleuren- 
crepriícjfoubs des condinons honteufes & indignes du i 
nom&de la valeur Francoile Maiscommclesaftaircslcs 
mieux difposces re§oiuent couíiours du changcmcnt d ms 
le cours de leur execution , Se le bon heur d vne longue 
guerre,délatrauerfeau milicu des plus heurcuícs yliucj, 
il arriua au mois de Iuillet vne contagión fi dangereufe au 
campdesFrancoisqu’elleinfe&atoute Tarmec:&leSicur 
de Lauthrec mourut tout le premier Se tous les plus ligua- 
lez>de fâ óquedefix milhommesapeinecn refta il qua- 
tre ceas qui s’en rccourncrent en (ante.

Cefte pertc fue fi grande 6c fi deplorable, que le peu de 
Fran§o¿s qui reiteran ne fcauoicnt a quoy fe reíoudre, 
tant eftoit grand le regret qu ilsauoicnc dcTinfortune ar- 
riuée á leur General 6c a toute Tarmee la vcillc de la vi£toi- 
re. En Tamice 1465. lean d'Anjou fe crouua mal de n auoir 
allicgé la villc de Napies la prendere* & ce fut la íeulc cau- 
fedefapcrrecontre Ferdinand tT Arragon : d aucant que 
toutesles autres villes íuiuenc ordinairement la pallion, 
ou les iuftesafie&ions délacapitale. C’cft vne acfcion de 
íinguliere prudcnce de faire fon profit des fauces d autruy 1 
8c vne efpece demanic de Ies imiter commc 1 on faítqucl- 
quesfois, car les fauces d’Eíht qui fe font en vn iour iont 
pleuréesparplufieursannees. LesFran̂ ois nauoicntplus 
aucrcefperancedans lepiteux deíaltre d vníigrand mal- 
heur 5c calamite*qu’en la valeur 6c au iecours du i nnee uc hou <■
Melphe & de Ranee de Ccre Seigueut Romain: non pas >n%

qu'iis s’aíTcuraffent de poutioir conquerir Naples*mais 
afin deleuer cc funefte fiege auec feurete, C eít pourquoy up-ui ̂  ¿a íau.̂ is; 
ílsfirent approcher le Pnnce de Melphe 6c le Seigneur > ^
RanceaCapoüe 5& le fiege leué ils s’en rctourncrcnt en 
TA bbruzze, á caufeqiul n y auoirplus que ceite Prouincc 
6c quelques places en TApoüiUe 6c Calabrc appartenans 
au Princede Melphequí fe tenoiét au nom duparty Fían- J 
§oís. Et leiourfuiuant Auerfefutíaccagceparí armeelm- 
periale qui fe retira depuis á Naplcs. qui Jornia fubjet 
au Seigneur Ranee & Princede Melphe de fe ioindre cuas 
Barlerte & atures villes maritimes* lefqucllcs ilsgaroeient 
fidellemcnc & courageufcmenc tañe contre la puitTancc 
des ennemis3que contreleurs fecrettes rneneesSe trahiions* 
interrompans Tentreprile que le Comee de Lorie! lou- ' ;.ó>
ucrneur d’Andue auoit fur Barlettc qui clloit tcllcment uuĉ iuKoy. 
aduancce*quelie clloit commea la vcillc de lcxecuuonl_____

só pruíitdcsiauusd’.iu- 
tiuy

G a lla  ífíía fi es in Kcn- j
■YAt.

B.nlcrtCa

Visjiance du Prince deO
tk-.píu'a aíuuPii-¡riríes
IlMÍüiOiiS * ó 1111 c ítr-

Y  y iiij
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A V T H E V r S. | aduancée,quelle eftoit commea la veille de l'execucion Annus 

! fanslafageconduittedece PrincCjálapreuoyanceduquel ÍJ03 
pea de chofes eftoient cache'esrqui faifant empoigner Hic- 

I rofmeCremone Capitaine Italicn,& fon Sergenc,& au- 
tres enrremecteurs de tcüe marchandife leur ficchaudc- 

l ment porter la peine par eux mericée,apres auoir efte con- 
; uaíncuz & rrouucz coulpableŝ ion feulement par les loix 
militaircs,maisparcellesderobcifrance deue ala France 

Anr Fraucois chibes pGur fesIcai temes droits a la Couronnc de N aples : les fai- 
demene du Princc dc f¿nt pciidre par les pieds aux reneftres du Chaítcau, tañeiMcIpbe,  ̂ ; 1. • 1 ■ «quils eurenede vie (cruautcz dira-on mais exemplancs oc 

1 iuftes:) eftonnant ccilcmenr par ce iufte íupplice ceux qui 
| cherchoient partyailleursaupreiudiccdelcur foy>qiulne 
fue ríen enrrepris du depuis lur les places reftees au Roy 
apres laperte defon armec. Carie Frinccdc Mclphe i’a~ 
uoir íi bien pourueue d’hommes&dc viures que leslm- 
■ perialiftes ne Toferencatcaquerny lesautres places d’alen- 
tour Icfquclles fe maincindrent Frnn̂ oifcs iufques á ce 
| que par le traictódc Cambray clics furent rcmiíes entreles 
¡ mains del’Empcreur.

Peu apres le Roy Francois prctendant droiít enla Sa- 
uoyeacaufedeMadame Louyíe de Sauoye (amere, dreíTa 
vncarmce pour y aller, en laquelie cftoit le Princede Mel- 
phe:&cous les Francois eftoient tcllement animez parla 
prefence du Roy qu’ils fe promettoient bien d’eflargir 
i curs dernicresconqucftcSjS’il ny eut eiidcsFinftant mef- 
mé vne íurfeanee d'armes á la priere & fufeitation du 
Pape,

Orí Efpagnol fe voyant libre en la ville de Naples & 
aux cnuironsjácaufc du malherir arriué enFarmee Fran- 
coife, n'auoir piusa craindrc que fur mer,oíi André Dorie 
eftoit 1c plus forr, & y auoit definir Tarince nauale des Im- 
perialiftcs. Maisle Capitaine Oorie preferant Tintcreft dc 
Ion ambition aux regles de l’honncur, du dcbuoir,& de la 
fidclicé,felaiílafi puiíTammentartircrauparty d’Elpagne 
par Anthoincde Leue, Alphoníe du Guaft ,& Afcaone 
Colonne, les trois Chcfs plus illuílres & valeurcuxde bar
nice Impcrinle, & lefquels il dctcnoit priíonniers de guer- 
re.quc foubs couleur de quelque mefeontentement il fe re- 
uolta contrc le Roy Francois. Et a fin de rendrefon infide

Cbroftique ác Sanoye
par Claudc Paradis,!-j*

Laurent Siuius.
H i j t a r r . i  (i v n  t i ?  té f u  l i l> .  1 $  

Da Bell ay liu. 4.

Dorie fe reuniré con
fie le Roy Francois. 
Montluc. liu. i, '

Dorie cmmcne dotizc

guertc.
ñ K p “ £ S , afc. lu ¿  Plus § rancle &  p lü s m a n i fe ík á to u c  le m o n d e - ,& d c

ruiner cncierement les afiaires des Francois, il ne fe con- 
t enta pas feulement de cefte reuolte & rebellion , mais en* 
coreil cmmena douzc galeres ,& vne partie des mcd!eurs 
foldatsde Farmécdu Roy, & deliura Anchóme de Lcuc,
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Alfonfe du Guaft, & Afcagne Colonne cfquclsconílftoit 
lamoitiédes torces de Tarmee Impcriale. Et ainfi chargé 
desdefpoüillcs de la Franco fecourut la vüle de Naples,
& leur donna des viures & rafraichiífcment. Puis ayant 
aíleuré Naplcsfeictta en plainc mer pour deftrouífer les1 
Francois quis’en retournoient deuantiadite ville:& con-l 
rinuant le deíTein de fa trahiíon fe refugia dedans Gennes Gennes fe reuottecon- 
laquclleil fie rcuoltcrcontrele Roy, chafla les garnifons "co1rc¡ °̂J,aUÍUal‘3“ <i<: 
Francoifcs, & s’en fit Maiftrc & Seieneur.

Ces nxactes d'infidelité & trahiíon faits confecutiue- 
ment & en mcfme temps par le Prince Dorie diminucrent 
grandement les forces deFrance,&: augméterent debeau- 
coup celles d’Efpagnc. Car fans ion fccours la ville de Na- 
plcs n’euft cu moyen d’eftre fecouruéde viures.ayant deíia 
perduleurarmée Nauale; & cuíTent eílé conrraints de fe 
rendrelacordcau cola lamerey des Francois. Les Genc- 
raux d’armceseftoiéc detenuz pntonniers de guerre, a cau- 
fedequoy vnegrandeparticdeleurs foldats s'eiloientre- 
tirez:les Francoiseíloient puiífants íur mer 5 tk richesdu 
bucinde Farmée Nauale d’Efpaíjnc qu’ilsauoicnt dcn’a- TrahifondeDorieca

„ t i. O  i  ¡k Li ruine tí es ¿itaites —„
gueres deftaite; la ville de Gennes leuríeruoit deretraitte (¿oís en Italic.
&depaflagecntoutes les occurrences & neccflitez de la í 
suerre- C’eft pourquoy cefte defloyaute fut la caufc des/** ,, ,* t J . . i r -  L’iíifiJcliti cft toufiouts
malheurs&detoutes les pertes qui arriucrent dudepuis dctciubic. 
aux Francois pendant trente deux ans que les guerres con- 
tinucrcnt en Italic. Lacrompcric eft Lijde,dcshonnefi:c,
& malfcanteá tout homme ,mais principalcmentaceluy 
qui eft conftitué en dignité, tclle qu’cfioit celle du Princc 
Dorie.

r h  syi r h  r h  ,y » «y?' iv» «YJ sv* syj W  sv? iy? svi rl-S ;Y? y? .yi y t .'J? ,y* jvj

P A l X  D E  C A M B R A Y  ENTI BE L E  
Roy& ÍEmpereur Charla V • Martagc da Roy 

anee la fceur de ÍEmpereur.

C h a t . V I .

cau
tín

V commencement de Tannéc 1519. TEm-
re a 1 1 ’ ¡ Cammcntfírii Rcr. Gnllpereur pouralleurer ce que A n d r e  IJorie Met.spir

¡uy auoit mis enere mains, cnuoya fon ar
mée en garnifon par toures les places du! 
Royaume de Naples,& ce auec d’autant 

plus de diíigcnce qu’il auoit efié aduerty que le Prin
cc de Melphe faifoit de nouuellcs leuées pour le par- 
ty Fran§ois.Toutel,Apoiiille tcnoit encoré pour le Roy

Carchard. liu. 1 9 
ntrm'j Rcr, 
i fe o ti ¡ib, io.

S
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Melfitam pr*tcn* Mctfi. 
tanas Prinr*P* carf u  ^bi 
\ Federicas Cxraffx, lapide 
îcfus cecidh*

)Hijl. Meten- £pifc°p- Hb,
- 10.

Fcfícric Carjffctucd’vn 
coup de Picirc.

jp.nix deC.imbr.iy cntic 
Je Roy Fraiî 'ois ¿FEm-; 

■ rcur.

'Eleonor d'Auíhichc cf- 
pouJfcFraugois 1.

Ceremonial de France 
par Theodore CodeJF.

a c a u fc q u e le P r in c e d e  M elphe qui en cftoit Se ign eu rd e la  Annels! 
plus grande partie la maintenoit en ce debuoir Se obey flan- l $ ~ 9  

c e : Tcllement quele  R o y  enuoyaargent au Prince de Mci- 
phc &  au 5 eigneur Ranee, pour fournir aux frais d ’vne n ou .  ¡ 
uclle entrepnfc,& incontinent apres sen  alia á Barlcttc aucc i 
intención dcrcnouuellerlaguerre & en re íou d reau ec  Fcde- 
ric Caraffe Carraciol ,  Galeas d eF are íc ,  le Prince de Sri- 
g l iane, & autres  quirenoienc encore le M on t  S> Ange &
Nardc au quartier d ’Otranre. L e  conleil en cfhnt prisle 
Prince de Melphe auec Tarmeedc m e r , &  Federic Carafte 
par terre s’allcrcnt camper deuant Maifctte,qui auoic au tre- ! 
fo isefteau P r in c c ^ c  M elphe :  oü Feaeric en com battaot,  
fut tué d ’vn coup de pierre. C e  fut vn accidcnt faícheux Se 
non toutesfoispareilá  celuy deM ardonius  Licutenant de 
rarm eedcsM acedon ienscontre  les Barbares, lequcl eitanr j 
misenfuitce mourut d ’vn coup de pierre qu 'vn } partíate| 
luy d o n n a p a r la te f tc , fu iu a n tc e  que 1*0 ráele d ’Amphia-j 
raüsluv auoit predir. Car le Prince Carrafteeftoit vaillantj 
córam e felpee,Se n’auoit iamais voulu abandonner le parry j 
Franjois a l’exemple des Princes de M elphe ,com m e eílant | 
déla  mcftne famiile. Le  Prince de Melphe indigné de ceít j 
accidcnt Se déla perte d ’vn ir vaillant h o m m e ,  apres au o ir1 
pris la ville de forcé ,1a faccagea. I

L ’Empereur recognoifíant que la violence de ce feuj 
eftoit capablc d'embrafer l’Italie aucctous fes deíTcins, Se 
nayant po in tde  meillcures armes que les rulés Se fineííes 
pour rompre lespremicrscfforts des Francois quifont fairc 
ouuertureácouc dans le premier courroux deleursentre* j 
prilcs ; il praticquafi fubtilementtoucesíes m enees,  q u ’on! 
v id le feu  deceftegucrreauíli  toftefteint qu ’allumé. Carla!  
paix fe lie entre le R o y & l ’Empercur a C a m b ra y ,  par la-¡ 
quellctout ce quelcs Francois pofledoient au R oyanm e de! 
N a p le s r e to u r n a a f  Empcreur. C e q u i  donna occafion au !
Prince de Melphe de terminar le cours de fes viftoires des¡
1c com m cncem cnt de la guerre,&  de sen reuenir en France,’ 
oule  R o y  pour la valcur, cxperience Se fidelitc fcmployai 
aux afFairesles plus importantes d u R o y au m e.  E t  en luirte: 
de cefte paix E leonor d ’Auftriche foeur de fE m pcreur j  
Charl es V. &  eípoufe en fecondes N opces  du G rana  R o y  ¡
Fran$ois, fut Sacree &  C o u ro n n e e R o y n c au  m oisde  Mars 
1530. fur les 11. heuresdu matin, eftant vcftueála  Royale , Se ^  
accom pagn eed etoute la  C o u r , ou le  Prince de Melphe &  | 
fesdeuxenfanstenoientdesprem iersrangs.  Peu de tem psj | 
apres mourut Madame Louyfe  de Sauoye meredu P\oy en j1 h  *' í 
la ville d e P ar is^  & a fe sh o n n e u rs  Fúnebres M oníieurle  j

#8 HiftoiredeNaples & Sicile,
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Princc de Mclphefut choifi pour porter le rameau d’or 
doIiuedelapaix,qu’auoicen 1’vnedefes mains 1’eíHgiedej 
Madame de Sauoye j 8c marchantau premier rang veftude’ 
dueilauec vn grandcapuchón noirietta le rameau d oren 
la tumbe. |

Or parce que le Roy Frar^oisl. 8c l'Empereur Charles RangduPnnecdeMd. 

V. lesdeux plus valeurcux Princes de l’Vniuers eltoienc pÍR tnCout' 
commedeux Soleils quine pouuoicnc fouftrirdeux gran
des lumieres en mcfme tempsjtous les traiélez de paix qui fe 
íaifoient entrceux neferuirent que de relafchepour pren- 
drchaleinc,afind’auoirmoyen derccommencer toftapres 
la guerreauec plus d’ardeur 8c de courage. L'Empereur e- 
ftoic tellement glorienxde labataillede Pauic 8c du traiflé 
deCambray,fait felón fon intención & l’inrereft de fes deí- 
íeins,qu*il fedonnoitenfongeantnonfeulemétrouc l’Em- 
pire Francois,maisdetoutlemondc. C eft pourquoy ilne! , .
r  .p  . . , r  . , r  * i ! • ■ • . . LesRoys ncdoiucnna*railoir pouit delcrupule d’enrraindre lcscraidtcz de paix ín- nuis cnfrcindrcia pau 
continenc qu i! voyoic quelquenouuelleoccalionqui peut 
apporter de l’aduantageales deíirs. Tellemenc que prenant 
fon pretexte fur quelque (ecours au’il auoit demandé au 
Roy hors de temps 8c de faifon3ilrenouuella incontinentla 
guetrecontrclaFrance, croyantla conquerir auffi fucile-1 
ment que le Royaume de Naples. Et pour ceft eilcét il l’at-1 
taqua par quatre endroi&s, par la Picardie , Champagne, chafiuYaur f™pcrc“ ' 
Bourgongne , 8c Prouence , ou le tonnerre de fon premier 
courroux tomba fur les antiques 8c Royales tours de l‘E- 
glife Epifcopale de Sainé! Lazare de Marfeille. Ce com- 
mencement ne fue qu’vn feu de paille,qui fut incontinent 
eíleint.

Peu apresquel orage 8c les nueesde cefte rempeftefuréc 
diílipeesjle Ducde Sauoye quitta l’alliance du Roy pour 
embraífer celle del’Empereur, (oubs esperance qu’il s’cn- 
tenticroit en fa faueur fur le difterend du Marquilat de!
Montferrat, qu’ilquerelloit contre la maifon Gonzagucs»| 
au moyendequoy il fit refus de la place de Nice, pour fer- 
uir d'entreueue entre le Pape Clement 8c le Roy : d’aucrc l c D uc de Milán fa¡t 

part le Royreceut nouuellesen mefme temps quelcDuc "aynccth * Ef’ 
SforceDuc de Milán auoit fait de nuiét trancher In relie a ; 
l’Efcuyer Merueille Ambafladeur de France áMilán : Et 
pour punir la remerité 8c irreligión dudiét Sforce3leRoy y 
employale'Princede Melphe, 8c reíolur áentirerja raifon 
par la forcé des armes, n’enayantpeuauoir favisfadlion ny 
contentement en Courde Rome.

L’Empereur craignant que l'euenemcnt de cefte nouuel- 
le guerre ne fut aufli glorieux aux Fran^ois que le de-

lr¿ncc
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' orbcgcji. i

Xboma ffo Cafe ¡ib. i .

Gftrede Naples, & que la reuoke de Dorie leur auoit 
eftcdommageable,il mitroutfon efprítáfe maintcnir cu 
amitié & inrelligcnccauecles plus grands d’lcalie. Frail
á is  S forcé Duc de Milán pouuoicdebcaucoup nuire ii 
rEmpcreur,parcequefesEftatsluy empcfclioient entie- 
remcnrlepaífiigc: maispouraíícurer dauantagefon afte- 
¿lion il luy donna en mariage fa niepcc Chrcíhenne, & en 
fiecelebrcrlcsnopeesá MilánauecpompeRoyale.il con
tenta pareillementlcsautres Princes d’ltalicfelón l ’vtili- 

rnunerandis Ptimtpnm fr \ tC GU ’il efperoic tircr deleurs perfonnes, ou de leurs Eftats 
i!i:i{!nnm-¿¡rom Mais Andrc Doric fut celuy qui receutlcs plus grandes

faucurs&liberalitezdel’Empereurjtant pour rccognoi- 
ilrcraduantagequefarcuolteauoit apportéeáfon armee 
& afiiCouronne,quacaule que touces íes lorcesdemer 

! ¡ confifloient en la valeur& en 1‘experience de Dorie.l’Em-
I ! pereur luy donna la ville & Principante de Melphe,le Mar

quiiatd’AtcllcJcsComtczde Vcnafre,Rapcllc,Forence,Sí 
m , m c m m n v u t 5 Fcli appartenans auPrincedc Mclphe, cnícmblcl’Ho-
busquntn Amxnj i’rwa-' l  I f r  1 ,
pem tn Ciraniwst. Daca- fiel & matrnifique Palais dudic Prince íitue en la ville detumi In Vnncipatmntn-

Armales Germen fes hb. 
to. i
Licobi Tintan i htfl.lt b 6 j 
Maubrino IKofcoúb. i.

Rt fnit hic CifUr in te- 
m ¡

•íjhittm "ciroYtt tn je jl 
diis ¡y> meran latera, ¿m 
non amia Melpbis ? Vrb i 
natutm Dhci Soratn, Leux. 
ofculutn dedil fr rchquit? 
j Gntüvim Zeuocnr. 'vita 
Carel, ylil. 3.

/,»«' Air¡pu/ !í"iuu,, Naplcs.il donna encoré la Duché de i’orcauDuc d’Vrbm,
k" Duched’A(eolia Anthoinede Leue appartcnant audit
Princc de Melplie: brefil diílribua tous les grands biens 
■: cnrichitcinq otifix maifonsdes plus illuítres du Ro-

lian Comt tatú i cmitatem 
Ven a {ya. Domos quoipu 
Melpr/itanam & Cira/ti-

yaume de N aples  &  d ’Ita l icdcsdeípoü il le s  d v n  feul Prin*
L̂'Enipcrcurciutics cc Mclphcidc facón que fEmpereur ayant obhgé tous 

ijiiiiibrc loiis íes bien» |cs principaux de fon armée & d’lralie par telles liberalitez.l,i Cnncc .1= Mclphcs / l  . . . t ,
auxpiusgran.is d'iuiit qui luy couitoic iu peu decnole,il saílcura en leur arre-ipontlcsnuiiniriiircn só A -  r  i 1 * / 1
Aechan. , U1011 & ÍMelltC.

L c K oy de fon cofié qui nc donnoit pas, & qui fcauoit 
nílcz que ceiuy qui ell diligenta ciefcouurirlcs forccs,Ics 
confciis & les rules de fon ennemy prepare toufiours des 
planches ala vitloire, diípofa rouresfes aftaires auec tanr 
dcprudcncc que Paduantage des armes luy demeura vn 
long remps. Or pour preuenir les nouueaux deííeíns quV 
uoit PEmpereur de fe vouloir iecrer en France, il delibera 
desafíaires déla guerre auec les principaux du Royaume: 

j & pour rendrcPadlion plus celebre, & declareraupublíc ¡ 
' lesiuftes raifonsdéladcfFcnce, puifque, cede guerrecon- j 
ccrnoir Icpublic, & Tinccreíl d'vnchacun , voulut qué ce j 
ludan Parquet de fon Parlemenc de Paris, cenant fon Ii¿t ¡ 
delullice jCii ccílc Royalle&c magnifiquechabrcd'orée,1c 
fiegedes Roys, & le vray confiftoire de la vertu, cotnposé 
de rout temps,non d hommes d'orcz,mais d’or, & comrne 
autantd Orados de verité, & aucanr d* A f y les pour Mnno- 
cence. Parlemcnt qui a toufiours elle h mciíleurcpartic de

..............  “ ”  PE flatj

m 6'
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Se fcancc du Princc ¡ 
dcMclphe aaParkment, !

J íTsees l’Eílac comme le Princc des Parlemens , & le Par- ) a v í h e  vRs 
15+3* ;¡ lemene des Princes , 1‘Oraclc des Roys, le Throfnc 

| de la grandeur Francoifc, & le plus Auguílc Senat 
| du monde. A eoíle dextre du Roy, aux luuts íie^cst 4 J
| du Parquee, cftoicnc le Roy d’EfcolTe , Monficur le 
j Dauphin , le Roy de Nauarre', le Duc de Vendof- 

mois, le Comee de Sain£t Paul, le Princc de la Ro
che fur-Yon, Louys Monficur deNcuers, le Prince de 
Melphe, lefilsduDuc Vuiftemberg. Era cofté feneflre 
du Roy,&autres fieges eftoyentles Officiersdcla Cou- 
ronne.

Or la guerre citant conclue, le Roy delibera de 
faire le Princc de Melphe Lieucenanc General en l’v- 
ne de íes armées , de trois qu il luy falloic: Se pour 
rendre fon pouuoir mieux rccogncu en celte charge, 
a caufe qu’il eftoit eítranger , il fue faic Cheualier de 
I’Ordre de Sainft Michel, Se Marefchal de France, á 
caufe de fa valeur Se Nobleífe illuftre, parce qu’en 
ce temps la l’Ordre de Sainót Michel , Se les charges 
de Marefchal de France eftoient en telle cftime qu’on 
Ics'dihribuoic forc raremenc : Et le Roy luy promit 
encoré de le rccomprníer de la perce de fes biens fe
lón fes merices : Cependanc Francois premier ayant 
opinión que l’Empercur vouloic paífer en Próucnce 
delibera de faire marcher la gendarmerie vers Aui- 
gnon, Se faire amas de fon camp : Ec pour y choiíir 
vn lieu commode , furent dcpeíchez le Prince de Mel
phe & ÍStcphe Colomno auec charge de vifiter tou- 
tes les places de la Prouence, afin de confidcrer relies 
qui feroicnt tenables 011 non, Se luyen donner aduis: 
enfemble.de les pouruoir de viures Se municions ne- 
ceíTaires, Se par apres faire le degaft aux euuirons. Ec 
afín de pouruoir a tous les endroics ou l’enncmy pou-1 

i uoit endommager la Prouence, le Roy alia peu apres 
a Aix oú il trouua le Prince de Melphe 6c Scepbe 

' Colomne , qui ayant iugé cefte place de legere rc- 
¡ fiftance , auoient aduiíé de trouuer vn licu cornmo- 
i de pour y drclíer Se fortifier vn camp, afin de la cou- 

urir, lequcl ils choifirenc au Temple des Hofpita- 
licrs de Sainít Ichan , maifon aífez fpacieuíc & lo-

Dli Bclfay liu.d.
Le Ferxon dt-sMarcr- 

chauxdc France-

Vafcoían desConncita* 
bles & Mareíchauxde 
France,

Rex Aíelphitannm Regu- 
htm concíllalo rorque no~ 
bilitatk a ¡que virintií can 
fa  donaiurat.Vnulo lomo 
líb-4J-

foaanem 'BonAnallnm 
lamo» Carrnctolum Mel- 
juanum Principan Ane
xiona» pr&mifit, z>t cafirii 
docto» deligercnt, & ft C¿- 
'Jarianmexercims illuc con 
tendero omne cernéala>ve¿ 
in •urbes manilas coñac- 
denhum airarent, velom- 
ni no corromperán ̂ omnem 
regionem injpicercnt. qua\ 

yrbes re [ifu* n do e!]cm%qu¿ , 
non cjfent: tüiflaiim remm ] 
V/ aren t .Cominera. Al cienf. 1 
\F .p ifiib . 11.
Du Bella y Iiu.7- 

Hift.de Prou.y.parr.

geable.O
Arles eftoit mugueree par l'Empercur , i  cclle fin 

de s’aííeurer d’vn paíTage fur le Rhofne: mais elle fut 
¡ mifeen tcllercparation, qu’autroificíme iovxr elle cítoic
j1 en tres grande aílcurancc. Le 1. d’Aouft le Prince de
I . .... — ... —
i ^  z
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lean Slcidan totn. i.
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U v T H e v r s . I M-lphc & Stefe Colomne Romain y entrerent, auec pou- 
| Du liciiav!¡u.7. I uoir efgal eníemblement de Lieutenant de Roy en ladite 
, DcStmsRit.dcF.in-, v¡jjejpüur |a commandcr,fuiuis de Mediré Anthoinc d’An-

cienuillc Corarmííaiic dcrartillerie, qui auccdouze pieces 
que grcíícs, que moyennes, Se deux ceas cinquante Pión, 
niersaleurteíic.y entra le meímeiour. Lcíendcmainy arri« 
ualeSieurdeBonneual, & le Córate deTeude,auccleurs 
Compagnics de cinquante hómes d’armesj pour eftre com-

fottificia ptoucncc ron- pagnonsdu Punce de Mclpbe a!n de líencc decefteplacc;& 
t tc ic s d c f lc m s d - .L  ̂ n’eurent Ti toft mis le pied dans Arles, qu ils prelenterent

leurs lettres au Princc de Melphe, qui auoit defía commen- 
cc quclques fortifications aux endroits plus foibles.

Le Prince de Melph:

pcrcur

] Lettre de Monficur le 
* Conncftablc de Moiu* 
jinorcncy au Princc de 
jMclpiic.

L E T T R E  D E  M O N S 1E V R  DE M O N T .  
moreney Conneílable de France, a Monfíeur le 

Prince de Melphe.

M O N s i e v r i
Vvas fgaue%ane le Roya Vn puiffant V oifin arme e d'vn

! puiffant Empcreur aux frontieres d’lealief qui tajehe d’entrer en 
France. Or depuis Vofire depare ayant encore regeu aduis certain̂ que 
l’enncmy ietioiefon premier defiein fur li vdle '1' /irles, i'ay iugé ne- 
cejjairede Votes enuoier clu reñíore auantle peril ,foubs laconduittt 
de M  onfieur le Comee deTeude, &  le S eignettr de 'Bonneual ,attf. 
qttels t ay ordonné de demeurer auecVous pour deffend'c cnfemlk- 
ment «feplace. F'ofire cxpcriencc aux neceffff ẑ  ̂iagHerres&Va ■ 
ftre valear, prudence fidelete jone eeüement recógeme, que íon doit
efperer, que les forcee &  les tufes de l'Empereur auront encore moins 
d'effeftjur Arles ¡que fon enereprife eut cy deuant fur M'arfeille.

Ducamp d’Auignon ceder nier 
Aoultiypo.

VoftrebienafFe&ionné á vous feruir 
A nne D e M o n t -m o r e n c y  
Conneílable de France.

Et apres auoir viíité enrcmblement les munitions , & 
recogneu qu’il y en auoit manque,il fut deliberé entre eux, 
que le Prince de Melphe homme de grande creance 
& fidehte ícroit particuÜerernenc lupplié d’aller au 
c?ÍnP_íl^u*S1'1011 > Pour el1 aduertir le General: á fin qu’il
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pourueuft aux chofcs nccejlaircs pour la defenfe d’Ar- a  v  t  h b  v r . s 

i les , qui eftoit a la veille d’cfirc aíliegee. Le Princc de 
i Alclphc qui cftoic forc afiectionné autentice da Roy ,3c 
I qui nauoicdefiríipaíllonncqucccluy déla profperité &
: conlenjationdc celt Efiac, ne defiiaigna d'accepcer ce- 
I fie charge , ains encrcpric tres-volonciers ce voyage,
! pendane lcquel il arriu.i debae catre  deux fo ld .u s , l ’vn 
i F ran go is ,  l’autrc Icalicn, aucc tei f u r c u r , que route la 

C o tn p agn ie  s e fm cu c ,&  s’cntrctuerent les vns 3c les au- 
t r e s ,d o n t  M on íieur  le C onncftab le  eftant aduerty, 8c 
prié d'y enuoyer h o m m e  d'authoricé pour entendre 
le f a i t ,  8c appaifer la Pedición, fie eíleEtion du Princc 
de M elphe q u ’il y e n u o y a ,  8c apres l u y ,v n  c q u ip age  
d ’artillcric &  d ’aucres m unit ious  neccíTairei, C a r  
outre q u ’il efioic genera lem en t  attcntii: a potarueoir 
&  faire toutes cholos qui pouuoienc afFoiblir l’ennemy, 
il auoic eacore  vne particuliere affecfcionála bien four- 
m r d e  vinres 5c aucres c o tn m o d irc2 . l l  la fortif ia  tellc- 
m en ean  dedans par grandes tríncheos &  trauerfes, ¡te. 
au dehors  par nouucaux bafliorts qu 'i l  la mic en eftac 
d'attcndre vn l o n ¡ r f í e s e , &  vncfuricufe  batterie. O rtjf V?
pour cfprouucr les gensds guerre qui eftoieat daas Ar-. 
les, le Princc de Melphe & icSicur de Bonneual , trou* 

lucran bon qu’vne aliarme/c donnaft daas la ville; non 
I qu’ils vouluílent fairc quclquc forcie, inais pour s aíTeu- j 
) rerdu courage des foldats, Icfquels ils trouucrcnc de íi 
I bonnevolonce>qu.’ilsfepromirent des’en bien ayderaix 
| bcfoin.Ecpourlesmaintcnirencc iTv:fmeco4rage1& les1 
j endurar aun*auail,il Ies employoit touíioursa quelque 
¡ cholcdcpeniblc:carilnVaricn qui facele foldatcomme, C J  . 11 p  | . I Laboré m iles probatur; la fatigue. 1 1  arnua encore en Arles vnc tedmon plus dan- m»

! gcreufequela premierc parvue bandede cinq censGaí» i,k’
I cons,qui forccrenc la maifon de ville,ou les regiftres 
! 8c papiersfurene bruílez , 6c les' prifonniers eflargis. Et 
pourarrcfidr 1ccours de ccft fedicion,le PrincedeMcl- 

. phe&le Sieur Bonneual,firent íonner le tambourpour 
■ aílcmblcr lcsfoldacs 5c auoir mainforte,a fin de punir 
lcsaucheurs de ccíte mucineric. Car ce Princc faifoic fl 

[ bien obferucr la difcipline milicairc , qu’il ne lour- 
' fioit iamais les querelles ny les diíTcnfions , 8c prin- 
cipalemcnr en vnc ville de relie imporccnce , 8c oüilat- 
tendoit le hege de iour a nutre. De figón que les 
chefsdc la fedicion furenc degradez des armes, & dcli- 
u rezan Prcuofi , qui les fitpendreen laprefencede tous 
les foldics 5c habitaos. Dona perrand de Gonzague 
..~ .....  .............  7. 7. ij
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v n  des principaux Chefs  des Imperialiftes, voyant qu 'on  A 
bouchoit  le paíTigeaux deíTeins d c rE m p e re u r ,&  deíirant

Le Peine? deMtlpíc pu-1 y rcmedier?ne perdit temps á faire marcher ion armee en 
me les roíais kuiticuî  carnpagne3pour venir attaquer Arles, & (e vient preíenter

dcuant la ville auec fon auant-garde compofce d’enuiron 
fepcou hui&millehornmcs depied. Le Prince deMelphe 
ierradehorsenuiron 500.desmcillcurs foldars departantle 
refte,partic en la placcdcla ville, 8 c fautre es enuirons 
des muradles 8 c des portes * Ceux-cy attaquerent foudain a- 
uec vncíifurieuíeefcarmoucheles Imperialiftes quis’eílo- 
yent auancez iuíques prez la contre-fcarpc, pourdonner 
moyená DomFerrandde micux tecognoiftrc feflat déla 
plnccjqu'dsles firent reculer plus de 300, pas. Tantyaqu? 
Dom Fcrrand trouuaIeschofesentelcftat,qinlpritrefolu- 
tion de laiííer fon enrreptinfe.

L a  grande vigilance du R o y  en la fortifícation J c t o u -  
tes fes fronticres , ayant autanc appor^é d ’cftonnemenc a 
f E m p e r e u r , qui de courage &c relolucion aux F ran ^oisa  
íebien defendre, i lfut contraint de changer d’a d u is , & d e  
ietter fes deíleins ailleurs. Pcndant lequel ¡temps le R o y  
a r r i u a a L y o n ,  ou il fit aífembler tousles Princes d e fo n  
í a n g , &  tousles grands du R oyau m e ;tnefme les Princes &  
Scigncurs c-fttangers qui luiuoyent le party F ra r ^ o i s ,  
comrnc le Prince de M c lp h e , le D u c  de V i f t c m b e rg ,  
les Ducs de S o m t n e ,  d ’Atrie , de Stigliane , N e a p o -  
litains &  aurres, cu laprefence deíqutlsil fie lire le pro- 
ccz d e c e lu y  qui auoit cm poiíbnnc M o n í ic u r  le D a u _  
pbin.

Mais parce que VEmpereur eftoic tcllement opiniaftre 
dans l’imaginairc cfpernnce de Ion dehr pour la conque- 
lie de Franco ,i l  fe pcríuadoit que íi Pcntreprinfe de la 
Prouéncc nc luy auoit pas cité fauorablc,le deífein de la 
Picardie ou la C h a m p a g n e  luy fcroicnt plus heureux &  
facile, C ’cll pourquoy le R o y  voulut efgalement pouruoir 
de ce cofté-lá. H cd in  ville fronticre de Picardie tenue 
par le Capiraine Samíbn , Cheualier Nauarrois  pour 
1 Em pcrcur  elloit de confcquence aux Fran^ois ,  á cau- 
íc du deífein quauoicnt fEm pereur &  fA n g lo is  d ’atta- 
quer laFrance  de ce cofte-lá, &c fut deliberé defaf í ieger .  
L a  ville íc laiílé emporter fans rcíiftance, fur Fefperan- 
ce de faííeuree retraitre que le ChafteauJIcur preíentoir. 
O nfaít  les approches du C h afteau ,  mais n*y pouuant e- 
ftre fait breche par batterie, on vient a la  fappe.Et d ’autant 
qu il n y a rien de fi difficile que le couragc, 8 c la forcé n*em- 
portcnt. Le  Prince de Melphc,lcsSeigneurs Barbcíieuxí&

i,’ kmrnrur n tkíT̂'.n 
í ir l.i P.c.ir.JiC ve jane 
que celtty -If P1 r*oence 
nc luy üuuícrcuíli*

Du Bcllay liu.S.
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Buriecnrreprennciitl ocuurcaucctcllc diligcncc & dcx” A v THE y R s. 
tenté, qu’ilsiettcrenc parterre la moitié d‘vnetour,&fe ' 
rciidircncainfi maittresdu Chaftcau. Le Prince de Mcl- 
pheayant bien remparé 6c pourueu cellc place de foldats 
& de viuresjá cauie de l’imporcance d’iccllc, & afin que 
i’cnncmy perdit refperanccdela pouuoirrcprendre qu’a- 
uec grandedefpenfc,longueur de temps, 6c bcaucoup de 
halards, s’cn alia trouuer Monílcur le Coneítablc au ficgc 
deS. Paul, continué fes exploiéts a l’exccution de S. Vc- 
nanr,qui fut prisa coups de main fur douze 011 quinzc ccns 
honnnes de guerre, oii il fe fit rcmarquer des premiers en 
la mélico. Tcllemcnt que l’Empercur voyant toutes ces 
hncílcsdecouíués, ion temps ,íá peine 6e lapluspart de 
lesgcns perdusen l’exccution de les rcmeraires deU'eins 
contrela Proucncc, & autres cndroits3futconrraint derc- 
courir al’ordinairc antidote de íes vaines cntrcprilcs, 6c 
deíon malhcur,quicil:oit lapaix,laquellcleRoyluyac- 
corda.

S E C O N D E  P J l X  E n T H E  L E  R O Y
F r a n g o is  E m p c r e u r .F e d e ü ü  dtt P r in c e  de M e l p b e  

pour le I { o y  F r a n g o ií.

C h a p. V IL

i L’RmpfrriH contra»»; de denunder la pa¡x.

tk1 rcfquaírc’Epere des armes & cíes lcttres,lc grand Roy 
Franfois, qui n’oublioiciamaisles bailes 6c .‘¿u.j.chap. 9 

s gcncrcufes aélions, 6c qui lcauoit qu’cntre 
ifljcoutcs les vercus,s’il fautauoircígardau í.i- (
'iii lairc ,il n’y en anoit point de comparable a I

Jn'umn ejl «r.ittta quaxA 
do ñufla lene merca ti re ¡i) 
ctacjibrati.i,

celuy de gioire, & qu’cn touc l’Eltac bien pólice il faut 
que la loiimgc & larecompenfe fuiuentlcs haursfaits de 

j courage Se de valeur: vcu que la plus grande iniurc qu’on 
j fcauroitfairea vn grand pcríonnagc,cclt de noítroycr 
aucun bien faita fon merirervoulue que 1c Prince de Mcl- 
phcfuftauílibicn Pcxcmple defes faucurs & liberalirez, 
commc de la hdelite de fon feruice. Le Roy luy donna les 
villcs deRomorantin jNogenr, Bry Comee Roben, les 
Ules de Martigues, Vitry auxloges, & Chafteau neuffur 
Loire pour luy & les ficnsrcn coníidcracion de la perte pivepoiirnconire»fede
, C  _ ' , r  , , 1 1 í>i filíente ‘íe fie* IcmiCGSdetouslcs bienspour auoir prercrc lctcruicc de labran- , Se peí te de íes bien s-
ce , a celuy de l’Empereur- Il cít vray que les bons
feruiccs meritencde bellosrccompcnícs. Orle Princceítoit

z  z ~ r

AÚfi.lib. 1. Rhct.
Vilíes de [ tunee dort- 

n ce au Punce de McU



566 Hiíloire de Naples ,6c Sicile
A V T H E V R S . tcllcmcnt cftimeduRoyacaufedefon cxpcrience, valcur, 

& fidelité,qu’on Icvoyoic toufiours cmployees plus im-¡ 
poicantes occafionsdeIagucrrc:Car ils’dtoit tellementac- j 
couftumc es cxcrcices de Mars, pendanc les guerres d’Itahe, ¡ 
qu'il íc rendit aufíi rccommandable par la vercu y que par la 

I naiílanccilluftrc. Dcpuisle traittédc Cambray l’Empereur 
auoic dilhibuetous íesbiens aux plusgrands d’lralie > ainíx 
qinladfedit cy-deílus,á caufe de ía grande fidelité enuers j 
le party Fran̂ ois.-c’eft pourquoy dcpuis cc tempsda ii n'cut 
duutresricbdícs que cclles de Phonneur de Ion eípee,& 
des combats, auec les chargcs que le Roy luy donna en fon 
Royaumc , de ccrres dcclarecs cy-dcfTus par foirnc de re- 
compenlc, Er quoy qu’il fe vid exile de (a patriê  Se Tpolié de 

vnqunm femé-j tousfes biensmeantmoins celaneluy diminuaiamaisle cou-
riuttm fimmam n  v » p  i i l
tmtumjiynpitr.. rage ,ains droit toufiours prcít as expoicr aux penis déla 

gucrre,& a faire cjuclquc bclle entreprife pour leleruicedc
'djtttmdejwiartt. |a France:voulant rendre lesdernieres annécs defa vieilIefTe

cnlamcíme reputation qu’il auoit faitíon adolefccncepar 
des a ¿l es d’honneur & de vertu. Car il auoic apprins del’Ec- 
clefinfî querodeur d’vne bóne rcnomrnce cí\ plusfoüefue 
que les parfums les plus odoriferans de toute la terre, & de 
beaucoup plus richê que les plus precieux baumes del’vni- 
ucrs. M e  litis e t í  n o w en  bonnm  q u á m  U n gü en ta  p r e á o f ít. Par
ce que la bonne renommée nc fe contente pas de Po-1 
dcur,ny de Phonneur fculcmentrmais elle porte encere auec 
foy ceítc fingulicre perfeftion, & particuliere qualité priua* 
tiuemenr a tous les baumes de parfums qu’elle engraiílefon 
homrae, voire melme commc vncmanne fertile 1crcmplit 
iulqucs aux os d’vne mouelle incorruptible, ainfi que le Sa- 
ge rdmoigne. 1'am abo.na im ptngm t ojjd. Prouerb. cap. jí$.

Nousnuons vcucy-dcflus córame PEmpcreur ayantre- 
cogncu afon grand regret que la Francc ne pouuoit tftreaf- 
laillie qu'aucc la honre des aíTaillans , que c’eft vne Panthcre 
qui ruine d : deuorcceux quila pouríuiuent pour fon odeur, 
auoit efie contraint de quittcr ion dcííein contre la Prouen- 
ce, de d inclina* ala paix. Mais fur la fin de 1’année i f 42,. fe 
fiant fur la profperite de fes aflaires en Allemagne,il ne tint 

| compredYdeducr lcSpromeíTes qu’il auoit faites au Roy 
Francois pour la rdfitution de qudques places. Cequiluy 
donnafubict dele preparcr de nouueauála guerre.'ll dc- 
peíche promptement aux hontieresde Prouence,Picardie, 
& Champagne, auec vn reí ordrequ’d n’yeutaucune fur- 
prifi?3& principalcmenr en Picnrdie}a caufe que les limites de 
Francc 11c font bornees de ce cofieda,que du pays de Lu- 
xembourg, qui effoit conrune vn pays de conquelle entre le

ANN í-1-, s

I j 4 I-

Du Bdby liu. f>
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Roy Frangois &  l’Empereur. Il employa toufíours &  en ; A v í h  e vrs  
coutes lesoccaíionsle Frincedc Melplie,cn iavaleur & fi
el‘-‘lite duquel il auoic grande aí!eurance,quoy cju’il f ult pra- 
tiqué de l’Empereur auec afleurance de rentrer en fes biens.
MaisccPrince eonlhnt en fes promelTcs & en la foyqu'il í>rin“ J<-Mriphe em-¡

I / I pioK en toutes leí plus i
auoit prelteeauRoy,reicttatout áplatlesoíFresd’EI’pagnc, vrgemes occaGous tic la;

^  i . i i . T o  ̂ Ruare. Ique remarque Campana enlaviedc Philippc 11. Roy ¡ 

d Eípagnecn deux endroits de la i. Decade,oii iláir, lean ' Fidelkc incomparable 
farracioi 7Jrincede Adelphe e(ioic teUement Frangois, quiln'euñ pourPiÍr?CuncoisMdphc 
potnt Votih pour Melpheny toas fes Efluís devenir Imperial Aufli ^a™Paua Vlc dcAilllllP~ 
eft-cc vne prcuue de plus granel couragcde refufer les libe- j 

i*alircz,quc delesrcceuoir.Ceft pourquoy le Roy sen fer- i 
uic iuíques en fadernicrevieillcíle,&: voulant donner ordre ¡ 
pour la fortificación de Landrccŷ iH enuoyaa Guiíc,auecfa 
Copagnk’dctoo.MaiftrcSj&lcíieurde BníTac auecdouze 
ou quinze cens chcuaux legers dontileftoit General, pour 
faire l'enuitaiilement> &mcnerce qui feroic neceílaire a [
Landrecy.

Peudetcmpsapresquc le Roy íe fue retiré dcGuifc ,1c 
Comee de Reux rallié auec les forces du Pays-bas penfanc 
prendre aduantage íur la France, &furprendre Landrccv, \ Enuitaiiicmcnt deu- 
non pourueuedcviures, vintplanccr fon enmp versla Fo- 
reftMormauk, maisccfuttropcard,carlc PrincedeMel- 
phc qui í̂ auoit íagemenc entreprendre, & hcurcufement 
executer les commandemens de fon Roy, y auoic deiia re
medié, & fait conduire coute lorce de viures de munitions: «JeMciphe afomtu-rks
r \ >  r  i i- i • ! r  I , n places de Flanee co.urc
ii bien que la diligence de la rcpuration de la valcur dcltour- l-s ddícíus de i’Empe- 
ncrent Penncmv de ce dcíTein, Voila commenc vncrnnd rcul* 
hommedeguerre vaut vneatmeeentierc. Car la valcur 3 la j 
fidclité,&l*cxperience deshommes gencieux,& non les 
murailles íont celles qui rendee les places imprcnables, mef- 
mc lors quils louftienncnt vne fi iufte querelle , qu’clloit 
celledcs Frangois, de toutes autrés arfaires cu la forcé & la 
violence que Cefar difoic cftrc peimife pour regner , cft 
concraince de ceder á la iuftice, de cquité des conqucrans,

Cclacoucesfois nc refroidijToit poinr le deíir de FEmpe- 
reurpreparéáfvnc & á laucre relolution dVifíaillir & def- 
fendre. Mais le Roy pour feparer les forces des Impcriaux 
netrouua meilleur expedient que cfaííaillir 1c Duché de 
Luxcmbourg ,& relolu de fnire fon cntrcpriíc manda au 
Princedc Melphc ('Icquelapresfonretonr de Landrecy?il 
auoirlaifséa Guile fon Licutcnnnt General) de s’achcmi- 
ner par deuersluy,prenat le chemin de Rheims auec la gen- 
darmeric,chcuaux legers, & gens de pied cftans en fa cora- 
sagnici&cómanda au Duc deVendofmc,& a MerircLouys
1 O  . ——— — .

Preuoyince duPríncc

Du Bellay liu. to. 
jDc Ser tes hiít. de Fran. 

ce.
Lrxembourp cft jttn-i 

í¡u-¿ par ks Fu»$o;s,
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Prifcdc Luxcnibourt».

Le Pr nre
Co'.iuetiaur 
.b°ui g.

568 Hiftoirede Naples ,&  Sicile
;A v  e  v R s.! de Bueil Comte de Sanferre qu’il fe rctiraft audit licu de

 ̂ Guifcpour fauorifer 6-: fccourir la viHc de Landrecy au 
befoin,enrabfenccdu PrincedcMclphe*

C e  brauc tnicrricr s’cfiimant hcurcux d cftrc cmploye a ¡Ovncfiglorieuíe entrcpníc , obeyt incontinene aux eom- ! 
mandcmcnsdu Roy,5c donira chargcau Sicur de Bníiae 
de faire rctirer a Guife rous les cheuaux lcgers.a fin de par- 
tirlelcndemain rous cnfemblemcnt a la poincte duiour. 
Orcftantarriueauprcsdu Roy, la ville de Luxcmbourg 
fut incontinene alliegce, Ton prefie la battcrie,lc Canoa 
fia i c iour dans la muradle, les afiiegcz commcncercnta 
s'eilrayer: & encoré plus quand en peu de iours npres ils 

1"uumiC vircntlarméc Francoiicdans la ville, & qu’ils s*en rendi- 
1 renemaifires. LcRoyayant ptis Luxcmbourg y lailTa 1c 
Princcdc Mcíphc pour Pcnuitaillcr & la coníerucr. Ce 
Princc quiauoic íignalc fon couragc en la prifedecefte 
ville voulut encoré faire voir les traitsde fa prudence en 
la confcruation d’icclle, 11 fe vine camper aux Chellas,deux 
lieues pres Luxcmbourg, mais par la fautedu charroy qui 
cftoit a Stcnay,ou fe faiíoit la munitionda famincfuruint 
cníoncamp fi extreme, que les Cnpiraines mefrne n’a- \ 

í uoicnt pas vn íeulpain pour leur diíncr. La caufeeftoir, 
qu’on auoit rctenu audit Stenny, toutes les voitures pour 
cnuitailler Luxcmbourg en vn icul conuoy :de forte que 
les gens de pied fe murincrcnt fi opiniaílrctncnt, que de 

( dix millc íl n’cn refia pas 300. qui ne retournaífent en 
France:Lcs Capicaines dcmcurerent, maisíoubs chacune 
enfeigne ífy auoit pas 30. hommes.

Le Princc de Mclphc & les Capitaincs qui cftoicnt prez 
deluy fe voyans ainíiaftoiblis, aduiícrcnt delcur rctirer a 
Lrancy pour y attendre Penuiraillemcnt, & rrois iours 
apres les viuresarriucrcncpres Luxcmbourg, Mnis d’au« 

rmiiuiiicmcHt dcLu-, tant que ce deflein nefioit lans grandperil,attcndu que 
i xnubouig. la plus grande partic dcsloldats s'cftoic retirée,le Princc de

argttiK MclP1,c ncancmo¡ns,quoy t]u*il ncuftquc deux mil Lanf-
enm i't ruulíi J::í¡í¡'í 'vo - quenets anecia gendarmería , & qtfil fuft aduerty que 

1 l’ennemy en auoit aficmble dix ou douze millc pour em- 
pcíchcrl cncréc du conuoy, fi efl-cc qifil entreprit de le 
taireconduire. lln’efipas difficilea vn vaillanc homme 
de ruiner ion ennemy quand il le prefcncc au combar:

Uwt,

Ltmiraiilc mnit de Lu- 
xen bcunv, M’ t p;u‘ le 
Princcdc Mclphc.

-----M AW I,/* V4 WA4ÍV VtU

Mais de taire des c n m p n l c s  hazardeuíes. &  encuiterlcs  
d a n g e r s , c d t  v n cch o íc  o u  les plus couragcux  íonr bien 
empetahez: Ec neanemoins i lapporca en c c í t c a d i o n  tañe 
d ordre 8: de d i l igente  q u ’il He douter  s*il elloic plus pru- 
d a n q u e  c a u r ig c u x , ayant íl bien lecond éla  magnani-
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AVTHEV RS.els inité deceílc refolution d'vnc grande preuoyancc pour 
l’exccuter, qu’il fie mettre dans ladictevilledeLuxem- 
bourgdcs viurespour crois mois, á la faueur déla gen - 
d’armerie qu’il auoir.

Incontinenc qu’il fue arriuéa Luxembourg les habiíans 
déla villed’Arlonluydonnerene aduis quele Capicaine jD»BcUayiiu.»»: 
Taucrnier lcurGouucrneur,aprcs auoir pillé la víllc s’en 
eíloit alié fans direadieu, & que les ímperialiftes eftoient 
venus pour s’en faiíinmais qu'ils les en auoient empefc'nez, 
actendulefermencdefijclucqu'ils auoient prcíléauRoy.

| D’autrcpartqu’ilsauoient bcíoind'eílrc fecourusdegens 
I dcguerrepourla garde d’icelle, autremene ils nc pour- 
| roientpasrefillerauxforcesdcrEmpereur: Le Prince de 
j Melpheconfiderantla bonne voloncé defdics habitaos, 
partitde Luxembourg,&s’en alia a Arlon pour les fecou- 
rir,ouayantviííte tous lescndroirsdc la ville, ily laiíla 
trois compagnies de gens de pied aucc viures fuififam- 
mctit pourquclque temps, 8c íe retira á Erancy. Tclle- 
ment quele Roy voyant le paysde Luxembourg conquis 
6c afleuré, reíolut contreraduisdeplufieursde legarder, 
puisquel’Empereurluydctenoitíon Duché de Milán, il 
y laiífalcfieurdeLongueualauec ía Compagnie de cin- 
quantc hommes d’armcs, le fieurdclour auec mil hom- 
mes du Regimentde Champagne, le ficur d’Arancourt 
cinq ccns hommes, 8c le ficur Hicronymc Boulenois auec 
cent Italiens. Puis y ordonna le PrincedcMclphefon 
Licutcnant General, tant pourrenuitaillement que pour 
la garde d’icelle place 8c de tout le Duché,auec le ficur de 
IametSjle ComtedeBrienne,6c dixmil hommes depied.
Le Prince de Melpheayant pourucu a tout cequieíloit 
nece{Iaire,contrclesdeíTeins & forces de l’ennemy, fui- 
uant la charge qu’il en auoit, arrefla les defleins que i’Em- 

i pereur auoit Tur ccíle place, puisdepefeha le fieur de Lan- 
| géen poíledcuersle Roy qui cíloitalaFerefur Oizc,pour 

lgauoir ce qu’illuy plairoit commandcrdcnouueau :8c 
en attendant les nouuelles ,il fe retira a Stenay, pour met
tre l’armee en ícureté, 6c l’approcher des viures. Lediél 
Langcn’cut fi toft faiétentendrcauRoy ce dont il auoit 
charge, qu’cn mcfme temps ildepefeha vn autre Courrier 
pour fairc entendreau Prince de Melphe, que fon intcn- 
tion eíloit d'allcr combattre fonennemydeuant Landre- 
cy ,oubien íccourirla place: 8¿ pour cet efieét qu’il eufl: 
a marcher en toute diligence, 3c ptendre ion chemin pour 

¡ lcpluscourc lelongdciafrontieredesbois, pour íevenir 
j rendrea Guyfc, 8c dela-oüferoitleRoy.

Paulo IouÍoüb.4;,'
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| Eiiuitaíllcment tic Lu- 
jdrecy.

Enuicaillemeru de Lá-

Landrccy cltoit detelle imporrance, & le Princc de Mcl- '.ANNtE' 
phel’auoitfibienfortificapeuauparauant, quel’Empereuri 
qui vouloit conquerir ccfte place, auoit eñe contraint de __ 
mucre touces íes íorccs deuamgcópofces de íSooo.AlIemáŝ  
10000. Eipagnols des vieilles bandes, 6000. Valons 10000. \ 
Anglois & 13000. chcuaux d’ordonnance foubs lacón-' 
duictc de Dom Ferrand de Gonzaguc. La bonne volonré' 

jdcccv Lt p.irk- i'rmcc & relolution des aíliegez cftoic ferme,maisleur ncceíííréex-! 
de Mciphe. treme, dór le Roy ayát cu aduis delibera de hazarder fa peo |

fonne plufoft que de laiíícr perdre tañe de gens de bien : &¡ 
pour cet efíet manda au Princc de Mdphc Se Comte de! 
Bricnne d’enuitailler derechef Landrccy.Ce qu’ils fírent auec! 
telle diligence Siconduictc qu’ils y fírent entrerforces vi- 
uresdedáns.cepcndanc qu’a deíTein le Roy cenoitl’Empe- 
reuramuíe pour le combat. Et d’autant que l’Empereur 
croyoit turprédi eceñe place deípourueue de viure,&de ges 
de guerrease qu’il luyeñoitimpoífible d’y feiourner fon cap 
hui¿t iours a.caule que tout le pays eftoicruine,il fut córrainc 
apres lcJic cnuicaillcment de fairefa retraitte á Cambray.

M u s  les Imperiaux quieftoient plus riches d ’artifíces que 
d’ouuerte valcur,pour penlcr intimider le sF ran jo is ,  com- 
menccrcnt peu apres a taire courir le btuit que le C o m te  
Guillaume F u lK m b erg ,am en o ic  au pays de L uxem bourg  

’ plus de cinquante mil hom m es,  qui excermineroicnt de tel
le fa jo » le spau u res  F r a n j á i s , q u ’iln ’c n d e m eu rero itp a sv n  
ieulattxfrontieresdc France, Se d ’AIlemagne. I ly  e u ta íL z  
de gens qui n’eñans pas encore bien leurez á ces bruits com- 
mcnccrent a craindre,ne f jach an saqu e l  butarrefter leuref- 

Atejti.nu wbat ,tus i«n- per.v.icc &  i'eío'uuon. Q u o y  confideré parle Princc de Mel*atónos índififí au? ?jh¡- T / r
\ce?itibutm  ̂ femper «. phe 3 & que la preuoyance auec TaíTcuree concenance du 
j Ti/it*??1 attijUit (¡t urce (fio Chefleruoic debeaucoup entellcsoccafions,lefquelsilfaut

touíiours preuenir d’vn (age c onfeil, de mefme que la mala- 
dic d’vne doñee purgation :il refolut d’allcrluy mefme fai- 

»\ícrtciu'fûLuxctn? re vnc cotufa parmy les plus imporrantes places, & d’enuo-

570 Hiftoire de Napies &c Siciie,

bou ng. yerlcs Cormas de Sanferre,&de Brienne, aux autres pour 
remettre,ainíi qu’ils firentJ’aíRurancc&lecourageaucceur 

i des plus intimidez. Or bien que ces premieres nouuelles: 
¡ fuíT.nr vne faufie aliarme,neantmoins le defírdcrEmpereur; 
i pour ronquí’iir ceñe Prouince, eñoit fi violent que quelque 
! honre qu’il eurt receu auparauant en fes trop remeraires en-» 
j trcprifeSjil nelaiííoit neantmoins d’cfperer trouucren Fran- 
¡ ccquelqucportaíTeurcdansfon naufrago. 11 nc fe rebinóle | 
; pas d auoir leuclc flege en vnc mefme annee de deuant trois ¡ 

j viües,Landrccy, Arlon ,&  Luxembourg: il voulut encoré ¡ 
i hazarder l’annce fuiuante la mclmc entreprife , foubs la;
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Vahío loseta 
Tarcbanota
De Sfrres hi(l.de Trance 
Dti Bettay lits.lo.

La Mer des hijíoires$. 
derttiere Píirííe i»c«rí¿ ./£«

conduittc du Comee de Fuftcmberír.O
Ce Comte eftoic va homme íans foy 5c íans hon- 

neur, lequel ayant dclaiíTé le patty du Roy de Francc, 
tant pour fe remetrre aux bonnes graces de TEmpereur 
qu’il auoit bcaucoup ofteníé, que pour fe venger des 
Frangois, lefquels lauoient voiiíu priucr de fes chatges, 
á cauíé de fes brHandatres 8c concufiions, s’cftoit laifi 
dArlun,de Montc'-Ican, ¿cpluíleurs autrcs places, puis 
au commencemcnt de l’annce il aíljegea la ville de Lu- 
xembourg,ayant douze mille Lanfquenets,dix mille Efpa- 
gnolsjílx mille Anglois 5c Italiens, 5c bon nombre deche- 
uaux 6c d’artillerie. Les viures que le Prince deMelphey 
auoit rais defailloienc aux aííiegez, 6c I’hyuer n’auoit
J  . n  / r* * ^  , n  . , Nüí/mcfl adeofortu aut
depuis vmgt ans cite íi rigourcux. Cclroic deux gran- /validas,qut pofjit a dtur [as 
des extremitez que le froid 6c la faina, 6c deux neccfli- Zmu™~
tez fi iníüpportables arriuees en mefme temps, quel'on 
ne pouuoit efpcrer des gens de guerre qui cltoient de- 
dans ny courage ny volonté quelconque, pour com- 
battre, ny fe detendré. Le Roy qui ne vouloic lien per- 
dre de fes iuftes conqucítes ,nonobfl:ant la rigueur d’vn 
teí Hyuer, depefeha le Prince de Melphe pour rafraif- 
chir les aíliegez, 6c faire leuer le fiege á ce Comte per- [[báium.i,. 
fide: d ’autanc qu’il efioit Gouuerneur de ce pays , ou j 
il auoic laifle foixaait pieces de canon ranr gran
des que moyennes. Ce genereux Prince íit dignemenc 
6c veilement voir en celte uu»Cnn le merite de ía va- 
leur,8c l’experience d'vn grand Chef de guerre: 11 na- 
uoit que quinze mille hommes de pied, quatre cens 
hommes d’armcs, 6c quclques cheüaux legers. Les ge- 
lees furent fi violentes pendant le voyage, qu’on depar- 
toic le vin de munition á coups de coignee , fe debitoic 
aupoids, puis les foldats l’emportoienc en des panniers.
Le Comte de Fuftemberg auoit fon armee compofee ■ Mdphc'enu 
de trente a quarante mille hommes: neanrmoins ce vail- 4' L“*

| lant Prince vía d’vne fí grande prudence 6c conduitte,
! que nonobftant la faifon d’vn tcl Hyuer, 6c la forcé des 
j ennemis, il fie entrera leur barbe grand nombre de cha- 
! riots pleins de viures 6c munitions dans Luxcmbourg 
j pour rcnuitítuailler, 8crafraifehir les garnifons. Et pour- 

iuiuansla gloire 6c le bon-heur de fon entreprife, il mar
cha dreici aErancy, toufiours’en ordonnancc,pour gai- 
gner l’aduantage, afin de combatiré l’armee de l Empe- | 
rcur,&apresauoirdifpofé larmec en bataille, 6c recognu 
la conccnancede l’ennemy, il íeprefenta aufront des ba- 
taillons, 8c leur cinc ce dilcours.
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Harar.gue <\w Princc 
jdc M elgtic a l’arm ¿c du
J Roy.Pían5oís l .  j

Le Comic GuUiaunv* 
Fuftcmbcrg ( qui auoic 
dclaiííclcparty de Vían 
ce J afliegea pluficurs 
places aa pays de Lti- 
xvmbourg, done le Roy 

(fue adueity, qui cnuoya 
*Monfícur lean Ca:ra- 
ciol Punce de Melphe 
trcs-vaíllant <. heuaher 
Iralic anee plufieins che- 
uauxlcgeu & grund no- 
íbtede chanots plein* de 
iviuícs & munittonspmir 
jcmmaiUer Luxcmbonrg 

rrfi'tcr a tcL nllams, 
Uec|'a’l den m ib a nmlu 
'faiE 1c cccnv & excelicoc 
izóle qeñi a oií au R oy 
jsc a ion kovanme Lar
jil v(Ii de *> v,r M'd j p»u-
deiice deyreúté que 
nonobfUc les forccsncs 
ennemis il íit entre r les 
viures dans L n x c u  t ouvg 
Si vafnifei'U les g.H'ni-j 
lons cr¡ la f.iifi n de l'hv-i 
uer. • e Fuicíl clontia xt:\ 

ico un ge ales campa- 
gnoir; que l.insauoir eL- 
garó a ! idilparitédas ar-;
móe% i i fie verrucuíement
:»(tullir le ComteGuil-j 
hume cju’i' fñ tofi. rcca-1 
ler,Segar mefme audacc' 
il fit to'b delíorcr les 
Chaít emir nílaíllis a la 
gloircSc honneur dcsFra* 
yois, M-r des luftoii'cs» 3- 
par lie.

H A R A N G V E  D V  P R I N C E  D E  M E L - ¡ANms
pheafarmcedu Roy. JJ44*

G E n e r e u x  F r a n g o ls c e n 'e f lp a s  ¿ f í e % d 'a t m r  h e u r e u fe m e n t fa it  
e n tre s  des v iu r e s  &  m u n i t i m s  d a n s  L u x e m b o u r g im á is  p o u r  

cro iflre  la g lo ir e  d e  V o jire  V a le u r t l  f a u t  en core p a r  la  m e fm e  p r o u é f -  
f e  p a ir e  le u e r le  f l g c  a  I e n n e m y  f a n s  p l u s  a t t e n d r e .C a r  Vo&s f g a u e ^
&  vohs Voye%  com bien e f lg r a n d le  d e fir  d e  l 'E n t p e r e u r  p o u r  con -  
q u e n r  ce p a y s  y ou i l  a  de f ia  c y - d e u a n t ,& d e  n a g ü e re s ,  em p lo yé  tou •  
tes les f  orces de Í E n r o p e  io intes en fem ble  , d f in  d e p r e n d r e a d u a n t a -  

g e  fu s  la  F ra n c e .  L a r m e c  de íe n n e m y  e ft  p m jja n te ,  m ais co n federe^  

q u e  le u r  C h e f e f l ja n s  f o y ,  & q u i ¡ p m b l e  V ouloir a tte n d re  de Vos 

a rm e s  in u in c ib les  le  lo y e r  de fo n  in fid e lité  com m ife  en u ers V n g r a n d  

R o y  . f e  np vou s V eu x  p o in t e x h o rte s  d bien  f a i r e ,  p a rce  q u e  ie  fg a y  

q tie lx  V a le u re ¡lto u fio ttrs p re fe o te  da n s lecoeur des F r a n g o is  %m ais  

Je u ie m e n t v o u s p r ie r  de V o u s fo m te n ir ,  q u i l  Va en cc(le e n tre p r ife  d e  

la d^ffcnce de v o f r e f r o n t ie r e ,  de la  cu n jeru ation  des lo ix  d u P a t S ) &  

d u /a tu t de Vos f^ m ille s . D 'a i l le u r fo t iu c n e X ^  Vous en core  qu e la  

g r a n d e  in e g a lu e  des arm es ~\'ous e(i Cocea fie n  d V n e  g r a n d e  g lo ir e ,

Q u e V  us a u e ^  ie m efm e cocuy 0 *  tes m ep n es bras d o n t Vous a u e ^  

t a n t c le fo i^ g T  d e n  agüeres rc p o u ffé le s  m e fm e s [o r c e s :  E t  tout a in f i  

que la  fo r t u n e  ah xndonne les  cccurs lafehes gy* tim id es7 de m e fm e  e lle  

< tlfifia  cen x  q ú  ont du  cou rag e &  de U  h a t d ie j je .  T o u t  cela  vou s  

d o n e fm o u u o ir  a  les a tta q u e r  d*au tan t p lu s  h a rd im e n t  Vous fo u u e -  

n a n t d e  Vojire V a illan cc. P *?»*■ * y * ?  i?  c o n fd e r e ,  (fom pagnon s^

O 'y * *  m e rep re fen te  ¿ 'a t u r e p a n  [ m u f l e  qtterclle d e s jm p e r ia u x y  

C a y  V n e g ra n d e  e í fe r a n c e  en U v i é l o i r e  ,p a y  la q u e lle  tornes chofes 

nous d e m e u re ro n t affetéYees. N ohs au ron s des V iures en a h o n d a n -  

cedes chem ins libres Ie n n e m y  e f lo ig n é d e  la  F r a n c e .  C o n r a g e  

done} brau es fo ld a t s  >refiouiffe% - Vous p o u r  la r t p u t a t io n  q u e  nous  

pounons a c q u e r ir  a u to u rd 'h u y  e n c e fle o c c a fto n ^ p o u r  C a d io u fler  a  

celle q u e  nous a fio n s c y -d e u a n t  ¿ c q u ife x la  g lo i r e q u i  fe p r e f e n t e d  

v m S l f t s  a n d e ^ lle  V o u sin u ite  £ r  t e n d le s b r a s ^ m b r a j je ^ la d o n e ,  

a u ec  ceftc V aleur qu e Vos m a in s a rm e e s  te fm o ig n en t a t ío ir  en m a in -  

tesfotscon tre nos e n w m is . M a i s ( u r  to u ty q u a n d i l  f e  fa u d r a  b a t ir é  ; 
ie V m tsp rie  fc u lem v n t de Vous fo n u e n it  q u e  Vous efles F r a n g o is  5  qu e  ¡
Volts c o m b a n  p o u r le fe r u ic e  d  V n g r a n d  R o y ,  0 * p o u r  l a  d e ffe n c e  ! 
d v n e  h f i e  q u e r e lle fo u b s  la  c o n d u it ie  d u  D i c u  des a rm e e s.

T „ Ces paroles furem: profcréesd ’vn cerm' ounert pavee ve-
De fronte du Comer n  ? 1 . .1 . . ¿ t , * ,

cudiaume FuítenuH'rg,¡ Yicíiiard & experimente Capitaínc, & aninjees auec
‘,aui ll‘nccdcMdPht'i! tant de zele & de grauitc, qu’ellesreleucrent enticrement le 
___ _______ couragdge la bonne volonté des Chcfs S: foldats,fi bien que
____ • íans
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fansauoircfgardal’incgalitédes armes, ílsnc demando- [avt he vr s  
ycntqu’á combatiré. Ce qu’ayant remarque le Princede |
Mclphe,il donnalefignal du combar, puis fiedonnerte- I 
ftcbaifTeedanslecamp duComtc do Fultcmberg, & le fie ; 
aíTailliríi courageufcmcnt, que pendant les premieres ef- ¡ 
carmouchcsn’ayantvoukríoull-emrlcchocdclabataillc ! 
ilfutcontraintde reculer, iSccederala valcurdcs Fran- ;
£ois,& fage conduicc de leur General, £\r en mefme temps 1 
quittala partie,leua foncamp,& íc retira en Allemagnc : 
endiligence. Orle Princede Vlelphe,pour ne laifíer nen I 
enarricre,ains termincr heureufement 1c coiir-; de favi- i 
dtoire&defon entreprife, il reconquie en mefme temps 1 
la ville d’Arlon, Seautrcs places & Chaíteaux du pays de | 
Luxembourg occuppezpar l’Empereür: maiscc fútala 
confuíion des Im'pcrialiftes, álagloire&ii l’honneur des 
Fran$ois& duPrincsde Mclphc: car ce n’cfl pas le nom
bre des morts, mfisla fubmiíhon del’cnnemy qui fait la 
víCtoire.Ce Punce auoic ceftc louable couftume de ne ia- 
mais combaccreqitelauantage?ou la neccilicé nc le con-

cíl plus nc-

traignit:car commec’cft cementé de courir le hazard d’vn 
combaclors quelc domtnage effc euident, auííi efbee laf- 
chctedelcrefufer quand laneceflué, ou l’occafion s‘en 
prefcnte.il nuonftra bien en cede entreprife que les gtáds 
cxploics d armes neíe font pas toufiourspar les grandes 
armees,& que la bonncconduitepafiela forcercar encore 
queles armes foient Icsinfirumens auec lclquels laguerre 
ledemeíle & s acheuc , fi cft ce que rexperiencefir voirau LVipcrimcc

r  rt I n 1 r  ■ C  \ r '  I «U'.iircengucrrcqucle.Comte Fultemoerg en cclte occalion , que li le General .i0mbrc;ics'r0i<iais. 
d’armcene fefyabferuirquedecebafton , &qiulaitaf~ ¡
faire avnearmeebeaucoup moindre, & coucestoisavn ; i
Chcfplus vaillant,plusaccortj&plusrufcqueIuy,il cftaf- i 
feure'qu’il fera toufiours defiere'; d’autanr que la prcuo- 
yance,larufe& lefoinabiendeícouurir au vray lesforces i 
de í’cnncmi feruenr toufiours des piaches aflfeurees pour ; 
demeíler laguerre auechonneur & vtilité. j *

La re fio uy fian ce Fue grandedans Paris, quand on en* 
rendirles nouucllcs deladefrouce de Fuftcmbcrg, ccllc- 
mcncqu'on ne parloic prefque dautre choie que des ex- , 
ploics nulitaires du Prince de Melphe , lcqucl voyant la 
campagnc libre, &Pexecution defa chargc auííi heurcu* ; 
teman parfai¿te que la premierefois , il fe retira a Sccnay ¡ 
ou il rompit fon armee , & la diuifa par les garnilons de i 
Champagne & Picardie,pour le refte de PHyucr faire tefte j 
arennemy, &conferuerles chofcs queleRoy auóit ac* j 
quites. Le Comte d Sanfcrre, & le Sieur de Brilla c luy !_________
'   .. ...  ‘ ""..... ...... .... \A .i ' i
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Le Comte de Sanferre 
Licutenaíit de l'atmct ¡ 
de Champagne.

i

D.Antlioine Cavraciol 
Reügiciix de S. Vi ¿Iota. 
Paru í'oftVAiüain.

574  Hiítoire cíe Napies 6c Sicile,
faifanccfpaule dansla Picardie cependantque leSeicrncur 
déla Lande General de l’armee de Champagne fe tenoic' ' - ■ 
to uíiours preftpour combattre l’ennemy, s*il euft aífailli la 
Fran ce de ce cofté-lá.

L' E  M  P E R E V R  t A T T A Q J S E  I 
U France par le Piecimont. "BataUle de I

Ce rifóles fort memorable. j

C h A.P. V I I I .

V R lafindu Printempsl’Empereur voyant 
qu’ilauoiteftérepouíTédu Duché deLuxé- 
bourgil delibera d’attaquer la France par le 
Piedmont, ou elloitmonfieur le Ducd‘An
guien Gouuerneur de ce Pai's. Le Roy af- 
íemble íes forces pour repouíícr ou com

battre ccllcs de l’cnncmy,manda au Prince de Mclphede 
s’aduanccr en diliecnce, Se donna charae au Comte de San- 
ferre quiauoiteuía conduitte de l’armee de Champagne 
par le deceds du Sicuv déla Lande de demeurer & veillerá 
la fronticre de Lorraine. Mais pendant que le Roy eftoit at- 
tentifau Piedmontd’EmpereurquieftoitrouíIoursau guet 
pour furprendre la France, y entra du cofté déla Picardie, 
pritS. Diííer, Efpernay , & Chafteau-Thierry, cequi don- 
natellc cfpouuante aux habitansdeParis,quela pluspart 
s’eníuircntaOrlcans, Blois.Tours, &autres lieux: & per- 
fonne de ceux qui rcfterentnc fe difpofoit á prendre les 
armes pour la dcHxnfe de la patrie,Se de cefte maiftreífe vil - 
le del’Europe,fors Meílire Antoni Carraciol AbbédeS. 
Vi£íor,fi1s dudiél Princc,quiaíTcmblatoutelaieuncíTede 
París, &fitvoircn cefte ncceflité & calamite publique au- 
tant de courage,qu’il faifoit paroiftre de íincerité en fa vie 
rcgulicre, ainh qu’il eft expoié cy-apres en fa vie.'

Toures ces adarmes, & toute la peiir qui fe voyoit dans 
Paris, Se es cnuirons ,n ’eftoit que le feu & les efclairs du 
tonnerre qui gr ondoirésplaines de Piedmonr. L ’Allema- 
gne, ritalie,rÉlpa gne, i’Anglcterre Se les País-bas y auoieat 
toutes leurs forces ioinéíes enfcmble aunom de l’Empe-j 
rcur, afin de ruiiíer leRoyaumede France,& renuerferref-! 
tablilTemcnt de cefte floriííantc Monarchies’en-dcííus def- 
íoubs. Le Roy n’auoit qu’vne petite armée compole'e de 
ío!datsFrancois,&d’vnepoigncede Suiftes, delaquelleel- 

itok General ívloníieurle Ducd'Anciuicnde Bourbon. Cee>
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icunc Aigion litdonner, & gai"nalabataillea CerifolesCi * o  D
lelcndemain ele Pulques de Tamice 1549.ou Trajan Cami
no! h!s aiíne du Prince dc'Melphc fue tuc.Toutes ces gra
des [orces afTcmblccs de tornes les parties de laChreftiété, 
kl'es vicdlcs bandes de l’Empcrcurfurét deífaites par Tln- 
fanteric Fran£oife,de fâ on quil fut contraint dedeman- 
der In paix,laquelleluy fut accordeeaCrefpy cnValois.

s!f? r 'h  $ 1  íV¡ ríSiyirlfi rjfi r h  rlí ííS fvt s t̂ 4 S ¡v?rr •<?*■!

T  R O I S  I ES M E  P  A I X  E N T R E  L E  R O Y
F rd n g o is  &  ( Empereur.Rctra'ute g lc r ie u fe  

de L a n d re c y .

C H A P I T  R E I X ,

’A N g Lo is voyantla paixfaiiíte entre le 
Roy ScTEmpercurfurprit Boulogne, c’eft 
pourquoy le Roy fie dreíTer vne groflc ar- 
meepar mer,& fie Taire vn Fort deuant.Or 
voyant la diucrfrté des rapports qu’on 
luy faifoitdc iour a autre de la fortifica

ción de fon Fort, ce qui 1’ cmpclciioit de conclurrc

Ile moyen qu’il auoit de feferuirde fonarmec, ildepef- 
cha le Princcde Mclphe, leiugcmcnt, experience ¿  fi- 
delicc duquel il cflimoit grandementpour aller deuanc 
Boúlogne, afin de'recognoiftrc le Fort, luy rappor- 
ter aux vrayla fortification d’iceluy, & en quel elíatil 
íetrouucroit. Le Princearriucaudit licu ayanc bien viíirc 
leFortj&confiderclecempsqu’ileftoit commcnce,& le 
temps qu’il falloit pour Tacheucr,iugca qu’on ícroit bien 
auant en l’Hyuer deuant qu’il peuft eítre defendu, fans a- 
uoir Tefpaule d’vne armee. Et apres auoir couc diligément 
& iudicieufemcnt coníideré, retourna dcucrs le Roy luy 
taire rapporc de ce qu’il auoic trouué.

S Vn grand Capicainc doic toufiours auoir ccítemaxi- 
j me de nerienencreprendredans le cours déla guerre que 
I auecgloirc,honncur&aduantageeuidcnt : Etquandila 
j elle' repouflevneoupluíicurs fois en vne mcfmc cntrepri- 
í fe , il doic laiílerfon enncmyen repos, & attendre que la 
i fortunefoitplusfauorablca fondeílein. Les Capitaincs 
i de l’armee Imperiale, quoy qu’ils euffent mal rctilly en 
i tousleursdeireins contre Landrecy & Luxcmbourg, ils 
! nc laiílcrentncanemoins de fairc encoré quelqucs ceñirles 
• djnsccpays-Ia&lesenuirons, pour auoir par furprjíecc 

~ A a a ij
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Enuitaillemciu deLan-

¡Filíppo líb.

\

: qu’ils nauoient peu gagner aucc tomes Ies forces de I'Ein- 
¡ pire,8c d’Efpagnc.Landrecy,ainfi quil a cftedit cy dcílus,
; cft fur le paila ge de H a in au lt ,  F lanee  6c L u x e m b o u r g ,  

&  ccftcplacecltoic  tres- im portan te  á l 'E m p erc u r , a caufc 
; des deífeins q u ’ilauoic  fu r ia  France.-voirc  tc l lcm en tn e-  
[ ccílairc , q u ’a p rc sa u o irc i té c o n tra in c p a r t ro is  f o i s d e l e -  

ucr le fietre de dcuant.il  voulut derech cfr JÍ i legcr ,ou  don-I J r O
| ncrbataillcal’armcc Francoife. Le grand Roy Fran§ois 
■ quinedormoicqu’en Lyonauprcsd’vn tclennemi,& qui 

en toutes les occurrcnces déla guerre faifoic paroiftreau- 
MdphrIclnu:tlk ; tant dcprudencc que de valeur', 6cautantde foinquede 

i vigilancc, cnuoya le PrinccdeMelphcpour nouuellemét 
! enuitailIcrLandrccy, 6c donnerordre a tornes les places 

ichronicc ad Mundo di ccftc fronticrc pendár qu’il rallieroit fon armee. L’Em-
>J | percurayantcuaduisdeceltenuitaillement, vintcndili- 

| gcnce aucc toutes fes forces pour peníer mettre les Fran- j 
cois en defordre, 6c neleur donner loifird’afíemblerleurs 
trouppes. Maisle Roy qui n’auoit fait que vaincre en ccfte 
contrcc-lafur toutes les entreprifes des Imperiauxn'auoit ¡ 
pas oublié d’y cnuoycr des viures, munitions, 6c gens de j 

jExperience íignalcc da guerre, foubs la conduite du Princc de Meiphe, lequel ne j 
iLXdViaRuaic “U cedoit a perfonne en fubtilitcz,5c en rufes de guerre:5cco-'

gnoiíToit fi bien le pays,6c auoit tant d’experience au faiót 
desarmes, qu’onn’cuílfceu diré auvray,s'ilcftoitpiusa 
craindreabícnt queprefenc.

L’armce de l’Empcreur cftoit fraifehe 6c puiííante, 6c 
s’cfloit campee en lieuíiaduátagcux, qu’il rendoit le cou- 
rage des foidats Imperialiftes fort aíTeuré. L ’Empercur de- 
firoit lort de venir auxmains contrelcRoy, 6c principale-1 
ment quandil fceut queles Fran§ois s’approchoient, 8c j 
luy alloicnt au dcuant: car rextreme deíir qu’auoit le Roy ¡ 
d’entrerparcillementaucombatjl’auoit faitmarcherauee 
fon armee dans la Prouincede Luxembourg,y ayanr vou-' 
lu eltre en pcrfónc,puis que l’Empereur y eítoít en la fien - i 
ne. Commclesdeuxarmccs'furcnt auchampde bataillc,; 
l’artilleric commcnjadcpart 6c d’autrca tirer,6c feíitd’a. 
bord deux outrois groíTcs efcarmouches entrel’Infantc* 
ric , oules foidats senflammoicnt viuement du deíir de 
combatiré,6c de venir aux mains. Mais la nuid eflant ve- 
nuc chacun fe retira en fon quarticr,fe preparans tóus auec 
avdeur 6c paflion á vnc tangíante bataille pour la iournee 
íuiuante.L Empercur dcíiroit forr le combat,6cle Roy ne 
le refufoit nullemenc,car c’cftoitdeux ccuragcs inuinci- 
blcs, 6c qui auoicnt le ccrurfihaut 6c ctlcué, qu’ilsnefe 
vouloicnt rien ceder,ny en gloire, ny en valeur. L ’armee

Rctraiic de La ndrccy.
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de fE m p e re u r  eftoit c o m p o fe e d e  50000. h o  turnes , Se aythevrs , 
celle du R o y  de 30000, feu lem ent : mais cous braues cou- 
rages, Sí  p ara in f i le sd e u x arm e e s  fe d ífpofoienc chaude- 
incnt ,&  auec ^Égre íTe  au com bat  le Icndemain. L e  Roy 
auoit ft hcurcuremcnt demeflé les aftairesde L u x e m b o u rg  
les annecs preccdcnccs, q u ’i l iem bloit  que la conferuation 
d ’iceluy l ’obligeoic  á courir le hazard d ’vne autre ba- 
caiile.

M a i s c o m m c  en touce reíolution le ióurfi i iuanceft lé  
prcccpccurdu prcccdenc, le deíTcin de combartrenc-pafta 
po in t  iu fq u c sá  ce Icndemain tant fouhaitté &  attendn: 
car il fue rom pu p ar l ’a d u isd e sp r in c ip au x ,  Se plusexperi- 
m em ez  C ap ita in e sd c  l’a r m e c d u k o y , qui n ’cíloienf d ’o- 
p in io n d ’acrendrc lech oc  decefte bacaiíle , 8 c fu r to u s d u  
Princedc  M c lp h e ,  lequel córam e vil g r a n d h o m m e d e  
guerre & d ’Eftat q u ’il eftoit,confidcroic pluftoftla  fin que 
le com m encem ent de ceíle entrepriíc. Sur cede diuerfité 
d ’op in ion s le  Coñfei l  de guerre f u t t e n u ,  a f indeprendre  
vnc prom pte  refolution en l’vrgence o c c a f i o n d e l a b a -  
ta i l lcatrendue entre deuxpuiftans M onarques.  Les plus 
fignalez  Capíta incs  pcrfiftoicnt en leur premier aduis, 
mais le Prince de M clphe,le  plus vicil de tous,&: qui eftoit 
auíTiiudicicuxápreuoirlesyftues mili caires;, c o m m c i le -  
ftoi evadían tan milieu des com ba  ts, fue celuy qu id ií fuada  
ícplus opiniaftrement le hazard de labatail le  , auec des 
raifons & m áx im e sdeguerrcrrcsM pparentcs.i l  rernonílra 
d ’vnc parole hardie Se zcleejQuefa.Yíajefteayanc deha o b 1 
ten u vn e  v ió lo ire ,  qui eftoit reuthe felón ion  delfcin &  
c o n te n tc m c n t , ce n’eíloit point vn fage  confeil ny raiíon 
de suerte  de vouloir  vaincre d e rc ch e f , 8 c remertre vnc vi ■
¿to ire  aiTeureeau pouuoir  de la fo r tu n e ,  pleínc d ’incon- 
ftancc. Q u ’cllc eftcouftumierc de nous  tro m p e r ío u u e n t  
au milieu de íes faueurs ,dópte  la puifíance des plus grands 
M on arques ,  & a íh f te lc s  p lu sch c t i f s jV o ircceu xq u 'c l lea -  
u o it  au p arau an tab an d on n ez .  Q u ’d 11c fluir iamais venir á 
ces hazards fm on  auec des aduantages apparens,oudes ne- 
ceífuez extremes 8 c incuitables. Q u ’il n ’y a  vidtoireplus 
g lo r i t u íe q u e d c  conferuer lefruitít <Sc 1’honncur des iu- 
líes c o n q u e f tc s , en efpargnant le fan g  dcsfoldats  , q u ’au 
contraire r i c n d c f i h o n t e u x ,q u c  d ep erd rep ar  v n e m a u -  
uaiferencontre les chofes heureufemene acquifes. Que 
l ’inuinciblc H annibal  , &  autres grands Capítaincs  perdí- 
r e n rp o u rv n  iour toutice q u ’ils auoient fait en v in g t  Se 
trente a n sp o u ra u o ir m a l  m cfnagé  lc u rb o n -h e u r& le u rs  
forces. Marccllus qui auoit  rom pu  ce mefme Hannibal,  &  f

A a a iij í
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578 Hiftoire deNaples & Sicile,
Aythevrs, j Pclopidnsquiauoicdesfaicenbataillerangeele?Lacedemo 
Li temeríte* d vn Cene- niens>tous deux neantmoins perdirent peu apres leurs vics.

& leursarmeesfanspropos3pours’eftrctroptemerairement
U Ut. i hazardez »lors que leurs pays auoiem pluiyrrand beloinde’ 

deux íi vaillánts Chefs de guerre, & de lflxrs rrouppcsa&! 
par ainíi Ies vainqueurs furent vaincus. Que le pays de Lu~ ' 
xcmbourg, deJapercê  ouconícruarionduqucl sagiffoit,* 
auoitcoulté au Roy & á la France , le fang & la vie de 
pluíleurs braues courag.cs auec le tempsde dixoudouze’ 
annecs. Qu’en guerre iln’y alicu de faillir deux fois > la pie- 

¡ micre fauce eftant íuffiiance pour ruincr vue armee; Que 
; FEmpercur,qui auoic touíiourscftcdcftuitcn ce Duche,n\vj 
j uoitvn íigrand deflrde venir aux mains,&d''onncr bataillcj 
i {ansquclquclecrettcintelligcnccj Scíans FajíTeurance d’vne 
j heurcufe viíloíre.Brcf qu’cn cede occafion vne fage remi
te feroit plusglorieuíe, & plus vtile a 1 armee Frnn̂ oife, && 
!a Franco qu’vncombat precipitó, & qtóil faüoity dónner 
ordre Tur ie champ, & fans plus ateendre.

L’eloquence & Icspuiílantcsraifonsdu Prince de MeL 
phe eímeurcnt tellemcnt rousles chefs de iarm'ée, qu’ils fe 
laiílerent perluader Se vaincre par la grauite & authoricé de 
ce vicil Capitainc aFexecution de fon aduis; de iagon qu’ils 
delibererentdefe retirer le plus prompeenvent que fairefe 
pourroit. Les Chefs & Capitaines ayans donné ordre pour 
la retraitte auec grande prcuoyancc, iis firent defloger fe- 
crcttcmeiniharméela meímemiict, fans fon de Trompetee 
ny Tambouru Cela fut cxecutó fi piudcmment , que les 
Impcrialiftes ne s’cn apperceurenc aucuncment qua la 
poiníte du iour,mais auec leur courtc honte,& áleur grand 
rcgrcc. Incomincnt qucFEmpercur eutíceu le depare des 
Fran90isy.Sc tout eíionnede ccítc ruzc, il Ies ht íuiure auffi 
tolt vn grand elpace de chcmin par fon armée enriere; raais 
ccfut fans fruiSt, Seauec bcaucoup detrauail: car cous les 
Frangois fe mirent heureufement a couuert & hors du peril, 
& cependant Landrccy demcura libre : car ils acheuerentj 
heureufement leur retraitte,.qui fut tenue pour fvn des plus 
braues cxploiéts de guerre qui fe foit faict de long-temps enl 
l’Europe. Ecainíi le Prince de Melphemoníha en ccítc o c ~  

cahon quil n’y-a rien de plus puiflant que le bon Confcil > 
Sd’experiencc d’vn vicil Capicaine, & que la fage conduic- 
te eli plus forte que tous les cftorts des ennenais. Il n’y-a pas 
moins d'honncur de faire vne bolle retraitte qu’allcr au 

vne recite iu.iicir-ufe combat, ou eagner vne bataille: veu que par la fage rctrait-
cR toiuiouis tiouoiabu*. ■ „ o  o  i r

¡tcon contorne Larmee 3 voire l’Eftac cnticr, n’y ayantpas 
; moins de gloire á íe conleruer, qu a conquerir.

Rrrr.i¡Y: ylniiciuV iíc Í,.m>irí cy jur liduij du 
V unce de M el y he.
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Ileftvray que les Franfois acquirent vne grande gloire 

áleurrepucacion pourfheureufcexecution tFvne entrepri- 
le íigenereufe>mais lis euíícnt encoré triomphé plusad- 
uantageuiemcnt des defleins & torces de l'ennemy, s’ils 
n’eu Rene vn peu obícurcy la fplendeur de cefte adion pour 
auoir demcuré plus long rcraps qu’ilne falloit dans le Chai', 
reau de Landrecy pendanc les deux iournées de leur retrait- 
re, íansraifonny deíTein quelconque.A cauícqu’ilsfe mirem: 
en grand danger, que le chcmin & paíTage de leur retraitre 
neleurfutfermé. Retraitte ncantmoins íi iudicieufe & ü  

honorable,quelesplus grands Capicaines del’Europc, du 
Siecledernier Pont orandement ellimec, & heureufemenc 
imicce: &leur aferuy d’inítrudion, d’vne tres-dode le- 
con de guerre. Ce grand Achille Francois, Monficur de 
Montluc áhimication d’icelleen perfuada vneíemblableen 
Italie en fannée iyyó.encore qu'il aduoiiaít ne trouuer point 
aufaid des armes choíe (i diíEcile quvnc retraitte. Les 
deux armees de France & d Efpagne conduittes par le Sei- 
gneur Strofli & Marquis de Malignan cfloient au champ 
debataille &auxapprochesprc$lavilledc Sienne : Le Sci- 
gneur Strofli General d’es Francois voyanc l aduantage de 
l'ennemy fe refolut a la retraitte de iour,mais ilfut prié par le 
ííeur de Montluc de la taire de nuid, & de fe (ouuenir que 
le Roy Francois fe retira deuant Landrecy en ceíle forte; 
& tañe s’en faut qu’il en fur blafmé, qu au contra» e il en fut 
grandement cítiine/& luy fucarcribucá la plus grande fa- 
gdTeqtfil htiamais partousles Princes, & Potentats de la 
Chreftienté: il luy reprefenta, que puis qü’vn íi grand Roy, 
& grand guerrier, commeeíloit le Roy Francois, en auoii 
eftéloücdetoutle monde , qu’ilen deuoir prendrefexem- 
pksvcuque pluíícurs granéis Capitaincs s’eftoicnt perdus 
en faiíant la retraitt cala teíle defennemy,quc par relie per- 
te, fi elle aduenoit, il pouuoit penier que dcuieudroit la vil- 
le de Sienne; mais le fieur de Strofli n’ayant voulu croire cet 
aduis, fie f̂ auoiraux Chels del armee qifil efloit refolude 
íc retirer a la veue de fon ennemy, ou de donner baraille, Ia- 
quelle il perdit, & y fue blcíTc á mort, auec quatre ou cinq 
mil homnies, & pluíícurs Capitaincs de tuez.

LeDucde Mercure fie vne retraitteen Hongrie pareillc 
a celle de Landrecy pendanc le ficge de la ville deCanifle, 
contrele Ture en Fannée 1559. & qui aclléloüée &ellimee 
detousles Chefs de guerre pourvne adion genereufe& 
prudente.Car lonconuoyayanceftc deftaic, Ion armee e. 
ítantreduiteafeau,&álachairdecheual, lefoldatnayant | 
ny forcé,ny courage,ilfe difpofadu confentementde tous,

A V TH EVRS,

i
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: Montlircíiu.; 
. V i Ü a i s  l i u . j .
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La ptenoyancc eft tres 
necefijúc cu tomes 
faires, mais[ Principal 
mem a la ¡juerre.

¿'í í-

Hiftoire de Naples & Sicile,
lesCapitaines pourferecirtír* Voila le dange\&la diffe- 
rence^ahonte&l'honneurdesrctraittesfaiétesdenuiél:, 
ouála veuedel’ennemy, ou bien du hazarddes bacaillcs: 
lcfucccz ou inconuenient defquelles caufe le gain ou la 
perte d’vnearniée enriere,& quelque fors de toütvnEftac. 
La plus, pare deshommes, & fur tousles Ptan^ois, rien-: 
nent que lavoyedesarmeseft cclle qui demellc pluftoíl les 
differents & lesconqueftesdes grands Princcs, & de pri
me face il femblc qu’il n’y ait rien de plus vray: mais 
quand nous venonsálapratiquedcs armes,laquclleeft le 
plus fouuent renuerfée par quelque accidcnc inopiné, 
noustrouuonsalors, pour bien ordónécsqu'cllcs íoienr,

i | i » - /¡af- que la preuoyance, leiugement, &. la dexteriteoperent 
>a<" plus que les mefmcs armes :ainfi que fie voirle Prince de 

Melphe par Ion fage confcil en ceílc iudicieufe recraitre de 
Landrecy, & apres laquellc l’arméc Fran^oifepouuoit ve- 
ritablement diré de luy,ce que iadis les Romains direne de 
Fabius,

Vnus hvmo nobii cuneando rettituit rem. Enriius. 
EnmeímetempsrAngloisfe vouluc encorc ictter en 

la terre d’Oyc, majs le Marcfchal de Riez par le comman- 
dement du Roy (emiten chenlin pour yentrer Suec lar- 
mée du Roy, accomp3gnc de mellieurs les Duc d’An- 
¡?uien,Duc d’Aumalc, DucdeNeuers, Princcs de Mel- 
phe,Comtesde Brienne, de Laual, deSanferre,& deplu» 
fieursaurres.  ̂ L’arméc fictelle diligénce, qu’cn peu de 
remps 1’Anglois fue forcé, ce qui fe trouua dans leursforts 
misau fil dercfpée; de fa^on qu’il fue contraint dcfaire la 
paix auec le Roy.

w  ̂  ^  s$» ^  •' r& fifi sví svi ¡̂ >

D V E L S  E t  D F F . L 1S T E S  SV P  P R I M E Z  
par Vne belle imiention. Deceds dé Frangois 1.

C ha  p i t r e  X.

V r le commencement de í’Hyuerdei’atv 
née 1545. l’Empercur ayanc donné acog- 
noiílre par íes deportemens qu’il necher- 
choic que l’occaíion pour commcncer la 
guerre, il fit auííi voir en mefme cemps qu il 
ne vouloit point ballir le temple de la paix 

dans fes Eftats: ains aux extremitez de l’Europe feulement; 
de mefmequeles Atheniensaux fauxbourgsde leurville, 
quoy qu d l'inuoquaft toufionrs dans le naufrage de fes
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entrcpriíes. CeftpourquoyleRoydcpcfchaincontinent A v t h e v r s .

• Monheur le Duc d’Anguien en Languedoc,cjui eftoit
! Gouuerneur du Picdraont j 6c donnaleGouuerncmcnt ^ “ "ír“cn,c“tJcPlcl1
• du Picdmontau Princcde N4 elphc,aucc chargc d’y aller \

• promptcmcnr}6cauxautresGouuerncursfit lelemblablc, [ 
i ce qui arrefta les defleins dcr£mpcrcur,f$achantpar ex- ]
; p en ence que la vigilarme des Fran^oiseiloitautantdifE- 
! cileá furprcndre,quc fes defirs & cfpcranccs luy faifoient 
i facilement 5c átouccs heures cntreprendre oulagucrre,
I oulapaix.InconcincncquclePrincedc Melphe futarri- 
! ué en fon Gouuernemenr, & qu’il vid les aflfaires de Fran- 
i ce & d Efpagneen vn calme airextranquille,il s’addon- 
j naa encreccnir vne paix 6c concorde enere les ciroyens 6c 
¡ loIdats:& vfa d’vnc telleauthorité 6c prudencc pourcm- Dueis& Daeiiíftci. 
j peíchcr ceíle cruelle liccnoe, 6c fanguinaire couílume 1
! j ' '  j  „ r * n * 1 C  °  r  .*1 Matth. Hift. d'Hcnry; ucs ducls, cjui elvoient pour lors rort en vlagc , quu mi.
| en deftourna la pafliondcs plus opinhftrcs. Or pour ^coblThvuluHlíUlb- 
' en oíler cnticrement l’vfagc aux armecs du Roy , il 
les rendir ncceíTaires , & contraignoit les'querellcuxj 
& donueurs de demeney ala volee, apresauoir tenté k*p£nu¿jí^ 
toas moyensde reconciliación , defebatere cof&releurs 

k ennemis fur vn pone enere quatre piques, au peril de fau- 
ter dansl’eaus’ils reculoient rmcfmeleplus fouuentillcs , 
faifoic conduirefur le pone du Po aThurin,oü les portes 
fermecs fur eux , il leur donnoit leIoiíir de vuider leurs 
querelles aux defpcnds déla viedervn & del’autre: qui 
futlv ñique moyen d’eftouffer lespafiionsenragees, & la 
barbare íelonnie des plus defefpercz. 11 cftablicen mef- 

j metemps vne tres-bclic difcipünc militaire, poU£3 l’in- 
I fantéric, & apporcavn (i bel ordre, & des rciglements fi 
! doux & fi iuítes entre les loldats,& dans tout fon Gouucr- 

nemcr,tant pour le fai£t de la guerre, que pour les exerci- 
ces de la Noblcíle, que du Picdmont, il en fu vne Acade- 
miedevertu, & la plus belleefchole de guerre déla No-  

I bleííc de Franccrde facón que le Piedmont fut du depuis 
¡ nomme de ce glorieux riere de bclle efehole Martiale.
! Daillcurs ce Princequi ífauoit que la clemence,&la dou- 
| ceur des traicemens font les plus feures armes qu’on puif- 
( fe pra£liquer5nouraíFermir l’afteótiondVnpeuplc con**
; quis,fe comporta auec tanede candeur&bien veillancca 
¡ Fcndroit desPiedmontois qu’ils s'eftimoicnc heurcux de 
| viureíous leiougdes Fran§ois.
i Pendant quelqücs anneesde fon Gouuerncmét 1 Em- j 
; pereur nc remua riencontrelaFrance^ftantaífez empef f 
■ chcjn AllcmagnecontrclesScigneürsdela ligue Smal- ¡

1
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lacóbiThuamhift.lib-
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A f t c A i o n d u  P f t n c C í l c

182 Hiftoire de Napies 5c Sicile,
chadiquerau inoyen dcquoy ricn ncfutentrepriscnPied-,A‘ 

morit,quc furl’EftatdcSaluíTcsidonrlc Princeayant ef- ' 
leué les corncs de fon ambition contrele Roy,fes defleins 
furent eftouffcz des leur naiíTancc par la lage prudcncedu 
Ptince de Melphe, qui accompagné des Sieurs de Stroífi 
&de Thermes, leprita Rauel auectout fonMarquiíat 
qu’ílmitfouslamaindefa Majcfté. Hrpcu aprespourne 
laiíTcr ríen en arriere de fondeuoir,fír parvnefagepre- 
uoyancc ruincr les moindres places proches les plus im
portantes, quicaufaa l’aduenir laconferüation dcceíle 
Prouince.

Le Comte Flifcus ItalicnieuneScitmcíu fortriche&O -
pui/Tantayant defir de saequerir de lagloire par quclque 

* glorieux cxploitde guerre,achcpta troisgalcrcs, le re- 
íolutde rechercher quclque Sccaíion digne deíoncou- 
ragc.Hc curicux de voir le Prince de Mclphc de quí on luy 
auoitpublicla valeur,s'cn alíale viíitcren PicdrRonc,düil 
receut rain decótcntement parmi la conucrlation de ce 
Prin'cc,quil Htplusdefejour en cetlc contrcequ’ilnes’e- 
floit promis. Le Princc de Mclpbe auoit la protperitc des 
aftaires cíe FranceJ& la grandeur du Roy en fi particuliere 
affe&ion, qu’.l ie le plailoit qu áluy acquerit & aturer les 
mcillcurs hornmes deguerre qu’il pouuoita loníerúice 
comme les plus aíTcurees colomnesdVn puiílant Empire,
& quantitc de vaíTaux; íi bien qu apres auoir reeogneu le 
de ífein de ce icune Seigneur, & les mentes de fon eiprit & 
couragcblcommen^aáluy fairede grandes ofíresafiñ de 
Pattircr auíeruice du Roy. 11 luy reprefenta qu'v ayant

'NfcEs !
549- !

u/fufeuŝ uiv~ deux moyensálaNoblefíe ditalie pourparueniraquel- 
vuccdu Roy. | que chofc J c grand: Pvn 1c parey du noy de Francc^butre

celuy de FEmpercur, qu il le trompoit grandement sil íe 
pcrfuadoitde pouuoirobtenir quclque chargeauprcsde 
FEmpercur felón fon merite.*d’autant quil conferoit tou- 
tesfes faueursjhonneurs Sclibcraliteza Andre Doriefem 
lement. Et partant sil cftoíc fage quil ne deuo íc refufer Ies 
aduantages &c conditions qy’il luy oftioit» veu qu’eilcs e- 
ftoient Fort grandes & honorables pour luy. Et que celuy 
qui negligeía fortune lorsqu’ellc fcpreícnte, la-recule 
pour v n long temps, & nc 1 aerrappe iamais qu aucc dou- 
bletrauaíl&dcfpcnfe. D*ailleursqu’il auroit Peñererene- 

I ment de fix galercs,&dedeux cents hornmes de pied pour 
1 lagarde du Fort de Montauban,aucc vnc compagine de 
gens-d armes3qui cffc vn grand honneur en Francc3cnfcm- 
blelafommedc douzemilieliurcs depenfion par an. Le 

_ Comte de Lauinio avant'prefté lorciilca Faduanta^cde
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I

tcllesoffrcscommuniquaccíladuisávn fien amy , nom- a v t h e v r s . 
méVerrina,qu’iltenoitcouíioursaupresdeluypourpren- i 
dreconfeilca touces fesafíúrcs: mais ceVerrina porté bienrouB-i°tIInousperá 
dans fincereH de fon ambición &dc la fortune párticulie- ; 
reluy olla entieremcntla volonté d’cntendrc aux offices j 
du Princede Melpbe.ainsexcitantfonicunc couragc,& ! 
i’ambitiondece ieuneScigneura la Souucrainetc,alinda- ; 
uoir quelque pare en tels deíleins,le perfuada viuement de 
fe rendre Mailtre& Seigncur de Genes,ainíi qu’auoit fait 
AndréDorie. A quoy s’cftant rcfolu leComte de Laui- 
niojilprit congé du Princede Mclphc, &fe perfuadant 
l’execution de fon dcflcin, Se du conleil de fon amy Verri- j 
na.lililífacile., que l’ambition de l’vn & de l’autre eíloic 
grande, il fe prepare aíTcz puiíTainmencá rentreprife de 
Genes: mais

Encellemefmcannee *547- legrandRoy Fran^ois e- 
ílant decedé,Hcnry 11. luy íucceda, lequel donnaparcillc- 
ment ordre par touc fonRoyaume,pour refifler aux forccs 
de l'Empercur.car c’eíloit vn Prince doüé d’vn grand cou- 
raire & iujjement, & s’il n’eufl creu le conleil de certaineso   ̂ o  1

péríonnes ennemiesde la guerre,&desvaillans guerriers, 
il eull fans douterenduritalietoute Fran$oife,& renuoyé 
lesEfpagnolsjAnglois Se Allemands, quitcnoientpour 
l’Empcreur.chacun en leur pays.Car touc fon defírneten- 
doic qu’a conquerir la Sicile & le Milanois,& de la.s’cllen- 
dreiufqucs aux frontieres déla Romagne, d'autantquil 
fevoyoicpourueudaífezbonnes forccs, Seauoictouc le 
Picdmont libre,& quantité de grands Capitaincs, qui c" 
lloient cous bous Fran$ois, Se dont il faifoje grand ellat.
Et demeíme qu’il efioic vaillant, auíli aimoic.il les hom- 
mes vaillans,& les employoit touíiours,oü le temps Se les 
affaires íerequcroient. L ’ellime qu’il faiíoit du Prince de Francoisl.efiimoit fott 
Melphecíloic encorc plus grande quccellede l’opinion lcPllnccdc Mclpl>c- 
publique: caril auoic parciculierement remarqué toutes Hirtoir(. (1.Aubign<;iiu. 
les glorieufes expeditions que ce Prince auoit faiéles au «.n> 7. 
paysde Luxébourg,&autresendroitsdela Francc ócd’lra- 
lie,& coníideré que tous les Princcs Carraciols fes prede- 
ceíseursauoient elléamisdes Frangois,&fauóri{elcur par> 
ty. Ec f  fon eull pourlors prefenté quelque bellcgre- j 
nade au Roy,& qu’on luy eúíl demandé de quelle chote il i 

eullaucant voulu commeil y auoit degrains dedans ccíle 
pomme,ileull fans doute refpondu, de Princes Carra
ciols, commc Dariusfouhaittoic de Zopyrea : Se Zopy- 
re cífcoit vn vaillant Capicaine,& amy de Darius, lequel 
luy liura la villc de Babylone : auíli ell-il vray que ce
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nc font ny les armes, ny les finalices quifoicnt les mcil- 
leüresdeíFcnccsdVnRoyaumc,maisbien les amis. C'cft i IÍ 49- 
pourquoy le Roy áyantrecogncu la grande affcétion des 
PrincesCárraciolspour leferuicc de cec Eftat, ilpromic 
de recompenfer le Prince de Melphc & les íiens de la perte 
de tous íes biens, & luy confirma le Gouuernement du 
piedmont par Lettres patentes, dont enfuit la tencür.

¡584 Hiftoire de Naples & Siciíe, |

i
í
i

C O N F 1 R U J T I O N  DE L J  C H J R G E  DE
JJeutenant General &  Qomermnr en Piedmont, donnee d 

Monfmwle Prime de Mebbe.
1

H E n r y  p a r l a  g r a c e  d e  D j E v  R o y  de j 

F r a n c e . A T ousccux quicesprefentes Lettres \ 
verront lalut: Scauoir faifons, que nousayansefgardSé ! 
confidcracion aux tres-bons, mands, vertucux, aerea- ;

. bles, Se trcs-rccommandablcs icruiccs, que noftre creŝ  
chcr &feal coufinle Prince de Melphe, Cheualier de no -1 
ftreOrdre, Gouuerncur Se noftre Licutenant en noftre 
pays de Piedmoiit', a par cy deuan t faiéts, tant aufeu Roy ( 
noftre trés-nonoré ficur & pere,que a nous,au íaitde i j 
nos guerres, Scautremcnt en plufieurs mairttes Se loria- i

blcsmanieresj&pourrefperancecertaincquenousauons ’ ¡
; áccqucduranrnoftre regne, il ne ferapas moindre de- '
¡ uoir en noftre fertiice, qu’ila fait du tempsdefcu noftre-;
| dit fieur Se pere: A iceluy noftredit couíin. Pour ces cau- i 
! fes Se pour la parfaice Se entiere confiance que nous auons ¡

! defaperfonne. Auons par ces prefentes pour les meímes i 
caufes qui íont contenues Se declarees éslettres Patentes j 

i de noftredit ficur &pcre cy attachecs foiis le contre feei j 
I de noftre Chancellcric, continué & cófirtuc', continuons | ¡
j Se confirmons a l’Eftat, Charge &  Office de noftredit j j

j Licutenant General Se Góuuernemcnt de noftredit pays j j.

1 de piedmont & autres reduits foubs noftre obeyífance de j 1
I lalesMonts,qu’ilacy deuanttenu&exercéduviuantdu ¡ j

j feu Roy noftredit ficur &  pere Se iufqtiesáfontrtfpas, j |

j tient& exerce encore de prefent, & Icquel Eftat, Char-j ji
. ge Se Office, luy auons en tant que bcíoin feroit Se qu’il i !

¡pourroiteftredit vaquantparledictrefpasde feü noftre- | [
dit íicur‘& pere, de nouuel donné & dtftroyc, donnons ¡
& oclroyons par ces prefentes , pour par luy l’auoir, teñir j
& doreínauant excrccr, auxhonneurs,authoritez,pou- j 

i úoirs, íacultez, puiífance,prerogatiues,preérninchces, U- |
_J bertez & gages, pcnfion ,droi<fts, profíift «Si cfmoliimens____ ;

accou-' i
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accouftumcz,& quiyappartienncnt,toutainfiquilafait A vthbvrs , 
par cy-deuant,&  qu’il enioüyc & vfe encore de prefent, i 
íans qu’il loit pour ce renu nous faire,neprefter autre ncm-1 
ueau fermcnt que ccluy qu’U en a par cy-dcuant faiít Se ■ 
prefté,nc prendreautrenouuelle inflitution, verificación 
ny expedición,pour la iouyflancc dudic eftat, charle Se 
office,& perccption deídits gages , pcnfion & droi¿ts, 
felon,&ainfiquedi6tcít cydeflus,que ccluy qu'il en a 
eu&pris,&ceídites prefentes, lefquclles nous Voulons 
Se Mandons a nos Amez Se Feaulx,les Gens denos Cours 
de Parlemcnt, & Chambre des Compres, en Piedmonr, 
faire lire,publier, & cntegillrcr,& anoftreditCoufino- 
bcyr,& entendre de tous ceux, Se ainfi qu’il appartiendra 
es choícs touchanc Se concernant lefdits Eftars, charge 
Se office. Car tcl elfnollrc plaifir. En tefmoingdece 
nous auonsfaiét meteré noltre Seel á cefditcs preíentes.
Donné á Paris,aumois de Dccembremilcinqcens qua- 
rantc-fept,

svt rv~ ; y? rS ?yí r?s ¡Y*' >'b rír ríh fh r!? i jy* ríh r¡rt

D E C E V S  D V  P R I N C E  T>E M E L P H E , 
le  fie ttr  de B r i f fa c  p o u ru eu  p a r  / a  d e m if io t t  d e  fe s  

c b a rg e s  &  g o  m íe m e  m e n t.

C h a p i t r e  X I.
O v T demeímeque lePrincede Meiphe ! 
chcriíToit les hommes de courage , auffi i-csGrands capitaíne»

. / » ,  «i. & _ . ayment les hommes
eitoit-il aymc 61 nonore d iceux, & s eíti- Tiiiian«.

*' moient heureux de viure Se cóbattrefoubs 
fa charge,ainfi que le teímoigne Mófieur 

dc'M ótluc, vil des vaillas de fon remps,lequeleut la charge iî 4°n&U7."Commc:nt- 
de Maiftrc de Camp,& le GouucrnementdeMontcalier, 
foub's Moníicur le Prince de Meiphe,pendant qu’il cíloit 
Gouucrncur du^iedmone: & futbcaucoup eftimé dé ce 
prince a caufe de fa valeur, Se plufieurs autres grads coura- 
gqs de mefme.Et quoy qu’il fuft ágé prés de quatre-vingts 
ads, & qu’il cuft eupluheurs fafeheufes iournees en fa vie 
pourleferuicedcla Fracejmefmede's fon bas age és guer- j 
res d’Icalie: il eftoitneantmoinsrobuílc & vigoureux. Sa |O.  ̂ t r
prudencc aux entreprifes importantes cíloit aamirée d’vn !
chacun,fon cófcil aux aífaires de la guerre ou de la paix fui-
uv de tous,&fa valeur & la fincerité de toutes fes adiós Iuy : ,
/  ’  r  ,, v r  1 ' Mcmoircs d: Villar!,

donna par toute 1 Europc vne rcputation clgalic a les me- t¡u.i.
rites. Mais fon amour a la vertu, fon affe&ion cnuersjes \ ___ ________

................ ........ B b b '
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;8 ¿  Hiíloirc de Naples &: Sicile,
FrangoiSj&faíidclitépourlcfcruiccdu Roy,íuyacquirent 

| i e n  France ¡a gloire, 8 c l’cloge qu’il eftoit d’vne vie irre-
¡ Vi e  j r t c p r c h c n f i b l c  d u  preheníiblc quand aux hommes, &  fut nominé le P r i n c c  

ir unce dcAicif he- 1 par excellence. Elogequidit tout,&qui a eftélaifteála
pofterité par le íieur Barón de Villars,qui a dignement & 
fidcllemét cfcritl'Hiftoiredes chofcs palTees de fon reraps 
es guerres d’Iralie: 8c lequcl auoic veulc Princc de Melphe, 
& qui a efté tefmom oculaire & irreprochable des efTeéts 
de íavaleur,8c desmerites de fon efprit: AuíTi la France 
pour lors parloitíouucnt des proüeifes de ce Prince, defa 
forcé,8c de fon expericnce,8c n’y auoit pcrilleufc entrepri- 
fc oiiil nefuft inuitc de fe trouuer. Son bras eftoit le bras 
comrnun de toute la France,8c on auoit toufiours recours 
a'luyaux extremesdangers.

Or en l’annce milcinqccnscinquante.le Royaumede 
France viuoit en p'aine paix,les aífaires du Roy eftoient 
bien cftablics,8c tous les Frangís ne penfoientplus qu’en 
l’ceconomic de leurs familles 8c mefnages. Et neant- 
moins,pendant lebon-heurde ccfte tranquillité, l’Em- 
percur attiroit fecrettemcnt les Princes dltalie á fon 
party, & faifoit plufieurs deporremens capables defaire 

\ remuer vne nation rnoins genereule que celledcs Fran 
j 50ÍS. 11 auoit toufiours l’oeil íur la France, 8c n’y auoit
¡ point de fcurcté en la paix aucc cet ennemy ,cc qui dif- 

poía cnticrcmcnt les adaires a la guerre. loinét que le 
Princc de Salcrne, 8c autres Veigneurs Neapolicains, íi- 

j rent faire quelquc ouuerture au Roy, íur le recouure- 
1 incnt du Royaume de Naples. Le Prince de Melphe 

tonaba en mcfmc temps en vne mala lie fort dangereu- 
fe,de laquelic il n’y auoit aucune e perance de íanté á 
cauícdcfon vicil aage. Madame laDuchcífe de Valen- 
tinois,avméc, 8c fort fauoriíeedu Roy, ayant en mefme 
temps diligemment remarqué tout ce qui fe traittoit 
pour bien roft ouurir la guerre , 8c pareillement que le 
Princc de Melphe,Lieutenant generÉ du Roy en Ita- 
lie,eftoit combé en vne fi dangereule maladic:elle de* 

i libera de le pratiquer de bonne hcure,afin de faire par 
la demiftion de luy, 8c menees d’clle, tomberceftecharge 

i es mains du íieur de Briílac, lors grand Maiftre de lar* 
tillcrie.auec intention, (lelon la dfpoíition du temps, 
8c des aftaires, 8c ce quelle gaigneroit 8c prattiqueroit 

Lcsci..u(;cs JnPunce\ic enuersccbon Princc; den faucpar apres la requefte afa 
jmpIiu íngnc-csipat u Majcftc. Or pour plus feurement & couucrcemcnt y par- 
pour ie íieur de utiflac. uemiy cite Dámele voulut lcruir de len trem ií e de l’Abbe

de Sain¿t Víctor f̂ils dudit Prince,<jui eftoit lors en Cour,

■ Afem, de Villars > liu.i.

A f i l a d l e  d u  P r i n c e  d e  
A f c l p h e .
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& auquclácesfinselle retnonllra qu’cílant fon pere ma- A YT n evrs.
ladiFj&íeptuagenaire^lnedeuoic pluspenfer qu’a viure 
en repos, hors les grandes & í'oigneufes charges qu’il i 
auoic fur les bras,& qui eftoient pluftoft pour croil’trc 
que pour diminuer. Qu’clle qui l'auoit de toute an-'| 
cienneté aymc,& cilimé, le confeilloit de feretirerdefor- ' 
mais en France, oii il receuroit traittement digne de la j 
grandeur &fidelité de fes feruices,lepriant (cas qu’il fe ! 
refolut áainfi lefaire) den’en traitterou communiqucr I 
qu’a elle feule, d’autantqu’elle defiroic &efpcroit fairc 
cílireleíieurdeBriíracpourfonfucccíTcur. Promettant ' 
a ces firts, par letcrcs déla main , & aupere, & au fils de ¡ 
leurmoyenner coucc larecognoiflancc Scfautur qui de 
uoicnc cifre efpcrécs de fí genéreme Prince qu’eíloit le ,¡ 
Roy. Breí,ellc appaífo íi bien,6c deparóles ik'Uepromeí- ¡ 
íes le venerable Abbé,qu’il entreprit d’aller luy mefme 
traitter cede negociacion,&delafaire trouuer bonne au ; 

Aquoy s’cftanc depuis ce boa Urince accommodé, j

P.:r:;-ÍLS C c u r  t o t u c s ;  
i ^ c i o c s  t.■ j .¡¡’p i u c n c e ,  ! 
m a i r - f u i M l K Í t .  i

ere.

d o s  c h a r l e '  d u  l ' r ix i cc  d e  
i U c l p h e .

i¡ fie Icvingticfmcluillct enluiuantjcntcndrcauRoyjpar i 
íe Sccrecaire PeliiIon5que rimpuiíTancc3la vieilleíle, tk  les 
maladics lauoicnt reduitá tel poin¿t,qu il nc defiroit ricn ■
.plus que d’eíirc defehrge auechonneur, des grandes affaf ] 
res qu'il auoit fur les bras, afín de pouuoir deíormais don- 
nerqueique tranquiliitc Screlafchc áccfte vidllcfíc & in- 
difpoíition. +

Etpourautancqueccftcfarccfc io.üoit suííi couuertc- 
ment felón finítruíHon de la DuchelTe , cllcacccpra de 
boanc heure la volonte du Roy, pour hdiínoíicion des 
cílats & charges dudic Princê auprofitdudit íicur de Brif- riufiours ccnyaimn 

fac. CependancMoníieurleConneflablequi auoit rací
me intención que cefte Dame, & qui n'euc iamais peníé 
quefa Majciréeuft iamais diípoíe, commc elle auoit delia 
faid: daucune charle militaire , mefme de tclle im~ ^^¡empmcnroimcef-j

, n  . O  . ^ r  , . .  . Bn jjncm , v trm tU tam
por tance qu eltoit cellc-la, lans ia particination , per- cimas a rege i*
P  * i ^ i i r  \ s-* 1 ™ ' C  I remonem, cumíuada le Roy crenuoyer le íicur de Gordca viliter le
Prince de Mclphc, foubs couleur de maladic, mais en
díeét pourleviucmenc perfuader áfaire cede dcmilhon *» c«nM¡ri¡

au profitdufíeurde Chaftillon fonnepucu,lorsColcm '■ Lidie ip in loéis ir¡¡amata

nel general deHnfancericFrai^oife: & depuis tres dan-
gereux Admiral de France: mais il crouua que la fe-
melle auoic a ce coup eftc plus fine & plus diligente i ;ir- ^ m cm fimo ¿f-

_ 1 p  1 f i '  í T o  ̂ \ J moreu'ttiranoque le malle, ores que dinuererec iagclic, & que 1 C fo. 'chtm efi -vi ¡jwfiicus.tum

marché eíloit defía clos & arrefté detous collez. Dc 
maniere que faifaifantdenecclfité verru,forcé luy fut dc
donner ce qu’il ne pouuoir vendré: racime le fícur de rhmmM.í.____

" ~ B b b i i
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588 Hiítoirc de N api es &Sicile,
BriíTac eftant fon coufin. Le premier iour de Iuin en- 
fuiuant, le Roy enuoya le Secreraire PeliíTon le 
Prince de Mclphe, pour 1’aíTcurer du dcíir que íli Ma- 
jeftc auoit de le bien traitter , & de l’cfleftion qu’elle 
auoic auili faite par fa demiílion du Comte de BriP' 
fac, pour fucceder en fa charge , & quclle eftoit a- 
pres á le faire depefeher , afin de luy aller leuer Sic- 
ge,aíTeurant le Princc d’eftre le tres-bien venu , & lc- 
mieux traitté , conformément á fes grands & loiiables 
meritcs.

Sur le commencemcnt d’Aouft, BriíTac prit la route 
du Picdmont,& arriuanta laNonualaize il eut nouuel- 

! i les que Prince de Mclphe,qui eftoit peu de iours auparauat
J ' ¡ arriuc a Suzc, tiroitii la fin, & qu'il leprioit de le dili-
IMcaioircdevuiars,liu.i.' (rcmmciu*aduanccr, afin qu il euft ce bien de le voir,& 
i Nicolásgíücs,Anuales de conrcrcr aucc luy premier que de mourir. Pour a 
lucflanee. quoy Tatisfairc, il monta foudaia a chcual, & ayant re-

ceuparles chemins nouuclle recharge de fon extremité, 
fort extreme, il fit en pleinc campagnc vn mot de de- 
pefehe au Roy,par le fieur de Fourqucuaux,iupplianr fa 
Majcfté,quc venant le Prince a defaillir, ion plaifir fuft 

\de l’honorcr auíh bien de la Marefchaulíée de France, 
1 qu’elle auoit de fa grace fait du Gouuernemenc: protnet- 

tant, que combicn que fes íeruices n’cuíTcnt encoré at* 
reine íi haultmcritc&recotnpcníe, de faire neantmoins 
( Dicu aydanr) tcl dcportcmcnt aumanimentdclaguer- 

| re, & des affiiircs, que fit Majefte le iugeroit bien-toft au- 
' tant digne de l’vn que de Tautre. La fortune qui eft 

& lafomme coultumierc de fauorifer a toutes mains ccux qu’clle vcut 
onci|uciqiastms yius i chcrjr gr embraíTcr, comme elle faifoit lors ce Seieneur,
d'cftcd quede mente. _ * _ o  1

| luy fic^racieufcmcnraccordertoutcc qu’ildemandoit par 
Tcntremife de ladíte DucheíIc,nonobftant l’inftance d’in- 

•Mottdu Piíncc <ic Mci- finis compctitcurs.
Ccfte ĉ cpcfche ainfi haftiuement fai&e , le Comte 

de BriíTac vine trouuer le Prince de Melphe,qui eftoit 
i f f m n - o ic í™ » »  deíia ii auant aux tranles de ia mort, quu ny eut en-

Mcmoit-sdaTiikt ' trc eux ftu vne fimple vifitation, & confolation: & de 
AnillómetiuVcitiicr, fai£t il perdit foudain la parole', &  rendit de la adeux

lies Momines Uluilrcs, , .,*■ v r  _  1 „  g , ,
¡Tomij iiu.s. heures 1 ame a ion Creatcur. Ce rut vn grana dom*
Ü r r * dc Mnntluc’ mage pour la Trance , a caufe de la finguliere pruden- 
ufana cc j jouté, & cxpcricncc qui eftoient en luy : ayant ac-

: compagnc tous fes faidts, & toutes fes aétions , tant 
, ciuiles que miliraires d’vne tres-recommnndable deuo- 
i tion, ¿c fidelitc enuerscefte Couronne. Ce Tone les ter- 

____ _____ _J mes exprés duficur de Villars.

}

Anx'EEj 
Mí».

í Lf bonheur
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íMouduPiinccdc Mcl- 
fhc regiente, 4

Lclcndemain,leComtedeBriíTac,quieftoitde ce téps- 
la,que i’appelleray cy-aprcs Marefchalde France >s’ache- 
mina vers Thurin jVillecapitaleduPiedmontí&yfic fon 
entrée le zo. Aoufi; 1550. íalué de toute l'artillerie 5c har- 
quebuzerie: Et ayanc pris polleflion du Gouuerncmcnt> 
il s'addonna á la cognoiíTance des aft'aires concemant fa 
chargc.Ec encore que ce foir chofe quafí pafíee en couftu- 
me, que ceux qui lont promeuz Scexalcez aux grandes 
charges 8e eftars,ayent accoullumé dmnouer Se de remuer 
áleuraduenemenrtoucl’ordre, 5c tout le reglement que 
leurs predeceflcurs fouloient teñir 6c pratiquer au demcile- 
ment de la paix 5: de la guerre.eflimás par ce moy en appor- 
tervn plusgradluíl:ie,6c vn plusgrád efclat aleurnouuelll 
authontt!:íi cft-cc que ce Seigneur condamnant les aélions 
de Pompée contre Lucullus, lorsqu’il print defesmains 
l’armce Romaine, Se admiranr la vertu 5c la prudencedu 
Prince deMelphe en touecs fortes d’artaires,tant ciuiles que 
milítaires, il confirma 6c approuua toutesles ordonnances,
6c taus les reglcmensqu’il auoit faiéts, honorant par cefte 
loüablefa^onjnoníeulementla inemoire de cegrand per- 
fonnage, mais donnant auflidemelme fuitte vn gracieux 
coupd’eílay déla douceur 5cretención defa naturejinui- j 
tant ceux qui par apres luy pourroicntfucceder áfairede 
mcfme en fon endroiél, Se árejetterainfi qu’il auoit faiét 
toutes les frequentes pciíuaíionsqui luy eíloient faites au 
contraire,par aucuns miniftres, qui portoienc encorc toute 
auíli grande enuie a la gloirc du Prince, qu’ils auoient re- 
centement fai<St álavic, irreprehenfible toutesfoisquant 
aux hemmes: ce S eigneur ay ant de logue main appris, que 
rant p'us courtoifement 5c iuftcmcnt onfegouuerne au 
roamment defEftarjancplusgranden font l’honneur 6c 
la profperité d’iceluy.

Ainíimourut ce Prince en vne plcine vieilleíTc^on au 
milieu des delicesny dcl’oyfiucté, ny mclmcdu repos deub 
á fes longstrauaux 8c alón aage caducque,ains faifant la 
fonétion de les charges au milieu des ai mees , dans vne 
Prouince toute de feu, 5c de fang, dans les plaines de pte houorabie. 
Piedmonr , qui eftoient le rendez-vous de tout le mal- 
heur de la guerre , 5c le champ ordinaire ou la fureur 
de Mars donnoit fes plus fanglantes batailles. C’eft-lá 
oír ce grand Capitainc exilé de fonpays,5cfpoliédc tous 
fes grands biens pour fes feruices, Se fon affe&ion enuers 
le party Fran§ois,laiífales dcfpouílles de fon corps Sede 
la vie. Et de toutes les grandes richcíTcs quil auoit 
poífedées , il ne lailfa aux fiens pour toute íucceflion

Moytum tft in Stnecíuft 
bona , prouetfique ¿tatú 
Ó*pUnHt ditrum, Gcn.i/,

■Mortdu Prince deMel-

B B b iij



A V T H E V R S ,

P a u p e i  t t f  0 *  S t n e & H í  

[̂ rauiflimd in rebm 
bnmtnis mala fin?, 
-flsfchyn.

■»

Pi;*nsdu Piiuccdc Mcl- 
phc.

que la gloirc de fa vertu,& la renommée de fa valeur, & de 
fes a&ions heroiques, & la gloire de fon efpée, laquclle 
plus forte que le cizeau des Parques a buriné fon nom 
dans l’immortalité, pour eflcuer toufiours fa memoire 
viuepar le feul merite de cede íienne vertu.

Stat ju a  caique dies i Irene &  irreparabile tempus, 

Omnibta efl Vita,  fed fdmdm extendere fa ílis ,
Jfoc Virtuth opus. Ain. i o. lliad. 7 1.

Mais ce qui accreu t encore fa reputatíonac’eft qu’ayant efté 
zo.ans & plusGouuerneurde ProuéceySc General d'Arméc 
en France>oü il auoit maniédegrands deniers, Se de gran
des affaircs, il mourut toutesfois le plus pauure Prince de 
fVniuers, comeecluy qui auoit tcnufes mains toufiours 
nertesde toutcefpccedeconcuifions& derapincjn'ayanc 
voulu remplaccrlcsdefpoiiillesdefesbiens du burin des 

!foldats,ny cnrichirfcscnfansdaucuncs exa¿tions,ny ef. 
pargne illicitc,auprejudice du íeruice du Roy. 11 auoit 
elle nourry dans le teple de Verru, & eíleué dans 1‘efchole 
de Mars: il auoit vcícuen Prince tres-fage-, & comman
dé en vaillant Capitaine : auíli voulut-il mounr dans le 
temple d’honncur, fans’auoir iamais forligné des traces 
d’vne vie hcro'iquc,vcrtueufc3& digne d’vn Prince.

!
!

rJSrfcr h r h >virh ¿h*ÍSrh& & & & & & & & & $ ?  ]!1
d e c l a r j t i  o  n  v e s  b í e n s i

ayants dppartenu a M e jiire  Jean Sergian Cdrraciol3 j
detraer Prince de Adeipbe , Jitués ciü '

I\oyaume de Izapíes, j

C h a  p. X II,

R pour contenter entierement lacuriofité 
de ccuxquifontcn doubtedela grande va
leur des biens que pcíTcdoic le Prince de 
Mclphe , & qui s’cftonnenti pourquoy 

2 '4 Madame de Melphe & fes enfans qui íont
en Francenefont enrrez enpoíTeíIion &ioüyíTance d'i- 
ccux: i’ay iugé á propos de faire icy la defeription def- 
dits biens, tant ccuxprouenaots des propresdudit Prince 
jdc Mclphe que de la PrinceíTe fa femme : du Marquis 
;de Corratte d’Aquin , & lcfquels eftoient de fi'grande 
jeftendue & valeur dans le Royanme de Naples^que 
■ les HilloriensLatinSjFrancois, ltalicns, & El’pagnols,
1 parlans des biens & facultez du Prince de Melphe , les

¡ypo Hiíloire deNaples 6c Sicile,
■ANMEfis
í 1550.

j

I
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nomraenc i¡ fuo flato, tius (mperium, fus Eftadosfe Eílats: A v t h ev r s. 
Comme aufli i’ay iugc neccíbirc dedefduirc fuccindte- ¡ 
ment la fin des guerres dcPicdmont, foubs Henry II-& ' 
d'inferer les traittez de paix faits en luitte d’icelles entre | 
les Roys de Francc & d'Efpagne,dcpuis ledeceds dudic ‘ 
rrince de Melphe, par Icfqucls fes heritiers & fucccfleurs ; 
furentexelusde rentrer efdits bienSjaucclcsremonftran' 
ces qui furent faites deílors pour les faire comprcndre 
audit Traite ,auectous les autres cftrangcrs.

II. P R 1 N C 1 P A V T E Z .

u
mcí\

1.

M E L P H E , Euefchc fize en la Prouince Bafilicate, G,“ lurailiM. 
ou felón aucuns enl’Apoüille, n’efl; fufíragant d'aucim 
Archcuefché. 1
S A N C T O  B V O N O , Principautcz.

V III-  D V C H E Z .

¡ H fio rr.7  de U vu¡tl ¿ ej
Imperador Cario y. per el 
Prudencio de S andona l,

§.i. j
iScipio Mazcltá) dt'sno-! 
i bles fain til es tic; ÍSJaplcs. j 
jThonullo Coito ojuf-j

L A S C O LI,Encfchéfoubsl’Archeuefque de Beneuent fscipion AmmitatoMe* 
en l’Apoüille. _  ̂ :ai»iue.n.mu«dCN».

i .  A O V I'L A.Eucfché,bellevillc, &forc richc,capitale S°'"arino ‘3 * 1 r  ^  1 í 2 a r c h e o ta , h u .z tde rAbruzze36¿ vne des principales rorterelles du Roy - * 
aumedeNaplcs.
C A G G I A N O , Eueíché. !

4. VENOSE,Euefché,foubsrArcheucfquedeCircnze j 
en la la Bafilicatc. 1

_  n  t r* r  1 / ¡ L a  famiglia C anació Id
. O O  JA b  , L u e l c n e .  hatur hannto ti Pune ¡pato.

Í . C O Z E N C A ,  Archcuefché.
7  M A R T 1 N O. (ato d  AtcllajlGcneralat^
* tn i'ran a  a m i Eetnodí'8- F E R O L I T O .  K  apoli,ti grand SmjjcalA’ culo, ¿c Icjjir poco mato' 

che Siato Sergtani CarraA

V I I I .  M A R Q V IS A T Z .
C anctliterato, l Arciuejeo-1

—̂ 1 1 •» * • jato d: Coze?icatt¿ i ejcotuAA T E L L E. Corarte, ou Quaratce de la Mai- }liaite haaucípj
il I) ncato di M ar tino , til 
M  are U fa; o di BucchiamA 
ro,& tlBrinapato di Saneo) 
Bueno , il Marchefaio dB 
CafleUaneta, di CaftlboA 
no i Contar i di S. Angeloq 
tí; A7tcajlro e d'oppiib tft 
I)tiento di Vcrlito, ti Cen~ ; 
indo dt Encano il M ar- 
che (ato di Mottagioio/a, dt 
Binetto il Contado, di So- 
riño. Theatro dcüe fami- 
glieXolilt di feggioÑapQ- 
ltta/u, di Scipiont M a  
mella N  apolitern,
I Idem.5 ct¡ ion A  mm i rato.

I
t. V E N  A F R E . 1. fondAquin.
3. B V C C H IA N IC O  .Eucfché.
4. C A S T E L L A N E T A . 
y. C A S A L B O N .
6. M O T T  A G IO I O S A¿
7. B IN E T T O .
8. R A P O L L Ó , en la Bafilicattc, foubs l’Archeucfché 

deTrani.

B b b 1111 iI



I1

jp2 Hiftoire de Naples & Sicile,
A V T H E V R S .

Gaichaidin liu. 19.

X. C O M T E Z .

1. SAINCT ANGE Archeuefché,belle ville oü il fem- 
blc que touccs les richcfles de l’Apouille y foient aííem- 
blces, aujourd'buy Marquifat. 

z. NICAS TRO Archcuefchéen la Calabre baíTe, fous 
l’Archeuefquc de Regio, 

j. OPP1DO Eucíché 
4. BVCCINO. 
j. SERINO. *
6. CAPPACIO Euefché,fousl'Archcuefque de Saler- 

ne.
y. AVELINO Euei’ché,fousrArcheuefchédeBeneucnt, 

fizc en la Principauté de Salcrnc: aujourd’huy eft Prin* 
cipautépoíTcdee par Marino Carraciol.

8. MARCONO aujourd’buy Principauté.
fj. FIO REVZE. fComtéd’AquindelaMai-
io.M ALFETTE. Tfond’Aquin.

BARONNIES ET AVTRES SEIGNEVRIES.

PRANSVLE fLa Grotta déla Maifon d’A-
SAINCT GERVA1S. Iquin.
RIPE.
CANDIDE.
LE CHASTEAV deCifternd 
LA GRANDO ,lofcado,laarmatorio.’
SAINCT FELIX.

Voila vne cheutte prodigieufe pour vne grandeur í¡ 
eminente; mais voila vn Prince fort temperé, pour vne 

* ttunss'eíionu* figrandecheute. lleftvray quelesbienscxterieursj&les 
Jpointparroyicsinfotiu- fplendcurs de la terrefcpeuuentpcrdre,mais les bicnsdc

l’cfprit ne rc^oiuent iamais d’atteinte, ny par la douleur, 
ny par la fortune. Les familles & les amitiez font feparecs 
parlamort,ouparl’abfenccj'&font trauerfees par mille 
autresmoyens,& toutesfoisquand vne ame courageufe 

! * cftdifpofeeatouteuenement,riennerapeuteíbranlerdc
fa moderation, & dont le Prince de Melphc eft vn exem* 
pie admirable.

! • Or péndant que les Courriers eíloient en campagne
I pourlapoíTefliondefeschargeSjqui furent difpofecs par 

1 le Roy, ainíi qu’il fera cy-aprcs declaré, l’Empereur qui a-
\__________  uoitl’aeilauguct pour accroiftrc fes conqueftes ducofté
j
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A V T H E V k  S.

Delicia de L* Emp crear1 
Cuele ticardie.

ann ee, dcLuxcmbours;,ficfemblant d’ordonncrd’vne Diettea 
*SÍ° *, Straíbourg,afind’aflemblerfnnsfbupgon vne armee fuf- 

fifante pour s’achcmin er fur les froncicres de Picardie. Son 
deíTcin cut quelque commencemcnc, mais les affaires do” 
mediques l’ayanc comraintderccourirafes remedes ordi- 
naires de la paix , il nc fie point efclatter fon intention, re- 
foluanc par vne autre entreprife de fe rehdre maiftre ab- 
folu en Italic, par l'entiere conquefte de Naples. De forte ] 
que pendant quelque temps,il ne fe paila rien, ny en Fran- 
cc,nyen Allemagne,quicmpefchafi: lecoursdu commer- 
ce & de teñir le t raiébé de paix faic entre ces deux Princes.

Yoyons mnintenantl’yíluedcs guerres defmeilees en 
Piedmonr, parle Roy Hcnry 11. pour lá conquefte deNa- 
pies, & éonfiderons s*il a cfté p!us hcurcux que fon pere 
en  cettcentreprife. C ’eftoic vnmauuais prefa^enux Fran-:
^ais, que de fe voirpartagezauccl’Efpagnol, fous Louys 
X ll. pour les prctenfions de cefte Cóuronned’Icalic,mais 
c’eftoic vne marque euidétedeln perte cotale de ce Royau- 
me.quedes’cn voir entiercment exelus, & n’auoir autre 
aífcurance que la recraitte des Piedmontois & l’incon- 
ftan cedes Neapolitains» Audi fembloic-il qu’il y euft 
quelque fatalicédanslecours desarmes Fran$oifes,carau 
lieu d’aduancer & conquerir, ils diminuoient de iour aaú- 

\ tre, Se pour vne bicoquequ’ils prenoient, l'cnncmy leur 
rctranchoitdeux lieiics de terre. Caseftrange! mais veri- 
cable de diré, que pour lors lebon droi£t&Ia valcur ce- 
doiental’vfurpation &ála foibleíTe,quc'les Fran^oisau- 
tresfois vainqueursde toutesles nations du monde felaif- 
foient vaincre aux mefmes endroiéts ou leurs ayculx a- 
uoient rendu 1'EmpireRomain tributaire de leur courage 
Scpuiflance. DifonsdonchajalimcntqueDieueftle vray t 
moteurdes Armees,&difpeimteur des Couronncs,& feul N°”,‘)̂ouffr°n,‘ ^el’ 
Iugedenosoffcnces f S t  que fouuent nous íouffrons en chcz des uoftic*. 
nous mefmes les douleurs d’autruy, & payons chcrement 
les fauces de nos ayculx.

Malhcur Jes Fran^oi#,»

%
*



jp4 Hiíioire deNaples & Sicile,
A V T H E V R S . annees

Ijjo.

í leiu'y.iJ<ov. (lf Frailee er de Najilen. Regiia • -

;PaÍr en 
Utienté.

toute la Gire-

■ m

1̂ 5 s$? ̂  j$»^¡

Les Princes 0* Seigneurs qui regnoient en Europe en Pan i550. 
Mort du Pape Paul Farnai^e, auqtecl fucceda jales de Monté. 
Praticques &• remónjlrances de lapart de l'Emper eur au Pape, a 

j lean Baptijle dn Monté Cardinal, ¿¡r k zAfcagne de la Come 
| fes neueux.
Caufes 0r occafionsde laguer re d'entre le Pape 0* ÍEmpereur, 

Contrele Henry 11. quicommengaen Septembre 1551.
Prdfliquespour oljer Parné defaiains d’Oflaue Famaine. 
Rpcours ¿¡r P̂ emtnjlranee dtidit Q l̂aue/íamaine au Roy, qui le

recenten fa prote flion. ... •
Intention du K«y ,fur laconúnuation <¿p entr̂ enement de lapaix, 

&  les fimulations de IEm pereur au contraire.

C H A P. X II  I.

N l’an rnilcinq ccnscinquante, laFrancc.
l ’Allcmagnc 3 l’lcilie 1‘Efpagne, 6c l’Angle- 
cerré, viuoient en tellc paix6c vnion, que ! 

"(■ les vns , riy les autres n’auoienc plus me- 
ijmoire des maux , ny des miícres que les 

guerres precedentes de l’Empereur Charles cinquiefme |

*
■*
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TÑsñT Se Francois premier leurauoicnt apporcees. Maislors que ; A v T h e v R s, 

155o- chacuns’eftudioicacoucemencculriuer &  entretenir cet-'

Ptincipaux Monirquc 
regnaus en Europc la 
prefenccaunee*

tepaix, Dicu permit pour l’cxpiation de nos pechez’ , 
quil s’en r’allumaft vne autreplus dangcrcufe que les pre
cedentes,les flammes de laquelle ála verité furent beaucoup 
plus grandes & plus cjangereufes quon n’eud iamais efti- 
me,aumoinspar la limpie confiderntion S e  foibleíTe des 
premieres edincelles, la violente contagión defquclles’ef- 
pandit toutesfois peu a peü preique par touce l’Europe, 
donnant aflezdcmaticre pour regrettera chaudeslarmcs I 

; lesproíperitez paíTees,&les calamitez qui coururent de- '
! puis, a la conferuation Se  exaltación des infideles,ainfi que ;
: nous deduirons cy-apres. Cependanc il nc lera hors de '
. propos de deciarer quels Princes, Se quels Potcntats re- 
| gnoicndorsenEurope,pour íerüir& deniemoire, & d’in- 
; Itrudlion, felón qu illera cy-apres faiét mención de leurs 
i defleins.1 - 
l Aufaindt Siegc Apoítoliquc prehdoit Paul troifiefme;
¡ en Alicmagnc, Flandres, Eípagnc, Naples, Sicile - 8c Du-
| che de Milán ,1’Empercur Charles cinquiefme: en France
Henty dcuxiefmcen Angleterre le ieuncRoy Edoiiart,
íur leejuel le IJoullenois auoic rouc frefehernent cfté re-
conquis:en Grcce Sultán Solimán: en Italle,les Venitiens

¡ en tcnoient, comme ils font encorc, bonnepartieraFer*
| rarele Dnc Alfonfc d’Eftcra Florcnce le Duc Coime de j *
1 Mediéis; a MantouelesGonz.muesíGenncs viuoittacite» |s »  o *

tnent íoLislcíTouuerncmcncdu Frincc Doria General des 1■ O  ;
■ Galircs del Empercur. Et quanta^ Piedmont, il cdoic la:

pluípart poflede par le Roy Hcnry, Se le rede par le Duc
j deSauoye Charles, qui en auoit efté fpoliédésl’anmil cinq ;
I cens trente fix , pour auoir altez inconfiderément quitte ! 
l’alliancc des Francois , pour^embrafler cclle de l’Empire,!

I louscfperanceqUhliugeroitcnfa&ueur fur lediiíercnddu 
| Marquilatde Montferrat, qu’il querelloic contrc la m ai-! 
i ion de Gonzaguc. Ce que toutesfois il ne fit depuis, ains j 
i aucontrairePabandonnaprelqucde tout poin£ts auxini- i t
¡ {eres déla guerre: ce Prince apprcnant, mais trop tard, a j 

rccopnoiflre combicn font leyeres & iucertaineslcsatni- ;O _
1 tíez. & les promeífes des grands Monarques, Ieíquels le j
■ partagent felón leur ambition , Se  terminent rouíiours, 
i leurs aftairesauxdefpens des plus foibles, fans confidera-
1 tion d’amitié, ny d’alliance.
! En Tan mil cinq cens cinquante, edant more le Pape Le Cardinal Iulers i> 
| Paul troifiefme, le Cardinal iules de Monté luy fucceda, p S n T IT(,ur'lu 1 1  

• qui fut d’aíTez douce conuerfarion , ayíé a manier, Se a j___________



•yp6 Hiftoire deÑaples 6c Sicile,
a v T h e v R s. diucrfcmcnt e íbranler. 11 cuc pour nepucux lean Baptiíle

de Monte, auquelil donnafon chappeau, 8c AÍcagne de 155<>* i 
la Com e, quiauoit auparauant pris quelque nourriture j 
auferuicede France. Ccsdeux perlonnages eílans touc a 
coup páíTez d’vfic fort foible condition a l’efperance d‘v» 
ne íi grande fortune , embraíTerent dés-lors toutes les 
grdndeurs que la faueur &  l’authorite d’vn íi grand onde, 
quí les aimoi t & chcriífoit vniquetnent, leur pouuoit pro
na éttre.

O rl’Elnpéteúrautantplein deforce& demóyens,que 
| d’artifices,8c qui eftóir,fclon fon ancicnne couftume,tou- 
fioursau guet pour braífer quelques menees a l’cuerfion

m de i'Emoereur de toute l'ltalie, defcouurit aufll tofl que l’humcur & de
■ ciutks v. pour .inircr l’onclc&des nepueux pourroit feruir de planche h fes def- 
|acClíSu"api*'dcax ”c i Tcins: c’eíl pourquoy il donna charge a Dora Pcdre de 
! jTolledc Vicc roy de Naples, &áDoin Diego fon Am-
| Íbaífadcurprés fa Sainítctc, denc rien cípargner pour ti-

rerafon party ces icunes Seigneurs: lcur remonílrant que 
ce n’cftoitpasaflcz d’auoir vn Pape pour onde, mais qu’il 
fallóitdebonn<f heurc confidcrer que cette dignité, ny 
ccrtcpüiíTañccn’cfloicnt pas hereditaires, aiñs fubiedtes, 
cornthc font la plus part des cholcs humaines, ádiuersac- 
cidens, 8c aüx mouucmcns de la fortune. Que tandis 
tau’vnvcntfauorable cndoic leurs voiles, ils deuoient íi 
bienatfcrmir Srcflablirlcurfortune, quequand elle leur 
voudroit tourne'rledos ,commeclle laid fouuentaceux 
qu’cllea le plus flattez, ils cuílcnt deíiaen main dequoy 

:1c coriícrucr,i& maiqfenir certc grandeur Se authorité 
. qü’ilsauroientacquiíc. Quccombicn quele Papccuft de 
lgrandsmoyens,c’cfl:oittoutesfoisvnefernence qui vou- 
! loit bcattcoup de temps pour prendre racine 8c apporter 
'des truiéts qui fuífent de grande vtilitc & coníideration. 
Que l’cxemple de tous^ux de leur qualité qui les auoient 
precede ,lesdeuoirrendrc fages, 8c refolus a fe ranger au 
party dcl’Empereur, la Majeílé duquel ne deíiroit rien 
plus que de leur donner bien tofl: dequoy baftir&l’ vn 8c 
l’aurrc, auec repuration 8c aíleurance.

Que Odraüe Farnaile Duc de Parme, fils de Pierre Loys, 
n agüeres tuc, Se dcípoüillé de plaifance, tafehoit de fe ict- 
ter en la protcólion des Francois, 8c lcsattirer enltalie, 

i pour la crainte qu’il auoit d’eílrcaulli bien dcfpoüillé du 
¡Parmclan qu’il auoit eftédu Plaifantin , lequel le Pape 
j Ion grand perc auoit iniuftemcnt delmembré du pa- 
trimoine defamó! Picrrc.

Que le voifinage 8c les armes du Francois, efloicnt de 
_  __ temps

%
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A V f  H E V R S .’ tempsimmemorial ílrcmuanrcs & fi dangereufes, que Ti 

1 ellcsmettoient vnefoislepieddans Parme, ce leur l'eroit 
pour iamais vne fort commodc & tres-aífeurce cfchelle, 
pourauec celle de Lamirande, & de ce qu’ils tenoient áufli 
en^Piedmonc, donner peu a peula loy & a fa Saindeté, & 
átoutel’Iralie.

Que Dieu auoit donné a fa Majeftéímprialetant de 
prudence&depreuoyance,auec vne aftedion fi grande 
ala conferuationdel’Eftat &auchorité Apoílolique, & de 
tousles Princesd’Italie, qu’elle expoferoittoufiours tres 
volontiers iufques á fa propre perfonne, pour les mainte- 
nir & conferuer en leurs intercfts. Que l’alliance qu’il auoit 
anee les Farnaifes n’cmpeícbcroit iamais qu’il ne preferaft 
lebien publicde laCorcftientéauíien particulier, & fur 
tou't pour reiinir Parme a l’Eglife, de laquelle eílant le pre- 
miefl?fils,il endeuoitauíli cífrele premier & le plus rcli- 
gieuxdeft'enfeur. Maisenvnmoc,qu’ilfalloit faire lere- 
nard pour engloutirlcs poules .¿ScprcndrcleíTor du Mi- 
lan,pour fcjetterfurtous les Coqs d’Italic,

Queccttc reiinion de Parme fcroitincontincnt & fa- 
cilementcxecutee, Gfa Saindctcla vouloit entreprendre 
auecluy, ¿rauccmutuellcsforces & moyens, míe Dicu

r 1 \ ■ i r  ■ n > ■ . Offrís de 1 Empereur! prolperanr leurs íntcntions, la bamcrcte en pourroit par auxneucuxdul’apc.
¡ aproscommettrcla carde á fefdics neucux, par forme dí 

Vicariat perpetuel de l’Eglife. ¡víais pouraucanc qu’il fem- 
bloitaía Majeíle qucla conlequencc de tcllcplaccpour- 
roitapporter au Papcocácux bcaucoupplusdc delpence 
Se de ialoufie que de profir,eftanc íi clloignce qu’elle eftoic 
dclaRomagnc,ilsnefcauroient micux faire que de la re
meteré rout a faid a l’Empercur, non tañe pour fon veilite 
paiticulicre,commepourla ioindrea Plailhncc, & en faire 
deux aííeurcz bouleucrs contre les Fran^ois, aucc ceux 
qú’il auoit deba cñ fa Duché de Milán, de laquelle auíli 
bien ces deux places auoicnt iadis eftc deímembrees;

Quen faueur & pour rccompcnfe de cela, il donne- 
rá aux ncpueux du Pape, des Eflats de plus grande va- 
leur aNaples ouenSicilc, & qui leur apportcroncplus de 
commodité quenc f£auroit iamais faire le Parmefan ny le 
Plaifantin, qui ne ferontd'aillcurs iamais difputez, ou 
querelez comme feroient perpetucllement Parme &
Plajfance.

Que mettant la main a l’execution de Parme, ils póur- 
roientconioindcmcnt aufii donner fur LTamirande, qui 
s’eíloitdiftraidc de l’Eglife, de laquelle, ou dcfaMajeílé 
Imperiale, elle dcuoit indubitablement eftre feudataire.

C c c «-él í
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T H E WB. S. Qu’eUecftoitdcuenue,au granddcshonncur Seprcjudicc 
du ifain£b Siegc, & de l’Empire, la retraidie du remuc- 
ment, 8c le magazin militaire des Fran§ois, aufquels el
le feruiroit toufiours de planche pour íürprendre Plrglie. 
quc les fo re es que ía Majcfte Impcrialc cntretcnoic au Mi- 
lanois, 8c au Piedmont, eftoient fi grandes 8c fi aifecs á af- 
femblcr auec celles de fa Sain&ete, que fes deuxentrcpri- 
fesferoient tout en vn coup heureufement exccutees, 8c 
auparauant que les Fran§ois peufíent iamais venir aufe-
cours. t r 1 j

Queparapres ellepourroit,horstóut lcrupule decon-
fcienccjdonncr Lamirandc á fefditsneueux, pour mainte-
nir laquclie l'Empercurleur contribueroit dequoy y enrre-
tcnir forces conucnables.Fínalement qu’il feroit fort ayfé,
leschofes ainfidifpofees,a dcfracincr de tous poinótsles
Fleurs de Lys de l’ltalic, 8c les tranfplanter bien aulbt au

í 598 Hiftoire de Ñaples & Sicile,
annees 
«SJo.

déla des Alpes.  ̂ I
Quelesaffaires fuccedans ainfiheureufement, fa Sain- 

¿letéauroitparapres, commeil efloit raifonnable, toute 
fouueralnc difpofition en Italic,pour adminiftrer plus pai. 
íiblement le fainít Siege, 8c agrandir aufli íes parens 8c fes 
amis, aufquels venant ellea defaillir, l’Empercur feruiroit 
toufioursdefccond perc, bienfai&eur & defenfeuráfafa* 
iridie.

Voilalefommaire des bolles 8c fardees remonflrances 
í de l’Empercur, lequelnes’apper^oit pas qu’aumefmein- 
| ílant qu’il proteftede fa deuotion enuers le Pape, il a encor 
I les mains toutes foüilles dufang des Farnaifcs, 8c defvfur- 
| pationde Plaifance, íurfesalliez par la reftitutiondcla- 
í quellc il deuoit done baftir la foy 8c la creance de toutes ccs 
j belles paroles 8c promeífes: Mefmes puis qa’il confeiToit 

que Plaiíáncc eftoit déla mcfme qualité, defmembrement 
que Parmc. Maisl’ambition malmefuree, 8c l’intereft par- 
ticulier auíli, nous tirct toufiours par leur violcncchors du 
droi& chemin, pour baftir 5a bas des grandeurs qui s’efua- 
noüiíTent aufti toft que Pombre du íbnge. Et á la verité en
coré que ce Princc rut fort fage, 8c fortaduifé, fi ne put il 
iamais de fon viuant,aíTouuir fes ambitions parmy tarit de 
Royaumes,ny endureraucunparcilouefgalaluy: c’cft cet* 

l terage, 8c cetteoutrecuidance quiletindrenttouílours erí 
| guerre auec Frai^ois I. quin'attachoit pas fes efperanccs 

moinshautque luy, quis’allaaflezinconíiderément^out 
vieil8ccaíféqu'ileftoit,enucloper en nouuelles guerres, 
contrcle Soleil leuant de ce ieune 8c genercux PrinceHcn- 

• ry II. fils dcFran$ois.
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AYT HEVR.S,Le PjpeauíIImalconteille que fes ncucus, fe laiíTa en 

fin emporter & períuader par l’allechemcnc detoutesces 
bclles promeífes Se remonft ranees , ne confiderant pas, ain- Le Pnpe íe porte duco- 
fiqu’ildeuoit faire, la grande difterence qu'ilyatoufiours ¡u» pauisbciiw píó-j 
entre le faidt & les paroles: Se que celuy qüi prend toufiours jmcfll 
mauuais confeil, lequel pour la pafiion, ou pour Tintereft 
d’autruy, entreprenc chofe de í\ dangereuíe Se incertaine 
conícquencequ’eft ordinairemétlaguerrc:& que la France 
cftoit fi pleine de biens & de touc.es ayeres forces Se rao- 
yens, qu’il y auoit plus de hazard, que dVíleuranee a l’ac<- 
taquer & irriter. Qucles Frailáis auoicnc toufiours cfté 
tres-propicesdefeníeursderEglife,&ceux la mefmesqui 
l’ont plus que nulsautres accreue de biens Se d’authorité.
Sa Sainttecé fe deuoic aufli fouuenir quelepropre office 
Scdeuoir d’vnbonPape, c’eft d’apporccr & entretenir la 
paix, Se non paslaguerre, Sequenprattiquant lecontrai- 
re a la ruynedes Chrefticns, il n’cn pourroi t recueillir autre 
moiílpn que les mefmcs inucdtiucsSe malcdidlions qui 
doiuent ertre fulminees contrc ceux qui ferendent plultoft 
loups rauiífans, que gracicux Pafteurs de l’Egliíc; &en 
fin, craetoueledefiein de l’Erapereur, cault Se diffimulé, i 
tendoit a route autre fin que ne faifoicnc fes paroles Se \ 
fes propofitions.. EcdctaióLlc tcmpsfpcrede veritej def- 
couurit bien tofl, mais crop tard pour le Pape, que l’Em- 
pcrcur nc viíoit dcdroi¿HiI,quas’emparc-rautantde Par- 
me, que de Lamirundeí& á educer Se renuerfer de fonds en 
comble, 1’anWié & l’intelligencc que la Franceentretcnoic 
cnltalic.afin de pouuoir par apres plus commodcment 
donner la loy autant a fa Sainóleté , qu a tous les autres 
PrincesSi Potentats d’Italie.aquoy la feule France don- 
noit empefehement. . v

Mais parce qu’il eft autant maíaife en la Cour de Romc, 
qu’en cellcdes autresPrinccs,depouuoir fi fecretteraent 
traiter Se negocicr de fi grandes aftaires,& mefmes par per- 
fonnages d’authoritén’yfaifansrcfidence ordinaire, que 
quclqucfubtilefpritnepcnettre toufiours au traucrs,& 
nefacefonprofitdece qu’ilenapü deícouurir, il aduint 
que toutes ces menees furent defcouuertes au Roy,au Car
dinal Farnaife, Se au Duc de Parme,aumoyendequoy, 
ceux cy faidtsfagcs par la recente mifcrcdu frere Se du pe- 
re, conceurent vne íuftecraintcdecourir parcil inconuc- 
nientqu’eux, Se par la main proprede ceux la, defquels 
toutesfois ils dcuoicnt attendre plus fauorable conferua- 

{tion. Ccs'Princes intimidez parces pratiques Se alar-- 
‘ mes , furent lors contraincts# tourner l’elperance de j

C c c i j '
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¡a v t h e v r s J  leur falut verslaFrance,qui atoufiourseftélcport & re- anniis 
¡ fugedes Princes iniuftcment opprcfl'cz, & par ainfi ils ' $ •
l'VteretaacLô Pr“n-i commencercnt a fonder & praciqucr le Roy par diuerfes !
;css imultcmenc ofpicf*j odres j fupplications, &  remonílrances , auranr par la i

' voye de leurs minilíres , commc par! celle du Cardinal ! 
de Tournon , lequel faifoit lors refidencc ordinairc á | 
Rome. Le fommairejdefquelles remonílrances fut te!: 

Rcmoníhinces jucar-j a f^auoir, que i’Empereur, non encor aíTouuy du fang 
idenrirme"^ « aduURoy¡ & des períecutions de leur maifon, auoit par diuerfes 
F»r íc cjrdmai Tout- Drorncflcs & cfperanccs diífimulces, difpofe le Pape a fe
n 011 , & Ajen* dudu V  t  r  ,

renger de ion party, pourpar voye de ra ía , & non de 
iutlice, les defpoüiller du Parmefan, & conjoin&emcnc 
auíli eíTaycr de conquerir Lamiracule , qui viuoit de 

I toute ancicnneté fous la proteólion de la Couronnc 
¡ deFrancc.
j Que cettc conjondlion cendoit auííi a occuper & par- 
¡ tagercntr’eux les biens 6c les Eílats des autresPocentats 
5c Republiques d Italie, auec intcntion de chaíTer apres 
lesjFrangois du Picdmont, 6c déla Sauoye, qui leur fer- 
uoienr deboulleuart, 8c d’entree en Italie, & que para- 
pres la Proucnce, le Dauphiné,la Bourgoignc, la Cham
pagne, 6c la Picardiedeuiendioientla glorieufe & infaib 

i liblemoifTon de leurs cruellcs armes. Que faMaj cite com*
¡ me Princerres-aduilé, nelpauroitpourlorstrouuermcil- 
¡ leur moyen d’cmpefchcr & renuerfer tous ces deíTeins,
■ qu’en prcnancen ía protedion 6c fauuegai^e l’Eftat&la 
¡ perfonneaffligccdu Duc de Parrne, fans routesfois s’cn 
¡ defcouurir trop ouucrtemcnt, ains le vouloir íeulement 
couuertcment afhfter de les forces, Se de fes movens:d’au- 

i tant que luy qui auoit preucu ce grand orage, auoit defia 
I commencé a li bien pourucoir á íesaftaires, qu’aucc l’aydc 
i de Dieu,il fe maintiendroitparíi longtépscontreles for- 
i ces Papales & 1 mpcriales,que le Roy auroic affez de loyíir, 
i 8c pour preparer fon fecours,8c pour entreprédre plus gra- 
; des choíes,au rabaiíTemét & contufion de l’inueterc & na- 
; turel ennemy de la Fráce, Que Y Allemagne deformáis eilá- 
| gourccparlafrequcncedescruautez, 6c des tyrannies de 
i l‘Empercur,qui triomphoictrop fuperbementdela gloire 
| de!S Germains, ne cherchoit que les occafions de quclque 

nouueauremuement dcmefnage, pour plus feurement & 
doucement fecouer le ioug Imperial. Que la fortune eftoic 
fort laífe de fauorifer ce maladif, 6c ncácmoins par trop fu- 
perbe & ambitieux Empereur,lequel ne pourroit plus fub- 
fifter, commc il auoit faiót par le palle, contrela valcur 
des armes Francoiícs. %  la trop grande confiance Se

i
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an 'tE prefumption qu’ilauoit conccue, Se de fa forcé, Se de fa 
í ’ puiíTance,Iuy iéruiroient deformáis d’apafl & d’achemi- 

‘ nementatouteruync. Quetourcs nations adoreroiétplus 
volontierslcbeauSoleillcuantdu PrinceFrangois, que le 
couchant de l’Empcrcur: de maniere que toutes chofes fe 
trouueroicntfifauorablesalaFrance, que fa Maiefté rc- 
cueilleroit bien toft vne fort vtile Sí glorieuíc moiffon, 
Qiielaouparlecontraire ía Majeíté fe voudroitpartrop 
complaire, ou amufer en fa propre grandeur , 6c abon» 
dance'de fes Eftats Se cependant negliger tantde belles 
occafións qui prcfentoicnt dcllors le frui6t preíque tout 

j meur, 8c tout alTeuré, par faproprenegligence, elleau- 
i roitalafin toute la puilfince du Pape Se de l’Empcreur 
¡ fur les liras. Que tant plus fa Majcftccftoit grande & puif- 
! fante d’armcs Se d'Ellats, tant plus dcuoit-elle craindre 
J & fe prccautionner contre les dclTeins & rufes de fes 
i voifms, qui clloient toufrours fur vne offcníiuc def- 
) marche. QUj5 cette grande Se hcurcufc domination, que 
la Diuinité luy auoit concedce , n’eíloit pas pour teñir 
en rclaíche viicccur íi genercuxquclcfien,ny pour s’ef. 
pouuanter parmy les grandes aftaires, ains de les coura- 
geufement embraíler autant a la gloire de luy Sí des fiens, 
qu’au falut des affligez.cn quoy coníifte !a vraye gran- 

i deur Se mamianimité des «rrands Princes : final«|ncnt 
que c’eltoic chofe digne de la prudcncc d’vn u grand Roy, 
de preucnirlesinconueniciiSj pluílofl: quedelesattendre 
de pied coy: depluflollmettrelabridcauxpaflions d’au- 
truy,quela receuoir foy meíme, Se qu’il n’y auoit ríen 
de plus dangcrcux a la manutention des grands Royau- 
mes, que de fe laiílcr furprendre á la neceííité, laquelle 
auoit cela de propre , qu’clle ne laiífoit iartiais rien fai- 
re, ou iugerbien.\ propos. Pour conclufion qucleDuc 
de Parme feroit le prologue & le theatredela comedie,oü 
les premiers coups deífay fe iettcroicnt, Se aucc main u 

i circonfpedle Se referuée, que le Roy pourroit toufrours,
I felón le gouft & le ieu s aduanccr ou rctircr a fon plai- 
¡ fir, Se faire fon proffit du hazard Sí des calamitez d’au'
1 noy.

Ccs propoíltions Si ces rcmonftrances ne furent au 
eommencement gueres bien receues ,au moinspar ceux 
quiauoientdcfia fai61 expcriencc&du bon hcur&dela í'lnp/píftoftpout 

| puiíTancc de l’Empcreur, Sí qui cognoiífoient aufli par 
i pratique 1c peu d’aífcurance quilya bien fouuent en la ¡‘".¡ “̂'^¿“ 1,.*'’"“ 
i la foy Se auxpromeiíes des Italiens, lefquels ont prefque profperei en Italic 

ordinairement rechercbé les Fran§ois, pluftoft pour sen

cnuic
es veir

C c c iij
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«nances particlilieres,quc pour enuieou inccntion qu'ils 
euíTcnt de voirproíperer leurs armes, ny prendrepied en 
Italie.D ailleurs ils cóíideroient auiíi (& ccrtes á bon droir) 
que les eueneméns de la guerre font tant douteux & inccr- 
tains, que la perte tourne bien fouuent du cofté de ceux qui 
l’ont mieux conlultcc & enrreprife. Qu’elle n’apporte que 
ruynes & defolations, n'eítanc nutre chofe que la iuftice de 
Dieu, furccux quiiniuftement, Sede gáyete de coeur em- 
braíTcntindifteremmenttoutes fortes d’occafions qui leur 
font propofees, pour trauailler ou entreprendre lut leurs 
voiílns, Ou’il ncfalloit pastout á ln halle embraíTer ces 
occafions, & ccsrcmonllrances, ainsles digerer auec con- 
feil & prudence :car defaillir & s’en repentiraptesle coup, 
c'cíloit folie & fimplclfe. que par le contraire toutes choles 

j procedoicnt proípcre'mentaceluy quiíjjauoit meurement 
i preucnir & balancerles aftaitcsau point del’honncur Se de I 
laconfcience.

Neantmoinsle Roy lequcl fe defehargeoit des plus im
pórtalas aftaires luí rinuetercc prudence & fidelitédcMei- 
fire Anné de Montmorancy Conneftable de France, en 

l 3 yaiit confere bien au long auec luy , & auec les autres 
Princcs & Seigueurs du Conlcil eftroit, commen§a d’a- 
uoir^Sour fulpcétcs toutes les menees de l’Empercur&a 

I U rícoo-noidreque n y apporrant, &de bonne heure,quel- 
i qücinterruption, ellos enuelopperoient & luy, & íes amis 

! ¡ au(|¡cndesinconueniensqui dcuiendroicnt du tout incu-
i ! rabies. Pourraifondcquoy la Majellé fe laida allera don-
i L ' o c c í i f i c n n c n t  ( T e n -  ; * i r  f  j . i

ntanx ncr qUelque plus rauorableaudiencc aux propolitions du 
Ducdc Duc de Parme, qu’elle n'auoit au commencement faiél,, 

i mais toutesfois auec intention toufiours de ne rien remuer ¡ 
' qu‘auectóuteslesiuftificationsque doiuent pratiquer les j 

.■ rtuípuriur^fc Er'uces qui ont en confidcration 1‘honneur &la foy des!
traiélez de paix, &  le repos vniucrfel de la Chreftienté. j 

! Par árnfifa Majellé defirant mettre toufiours le droiél de |
| fon cofté,dépefcbavcrsTEmpercur, pour luy faireplaintc i 
i dcplufieursremucrocsqüifcfaifoientparles íicnsaupre- i 
j judicedelapaix, le priant d’y apporter Ies remedes con- ¡ 
i uenables.auec vncíainéledifpofitionpourlagarder & in-1 
| uiolablement entretenir, comrae le Royauoitfaiéldefa ; 
i pare, & feroit encoré s’iln’cíloit forcé au contraire. 
j L’Empereur f ubtil & fecrct, a Talarme de cette fomma-
tion, iugea ( par fa propre'conlcience) qu’il falloit tafeher 
á mcfnager le temps, & le porter le plus auant qu’il pour-

' roit,aíindepouuoirauecplusdeiugernent,deloiíír&de j

•' ¿ESI 
5Jo.
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fufpc£le$ auRoy.

tcmire auc úneme 
prop oficions du D 
L\umc.

Etd 

' pl.untes



Liure l i l i . 6 03
155°*

L ’E m p c r c u r  n o n o b f t ü c '  
l e s b d l e s  p i o n i t í f c s  n e  
Ui l l ' c  ¿  ¿ í t t í f e r  l es  e n n e - : 
m i s  i lu  R o y  , Se m o l c -  
í t e r  les a l l i c i .  [

feureté,preuenir toutccquclc Fracoispourroitentrepré- A v t h e v r s . 
drcaupreiudicc de íes menees Se de fes intentions: & par i
ainíi il rcfpondir en rermes generaux, cju’il n’auoit quant « $ once Jc rEmpe';' 

, aluyautrevoloncé quedebienentretcnirlapaix, Sequil :
j pouruoiroitdefoncoftéáccquerienn’aduintquiypeuft I
: npporter alteration, erperanc que le Roy feroit auíli de i 
mefitaé. Le prioíc cependaiit de ne prendre aucun om- 

| brage oii fonpfon des forccs qu’il faifoit afíemblcr en 
diuers endroiéds, &quc touc cela ne tendoic qu'á con- 
tcnir lesAllemans,qu’ilauoit n’agueres domptez,&: quil 
cognóiíTóit fubie&s á remuément de mefnage,& touc 
d’vn train auíli s’aíícurerdís incuríions duTurcqui mo- 
leíloit l’Efpagnejl’AllemagnCjlaHongrie, &les coftcsde 
Naples.

Pendanc que l’Empereur entrerenoic le Roy dé ces 
beiles promelles, il ne laiíloic toutesfois de donner a 
main couuerte,toutcl’nfliífancequÍl pouuoira 1‘Anglois, 
contrclaieuneRoyned’Efcolfcjlaqucllc cftoit enlapro- 
tedlion du Roy,de faire auíli publiquement mourir en 
Allemagne, & parCommiíTaires atriltrcz,quelques ferui- 
teurs & penílonnaires defaMajefté, foubs pretexte qu’ils 
auoicnt feruy des Princes contraires á FEmpire.il tafclioic 
auíli par coutesautrcs fortes de pratiques & de corruptions 
d’intcrromprc Id confirmation dclaílianccdcs Suiífcs que 
laFrancc vouloit lors renouucllcr: Se pour le dire en vn 
feul mot,il faifoit tout en vn coupen diuers cndroi£fo,& 
foubs diuerfes occaíions Se pretextes, infinis deporremens 
dcmonílratifsd’vne tres-mauuaifcvolontc &diípofition ; 
enuers le Roy,les Eftats, &fesalliez,& tels qu’il y auoit ! 
áflfcz dequoy mettre aux chanaps des armes moinsgene- ! 
reufes ou remuantesquccelles desFran§ois. Etpourdire ¡ 
vray, ceux-la rompent la paix, non qui les premiers font 
lagucrre,ains qui fecrettemcnts’arment &embraífentdcs 
menees auprejudicedes accords & des allianccs, cotrlme ! 
faifoit l’Empcreur.

En ce mcfmetcmps iladuintvnc’chofequi ayda bien 
aaduancer & difpofer les aífaires ala guerrc,laquellecha- 
cun couuoit fourdement de touscoftez. C’eft que le R°vrcchcrchéfur- t i - * r c íccouurcmcni: du• Priíicc de Sáleme &autres5cigncursNeapoIitainsJnrenc r oy'aumc de Naples. 
faire quclques ouuerturesauRoyfurlc rccouurement du 
Royaume de Naples, córame a defia cftc di£t,toutes lef- 
quelles toutesfois eurent depuis alfez mauuaife iíTué, & 
pour le Roy & pour les entrepreneurs de cefte ligue.

La refolution de la guerre dcmeura,nonobftant toutes 
ces propoíitions Se ouuerturcs,aíTcz longuementfufpen-

Ccc iiíj____
)
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due entre la crainte Se l’atfe&ion, non feulement a l*en- Ann'fb : 
droid du Roy.mais de ceux-Ia mefmes qui plus volon* i 
tiers laperfuadoient, córame faifoient entr’autres Mon- ¡ 
fieurleDucd’Auraalc, depuis Duc dcGuyfe,qui tcnoit | 
lorslefecond lieudefaueur prés de fa Majefté. Toutes- 
foisayant á la parfin&lesvns & les autres bien balancé 
& examinóles aft'aires,auec les remuemens & les defeou- 
uertes menees de rEmpereur,Se conjoindement coníl. 
deré auíli queceluy lequel fe laiífepar prefomption, ou 
negligencefurprcndrepar les armes ennemies^uparauanc 
quil le foitprepareSepourueu,fe trouue ordinairement 

i enueloppé de grandes diffieultez, le defir de vaincre &
| l’apprehéfion de quelque infortune les etnpefeha de faire 
j vncfolide refolution. Dieuvoulut auííipour le mal de la 

Aiibncc & pvotcaion' France, de l’Italie, Se du Roy propre, & de toute la Chre- 
iccptéĉ MeRoy.’ '1'' i ftienté encorc,quc l’alliance Se la protedion du Duc de 
I ¡ Parme fuft embraiTce Se arreflée foubs certaines condi-

rionsjdont cefte-cy eft la principale.
Q hj le Roy rccetioit en f a  proteélion &  fatíuegarde la p e r-  

fo m e d u D u c e le v a rm e , fes E fla tsg T  fu \e ts,g ^  qu’aces f in s fo r -  

I ces fuffifantes luy feroient contribuées, oules deniers neceljaires 

pour ce faire.

Q u il  auroitvne compagnie dedeuxeens ebeudux legers entre- 

tenue,auec quatre mil liares de p e n fo n , ¿7* honnoré ducollier de 

l'O rd re fa in tt M ic b e l, tena lors en toute autre efiime qtt'il n a  

eflé depuis les guerres dudes.

I Que Monfieur de Termes, qui auoit fur le fondement de cejle
I prochaine guerrey eflé peu auparauant enuoyé Jmbafjadeur Ven 
i le Tape, commanderoit au faift de la guerre, fous la cbargedu 

Duc, auquel il ne feroit iamais pernis fe departir du feruice du 
Roy,(¡nonau casque l'Empereur luy reflituajl le vlaifantin, fans 
rien y reteñir, qu encor en ce cas, auparauant que rien faire
ou accepter, il en autoit l’aduts &  le particulier coníentement de 
fa Ma\eflé: ce qu'il obferua tres-mal depuis.

Les chofes ainíi refolues,on commcn§a a couuertement 
preparcrdetouscoftczfcrccs Se moyens, coníirmer ami- 
tiez8ealliances,8e a en prattiquerdenouuelles pour en- 

; treprendre auecplusd’aíleurancelevoyaged’Italie.
! En mefme tcmpsleíieur de BriíTac pourueu du Gou- 
I uernemenc de Piedmonc, comme a eftédid cy-deíTus, 
i & s’acheminantversThurin,villccapitalleduPiedmont,
| il fue rencontré par Mcílire Rene de Birague Preíident 

de la Cour de Parlement de Piedmont, depuis Cardinal 
SeCbancelier de France, accompagné de tout le corps 

i du Señar, Chambre des Comptcs, Corps de ville, Se par
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aucunsdes GouuerncursSe Capitaines,ayantchargeaudit A v t h e v r s . 
pays,aunomdetous,lefquelslePrcíidenrlefalüa de cefte 
haraneue & bien venue.& 1

!

SI nous auons par le pafle (rres-illuftre Seigneür ) eü | 
occaíion de nous promettre de la main desScigneurs

I qui onc cy-dcuanc commande en cefte Prouince, QU elle ®ira§Uc ilírriucc de
1 * * . p  . ' 1  Briflac aThurin.
I en reccuroic allegement, ctínieruation, & augmenta
ro n , nous le dcuons auiourd’huy plus que iamais ainíl 
efpercr, par cefte grande valeur & prudence qui rclui- 
fent en vous, que la Majeftc a choifi pour fucccíleur au ¡ 
feu Princc de Melphc : c’cft , monfieur', vnc creance I 
receue & bien auant confirmce par tañe de glorieux faiifts I 
quevous auez cydcuant heurcufcmcnt dcmcflez.árcx- j 
altation de cefte ancienne Couronnc. Et a la vericé, les 
eminentes condicions que Dicu vous a communiquécs, 
auec l’aífcttion que nous auons a l’aduancement du fer- 
uice déla Majefté,nous obligcnt a nous en congratuler 
& refiouyr,comme nous íaifons,,& auec vous Monfieur,
& auec nous mefmes auíh. L ’amour & la reuerencc 
que nous y apportons,vóus fera croire,s'il vods plaift, 
que toure cefte honorable compagnie, fera toufiours 
prefte,& moy auec elle, pour rendre a fa Majefté, & a 
vous', comme a fon Lieutenant general, tout le fidellefcr- 
uicc,& toute l’aíliftancequ’il nous fera poíliblc.

CefteHarangue finie,leMarefc!iaI les rcmercia, non 
feulement de cefte bonne volonté & difpofition, mais 
aulli du fauorableiugement qu’ilsfaifoientdcluy, & les 
auoit tous en telle rcucrcnce Se eftime, quil les auroic 
toufiours pour compagnons 6c pour amis,en tout ce quil 
auroit á deliberer & a cxccuter pour le íeruicc, Se pour les 
afhires du Roy,&nommément luy Prcfidcnt,tant pour 
lecommandcrnentque fa Majefté luy enauoit fai¿t,com- 
me pour la graride opinión qu’il auoit de fa prudence & 
dexterité ésaftaires d’Eftat. Autrcs femblables compli. 
ments paíTerentde main en main entre luy, & Ies autres 
Scigneurs & Capitaincs ,accompagné defqucls ilfít fon 
cntrée aThurin le vingticfmc Aouft mil cinq cens cin- 
quante, íáliié de toute rArrillcrie & Infantcrie,&d’vnc 
fingulierc bien-vüeillance du pcuple &des Damcs, dont Thurin. 
pluficurs firent cftat de ía bonne mine,mais principale- 
mentla (ignora Angela de Bifquc,voyans encore reluire 
en luyquelques gracieuxattraitsd’vne recente & encores 
aííez agrcable beauté,íceurent bien dire,que des beaux

Entrce di BrifTac á



6o6 Hiftoire de Naples &Siciíe,
Parrierc- faifon en eftoít touílours bdle & gracicuíe. II fut 
conduie á l’Eglife Cathedrale,receu du Clergé, & conduit 
au orand Autel,pour rendre graces á Dieu,& iolcinnifcr le 
T e  V e u m  U u d .tm m . Ayant le Marefchal pris poífeilion du 

I Gouuernemenc,il s’addonna de eous poinds á la cognoif- 
lánce &á.reftabliííementdes afFaires,enrremeílantletout 
d’vncfacileaudience&accez, &d’vne moderée conuer- 
fation & familiaricé áfcndroiét des vns&des autres :1a 
beautc & la gentilleíledes Dames, y íeruant quelqucsfois 
d’vn plaifanc cntre-mets, á caufe qu’il eftoit d’vne hu- 
meur amoureufe.

Cefont les premiéis fondemens de la guerre,qui míe 
depuis toüte la Chreftienté í'cn-deítus deltous, & par la 
conííderarion defquels chacun pourra aifément iuger,au- 
quel de ceS deux grands Punces, la faute doic eftre ateri- 
buécdu remuement des armes. Cependant me rrouuant ¡ 
entré dans lan mil cinqcenscinquante. le reprendray la 
fuitte & le droiít fildecefteHiftoire pourdelduirccequi 
fe paita en trance. .

MALA DI E DV P R I N C E  DE MELPHE,
L k m n a n t  general du Roy, en Ita h e: &  les pr a tiques de-Kia- 

damede p'alentinoií,pout faire tomber fa  eberge es mainsdu 

¿ h fie us’ de B ri¡fd c,G ra n d u a i¡lrcd e  l’ d rtiü erie: auech nvf- 

me d e frd a  Connefiable, au profitdu Colonnel deCbaftillon, 

fon nepuett.
M ortdudit Trines: L ’inflitution de B rifftc en fes vfatsiSon Voyage 

&  arriase en viedmont.

CajTation des (inq Brindes Itdiem es da Colonnel vierte 5 trofii> 

pour les enuoyer d Parme. Leu r deftruflion par commande- 

ment de D om  Ferrand de G on^agu e, auec fes fin ó le s  ex- 
cafes.

C h a t i t r e  X 1 III. , ,

E Marefchal de Briítac ayant bien difpofé
t.̂ 1 les atfaircs, il voulut faire vn teñir parle

AnnEesI
WO.

J ¡  bien de Places eltoicnt commiícs á fa gar
de:quelle leur fortereífe,& munitions,tant 

de viures que d Arcillerie, pour ordonner &  reformer, 
co turne il tic en chaqué lieu, ce qu’il iugea neceíláirepouc 
la coñferuation d'iceluy.meímesfurlefucur remuement 

de guerrc^oulant touíiours plultoif preuenir F'inconue-

: Í«VÍÍ-::\
W f f S ñ  pays, pour recognoiltre quelles, &. com-
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nicnc qued’eftrcprcuenudcluy. Cela faiéb, ilíé retiraá ¡Av t h b v r s .
Thurin,oü ilfejournaiufques en l’a*i mil cinq cens cin-
quante& vn,qu’il eut nouuelles de lapartduRoy,qu’il
falloit commencer ápcnfcrauxafFairesduParmefan, qui
s’elchauífoientfortráyenuoyer les cinq vicilles Bandes
Italiennes qui tenoient garnifon en Piedmonc ,foubs le mtétionáu Royale,
Colonnel Pierre StrolTi. L’executionenfuttrouuécfort ,afflile*d»í,¡‘nnw&“.
difficile, pour autantqu’il eftoit aprefuppoíerenfaifant
le compte du voiíin comme le fien propre,qu’ayantles
Imperiaux deliberé d’aflaillir en mcfme temps, & Parme
& Lamirande,íans s’arrefter a la prote&ion Fran^ife,
defiapareuxdefcouucrte,qu’ilsmcttroientgens fur tous
les paíTagcs & aduenues,qui eftoient á leur deuotion, afin
d’empefcher quaucunesforcesnepeuíTenteftre enuoyées
de ce corte Iá,íoicen trouppc,ouala file. De maniere
qu’cxecutant cecommandement,dc la forte que íaMa-
jerté vouloit, c’eftoiceuidemment precipiter & les Capi-
taines & les foldats en vn ineuitablc dágcr,& mefmes def-
garnir,bors de propos, le pays des forces mefmes dont il
nuroit bien toftbefoin. De leur fairc prendre, comme
aucuns perfuadoient, le chcmin par les Grifons-.on le trou-
uoic filongj&fi peniblc,qucles Bandes feroient á demy
dcrtai£tcs,auparauant qu’arriuera Parme, & tañeharaf- j
lees aulfi qu’011 n’en pourroitdc lon^temps tirer íeruicc: :D'ffi«“Wsdenuoyer 

. 1 ■ r  ‘ 1 x i  ■ n / 0 r ■ • c ■ idu ̂ cowia Patme.concluant par amíi,quela Majcltenepouuoicrmeux rai-
re.pour remedier a ccs apparens inconueniens,qüc de fairc
drcíTcr á bourfe ouuertc, nouuelles bandes aLamirande,
le mefnagemcnt & l’cfpargne eftant á rejetter en fcmbla-
bles ncceílitez, Icfqucllcs il faut des le commencemenc
mefurer parvnc ccrtaineabondanccrcigléc,qui aitl’hon-
n car pour íáguide, Fvtilité & laprofpcritépour faprinci-
palle fin.

Tout cecy fut viuement remonftrc au Roy: fa Majefté 
neantnloins fermant les portes ácefte vcrité,penfantaufíi 
bcaucoupcfpargncr,ordonnaquelescbofesleroient exé- 
cutées, comme elle auoit prcmiercment commandé,non* 
obftant tornes ces rcmonfhncesaucontraire. Et encores 
que leMarefchal recogneuft aífez le mal quienpouuoic 
aduenir,outreledeshonneur &  pertede reputation, qui 
cft touíioursfortdangercufearadminiftrationde l’Eftac,
& mefmes aucommencemcc queplufieurs Princés, gráds 
feigneurs ,&autres perfonnes de marque, &de qualité, 
font aux aguets,attendásde recognoiftreauqueldesdeux 
parcislc malheur courra fus,pour fe renger du corté viéto- 
rieux.Si eft-ceque leMarefchal ayantappris que le Cotí-



AVTHEVRS. neftable, entre les mainsduquei eíboic pour lors le fou- ^NAíEi 
uerain maniement duRoyaume,nefelaiifoit iamaisvain- 1^ 1‘ 
ere par aucunes repliques, Tur les choíes qu’il aucit dcíia

<5o8 Hiftoire de Naples & Sicile,

i

■:í0 :L*--

■ i'i?

arrcfteeSjil delibera & d’obeír pour cefte fois,& d’enat 
/ tcndre patiemment le coup. Ayanc la defíus recogneu i 

qu’il ne pourroit enuoyer ces compagni.es en vne leule ; 
trouppe,s’ilnevouloit tropapertemétdcfcouurir ccqu’i l ’ 
defiroit de cacher le plus: il print reiblution, pourfadef- 
charle fur 1‘incertitude du íucccs,d'en deliberer auec Bon- 
niuerColonnel gcneralde 1‘Infanterie Frangoife,René de 
Biracrue premier PrcfidentauScnatde Thurin, Ludouic ■ 
de Bira<me,Colonnel general des lralicns en l’abícnce de 
Stroíli.DoiTun gouuerneur deThurin.de Montluc Mai- 
ftre de Camp,la Motte Gondriti gouuerneur de Ville- 
neufucjdc Ligonde's auífi gouuerneur de Carignan, Fran- 
cifque Bernardin Vimercat, furintendant des fortifica- 
tions j Se autres Seigneurs 6: Capitaines, la plus pare def- 
qucls (toutes chofes bien balancees,) trouuoicnc le hazard ¡
(i grand,qu’ils eftoient tous d’aduis qu’on en fifi: nouuelle ¡ 
remonftrance au Roy, fignee de tous,afin de l’efmouuoir, 
acelamefine qu’ilsiugeoientleplusconuenable: ou bien j 

1 que ne voulant plus enrrer en replique pour ce regard, 
les compagnies fulTent conduites par le long & penible 

vhcól-í-í chemin des Grifons. En fin toutes choíes bien debatues, 
<ieiiser.¿i:m£r¡í¿e chacun fe ren gea á l’opinion du \íare(chal,a icauoir, qu’il 
Pirmí’ eftoicplus a proposd’amallcr dequoy taire paver ces com

pagnies Italiennes,5c puis 1 eur i aire íraite monftre,&fur le 
merme champ fairc femblant de les caller.Tes ayant tou- 
tcsfoisfaicaducrcir auparauant parleursCapitaincs del in- 
tcntionau contraire,¿c quec’cfioicpourleur dóncr com- 
moditéde fe recirer a Parme,oülcursCapitaincsles iroienc 

í attendre& recucillir,pouruoir d’armcs & d'argent,&ia 
1 ñire feruicc a fa Majcfie' , foubs vn Prince ion amy,

5c fon allié , 5c duquel lis ieroient bien traittez 5c re"
ceuz. |

impsíúttx «Jffeouutét. Les chofes avans cfie refolues de cefte forte. clics furent i
w u : e : ¡ o . - i  a u M J i e l c h a . . r  '  . , _  . .
| . paraprcsainliexecutees parlesCapiraincs,alcauoir Lor- ,

: nelio Bentiuoglio Lieutcnátdela compagine Colonnelle ¡ 
de Pierre Stroili,Cheramonr,lean de Thurin, MorctCa- ; 

i laurois,5c Vincent Tadey,qui fe rendirenc touspar diuers j 
! chemins au licu arrefié. !
i Dom Fcrrand de Gonza^ue. lors Lieutenant general ■
; derEmpereur en Italiefiut aduerty de cela, Sc.croyant que l 
. ce n’cftoic qu’vnc t e  i r - te rendante a la mefme fin queíie | 

i faiioic: 5c melmes efians lors les añaires du Parmeian fi ■
publinuemenc ;
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\ publiquement follicitez,quc ceuxqui auoicnt tant foit 
i peu dciugcment voyoicnt touc au trauers, II depcfcha 
i quclques trouppes commandces,pour micux couurir ce 

qu’il delibcroit,parle Capitaine de Iuílice,pour fe rendre 
: lar tous les grandschemins qui entre* en Lombardie,&
| laarreller,tucr& maílicrer tousceüxqu’ilstrouueroient 
1 enhabit defoldatspvayans conge ou atteftation des capi- 
| raines, ou autres rainiftres Impe|iaux, & fpecialemcnt 
j rous ceuxquidiroientauoireílécaíTezduferuicedeFran- 

ce, du callé de Picdmont.
Cela fue foudain ainficxecutéfurplufieursqui tombe 

fent es mains de ccs fattellites: toutesfois la plus grand 
I part deceux qui prindrentleur cheminparles montagnes 
i de Geniies,Sc par le deífus de Gatinarrc Se Romagnan,paf 
i ícrentíanspCril.
¡ Au mois de May mil cinq ccns cinquante Se vn, ce- 
¡ lie cruelle execution ellant venue a la «asmoiíTancc du1 O
¡ Marefchal , il la nt foudain entendre au Roy , remon* 
ílrant a la Majellé que c’cíloic vn vray aéte d’hoftilitc, 
Se qui nedonnoit que trop euidente preuue de la ma 
uaife volonté des Imperiaux : queftanc deílitué d’vnc íi 
belle trouppe de foldats veterans, tcls qu’eíloient lef- 

| dics ltaliens:'il demeuroic plus ouucrtemenc expofe 
■ qu’auparauant a l iniure Se á l’infolencc de fes voiíins,
| qui aucicnr mefmes lors aíícmble de fí grandes forecs,
! que ce leurferoit chofe fort aiféedclcs cournerauíli roíl 
| a la conquellc du Picdmont que du Parmcfan , lcquel ¡ 
j n’efloic de relie confcqucncc que l'autrc : fuppliantáces i 
finsfaMajeíléluy cnuoycr autres compagnies Franjoiíes, i 
qui tiníTcnt lelieu dcsltalicnncs.

Sa Majellc recognoiífint lors, mais trop tard , la 
fai^e qui auoit elle hiéle pour ce regard , íiiinant la 
predidión du Marefchal , ordonna que fept deslcom- 

j pagnies du Boulenois, du Rcgimcnt du Colonncl de 
j Chaíliilon marcheroient en Picdmont, foubs la con- 
1 dúite du Capitaine Ifuard,Maiftrc deCamp, & manda 
! au Marefchal, de tafeher lors qu’elles íeroicnt arriuces,
¡ d’auoir quelque reuanche de ce malhiere, fans toutes- 
| fois entrer pour le prefent en aucunc ouuerture de la

A V T HK V R S .

Ctuautc des ímperiant
cnucrs lcs foldau qui 
tombCtcnkurs maitu,

Aduis donní i  fa Maje* 
tic par le Marefchal fur 
la cruauté dont les en* 
nemis auoient tCcc.

N o u u cllesforccs’en* 
u o yé c i en Picdmonc.

ruerre.
le veux icy represeter vnc diffieultequi aduint fur la tnci > 

ftredecescópagnies,cntantqu’elleíeruitdepuis en vndiR 
ferend qui furuint entre les ficurs Dandelor, Colonnel ge
neral au lieu de fon frere, de l’infnnrerie en lá' pluípárc 
du Royaume, Se leComte de Briflac.Ccftquen failant 

~  D d c I  k _
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guies nouuellcmciuen 
uoyées en Picdmom

dio Hiíloire de Naples 6c Siciíe,
ladite monftreí& leur voulant donnerlefermenr,foubsle 
Colonncl Bonniuct, ils refpondirenc que c’eftoit chofe

DiíficUé fucucnuc J  qu’ilsne pouuoient, ny deuoient faire,parce qü’ils 1‘auoiét 
iUnooftic a« compa-j r - r us leur General: Et quen’eíbns feparezdefon o-

orti.iipitemcnten-' 1 I n i
beyífance,ny enuayezen Picdmontcjuc par prelt5ils nc 
Ic pouuoient fairffoubs autre que fóubs luy. Le Maref. 
chal ayant foit ontendre cela au Roy,fa Majefté trouua 
boncequauoientfaiél les Capitaincs, & ordonnaquils 
ne feroient lefermentque foubs ledic Dandelot. Durant 
ces troubles de France,le Comte de Briflác, fils du Mareí- 
chal, auquel Monfieur le Prince de Condé auoit remis 
1’EftatdeColonnel de Piedmont ,par efehange du gou- 
uernement de Picardie que fon pere luy rcmit,leditComte 
eílant appellé enFranccauec tousles Rcgimensde Pied- 
it»ont,ncvouIutdefarborcrFcnfcigncblanche: ce que le 
fieur Dandelot trouua forc mauuais,& s’en pleignit au 
Roy,diíantccI^apparteniraluy feul. Lediíferend futre- 
mis ála decifion du Conícil,& eftoient les chofcs pour ap* 
porter degrandsinconueniens, fi debonne fortune ledit 1 
fieur Comte trauaiílé de cecy,n’eufl: eu recours á quelqucs 
C entilshómcs qui luy racontercnt lors ccfte hiftoire,& luy 
mirent ésmains Ies lettres qui en auoienf efté efcrites& 
parleRoyj&rpar Monfieur le Conneftable mcfmes,ayant 
prefenté cecy au Confeifil fut ordonné qu*ils feroient ap- 
pellez,pour dire ce qui en cftoic. Et furquoyd fut dit,quc 
ledit Comte &c fes Regimens commeempruntcz pourvn 
temps feulement,arboreroient Tenfcigncblanche, & fe
roient fermenr foubs luy.

Le Marefchal qui auoit ce relTcntiment fort á coéur, 
ayant veuladiípoutiondefaMajefl:é,retint prisónier l’E- 
uefque d’A ítorguc,Efpagnol,qui paífoit lors par Thurin, 
pour allcr a Romc. Ce que trouuant forc eftrangcja’c-
ftantfopaix rompué, ilfupplia qu’il luy fuft permiso? de- 
pefeher Fvn de fes gens vers Dora Ferrand: cela luy fut ac- 
cordéj& lhommc chargé des lettres du Marefchal,par 
lefquelles ih-jlemandoit reparation de cefte cruellc exc- 
cution ainfi praétiquéc contre ces pauures Italicns,don' 
nant d’ailleurs aduisá Dom Ferrand de la prochaine arri- 
uée des fepc compagnics duBoulenois,pour teñir le lieu 
des Italicnnes,aíin de luy ofterdebofjíie heure,la ialou- 

1 fie quil euft peu conceuoir de l’arriuee de ces trouppes. 
i Mais Dom Ferrand qui ícdoutoic bienqu’á laparfinon 

RcrpóccdciTmrcmiuVicndroitauxarmes.fitpeude cas de la derentionde l’E-
aux plañirás du MaicK p  , * , *

j uek]uc>& encor moins de la plaintejVoulant couunr la 
fautepar certaiileprohibition qu’il difoit nuoirpreccdem-

!A\Kf.£5-
l5SU

, I ’Fucfque d'Aftorgue 
¡ uilfunma a Thuriu.
j

m
♦

*
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annees ; ment faite,quc nuls cftrangers,gensde gucrre,ouautres A v t h e v r s  

' j n’euíTent a paífer par les terres de Ion Gouuernement,fans ! 
particulier congédcluy,&: quefuiuant cclá,onauoit feii- •

; lementchaftiéquelqucs volcursquibattoienc les grands ¡
; chemins, &: non dcsfoldatsvenansdePicdmont: toutes-!
I fois qu’il s'enenquerroit plus auant,fon intcntion n*e. 
ftantd’alterer la paix,ains de l'obferuer de toutes parts.

La verité eftoit bien que cefte dcíFencc aúoic efté faite, 
mais j ’auoit efté aumelmctcmps defexeciitión. Dema* 
niere que cefte rcfponce fie aflcz recognoiftre le peu d'at~ 
tente qu’il falloit auoir (url’oble.rHationde lapaix,dcla 
part des Imperiaux,puis que n’ellans cncor les armes a- 

¡ perteinent dcfcouucrtes d’vne part ny d’autre.ils ftc s’é- 
5 ftoient peu ceñir de donner ce íanglant coup d’eílay de 
i leur rnauuai!evolonté,& voifinacrc,íur eens deíarmez,j , , O  ̂ W 3

| cheminans de bonne roy, íoubs la franchife de lapaix, 
qui nefutmanifeftement rompuede quatre mois apres.
Cefterudepiqueure,laqnellccommen9a ámettrele feuá 
la poudrequii’c bntcoit encorcs,mit toutes chofescntelle 
ja!oufic,qucdellors chacun le mit plus auantque iamais 
fur la deftcnfiuc.

Cependant le Pape , lequel penioit, coróme faifoit 
aulli l’Empcrcur ,luy eftre loiíibledc faire & dirctout ce 

I qu’il pouuoit,& de pouuoir tout ce qu’il vouloit,fans que 
I perfonneolaftallcraucontrairc, trouua fort mauuaife la ,
¡ proteclion quele Roy auoit cntreprife & de Parmc, & de *uJ f'

Lamirande, & ladsllus entra en paroiles auec Mellieurs lc R°y au°‘t rr*® ac j* i • i i  _ i  ̂íiirnc *ScJe X» a miran Je.les Cardinal de i ournon & de I ermes, peu auparauant . ¡
enuoyéaRomefoubs tiltryk couucrturcd’Ambaft’adeur, !
maisen eftciSbjCommei’ay ai£t,pourferuirde che! a cefte ! Kccontraiat le Cardí-b 
guerre Parmcíane. Quoy que ce fuft,ils furent contraints b’n'ílTu a'c'trfncc ab 
nonobftant toutes remonftrances & fupplications, ala K“ -',":i'rdc
defeharge de faMajefté delerctirerde Romc.Maisayanc I Afĉ ncdescorne 
le Papevn peu micux penfé depuis a fa coníciencc, & ala i'cpuaniupjpcamoyc' 
conicqucncc que ce rai¿t tiroic apres luy, ¿fleiirantaulli i 
mettre ledroidt de fon cofté,il depefeha Afcagne de la !

| Cornefónnepueuvcrs fa Majefté,pour deftourrier cefte 
; proteiftion > en laquelle elle auoit lors npertement de- 
| claré vouloir teñirles Ducde Parme, & Comrede Lamí* 
j ráde.Etáquoy faireíln’ycuftpaseugrandedifficulté, lile 
j Pape,mieuxiugeátdes aftairesqu’il ne faifoit lors¡cuftluy- 
; meímevoulu quitrerl’allianceclc l’Empereur, qu’il auoit 
; autant haftiuement ,que peut eftre inconfidcrémcnt ac- 
j ceptee,& laifter en paix le Princede Parmc affligé déla 
j recente &  violente mort de fon pete , & de la perte de ,

7”~~ . D dcI i i
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Plaifancepar lámain dcccux efquels il deuoit toutcsfois 
auoir plus dcconfiancc. Et finaleraent eftre piuftoft le 
tres-loüable inftrument de paix que de la guerre. Pour 
fuyr laquclle,fa Maj’efté auoit precedemment diflimulé 
bcaucoup de corts faids, fie a elle,&  á fes amis de )a part 
de rEmpereur,comme fa Saindeté ffauoit aíTcz par les 
plaintesqui luy cnauoient efté faides: fie que la conti- 
nuation en efloit paíTe'e íi auant fie auec tcl mefpris que 
fa Majcfté n’en pouuoit plusdifFercr le reílentiment, au 
moins fans faircvne lourde brefehe a fonhonneur,a fa 
reputation fieaux aífairesd’clle.dcfes amisfiealliez.

Eftanc Afcagne de la Cornearriué á Saind Germain 
en Laye, ou le R o y  eftoit pour lors; il fut fort gracieu- 

iiCome! femenc rcccu & efeouté par fa Majefté fur l’occaíion de 
atriueiS.Germain en: fon voyage, duquel lefdits Cardinal de Tournon fie de 
quUe'̂ esoit gracieu'l Termes l'auoient de bonne heure aduertie.’ Et par-ce

que déla dépefehe Se renuoy duditde la Corne,dépen- 
doitla continuationoula rupture de la paix, Se qu’il fal
lóte donner loifir a ceux de Parme de fe pouruoir des 
chofes neceflaires,pourfouftenir le íiege,SaMajeftépra- 
tiqua en luy faifantfes dépefches,Ics meímeslongucurs, 
defFa¡tes>8eremifes que les Imperiaux luy auoicnt appri- 
fcs. Finalcment, ne le pouuanc plus reteñir, elle luy 
rcmonftra que ce feroit tropoífenferfagrandeu^fiefail- 
lir au deuoird’vn Roy Trcs-chreftien, & premier fils de 
l’Eglife, íielleabandonnoit la deíFencedu ComrcdeLa- 
mirande, qui auoir beaucoup merité de fa Couronnc: 
Se íi d’ailleurs aufti elle nc fecouroit le Ouc Odaue,lequel 
en Fextreme afflidion que luy apportoic celuy mefmc 
duquel il deuoit efperer le coimaire,s’eftoit jetté entre fes 
bras,mcfmes nepouuant eftre oüy en iuftice par faSain- 
deté,laquelle en deuoit eftre le fouucrain diftributeur, 
tant fes ennemis volontaires auoient fie de puiílánce fie 
d’authorité cnucrs elle. Et que la ruyne de fes amis fie 
alliez ne ptapant eftre íinon a la foulle fie au rabaifle- 
ment de fon honneur, elle íúpplioit de nouucau íá 
Saindeté , córame pere Se commun pafteur des vns fie 
des aurres, qu’elle vouluft plufto(l loiier fie approuuer 
que condamner les faindes interttions de fa Majcfté i 
en cet endroid , 8e quitter de tous poinds l’alliance 
de l’Etnpcreur, alin de íe jcúndrc a la fienne,qui auoir 
toufiours aggrandy fie deftendu le faind Siege, fie que 
lors auec commune forcé Se inteiliaencc, ils r'abatroient 
Se empefeheroient les ambitions par trop violentes de 
ce Prince Efpagnol, qui eftoit íi curieux de gloirc, de

N’N EíS
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anníÉT ' fang>& de domination,qu’il nc cefleroic iamais de remuer 
; *55** • melnagepour renuerferlaClireftiétésen'deíTus-deflbus,
¡ ¿c mettre le pied fur lagorge atous les Princesd’Italie,
I commeil s’cítoit nagueres cílayé d^faire á ceux de Ger-
| manic. Que íi ía Sain&cté n'y prenoit gardc,ellc-mef*
j me nc feroit pas exetftptcdefcs violcnccs. Eftantacroirc

que l’Empereúr n'auroit pas meilleure confcience en fon 
cndróiét, qu’il auoit jadis eu enuers le Pape Clcment, &  
tóut lefain£tSicge,ala prifcdeRomc fai&eparles ficns 
en Pan milcihq cens vingt h u iít, l’ayant fort longue- 

| j mear & indignement retenu prifonnier,pour en exiger 
I | vne groffe ranzón raladcliuranceduquelencorcs n’cuft- 
1 | il iamais confenry,íi les gloricufes vi&oiresdeLautrec
i ne l’cuflent eftonné- Concluíion que le Pape auoit en
I main ¡a coutinuation de la paix,ou le commencemcnt
¡ de la gucrre,&que ce feroit chofe mieux Íeanre &plus
I digne de la debonnaircté de fa Sain£leté,depenfera re-
j couurcr Plaifancc des mains de l’Fmpcreur.qui l'auoit

iniuífement vfurpee, que de donner nouuelleafflidtion 
au Duc de Parme, qui fe rengeroit touíiours a toutes 
conditions honneftes. Proteílant ladelfus fa Majefté, 
qu’cllc fuyroit quand á elletantqu’il luy feroit poífible, 
d’en venir aux armes,mais íi álaparfinon luydonnoit 
Poccafion de ce faire, elle cfperoit,auec l’ayde de Dieu,qui 
protege touíiours le bon droidt, tel qu’eftoit le fien, en 
rapporter vne glorieufe& fauorable yífue. C’efl:le fom- 

I mairc desrcfponces que le Roy fit auditdela Corne,qui 
j fut apíes licentié. Cependant fa Majeílé ordonna au 
i Mareíchalqu’aupaííagc qu’iceluy déla Corncferoirpar 

í le Picdmont , il l’entretint & arreftaft quelques iours,
íoubs pretexte de 1c carefler&honorer^find’eírayeríile 
defpit quil rapporcoit des refponces du Roy,luy pour- 
roit point faire vomir quelque chofe qui peuft feruir a 
ia dirc¿hon des affaires. Mais il n’y eut ordre de le re- 

; tenirquedeux ioursfeulement,ians qu’on í^euft toutes- 
; íoís apprendre de luy que cela mefme que fon vifage &
; contenance monftroient aífez, qui eftoit vne tres-mau- 
; uaifd difpoíition vers la France: dont il s’eíforja depuis 
; u'en faire fortiflcs effe&s, qui luycoufterent la vie,por- 
: £’ ut les armes contre le Princequi les luy auoit le pre- 
■ rnier mis en main. Ii en arriue ainfi fouucnt á ceux qui 
; auccautant’de legereté qued'ingratitudc, eñtreprennerit 
1 contrc leurs bienfaideurs,& contre ceux pour le feruice 
i defquels, ils deuroienfc expoíer iufques á la derniere 
gouuc .le leur fang._____________ O__ ____ ____ ■ ___
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Lamirande aílícgce par 
le* forcé* du Pape.

Etla ville de Patme pat
k j  Imperiaox.

Lequatrieíme iour deluin,année mil cinq cens cin- 
quante & vn, le Pape n’eftant demeuré fatisfai£tdela ref- 
poncc que le Roy luy auoit faiélc, depefeha lean Baptifte 
deMonté,Cardinal,fl AÍcagnedela Corne íesncpueux, 
pour allcrauec les forces del’fcglife,a{íicgcr Lamirande,de 
laquelle xl penfoit auoir meilleur marché qu’il n’euftdé- 
puis,apprcnantafesdefpens,qu‘ilncfauc conuertirle fia- 
crépatrimoinederEglifc a víages profaneSj qui n’y veut 
fairepcrte,commeil fít,voulanc vfurpcrcefte place,dans 
laquelle peuauparauantTermes eftoir entré auec bonne 
trouppe d’Italiens,& enuiron deuxeens que Gcntilshom- 
mcs,quc foldats Fran^ois, lefquels a la nouuclle de ce re- 
muément cftoienr paífez en 1 talie en liabit de{guifé,parmy 
lefquels il y auoit des períonnages de marque,les fieurs de 
SeníTac, Dandelot.de Cypicrre, de Bellegarde, Barón de 
Rabat.de Noaillcs, Fourqucuaux, Comtc de Gajazze, 
Sain¿lSeuerin,& autres.

| Au meime temps les forcés Imperiales qui eíloient ref-
pandués és enuirons du Parmcfan,vindi ene teñir ficgc de- 
uantlaviUe,danslaquclleilyauoitbon nombre de caua- 
leriecornmandéepat leDucdeCaftres, qui auoit cfpoufc 
la filie naturelle du Roy .mariee depuisen fecondes nop* 
ces á latiné de la maifon de Montmorency:&  vnebclle 
trouppe d'inLmterie coramandée par Stroffi. Chacun 
d’euxnefitpas moindre deuoir oucontenance de i'ebien 
dcffcndre,que faiioient ceux de Lamirande, laquelle efiat 
tenue plus forte & tnieux pourueüe que Parme : peones 
y alia fairevn tour,laiíIanc le fouuerain commandement 
de Fautrc a SeníTac qui en fit fort bien fon deuoir.

N ’eftant mon intcntion de parler d’autre guerre que 
dccellede Piedmont, pourfuiure l’ordre de l’Hiítoirede 
Naples,queic deferís ,ieme deporteray de traiéler ,'fx ce 
n’cllparincidentjdcs bcllcsfaéiions, & des rufesde gucr- 

1 re, quifurent exccutécs par les aííiege¿,audommage 8c 
deshonneurdesaífiegeans, qui apprindrcnt par le íuccés 
du ficgc, que lavaleur,la íidelitc & la perfeuerance des 
hommes genereux,& non les muradles,font cedes qui 
rendent les places imprenables: meime lors qu’ils fou- 
ftiennentvne fxiuftc querelle, qu’cñoit cclledefdits Duc 
de Parme, & Comee de Lamirande, á laquelle Dieu ap- 
porta fa fecourablemain, come il faic toufiours aux guer- 
res,&atous autresaffaires, quifontappuyez & conduits 
par iuftice,& equité,& non pas felón la violence que Ce
lar difoit eftre permite pour regner,Sc que le Pape & l’Em- 
pereur pratiquoientalors. Carl’cquitéfercdebeaucoup

a n n e e s  
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pourdifpofer & maintenirladeuotion & la valeur des fol- A v t h e v r s  
dars, Se des peuples aufli, quand elle leur eft viuement im. I 
primee, comme elle fut a ceux cy.

Pcndant le íiege de ces places, ayant le Marcfchal con- 
íideré que ce feroit bien toft a fon tour á remuer les armes,
& que les garniíons qui eftoient par le Piedmont, au Ordonnance ’du*Ma 
nSmbre d’enuiron quatre mil hommes de pied, &: mil 
cheuaux, auoient elle nourris íous vne íi longue paix, le* Soidat* qu¡ te. 
qu’ils en eftoient dcuenus íi lafehes Se íi elFcminez, que ftoientasuerra 
malaiftment s’en pourroitil bien feruirau demellemcnt 
de la guerre qui fe preparoit: il ordonna pour les remettre 
vn peu en haleine, qu’il fortir oit alcernatiuement par cha- 
cun iour, vne bande de la garnifon, qu’elle marcheroit ar
mee de toutes pieces,dcux lieues loin, Se rctourñeroit auf-, 
íienmefmeequipagc,commandant aux Capitaines, nc 
permettre qu’aílans ou reuenans, aucun fe repofaft a l’om- 
bre, oubaillaftaucunedefesarmesaporter,Se moins trai- 
naftapresluy cefte venerable bouteille, dont ricalien Se 
I’Efpagnot, font tant de reproches aux Fran$ois, &  tou- 
tesfoisá grandtort, carquand l’vn ou iautre d’eux peu- 
uent boire ou manger aux defpens d’aucruy, ils donne* 
roient quinzc & vne chafle, au plus grand gourmand qui 
foit en Francc. Aucommencement les ioidats trouuerent 
la rigueur |de cefte pourmenade d’aftez dure digeftion, 
maiss’y eftanspeuapeuaccouftumez, ils laprindrentde- 
puis pour vn íoyeux & viril pafle temps.

Or s’approchant le temps de faireles moiíTons, ceux de 
Parmc firent entendre qu’ils ne pourroient pas íi longue- 
mentteñir ,qu’eftoit l’intcntiondu Roy qu’ils filíe nt-, íi pourfcouririesTfiié- 
parquelqueremuementd’armes, on ne trouuoit moyen lunenMedegume!"* 
de faire fi forc reculer l’enncmy, qu’ils peuíTent au moins 
faire partie déla cueillette. quoy entendu, le Roy com
manda au Marefchal de faire tout ce qu’il pourroit, pour 
apporter cefte commodite' aux aíTiegez,fans toutesfois cn- 
trer íí promptement en aucune ouuerturc de guerre.

Pour paruenir a ce poinít, enuiron le cinquiefme Iuin, 
le Marefchal dépef cha le Colonncl Bónniuet, aucc deux 
mil hommes de pied ,&  quatre ccns cheuaux, pour aller 
tenirformcdeCampáPoyrin,áhui£l mil de Thurin, á 
quatre de Quiers,& douzed’Aft; & la faire telle conte- 
nance,tm’ellepeuft apporter crainte Se ialouíiea George 
Mauriques,&CapitaineSallines qui commandoient lors 
a Quiers, Se cuxaen donner telleallarmeá Domp Fcrrand, 
qu elle caufaft interruption ou allegement au íiege fuidit.

Pareillement, queláoüiladuiendroit,commelebruit
D ü d  iiij
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Fortification de TE 
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couroitlors, quepartie dcla garnifon de Quiers vouluft 
alleren Aft, qu’oneflayaftdela mettre en pieces, paíTant 
fur la iurifdiétion du Roy, commeil falloit qu’elle fift, la 
lon°-ueurd*vnelicué feulement, afín d’auoir la reuanche 
de ces pauures Italiens, qui auoient efté caíTez enPied- 
monc, & cruellemenc maífacrezau Milanois.

CepetitCamp fcjourna cnuiron íix fepmaines á Pd¡y- 
rin, fans coutesfois auoirpüapporterla diucríion defirce, 
8c par ainfis’augmcntant la neceíhté dcsafíiegez, le Roy 
commanda au Marefchal de preparcr toutes chofesde plus 
aduan tageufementqu’ilpourroic, pourdonner comment 
cementa la guerre, 8c par quelque fi honnefte pretexte, 
que l’ouuerturc enfuft pluftoft attribuee aux Imperiaux, 
qu’auxFrengois :&  que bien toft fa Majcfté l’aftifteroit de 
relies forces Se moyens, qu’d auroit dequoy acquerir de la 
gloirc & de i’honneur, aux deípens de les ennemis.

Voulant le Marefchal fatishiire aux commandemens du 
Roy ,6c donner nouuelle maticre d’altercation 8c de dif- 
pute a, les voifms, il enuoya fur le commencement de Iul- 
liet, fortificrl'Eglifc de Sainét Frangois a Barges,petite 
Bourgadc aílife le long de la montagne, qui va de Pinerol 
a Raucl. ll y auoit a Barges vn Chafteau tcnu par les Im- 
periaux, ores que la ville appartinft au Roy, dans lcquel 
cftoit vne efquadre d’EfpagnoIs: fi toft que la fortificación 
fut commcncee, 8c que BriíTaccutcnuoyé centhommes 
pour la deffendre, Dom Francifqucd’fcft, quicomman- 
doita Milán en I’abfenccdc Domp Ferrand, commenga á 
s’en plaindre,commc de choíe entrepriníe au prcjudice de 
la paix, 8c qui retráchoit la commodité desviuresá la gar* 
nifondu Chalicau, qui n’en pouuoit recouurer ailleurs, 
que dans la ville: a quoy le Marefchal refpondit,que par le 
dernier rraiété de paix,il eftoit permis autant á l’Empereur 
qu’au Roy, d’indiftercmment fortifier toutes fortes de 
places en leur Iurifdi&ion, fans quel’vn ou l'autre pulí 
pretendre aucune infraótion de paix, laquelle quant a luy, 
il vouloit entretenir,fansl’enfreindrenyalterer en fagan 
queleonque: 8c quequanta la commodité des viures, fon 
intention n’eftoit pas d’empefcher qu’ils n’en allalTent 
prendreésterres Imperiales, puis qu’il falloit que celles de 
la ville qui cftoit Frangoife, fuflent deftinées pour la gar- 
nifon du nouueau fort Frangois. Tant y a que les difputes 
Se lescontenrionsdeuindrcnt íi aigres entre ¿Isdcux pe- 
titcs garnifons,qu'elIescommcncerent ás entrefairedef- 
couuerrement la guerre,ayans ceuxduChafteau coramen. 

[ ce les premiers á tircr quclques volees de couleurine, con-
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tre le nouueau forc, dónt ils tuerenevn Soldac,3cdcux Avthüv 
Pionniers.Dequoy le Marefchal,qui voyoit les chofes re- 
dui&esau poinft qu’il defiroit, feplaignic incontinenti 
Domp Francifquc,dcmandantreparation de ceftemain- 
mife, & qu’au defaut d’icelle, il s'cn reffenciroit parles 
voy es qui fuy eíloicnt permifes, fans toutesfois entendre, 
d’apporter pour cela aucune interrupción a la paix qu’il 
defiroit nourrir entre leurs Majeftcz, pour le bien vniuer- fel delaChrcfticnté.

Pendans cesdifputes jleMarefchal cmployoit foígneu- 
fement le temps ,a fairc tous Ies plus grands preparatifs de 
guerre, qu’il pouuoit, afin de preuenirles defleins de fes 
voifins,& donner perfe&ion aux fiens> fjachant aíTcz que 
ccluy qui fjaic de bonne heure pourueoir auxafFaircs,don- 
netnoins delicu aux inconueniens 6c furprifes,mcfmes 
en la guerre, defoy inccrtaine, Se qui s’eíbraníle par peu 
dcmouuement.

*'**■

e n t r e p r i s e  s v r  q v i e r s . siege  d e
Quiers. Commcnccmmt de U Guerre dcYiedmonr.

R $.

7

C h a p i t r e  X V .

Y A N T le Marefchal mis en bon train, 
tout ce qu’il iugeoit pouuoir feruir, a cec- 
tenouuelleouuerturede guerre, ilafícm- 
bla tous les Scigneurs du Confeil, pour en

_____ ____confcrerauec cux, aufqucls a ccs fins, il
fit cette remonftrancc: Tout ainíi que vous fjauez, Vlef- 
fieurs, combien, il y a que nous trauaillons vnanimement 
tous, pour nous preparer a la guerre,de mefme ma il 
fembléauííi quec’eftoit chofeconucnablcala chargcque 
i’ay de deja,a la grande eílime, en laquclle meritoirc- 
m en t ie vous ticns, & a laminé que ie vous porte, de vous 
communiquer leicommandement que i’ay maintenant 
rcceuduRoy ,dela commencer:afin que nous aduiíions 
parenfemble,commcnt & par quels moyens nous l’en- 
treprendrons: & á departir aufíi entre nous, comroe fre- 
res & compagnons 4 ’armes * les charges militaires. Par 
ainfii’auray ávous ramenteuoirácepropos, que laguer- 
re eft celle qui decide & qui trai&c non feulement de la 
perfonne du Roy, de fes Royaumes Se Eftats, mais auífi de 
lanoftreparticulierc,& de celle de fes fubie&s, amis Se

Conference du Ma* 
refchal dcBriflac auec 
Íes Seigncurs du Con
feil , touchant f ou- 
üeituic de la guerre.
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confederéz: & que partanr il eft neceíTaire que chacun de 
rious penfe des cefteheure, a fí bien ordonner&diípofer 
Ies  forcesjlcs moyens,&touteslesparriesducorps,de l’ef- 
ptit & déla prudence,que par le bon commcnccmcnr que 
nous donnerom al'ouuerture de cefteguerre,o,ji en puiflc 
des maintcnant augurer vne plusgloricufe & plus hono
rable fin: & que la oü il aduiendroic (que D ieu ne vueille) 
que les chofcs fucccdaífent au contrairede noftre inten- 
tion & prcuoyance, au moins la coulpe en foit pluftoft: 
rapportéea lacontrarictédc fortune,qui a beaucoup de 
pare cntclssfíaires,quenonpnsá aucunefaute, defordre, 
ouinaducrtancequi foit procedee de noftre parr. Ce fera 
done maintenant a cliacun de vous,d’cn dire s’il luy plaift, 
fort librement fon aduis,afin qu’apres les auoir bien dige- 
rez hors coutepaílion,nous nous puiífions vangeráceluy 
qui fera trouuc le meilleur & le plus conuenable au fcruice 
Se reputación de no ftre Msiltrc: ne pouuant quant a rnoy 
p'üifcr en mon feul efprit, vne fiaíleurc'e refolution que ie 
Voudrois,fur ce qui eft afaire & executer parmy nftaires 
de tclle confcqucnce,que feront cellesquc nous aurons 
cy-apresadcmeíler,& quinousferuirontdefaucepour ai- 
guiícr nos couraecs.O U
CesScigncurs duCófeil,lesprincipauxdefquclseftoietles 

fieurs Colónel de Boniuet,de Va{Té,LieutenantduRoy au 
MarquifacdcSaluceSjPreíidétde Birague,LudouicdeBi- 
rague,Gouucrneur de Chinas,Terrides de Pinerol,Vicóte 

íPtmcipauxScigncursdu Gourj on de Sauiolan, Gordcs duMondeuis d’Olfun de
CO»f«ll<lc PicdmODt. 7 t

Thurin, Montluc de Monrcalier , 1a Motee Gondrín,dc 
Villeneufue ,Ligondcs de Carignan,& Francifque Ber- 
nardin de V imcrc.lt, furintendant des^ortifications; tous 
remercierentinfiniemétle Marefchaldelabonne opinión 
quilauoit conceued’eux, 1 aíTeurant qu’il n’y auoit celuy 
quine mili peine delaluyaugmenter toufiours, parlade- 
uotion &par l’obeyííance qu’ils apporteroient & aufer- 
uice duRoy, ¿cacequiferoitde fon particulier:&  la def 
fus ils firét d e main en main, toures les propofitions qu’ils- 

{ iugerent eílre á propos, pourautant vtilement qu’hono- 
5 rablement commencercefteguerrc. Maisapresplufieurs 
I difputes,toutes lesopinionsfurcnt reduites acesdeuX' cy 
| tañe íeulcment:a í^auoif, d'aíTaillir ou la ville de Quiers, 
j oubicncclle d’Aft. Ec pourautant que lcMarcfchal in- 
j clinoit plus a celle de Qiiiers quafautre,il leur refpondit 

quils auoicnt chacun d’cux par leurs propo(jtious,fái¿b 
beaucoup de demonftration de Faffeófion Se du bon Ur
ge ment qu’ils auoicnt apporté en aftaire de relie confe-

annees
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AVTHB VRS.g uence, qu’eftoitceluy dont il eftoit queftion ¿ & qu’il eñ 
vouloit bienaufli dire particuliereraentfon adais, cji in- 
tention tóijtesfois de fe rengcr touíioursace qui fe trou- 
ueroic, & le plus aduantageux, & leplusfacile, &*qu’áces 
finsil reprendroitenpeu demotSjles principaux poindts 
dcleurfditcsprqpofitions. «L

AucunsdentrevoijsMeflieurs, ditl e fcfiál, tien- 
ñent que la ville d’Aft eft plus grande &  plus riche que
Qaiers,qucllccftfcitüéeenpaysroifonnancentdutésror-1 J
tes de biens, 8c próchainedu Duché de Milán, & duMót- Opinión du Maicfchai]r 1 r _ 1 i. / f fur Toauerturc de Uiferrat,apporcant par conlequent la commoditedepou- 
uoir, felón la difpofnion du remps¿ éntreprendre 6c fur , 
l’vn 5c fur l’aurre. Qu’elle eft de l’ancien Domáine de Fran- ¿’X'piusfacii?^^ 
ce, 8c qu’cftant de grande garde, les forces qui fontde- i XI - r l t 11 *
t 1 r* .... t _ . n - _____\  __________________ i _ _ n  ¡Mareíchal que cellcfv  ̂ 1 O O ' q - v - ||̂ j

dans nc feront bailantes a faire tefte de tous Ies c'oftez,par 'd’ 
kfquels nous la pourrions aífadlir .* 6c finaleraent ̂ ue cet- 
teprinfe eftendroit bienau lóing ladomination Franjoi-
fe. Lesautresqui panchenr,commeaulíiiefais,versren.
trcprjfe de Quiers* difent qu’il commande a ceftefercile 
m c quí s’eftand lclongdu Pau, depuis Montcallier V
xufquesáGoftbjCaftillon^Cafal, Bourgón, Sain&Ra- 
phael, SainébSebaftien 6c B rufafc^¿iln’eftqu acinq mil 
de Thurin ,trois de Montcallier, fix de Charienán, huiét f 
deCarmagnoles, M lx  de Ville neufued’Aft, &a douze de 
Chinas places noftres:qu’ileftde grande garde, qu’ily  a 
peu de gens de g,uerre dedans 6c le peuplc afFcótionnc { la 
Franee, 8cpartant plusaifé a forcer que lau trc , ¿Se en ía 
mefmc commodité que f§auroit eftre Aft, pour entrepren* 
drefurle Montferrat. Dem apart iene fgaurois nicr que 
la prifed’̂  IIPÍVíft pour apporter vn tres-grand aduan- 
tageauxaífairesduR.oy,fi trouue-je toutesfois quecellc 
de quiers ne rapportera pas moindrc;8c d’ailleurs que l’en- 
treprifeen eft beaucoup plus aifee, & plus vtile que celle 
de l’aucre, tant pour les raifons ja deduittes, que pour celó
les cyencores: a fjauoir que ouiersn’aqu’vne petite roc- 
qucttequiferatoufioursrenuerfce auec deax cchs volees 
de canon, que par le contraire Aft a vne cicadele, vn bon 
chafteau, 8c vne roequette: toutes lefquelies, quand bien 
la ville feroit prinfe, veulcnr encoré du temps8c de la forcé 
plus grande qu^peft la noftre, pour les crnporter. loinéJ: 
que les Imperiaux qui tiennenc Aiexandriea douze mil de 
la, lespeuuent plus aifement 8c plus feuremeñt renforcer 
6c fecourir, qu’ilsne f^auroient faire quiers. II ya encores 
la riuiere de Tanarrc groífe & impetueufe , qui paffe le I 
long aes murailles, en forte qu’il fnudroit deux campspour I

Mareíchal 
Aft.

Raifons du Marefchaí) 
pour lcntrcpxifc de
Quiers*
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jRcfoIutío dVífay er lAcn- 
jtrcpriíc de Quiers.

l’enclorrc , lefquelsne fe pourroienr entre fecourír fvn 
lautre:& á peine auons nous dequoy en faire lamoitié 
d'vnfeulement, D’ailleurs ccfte place eftant eíloignee de 
nous,qiie nousne í$aurions entreprendre de l'emportcr 
parfurprife>commenous pouuons faire Quiers, lequel 
eft comme á^oftre porte : de fagon qu'on s’y peut oom- 
modément rendre en trois heures: la ou á 1‘aurre il faudroit 
biendeuxioursentiers,pourvne armee aííiftce de quel- 
que peu d’artillerie, terme qui ne feroit que trop fuffifant 
pouraduertirnos voifins, & leur donner le moyen de fe 
mcttreácouuertdeíi foible forcé que la noftre,ou den- 
treprendre de lacombattre fur rembarraíTemét d’vne bat- 
terie. Quiers par le contraire, comme i’ay dir, eft au milieu 
de tornes nos places, & en tellc aíliet te, que fi nos ennemis 
l’auoient vne fois pourueu de forces fuffifantes ,ce leur fe
roit vn tres commodcmagazin milicaire, pour teñir tou- 
tesnofditcs places en perpctucllecrainte & ialoufie. Pour 
de laqiiellelesdcftendre.il faudroit ordinairement teñir 
vingt cihq óu trente enfeignes engagees dans icclles. La 
ouleprenant,commei’clpereen Dieu que nous ferons, 
nous ferons non feülement defrhargez de ccfte fubic- 
ótion, mais dauantage}Thutin, Montcallicr & Carignan, 
pourront par aprcs eftrelaiíTecs faits garnifon, auec ce 
que toutleplat pays des cnuirons dftneurcra aufli cou- 
uertdétoutrauage&inconucnientdeguerre. Vous re- i 
marquerez aufti s’il vous plnift, que la feituation de quiers 
eft tellc, que malaife'mcnt feroit-il forcé, íi vne fois nos 
voiíinsl’auoicnt preíidié de forces conucnablcs. Ioindt 
quequandilplcut tant foitpeu,on ne peut faire vn pas 
fans enfoncer en l’eau, ou en la fange iufqucs apx ságks,& 
aureboursquandil nepleut point, il faut aller querir de 
leau á deux licúes de la, eftant le pays deftitué de ruiíTeaux 
&dc fonraines. Pour conclufion, Mefíjeurs,ie trouue 
quantámoyl entrcprife de Quiers fi facile au regard de 
cclled’Aft, que ie delibere auec voftre aduis & afliftancc, 
d ouurirla gutrrepar cecóftc la. Eftant toufiours, comme 
vous Í9auez, beaucoup plus a propos d’embraífer pcu& 
le bien conferuer, que le beaucoup en danger de le perdre 
aprcs, auec dommage & deshonneur infiny, chofe qui eft 
envn commenccment d’affaires, de mBfueilleufe confe- 
quence. -

Ccfte refolution futapprouuee, & gpndement recom- 
mandeepartous les Seigncurs duConfeil , & par ainfi le 
Marcfchal delibera d eftayer l’entrcprifc de quiers par deux 
diucrs;moyens, l’vn par furprife qui fe- dcuoit faire de

nuiét
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nuid,auec efchelles qui feroicnt plantees endeux differéts 
endroitsdela muradle,qu’on auoit recogneus fort basic 
approchablcsj&l'autre parla forcé, nefuccedátlafurprife.
Pareillemét il delibera de mettre en mefmetemps la main ¡ 
a diuerfes autres entreprifes quil auoit dreíTeci contre l’en- 
nemy, pour d’autant plus l’a Jtoiblir & cftonner, aucc efpc- 
rance que fi la fort une luy c%rárioit d’vn cofté, qu’cllc luy 
feroit au moins fauorable de l’autrc. Pour á quoy paruenír 
ilordonna aMonfieur de VafleGouuerneurduMarqui- 
fat de SaluíTes&Capitaine de cinquantc hommes d’armes¿ 
dalleirdórier viieel’caladeaS. Damian,petitevillefcituee 
áhuiíf mil d’Afl3appartcnantauDucdeMantoue,quine- 
ftoitlorsgardeeque par leshabirans, la pluspartgcnsde 
hbeur,' &parvnaflezbon Chafteau, dans lequelyauoit 
qumze 'ou lcife Soldats tant feulemenc. .
.Parcillement ilordonna á Gordes GouuerneurduMon- 

dcuis ;d ’entrepfcndre le femblable furCairas,ayantaulíj 
vriaffezbon Chafteau, la garnifon eftoit de feptáhuiéfc 
censhommesjfansccuxdelaville, gens aguerris Se affe- 
éfionnezauparty Imperial: pour a quoy micux paruenír 
fut commandé auVicomte de Gourdon Gouuerneur de 
Sauiglanj de fe rendreauee tout ce qu’il pourroit cotDmo- 
démeiit tirer hors fa place,au pied déla muradle de Cairas,' 
au mefme inftant que feroit Gordes & leComtc de Beyne, 
poürlelonqu’ils auroientpreccdemment deliberé paren- 
femble,donher tous deuxdedansen vnmefmejtemps, & 
ncanttnoinsbar diuersendroits,afin de pluseftonnerl’cn- 
neniy, commc ont accouílumé de fairefemblablesno- 
cturnes & inefperees furprifes: mais fur tout de bien cón- 
fiderer auparauan t lapolíibilité dmfaíd, pour le mieux Se 
diligemment executeral’auantage du feruiceduRoy ,&  
álcurgloireparticuliere,afinden’encourirlahonteny le 
rcpentir, qui n’cftoient iamais rcceus a la guerre , pour 
monnoyede bon alloy. ,

Eftans toutes chofes necefiaires pour paruenir a vñe ho
norable óuúertur é de guerre, mife en bon train, le troifié- 
me iour de Septcmbre mil cinq cens cinquantc Se vn,vou- '«pWcdc qÚíkj. 
lant le Marefchál executer l’énrreprifc de Quiers, cy deuát 
arreftee.il fit fur les cinqhcures dufoirfórtiríixcenshom'- 
mes deThurin,conduifts par OíTun qui en eftoit Gouuer- 
neüt,trois cens de Montcalier par Montluc Maiftre dé 
Camp,quatre censdc Villcneufucd’AftparlaMotteGon- 
drin,cinqcetis de Chinas par Carie de Birague,& autres 
fix cens de diuers endroits,le tout afliftéd'enuiron trois ces 
quliommes d’armés, que cheüaux legers, conduids par

E ec  . .
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de Pauan & Frnncifque Bernardin de V imeícat. Tousces 
Capitainesauoient commandcmcnt de fe rédre auec Ieurs 
trouppes cnuiron la minuid,fur le bord du folie deQuiers, 
portanc chacuQ'Vnechcmifefur Ieurs armes, pour s’entrc.1 
recognoiftrej&d’obeyrauxcommandemens de Bonni-
uct, qu'il auoit inftruic de fon intención*

Le Preíident Birague,qqpeftoit CommiíTaire general 
des viures, & qui n’auoit pas moindre cognoilfancc de la 
guerrc,qucdcslettrcs, seftoit chargé de faire conduité 
anee la trouppe qui parcoit de Thurin, douze fortes cf- 
cheUes,chacunes compofecs de deux picces, quifeioi- 
gnoient & rcmboittoicnt par le milieu,auec deux mortai- 
j¡esdefer,ayansauxboutsd‘embasdcux groíTes poindes 
defer,& chacune de ccux d'enbaut vne roue couliífe dou- 
ble, de drap par le tranchant pour la faire plus doucemcnt 
& sás bruit couler cótre la muradle. Ces eíchelles furét dc- 
partiesa chacune de cesquatre trouppes, arriuans au ren- 
dez-vous, fors qu’vne que retindrent Montbazin, la Ri - 
uiere, & le Capitaine Loup.lefquels conduifoient enüiron 
foixante Gentils hommes volontaires de la maifon du 
Marefchal, ou qui l’auoient fuiuy par honneur&amitié. 
Cepetit campvolant futfoudainfuiuide dix pieccsd’ar- 
tilleric, conduites par les Capitaines Duno & la Cri
que, quieftoient Commiíláiresderartillerie,aíinquene 
fuccedant la furprife, on púft recourira la forcé, faifanc 
commc on dit,naarcher le Renard & le Lyon toutenfem- 
blc.

Combien que le iour precedent ce departement,on*euft 
fait teñir les portes des villesfermecs, & misgens furles 
paflages, pour empefeher que les ennemis n’cuíTent nou- 
uellesdc cenouueau remuement, fi eft cequc leschofes 
nepeurent cifre maniees auectantdeíilcncc, queceuxde 
Quiers n’cn euflent le vene & la crainte. De maniere qu au 
lieu de les trouuer endormis, commc on efperoit, on les 
crouua en armes, & par ainíi, il fallut auoir recours au ca
non , lequel prefque toufiours aaccouft umé de s’en faire a 
croirc.

Le lendemain l’artillerie fut plantee du coftédelano- 
quette, contre laquellc furét tirez huid ou neuf cés coups 
de canon, qui faiíoient peu d’cffed,eflant cet endróit la, á 
cequifutrecogneudcpuis,rvndes plusforts de la ville. 
Ceux de dedans firent au commcncement aíTez bonne 
contenence, toutesfois legrand nombre de trompettes 
qu on faifoit continuellemcnt rctétarcres cnuirós des mu- 

j raides,auccl’eífroyablebruitd’vncmultitude de tábours

A nnees 
13J1.



ASNEES

i 5j  i .
j cxpreííémentportez,& la bonnecontcnanccdeschefs& A vT h é v r s . 

desfoldats,quincleurdonnoientny núi&ny iour relaf- 
cheaucune, leur fie en fin eílimer nos forces beaucoüp plus 
grandes qu’elles n’efioient pas. D’ailleurs coníideráns ;

¡ qu’eftantí’armee, delaquellellspouuoientefperervn pro- j 
chain fccours, engagee á Parme, ilá^>ourroient receuóir 
peu d’honneur, & moindre profit d’vnemal fondee óbfti- 
nation, ils refolurenc de rendre la place, & pour ce faire le 
troifiefmeiour du fiege fur le matin, ils donnerent la cha- 
made, laquelle eftanc receué,Se demandans a parlcmentef, 
le Marefchal depefeha vers éux, moy énant oftages,Mont- 
luc Se Vimercat, qui fccurentfi bien ioüerleurperfonna- 
ge, que le mefme iour la place fut rcmiíeés mains du Roy, 
aucc l’artillerie Se munitions, les gens de guerre fortirent 
leurs bagues fauues,armes ferrces.Se enfeignesployees íils 
cifoient enuiron quatre cens hommes de picd,qu’Italicns, 
qu’Efpagnols,Sc cinquante cheuaux Legcrs,fouslacharge 
duComtedeDezane,lequelquelqUetempsapres vint au 
ícruice du Roy, Se le tout commadé par le Comtede Lam- j 
pugnay Gouuerneurdela ville. Eftans fortisSccinq cens 
des nofiresentrez dedans,le Marefchal recognoilTarit cct 
heureux commencement de la feulc main de Dieu, &  non
déla forcé & prudence,nllaincontirientarEglife, accom-
pagné de tous les Seigneurs Se Capicaincs, en íendre gra^ 
ces Se loüangesa fa Diuine Majefté.

Ceuxdelavilleeftimanfcftrcfortis de la main des fu - 
ries infernales, pour tomber encelle des Anges,fircnttout 
ce iour grandes rcfiouyffance 8e feftins a tous ccux qui 
furene departís par leurs maifons, aufquels foubs peine 
capitale , fut commandé de fe gouuerner modefteftíent,
Se fur tout a l’endroit des Damcs', Se d’obeyr a Mont- 
luc 6c Vimercatfon collcgue, qui commandcroientdáns 
la ville. .

Liure l i l i  6 z y
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lenc veux obmettre vn po ind  digned’eftre remarqué, 
fur lcfaidtdelaredditiondeQuierS# C ’eft qu’ainfi qu’ellc 
s’cxccutoit,leficur de Villarss’accofta d’vn Gentil-hom- 
me Efpagnol,d’aíTez bonneapparéce,nommé Dauila,auec .... wuia leuniqiu*!
lcquel dcuifant de cette ouüerture de guerre, illuy diófc en 
fon langagc,vousauez bien fceu,Meílieurs lesFran^ois có- ¡|euuemiredei»guer 
mencer la guerre á voftrc aduátage,mais i’efpcre bien tou- 
tcsfoisquela continuaron feracellequinousfera empor- 
ter le deírus,parl’impatienceaucc laquelle vous có nduifez 
toufiours vos aífaires. A quoy fut repliqué, que le Clief & 
lesmembreseftoient pleins detelleprudcnce 8c valeur, Se' 
laiufticedela caufefi bonne, que Dieu feroit toufiours

E e c
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dúlcpftédes Francois, & qu a vn fí genereux commcncc- 
mene qu auoit cité celuy cy, il donneroit encoré plus glo- 
ricufefin- Scraaufli remarqué que illa reddicion nefe fuft 
faiéteceiourla,fie queleMarefchalfe fuft arreftéál’opi- 
íiiondeplufiears,quivouloient,ou qu’ils fe rendiífent a 
difcrecioiijOU qu’oÉ vint aux mains,a grade peine en cuít
en tu la raifon.Ioinét que des lelendemain lespluycs vin- 
dreht íi grandes, que n y ayát pas encores deux pieds d’ou- 
uerture-á la muráalié, on eúftéíté cohtrain £t fe recirer,nón 
fans grande difficúlté,& endanger delaiflerrartillerieen- 
gagee dans les fanges,qui furentrelies, qu’on fue trois 
ioursálaretirerdanslaville feulemenc. Mais Dieu qui fe 
mefloit lors bien auant de nos afíaires, amolit fi a temps le 
coeur des aíllcgez, qu’ils eftimerentauoir eu bou marché 
de fortir leurs bagaesfauues.

Le Marefchal ayanc ordonné fur la fortification & re- 
glement de la ville fe retira auéc toutes fes forces á Poyrin, 
acinqmillede Q uiers, tant pourobferuer la contenancc 
del'ennemy, quepour fouftcnir Vafte & Gordes, felón 
lesnouuelles qu’il auroit d*eux, & fauonfer la fortification 
& auiétuaillement de Quiers.

En cefteouúerture de guerreainfiimprouifément faite, 
le Barón dé la Garde General desGaleresdu Roy, fem it 
en met auec quarante Galeres, en rodant il defcouuric 
vingt quatre Nauires tirans en Efpagne ,chargees de mar- 
chádifes, il enuoya vn brigátin vers clles, les priás de faire 
vnc belle falue de toute leur artillcrie.a la Royne d’EícofTe 
qui cftoit dans fes Galeres. Les’pauures gens ignorans 
rouuerturedelaguerre,&  adjouftans trop credulement 
foy a fes prieres, le firent, & luy cependant tout refolu au 
combát, les inueftit de telle furic, qu'ilen emporta les 
quinze, les autres fe fauuans a la voile: ce butin valoic plus 
de quatre censmil eteus. Il nefefaut iamaisfier aux belles 
paroles de gens que fon ne cognoift eftrc de fes plus in ti
mes amis, ny fe defgarnir mal á propos de ce dequoy Ion  
peutauoir par apres beíoin, comme firent ceux cy de la 
charge de toute leur artillerié.

Vairéayantparlecommandemenc du Marefchal con
fiaré , fuiuant ce qui a cy deuant efté d iét, auec les Capitai- 
nes,Torquato Torto, qui auoit charge du Chafteau dcCi- 
fterne, & lacques Murator de celuy de Valfenieres, & qui 
nuoient feparément bafty quelque intclligence dans S. 
Damian, & recogneu de longue main lesaduenues & la 
hauteurdesmuraillesjils refolurerit de tenter l’entreprife, 

\ auec hui¿t censbons hommes, qu’ils auoient raílémblez,
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¡ ditfieurde Vafle,quiauoitentreautreschoifiIeCapitaine ]
|  j  B r i q u c m a u t , d u R e g i m é t d e C h a f t i l i o n , p o i i r I u y f e r u i r a ü x  i
i i cxecutionsplusimportantes.LestrouppesJes efchellesác ;

¡ toutautreequipagebien ordonné, ilsmarcherentfidili- 
¡ gemment 8c couuertcment, que le 4. Scptembreils feren-

dirent deux heures deuant iour,au pied de la muraille deS.
i D a m ia n ,d o n n e re r it  fd u d a in r e fc a la d e , 8c fa n s tro u u e ra u -

rre refittance que d’aucuns payfans qui faifoient garde á la Plifcáe la villc s' D* 
1 porte,entrérenc dedans,criansFiance,Francc,liberté. Les

habicansquieíloienrtousgésdelaDeur,peu accouftumez 
a relies alarmes, 8c quine voyoient faireaucun defordre 
par le vi&orieuxacquieíTerenc a la fortune,8c ferenfermet 
en leurs niaifons,attendansquelleyíTuéleiour donneroic j 
acclleinefpcree iurpriíc.Vaílény ceuxde fa troüppe, ne ; 
s’ariiuferent pas a butiner, ains commegens qui vouloint 
bicnmeíhagerceftepremierefortune,coururcntdroi¿l:au 
Chafteau, 8c cómmencerent a le retrancher & a braequer . . 
deux couleurines qu’xls auoient conduittcs de la Ciftcrnc, 
laquelle n’eftqu’a vnelieuedela. Dés quelles commencc*

' 1 "  • r...: —  i r . ____j . c _______ .. ,

d’A(l,lequel n’eullfceueftrcíi petit,qu’iln’cuft,ou repouf- j 
Teles noltres, ouaumoins donné le íoifir 8c lafleurance 
pour en attendre vn plus grande Mais nous voyons ordi- 
naircment que les chofesquenous n’auons pas preueués, 
apporre'nr prefqüe tel eflourdiiTemenr,qu’on fe laiíTe bien
fouucnraílézvilementemporter 6c abatre par TeíFort8c

* -

rene atirs 
dáns qui
rent á tirer 6c Tarquebuferieauíü,aux defences,ceüj¡: de de- 
dans qui auoient lé coéür 6c les oreilles mal ferrecs,afi dure 
glace, fe rendirent incontinct a bagues fauues, fans attén- 
drele fecours qu’ils pouuoient aifement auoir du coftc

par la furprife inopinee de la fortune, couftumierea fauó- 
rifer touliours ceux qui laf^auent courageufemcnt em-

V » T" 1 • f* 1
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6 1 6  Hiíloire de Naples & Sicile,

E N T R E P R I S E  d e  c a i r a s , s i e g e  e t
prife de phtfieurs Vt lies. Concite de 

Trente tem.

A k N'i.ES

ij5l.

C h a p i t r e  X V I.

1

Caira* failly.

O R D E S  quiauoitcfté dcítiné Chcfde ■ 
l’cntreprifc print refolution auec les Com * 
te de Beync,& Vicomte de Góurdon choi- 
íis pour le feconder : Que chacun d’eux 
partiroit de fa garnifon fur l’annui&ement 

pourfercndreaucc leurs trouppcs, au pied de la muradle 
cnuiron laminui¿V,ayant chacun vne chcmife fur les ar
mes , Se des cfchelles de mefme conftruéfion que celles de ; 
Quicrs. Mais pour autant que ceux de Sauiglan, né pou- 
uoient venir par le mefme chcmin de ceux de Mondeuis & 
deBeyne, ilfutarreftéentr’eux,que quand ils verroient 

j ietter desfufecs cnl’airjce leur feroit íignal, que ceux-cy 
efloient arriuez, qu’ils vouloienc commencer l’efcalade, a 
fin qu’au meíme inftant, ils donnalíent auífi la leur. Ceux 
du Mondeuis Se Bey ne, arriuerent bien a point nommé,& 
ietterent apres s'cllre entre recogneus,fcpc ou hui£t fufees, 
demeurans puis tous cois aux efeoutes, s’ils fentiroient au- 
cun brui¿t,ou verroient le mefme fignal de leurs compa- 
gnons. Mais apres auoir fi longuement attendu, qu’ils fe 
voyoient procheduiour,ilsprindrent refolution deten- 
ter tous fculs la fortune ,&  la deífus donnent courageu- 
íementa la muradle, laquelle contrcleuratteñte, fut ver- 
tueufement defiendue par ceux de la Garnifon, n’ayans 
qua rcfpondrc qu’ávnfeulendroitj&lavilUeftantfauo- : 
rabie Se aguerrie. De manieré'quc Gordes ayant recogneu 
le peu de frui¿t que faifoit fon effort, la longue trai£te 
qu’il auoit á faire, Se que le iour s‘aduan5oit fort, ilfe reti
ra »en telle ordonnance toutesfois qu’il emporta quatre ; 
des fiens qui auoient elle tuez, Se cinqde bleííez,fansquc 
iamais ceux de dedans ofalfent faire fortie pour donner 
furia queue. Cene fut paspourtant á ce qui fut fceu de- 
puis, par lafeheté, qu’ils nc fortirent, ains par ce qu’ils 
dcícouurircntbicnprés déla ville, les trouppes de Saui-,, 
glian qui approchoicnt , Se lefquelles áu pris de leurs 

J  compagnons,s’aftoienttrop amufeesa déjeuner, quifut

«r
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AVT H E V R S.caufequeTon faillic cefteencreprife,laquellecoufta depuis 

bien cher.
Pendant ces dcmeflemens,Ie Roy n’ignorant pasquele 

Concile aííemble á Trente ala fufeitation de l’Empe- ¡tcRoyproteiicdciw
, . i .r r*  *\ i • „ , i A A • ualiditódu Concite de

reur,n eftoic drel^ quala ruine& de íuy Sede les arais, frente, 
depéfeha les Seigneurs de Lanfac, & du Ferrier,protcfter 
qu’il le tenoit pour illegitimcment aíTemblé,8c qu'iltieñ- 
droit pour inualidetouc cequi s’y decretteroit. Cela Idr- 
uitdebeaucoupaafFoiblirles pratiques,, 8c les menees de 
FEmpereur.

LadepefchedeMontb3zin,alaquelieie reuiéns main- 
tenant.fotchargeedc la mauuaife nouuellede Cairas ̂  & 
des bonnesde Quiers & Sainíft Datnian: &  meantmóins la ^ ^ a¿,tl,íS|l! 
vertu 8c la valeurdcGordes,8cComtedeBcynefotrecom-. j 
mandée,entanc qu’ils n’auoicñt quanc á eux rienóbmis 

í decequiappartenoit audeuóirde laguerre. Sa Majéfté 
I fot fuppliée vouloir faire quelque demonftracion digne 
| de fa bontéjal’endroiótdes principaux miniftres, qui c- 
I ftoient interuenus a l’execution de ces entreprifesi afín 
] que la loüáge 8c la recompenfcjvrais aiguillons de la vertu 
! militaircj&de tóute autre honnefteaótion,les remplif- 
| fent d’vn courageux defir a faire toufiours de bien en '
i nueux.

Prouiílon dedeniers fotdeiiiándée,pourlepayemenc 
des gens de guerre, fortifications de Qqiers Se S.Damian, jSomniaire de ce que le 

8c autres places ,1a plufpart deíquelles n’eftans fortifiées 'de* Piedmpnc deman- 

quede gí>zons,eftoient á demy esboulées. Pareillemenr, ;Joicn:aíjMajcn,:- 
pour faire faire a'SanfrontjterreduMarquifat deSaluces, 
ahondantes enrtiinicres defer,vnefontcde toutes fortes 
de boullets, faire amas de falpeftres pour renouuellcr les 
poudrcSj8c en faire aufli de nouuclles.

Qu’il pleuftáfa Majefté enuoyerau Marefchal le fieur 
de Gonnort fon frere.poúr l’ayder 8c foulager aü demef 
lement de cefte guerre,en laq^Ue iln'auroit moindrede- 
cafion de bien 8c vtilement ítflnr,qu’cn tellede France.

Audi qu’ayant de longue main recogneuque la re- , 
i compenfe 8í la bcneficence , eftoient les meilleures ar~
I mes qu’on pouuóit prattiquer > pour contenir en foy, 
j difpoíition 8cobeyíTancevn chacun,il fupplioit íaMá*
! jefteluy faire cefte grace,que quand dellors enauant, il 
[aduiendroit vacatioiijfoit. decharges militaires ou autreá 
j en fon gouuernement, fon plaifir fuft luy en deferer la 
j^omination, 8c non pas Ies accorder accuxqui feroient 
l pluftoftappuvezdefaueur,quc devaleur ou meritescon- 
I udcrables: afin qu’il euft toufiours en main vn fujee fauo-

■ E e c iiij
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ce?, & l’obeyíTance cnucrs le Capitaine general ,&  au 
proficduMaiftre: Autremenc ceux lefqucls, foubs cefte 
efperance,eftoícnt pour patienteraucrauail,& a la con
tinuación de la guerre,abandonneroient leurs charges, 
pour aller eux-mefmes en Cour pourfuiure leur aduan* 
ccment, duquel n’ayáns parapres aucune obligation au 
General, ils en deuiendroient peu á peumoins atfe&ion- 
ncz & obeyflansen cequi pouuoit regarder le bien & la 
profperirédesaffaircsdefaMajefté,laquelledcuoiteftimer 
qu’il neluynommeroit iamaisperlonnagequine fuftdi- 
gnedejachargcqu’il luy poürchaííeroit.

Qu’il y auoic au feruice de 1 Empereur, des Ducs de Sa- 
uoyc & de Mantoue,p!nfieurs períonnes qui poíTedoicht 
des bicns dans les cerrcs de l’ancienne obeyílance du Roy, 
& encelles qui auoient efténouuellement conqiiifes,la 
iouyíTance dcfqueilcs luy auoit efté demandée par plu- 
fieurs Capitaines¿ & autre bohs feruiteurs de ía Majefte, 
áufquels il né les auoic pü refufer: chofe qu’il la fupplioic 
auoir non feulement pour agreable,mais dauantage troii- 
uerbon qu’il fift de mefme a l’aduenir felón les occurren- 
ces,& lemerite des perfonnés.

Qu’ileftoit aduenu quelque aubeine a fa Majefte,par j 
iamortdedeux Gcncilshcmmes Ncapolicains,ancicnsfer- 
uireurs de la Couronne, & que la oü il aduiendroit, 
qu’elle en vouluft diípoler,qu’il fupplioic que ce fuft en 
faucur de Moncbazin. Cefte depefehe fue fai<fte le 9. de 
Sepcembre 1551.

Ec pour aucanc qu’il n’y a pas moins d’honneur a bien 
conferuer qu’a conquerir,& qu’enfaiótdeguerreilfauc 
double foin & prudence, encane qu’on n’y peuc fáillir deux 
fois,iI ne fera impertinenede toucher icy vn moc de ce 
quefir BriíTac & enl’vn&cn Faurre,pour feruir d’inftru- 
<ftion ala pofterité. Jfci

Coníiderancdoncl’im^rcance de Quiers &defain¿b 
&0"Damiand<: Q̂ CIÍ Dam*anj auec lemauuais eftaedeleur forcificacions pour

fouftenir vne armeeImperiale,ilrefolucd’y fairecrauail- 
ler en couce extremediligence:&d’efiáyerau meímein- 
ftant, de conquerir plufieurs petités vilettes & chafteaux, 
qui eftoienc du cofté de Moncferrat & de l’Aftizane fur 
les marches de Quiers & Villeneüfue. Preuoyanrquelá 
ou il donneroic le loifir a l’ennemy de meteré gens de 

* guerre dedans ces lieux,cc luy feroit vne commodité,podP 
aifement aflieger tout envn remps ces deux places, leur j 
ofter couce commodité , & le moyen de recouurer' les!

'ANNEES
1551.
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pio'nniers ncccíTaires pourla fortificatiorl. Q ue pouir 'h- jav't h ^  v'r 's, 
nalcmerit fe deliurer, & du danger &’de la íubjeéfcioh oü Ü 
poürróít ainfi tom ber, il feroic contráinét d’etópíbyéri
&pcut-eftre aíTez inutilementle temps Seles fotccsáfór- 
cer é'és peticéspláces. Confiderant toutesfois qu il hé 
poüütfit tbut efivncoup cmbtaífer tant de chofcs,mef- 
lú'eS aüecfi pea dé forces qu eftoient pour encores léS Íiéfi- 
ne$,& qu‘il yauoitapparence. qu’aulli toft qué iDóttvFer- 
rand qui eftoit au fiege de Parm e,éntendroit les nóü- 
ueaüx remueméns de guerrc faióts au preiudice de la fron- 
tifcrePiedmotoifc & Milanoife,qu’il toürneroit touc áüííi 
toft latefte contre luy,il delibera, accendant le renfort de 
France,de faire vne nouuelle leuee dé t'rois mil foldatS 
Piedmoncois.foubs la chárgedesCapitaines Ardoüyh dc 

|Thürin ,V cntiire D urbin,Ican Anthoirte de Plaifance,
} Brefignele^Maluoiíin,Artarie,Frafcaré, AnthoíneRoma- 
j gnan,Louys de MontefBaptifte Vacque, Dornee, Bour- 
! guinjFerrier,Amhoine dé Ville,lean O d in , EftienncGa- 
| rairiel deBeaumonr,& Scipion Vimercar,filsde Fráncif- 
que. Touslefquelsfutent departís en diueríes places, def.

| quélles á niefure qü’ils arriuoient ón tiroit les viéilles Ban- 
1 deá Fran$oi(es á la cámpagne, aúec lefquellcs il dépefcha 
I Boíiniuet pour alleraíTaillirlechafteaudeMoúcüc, áfix ( 
| mil de Quiers,des dependances de Montferrat,place aíTez 

borine. Ceux qüi eftoientdedans,au nombre deqüa. 
rante foldats, apresaubir enduré cent volees de canon, 
fereridircnt a difcretioñ, encoré que la place en cuftbiéíi 
attendu iufques a huiét cens. Le Capitaine Cadillan 
Gafcon,fi)t misdedansauec deüx efquadrésdc Fran§óis: 
jl y fit depuis fort bien fon dcuoir. De lá les forces mar- 
chertntcontrevnégrbíTe trouppc de tauallerie,qui fai- 
foit cóh tenancc de le venir fcéburir: mais BonniuetJfc’eftát 
aduancéenrcfolutiondecombatiré,ilsquittercnc lá car- 
te, De cefte mefme cburfe,lé Capitaine Louys de Mon- 
teil fe faifit de Chuzan: André Noel, & Anthoine Ville, 
d’vne bourgaderiomméc Ville de Dia: Iacques duSellier, 
de Bra.da Motta£ondrin,de Caftebnau,dePaíTeran, Pri- 
mel Sí Montecnatv Lcsvnesdefpendoient du Mofitfer - 
rat, & lcsautres de P Artigarte,'en toutes lefquellesfurent 
mifes garnifons Piedmontoifes.. ¡ >

Pendant que ccsexecutions fe demefloient, Luidóuic 
| de Biraguequi commandoitdans Chinas,ayant confideré 
1 que les ennemis tenoient par déla Doyre-balce.plüfieurs 
bonnes places qui feruoient de couuertüre au Duché de 
Milán, la tenant par ce moyen exempte des iniurcs Se

Pri fe du Chaftcau de 
Moncuc.

E t de pluücurs autrts 
pefites places aíTez im
portantes,
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Salagc

álarmesdelagucrre:allaparmy toutcs celles.lá,recognoi- 
ftrc vnc bourgadc nommcc Saluge , la<juelle duranc les 
guerres precedentes auoic eflé dclrnanrdée. Elle eíl fei- 
tuée fur le bord de cefte Doyre,qui eft vnc riuiere fort 
iiTipetueufe,laquelle defeendant du MontfainéE Bernard, 
traaerfe toute la val d’Aoufte , anciennement nommée 
Jugufta, pretoria,Se de la fe viene rendre á Yuree, ancien
nement appellée YporeJia.qai fcrtdeporte&dccouuer- 
tute aceitevallécdu cofté du Piedmont. Birague trouua 
la feituation tant aduantagéufequ’il pouuoit efperer,oü 
ilauroitleloifirdela fortifier,d'ert fairevn fortqui cn“  
dommageroit infiniementles ennemis,5c qui luy donne- 
roit commodité de prattiquerdesintelligécesfur Yurée, 
Mazin,5.Germain,Ver5eiI,Trin& Crefcentin,danS lef- 
queisil faudroit par apres,que les Imperiaux demeuraf- 
fent enueloppcz. A cede caufeayantreprefentéau Má- 
refchal la facilité qu’il auoittrouuée,&delcfoftifier,&de 
recouurer les rnoyens pour ce faire , hors la charge des 
financesduRoy,il luypermic d*y entendre. Cequ’ayant 
obtenujil affembla les forces qui cftoient vers Chinas, 
iufques au nombre de fix cens hommes3auec trois cens 
pionniers, & s’alla ietter dedans. Pour plus prompte- 
ment & courageufement inuiter vn chacun a mettre la 
tnain a cefte fortificación,il commen^a le premier3con- 
traignanr cepcndant les villages circonuoifíns á y venir 
trauailler. Mais pour tout cela l’ouurage ne s’aduan- 

CommcnccmctJe»fot. jott gueres,les chofes s’eftans trouuées de plus dure di» 
tifiuuons 1 (ju’íl n’eftimoit, & que c’eftoit vn faiét qui vou-

loit des moyens Se du loifír beaucoup plus grands qu’il 
ne pouuoit pas auoir. Dont il donna cómmunication 
au Marefchal, lequci trouua bon qu’il íe deportaft de cefte 
entregrife. Qui fuft caufe qu’il fe rcngea,& difpofa non 

l pas a quittcrenticrcment la place ny la fortificación,mais 
íeulement á redrclTer vn vieil Chafteau qui y eftoit, pour 
le rendre capable de quelque trouppe d’infanterie, auec 
intentiondeportervneautrefoisplus auant fon deíTein. 
Cependant il ne laida defefaifir de plufieurspetits Cha* 
fteaux du Montferrar, & cntr'aucre de'Üluy de Brufafc, 
qui appartenoitá Fran^ois Pelifta,gendre dudit Ieronimc 
Biraguc,dans lefquels il defpartit la compagnie de Carie 
de Bijaguefonicuncfrcrejdiíílpantpar ce rnoyen tout ce 
qui pouuoit teñir la riuiere en fubieébiondepuis Caftil* 
Ion iufques aVerrue : Bref,les Biragues fe preualurenr, 
commeauoient fait tous les autres Capitaines,aucanc de 
finduftrie,de l occaíio 6c du temps,quc de la forcé mefme.

Brufaíc prt* parSiragur

AÍv’NEes
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Et pour autant qu'il eíl mal-aifé de touíloürs fí. bien 

fi ncttemencdemcüetqiielques aétions que ce foienCtác, 
nommémcnc cclles delaguerre,qu’il n’yaicpreíqueprdi-. 
nairemcnt quelquechole a redare: í’ay eftimé que la di'* 
ueríité de ces retnuemensjdonnera matiere á quelque de- 
licac,de diré,que tout ainíique LcMarefchalttouua inoyen 
d’entrcprcndre. tout a coup ea cancdelieux, parladiuer- 
fion de Lcsforces, quaurant luy euft-il elle aiíé de les af* 
fembler en vne fe ule maífe, & de s’addrefler a  quelque. 
bonne plácc, quá tomes ees bicoeques lefquelles il í$a* 
uoitdeuoireftreaufli toftperduesque prifes, mefmes les 
forces qui partoientdu Parmefan n’eíláspourarriueren- 
coredeqüinzeipurs. C’eftvn doutequia de l’apparence* 
mais bienaifé toutesfois arefoüdre. Pour cefaire,ilfauc 
fcauoirque le Marelchalfit defployer ces grandes parades 
fur des fondemensqui apporcerent depuis delacornmo- 
dité beaucoup; , Pretnierement, par cede diuerfité de 
prifes, eres quep/tites,il apportacrainte&eftonnernent; 
de tous coftez,& capia la diuerfion du fiege de Patme,que 
le Roy defiroit extremement. Dauantage , toutes ees 
places luy apporterenc cpmmodité de faire amas de vi- 
ures,de contributionsdefoldatSjde pionniers,& de tous 
autres equipages neceífaires a vne guerre qui deu.oit piren- ] 
dre lorig tra it l: de tornes lefquelles chotes il cífoit fprt 
>naal pourueu. Re Roy ne l'ayant point encores fecoufu 
de deniers pour en faite prouifion : d’ailleurs, i,í faifpit 
eítac depreparer par ce moyen aP o m  Ferrand.tant d? 
durs os áronger furfónarriueci qu’il auroit tput loifir, 
pendant qu’il s’y amuferoit, & quefefecours déla Frunce 
viendroitjde reduire ces deux places de nouüclle conque- 
fte en fi bou eftat, qu’elles nc crauUdroienc par apfes l’éf- 
fort de leonemy. Et detaMes chofés reiifiirent dépuis 
íelon ce fien deílein. Car U plulpart des fqrces qui tenpiec 
íjcgeáParme,eftans tournees rout a coup du colté de Pied* 
moot fur le commeneemét d’Oótobre, furentcqn trentes 
aulleude sattaquer aux principales places,des’armjfér a 
reprendre les petiteszaquoy faire elles confumerent tañe 
de temp$,que le grandHyuerlesímprit, & lesfit retirer 
aux garnil'ons.

Le Marcfchal pour ne ríen obmettré de ce qui pouupit 
endommager rcnnemy,au mefme temps que cefle grande 
alarme fe donnoit,commanda á T  erride, Gouüerneur de 
Pineroljd’aíTembler aucc fa compagnie de gendarmería p“* 
quatre ou cinq cés hommes de pied,& l’eqijipage de deux 
canons,& d’aller prendre le Chafteau de Bargcs,qui auqáj*

... ^

___________ \
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Sicgc de Pirme diueity.

Chafteau de Bnrgecj
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commc vous aucz vcu.donné lapremiercoccafionálou- íannehs 
uerture de la guerre. Ceux de dedans eftoicnt (i courts 
de viurcs,qu'aux premieres vole'es de l’artillerie ils fe ren* 
dirent ala diferetion deTerride,qui fitfoudain rafcrla 
place iufques aux fondemens.

Encorcs que cous ces premiers bcureux remuemens 
d armes deuíTenc apporcerquelque confiance au Maref- 
chal, fi ne s’y arreftoit-ilgueres,ainseftoittoufioursaux 
efeoutes fur lavenuedeDom Ferrand ,&  a fe preparer a 
toutes fortes de fortunes. En fin il fut aduerry qu’ayant j 
ceftui-cy eu nouuellcs des prifes de Quiers & laifiét Da-1 i 
mian}il cftoitdeflogé ágrandhaftcdedeuantParmc,me- j 
nant aucc luyfix millc horames de pied, Se douze cens 
chcuaux,ayant toutcsfoislaillépour la continuation du ' 
fíege,le PrincedeMacedoineauécdouze cens homrnes, j 
Carie Gonzajnieá Montechio auec mil hommesde Mar- |O j
quisdcMion,di¿HeMedcguin,aubourg S.Doiiyn, auec i 
trois censfoldats,& hui¿t cens cheuaux,eftimant que ces 
forces ioinítes a l’armée du Pape,laquellcpárce fien par- 
temcntdeuoit quitter Lamirandepourfe venir ioindre á 
ceux-cy eftoient fuffifantcs pour teñir Parmeenneccílite 
& alarme. I

Ce mcfmeaducrtiíTementportoit aufti, que le Colon- ' 
nel Stroíli ayant veudeíloger Dom Ferrand,auoit don- ■ 
né fur laqueiic, & deftaiót feptou hui¿t cens des enne- J 
mis,dontleMarefchal donnaaduisauRoy,rcmonftranc i 
a fa Majefté, que fi fon plaifir n’eftoit le diligemment; 
pouruoirdcnouuelles forces &moyens, que la premiere 
reputation defia acquile, & qui cftoit toufioursde tres- 
grande importance,en tous nouueaux remücmens d’ar- 
mes, fe perdroitau preiudicedcfes aíFaires,& M’aduan- 

\ tagede ceux de l'enncmy: & dauantage.qui eftoit lepis,, 
i les places nouuellemenc conquifes,qui n’eftoient en cores |
I dutoutredui&esen bon eftatjferoienrendangerdecou- 1 
j rirauílipareillefortune. Que quant a luy,en attendant 

. ¡ prouifion conuenable, il s’en iroit auec cequ’il pourroit 
j tircr des garnifons, camper á Poyrin, laiííant Bonniuet á 
Quicrs, pour de celieuconfiderer&obferuerlcsmóuue- 

j mens de rennemy,fauorifer la fortification de ces deux 
| places,retirer les viuresdu plat pays dans les forterelfes, 

cónluitier & rauagcrlesfourrages &tout ce qui fe trou- i 
ueroitdereftepar la campagnc,afindc rendre en ceftear- j 
ricrc-faifon, toutes chofcs plus incommodcs & difficiles ¡ 
aux ennemis.

<532 Hiftoire dcÑaples 5 cj>icile,

^J||^Le Roy ayant fceuauec quelle valeur & deuotion tou
tesr, * n i n ■ 1EĈ.-in'iTrrftTT m
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55r< i tes chofes auoient cfté diuerfement exccutées, en re$cut la Á v t  h év r s. 
ioye&la confolationquechacun peutedimer.Etdauari- j 
tagc,recognoiíranc,comme Princemagnanime, combien ¡ 
la gloire Se l'honneur auoient dejpouuoir ¿samesgene- ! 
reules, nc faillit de fairc cognoiftrc tant au Marefchal, ¡ 
qu’auxautrcs Seigncursfií Capitaincs, combien leurs fer- i 
uices luy eftoientagreables,&l‘cnuie qu’il auoit de les en ! 
remuncrcr tous amelare que les occafionss’enpourroient I 
apres prefenter. . ■ - ! i

Sur ledouziefme d’Oétobremiícinqcens cinquante j 
& vrijleronimede Birague allane a la guerre du codc de 
Verted,print vn G'cntiUhonimcdela maifon duDucde 
Sauoye.frerc du Prieurdela Nonualaíze,delamaifon des 
Prouaues,&: quiedoit lorsdesprincipauxminidresdece 1 
Prince , Se nacurellemcnt fort contraire aux Fran$ois, ' 
comme a touíiours elle' cede race,l’vne des principales j 
duPiedtnonr,auec lefquels neancmoinsclle ferengeade- ¡ 
puis. Ce Gentil-homme fut (i bien trai<dé} &: careílé 
par les Biragues, que cela luy donna occadon d'adou-. 
cirl’aigrcurdela nature, &dc s’aduancerdeleur dire,que 
s'il plaifoitau Roy reprendreles mefmcs erres dutraiéte- j 
ment que le feu Roy Francois auoit jadis faiélodrirafon j 
Maidre.par l’entremife propre du Marefchal de BriíTac, \Offy:sd\n_G?tii.hom-
I *•!£■ j  H  > A l i r  i >S r a e l a  maifon da Duclorsqu urut depetche en Allemagne vers l Lmpereur,qu a desauoyc.fut ií r ccon-
r  1 1 . -t i  ■ - C  1 1 • ciliation dudic Ducloo. adrns 11 les accepteroit mamtenant rort volonciers: .mee ie Roy. 
attendii qu’il edoit aprefent íimal traitcé qu’il ne pou- ! 
uoit pas clpcrcr grande fortune de la main de l’Empereur.
Qu’ilfsauoit queleComtedeChalant, auec vn Maidrc ¡ 
d’Hoftel de Monfieur de Nemours auoient n’apueres 
voulu tentercefte prattique, mais qu il eítoitaíTcure que 
nul d’cux n’y donneroit tel coup que fon frere Se luy pou- 
uoicnc faire. Difoitdauantageedre fort alíeuré, que de 
premiere entreefon Maidreprendroit tout ouuercemjnt 
les armes pdurle Roy ,&  qu’il faifiroit fa Majede de Ver
ted, d’Yurée,deMazin, Sainét Germain,dcCrefcentin, 
de Cony, FouíTan, Se Comté de Nice : toutes lefquelles i 
eíloient encor enfes mains&enfadifpoíítion. Que la 
ou fa Majede trouueroit bonjie cede ouuerture,qu’il defi- 
roic qu’elje enuoyad auec luy quelquvn des íiens fídele & 
aduiíe, ayanta commandemenc la langue Fran §óifc Se l’I- 
talienne,& qu’il le conduiroie en habitdeferuiceur iuf- 
ques a Gennes, oü le Duc fon maidre deuoit bien-tod 
arriuer, & que la ils concluroienc le marché felón le 
vouloir de fa Majede. Toutes lefquelles chofes ayant 
edé rapportées au Marefchal, Se par luy entendués 6c

................. F r f  } .



I634 Hilloirc'dc Napies & Sici!w

qili
¡palé conduitc auprés 
;fa Majcílé.

¡ ------- — ——1 Sifputces de viuc voix, auec 1c Gentil-homme mefme,,
;a  v t h e v . ^  venif vcrs [Uy } ji fo entendre le touc á fa Ma- j

j jefté par le ficur de Contay, qui eítoic peu auparauant j 
) arriué en Piedmont, pour voir la guerre , le chargeant 

de fupplier fa Majellé de prendre íoiidainc refolutiou 
íur ce fa id , 5c nc ríen efpargner pour embraíTer chofc 
de telle confequence que celle la, i'aífeurant que fi ion 
plaiíir cftoit luv en remettre la concluirte , 5c luy bor- i 
ner iufqu’á combien il fe pourroit aduancer , qu’il ef_ ' 
peroit reduire les affaires a telle perfedion qu’on pour
roit deílorsaipirer au recouurement du Duché de Milán, 
6c plus outre. #

Ceux qui auoient le fouuerain maniement prés du i 
Rov, avans confideré que la oii le Marefchnl viendroit i 

i auoient la princi- ¡ a chcr de ccitc importante negociación ,qu elle luy ou- j 
dc¡ uriroit le chcrain a vnc gloire 6c a vn merite fi excel- j 

lens,quc tornes leurs adions en dcmeureroient detous ¡ 
poinds eíufqucesj & tellement rauallées qu’il leur ra- \ 
uiroit de mam en main toute leur authoricé , rnirent { 
foudain en auant qu’il ne falloit pas prendre pied ainfi j 
á la hade, ace que ce Gentil hommeauoitpropofécom 
me de luy-mefme. Que la bclle apparence des chofes 
dcíiréeSjtrompoit 6e ruinoitbien fouucntfesamoureux: 
& quand ce ícroit au faid 6c au prendre il 1‘eroic peut- 
edredef aduoiié deíon maiftre. Qu’il falloit lentement 
íonder vn peu plus auant le gué, 6c puis felón l’appa- 
rence 6c la verité qui y feroit i ors trouuée, eífayer d’en 
auoir la mcillcure compoíition qu’on pourroit. En fin, 
que le Roy cftoit d’aduis que le Gentil-homme fuft gra- 
cieuíement renuoyé quitte vers fon Maiftre, pour ap- 
porter par apres quclque plus grande afleurance 8c tef- 
moignage de fon intención, & que puis íclon le fonde- 
ment que fa Majcfté y trouueroit, qu’elle en delibere- 
roit auec le commun honneur du Duc 6c de luy. Le 
Marelchal qui auoir leiugcmcnt fort delicat,recogneut 
incontinent d’oíi venoit ccftc encloüeure, 6c que ceux- 
cyfailans plus d’eílat des prattiques du Comcede Cha* 
lant, quede celles-cy scn vquloientfeuls auoir l’honneur 
6c l vtilité., Maisnoftre malheur,ounoftreimprudence 
le voulantainíijlcs vns pour l’araour des autres demeu- 
rcrent fort de^euz. Carayantle Marefchal conforme a 
cede mal digeréc reíolution, renuoye le Gentil homme 

deipi'audacco°¡ircYc.rs ĉ Duc, iansautreafleurance en main,que celled’vnc 
Koy' j foible efpcrancc: ce Princc en ptint teldelpit qu’il-fe rc-

¡ mit plus fort que iamais ala paticnce, 6c a la pourfuitte
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desarmesenfaucurdcrEmpcreur. Eftimant beaucoup 
plus tolerable &  hóneftc d’cn dcmeurer á ce qu’il en eftoit¿ 
quede vainemenc fe gehennerdans vne eípcrancedou- j 
tcufc 6c incertaine: 6c patmy le mefprisauqucl font tous- ; 
joursfubieéb les mediocres Princesqui fe remectent á la ¡ 
diferetion des pluspuiíTans,qui font defia emparez de la j 
plus-pare de leur bien ,cómme il eftimoicque fa Majefté j 
fuft defia de partie du fien. 9  ;

Ce futa la venté vne des plus lourdesfautes qui ait ia- j 
mais cité commife en tout le cours de cefte guerre,& de la- j 
quelle la France paya depuis par fonincon(ideration>de ¡ 
fort gros 8c forc dangereux interefts. Ce font les fruidas i 
qu’apportcnt toufiours ceux qui veulenc aííouuir leurs i 
pallions 6c leurs vcngcanccs aux defpens du feruice du ;
Maiftrc , lequel rccogncut depuis trop tard ce qui eri
cftoit. , . . i

Le íieur de Contay futauílichargéde remonftrei:, que conrinuationdudcpcf-
« i r t  • r * vii i / i / chcfaitáfaMajcftc.DomFerrand rallóte raire vnenouudlclcueedc 4000.ua- 

licnsjoutrelesforcesqu’il ramcnoic du Parmefan,De ma
niere q ue faifanc auíli bien le compte de fon voifin, que le 
fenpropre¿iltrouuoitquegarniífanc mediocrement les 
places ImperialcSjil luy feroic encores fort ayíé de tirer a la 
catnpagne detreizea quatórze cens hommes>& deux mil j- 
cheuaux : forcé trop plus grande que ñe pourróit eftre 
¿elle du Roy,quand bien le fecours que fa Majefté auoit 
promiSjferoitarriué,5eduquelon n’auoit toutesfois.enco- 
resaucunes nouuelles. Q ¿il n’yauroit autre remede que 
de defgarnir les places , 6c commettre le tout aü hazárd 
d’vnc bataille. , Ce que le Marefchal n’auoit pasldeliberé 
de taire,ayant de logue main appris, que tout ainíi que les 
icunes aequierent reputation le hazardanscouragcufemét 
6c üidiícrectement ,quepariccontrairelesvieux qui l’ont 
deba acquiíe,la conferucnt 6c l’augmentent fe tenans fur 
leurs g.irdes, 8c allans touíiours refolument en belon"" 
gncjinefmés ou iife traidte abfolumcnt de tout l’Eftat.
Et toutesfois que laouleplaiíir de fa Majefté feroitqu’il i 
en vfaft autrement, qu’il la fupplioit luy en enuoyer 1c 
commandement bien figné & fcellé,pour luy feruir de def. 
chargc en toute íorte d’euenement,6c qu'apres il s’effor- 
ceroit ou de vaincre ou de ne plus crainare les vainqueurs.
Que Vaíféqui auoit pris chargededeífendreSainótDa- 
mian.auoiteftéfuffifammentpourucu de tout cc quieftoit 
neceíTaire pourcefaire. Que Bonniuet vouloitdeffendrc 
Quicrs,6c que pour cefaire il demmdoit deux mil hom- 
mes8cdeux cens cheuaux,8c que balan§ans ladc/Tus,la

F f f  ij
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quantitc des places qu il falloic fournir,auec cellcs des for- 
ces Royales.il crouuoit que la conuenable prouiíion d'vne 

I place, rendroic toufiours l’autredebile, & confequem- j 
) ment fujet a inuaíion,demeuranc la campagne á la difere- j 

tionde í’ennemy.
Enuiron le,%6. dumois.leRoyrefpondant alTez fom- 

;suimafrua¡5sm airemétauxinftruétionsde Moncbazin,faMajeílc pro- 
párî dcpcfchc<icMót-j m¡t deíatisfaire auxdemanfjcsdu Marefchal.par leílcur

de Gonnortfon frcrejqu’elleluycnuoyeroic.
Qu’aduenanc vacation de Gouucrnemens,Capicaine- 

ries o u sucres eílats,fa Majeflé veutdemeurer en liberté 
d’y pouruoircommebon luy femblera.aíTeurant toures- 
foisd'auoiren partieuliere recommandation ceuxque le 
Marcíehal luy nommera. ¡

Quant a ladonnarion des biensapparcenans áceuxqui 
fuiuent leparty derEmpereur3combienquccefoitchofe 
qui appartiennc feuleméc au íouuerain: la Majefté trouue 
toutesfois bon qu’il y pouruove, aconditionque lcsdo- 
nataires iront prendre lettres de confirmación en la 
Chanccllerie.

Aurcgarddel’aubeinequ’il auoic demandéeau preju- 
dicedcsNcapolirains.ccíeroic chofe dcfortmauuais ex- 
cmplepour tañe d'aurrcs eftrangers qui feruoienc le Roy, 
la plufpart deíquels auoiéccouruccfte fortune pour auoir 
fuiuy ion party. Que lcurs hcriciers auoicnc aíTez d’affli- 
¿Tiondelapcrtedelcursparens,fans y adjoufter encorcs 
cellc'des biens. Et en fin que la Msjcflé vouloit qu’ils fuf- 
fent tenus Se traiélez comme naturaliíez, touc ainfi com- 
mc les Kiedmontois. La refolution de ce poinét eft di
gne déla bonté duRoy.mais il Tembleque celledesdeux 
precedens fiift aíTez mal digerce,par ceux quienfurentles 
aucheurs, entant qu’elle apporca depuis du defordre & de 
ladefobcyíTance bcaucoup.

Sur la fin d’0 £tobre,ayant le Marefchal cntendu que 
Dom Fcrrand pour aucunement fauoriferla froncicre, 
auoic enuoyé loger en Aft trois cens cheuaux Hongres Se 
Bohemes, qui cftoient paíléz en ítalie, pour enleuer les 

i Roy&RoynedeBohenie,qui deuoientbien-tofi: arriucr 
| aGennes reucnansd’Efpagne: ilfit fort fouuentrecognoi- 

llrc leurcontenance,les aduenues,&aduantages dupa'is, 
afin d’cílayer de leur donner quclque rude fecouíTe.Iugeát 
comnic iladuinc depuis,que ccux-cy peu accouftumez 
aux rufes desguerres d’lralie^iefaudtoicncdc trebucher 

j dans 1c piege qu’il leur vouloit tendre. A ceftecaufeilde- 
J  Bonmuet, Vafiféjla Mocte Gondrin, Francifque

Dcffaite dfs Hongres.

4
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i Bernardin de Vimercac, Cheuaiier de Paúan & de Birón, A v T H 

ceftui-cy Guidondeia compagnie, & Pautre Lieutenant, ! 
auectroiscenscheuaux,&cinqcensquccorfelctsquehar- ; 
quebuziers,commandezpar le Barón de Cheppy,qui fue 
depuisMaiftredeCamp.il leürcorrimandadallerlanuiét : 
áu pone de Ruíignan, á deux mild’Aft:,&de garnir de i 
quclques bons harquebuziers cróis pécijes meftairics qu’il j 
y auoiCt'audeíTusducouftau,á crente pas, Se au déla du j 
pont, regardans la ville á caualier: de mettre la grofle [ 
trouppe d’lnfanterie en cercaines cauines qui font du mef- j 
me colte,auec quelques cheuaux,&quelereftede la Ca_ • _ 
ualerie demeuraft engros dans la bourgadejau de9a du j 

i pont. Ceftebourgade eft faiebeeri forme d’vri crdiílánt, ' 
i oubrasrecourbé, de maniere que ceux qui pouuoientve- :

¡ nirdcla ville,ne lespouuoient defcouurir qu’ils n’euflent 
| donné dedans. Qu’ayans ainíi bien diípofé leurs troup- j 
| pcs,ils enuoyaíTcnc vingc-cinqou trente cheuaux rauager j 
¡ aux portesd'Aft, eftimanc quebalarme cftantdonneedans 
| la ville,que Meílicurs les Hongres ne voyans que ce peu de 
*chcuaux,ne faudroientdc fortir par trouppcs, pour leur 

courir fus,auecplus decourage Se detemerité, quedepru- 
dence. Les noftres fceurent bien reteñir leur le^on, Se en
cores mieux l’executer.

i Toutes chofes ainíi bien difpofées, ceux des meftáiries 
| eurent commandemenede ne íe defcouurir non plus que 
i les autres,iufqu’á tant qu’ils viíTentlegrosdes trouppcsde 
! la ville fortaduancéverslebourg: & quelorscallansabas,
I i!:, gaignaíletu le long des hayes du chemin,pour les falüer 
| par derriere,au mefme inftánt que ceux des cauines feroiét 
I auíli de mefmes par deuant. Sur l’aube du iour s’eftans fai- 
¡ íis d e toutes les aduenues tiras cótre la ville,de peur qu’elle 
n’euft nouuellc d‘eux,ils depefeherent Biron.ieune, vaillat 
Se aduiíé Seigneur,qui fut depuis Marefchalde Francc, 
aucc trente Cellades.pour donner iufiques auxportes de la 
ville ,&  rauager tout ce qu’ils trouueroicnt:ce qu’il exe- 
cuta fortdiligemment. Lavillcenlaquellecommandoic 

j lefieur Dom Francifqued’Eft,prentTalarme,les Hongres 
I montent foudain ácneual,&femettenc inconílderément 
| a pourfuiure les Fran^ois par petites trouppcs,& aíTez mal 
1 enfiiees. Au commencemenc Biron fie contenance dé 
| vouloir faire tefte,puis il tournc & re^oit la cargué des au- 
| tres,la leur redonnanc auíli qüclquesfois, mais aífez foi- 
| blement,pour lesconduirecommeilfitparcefteruze, dás 
l’embufcade, de laquelle les ennemis ne sapper^eurent 

j iamais qu'ils n’euíTentla plufpart pafte le pone, Se laifle
F f  f  i i j
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derricre cux raiquebuzerie,laquelle touc en vn coup calla 
a bas du couftau,& vine gaigner lepas. Lors.Biron tour 
nantvigoureufemenc tefte,fuiuy de toutlegros,chargea 
fifuricufecocntces pauuresHongres.qu’il lesmit tousxn 
routtc,pourfuiuant toufiours lavittoirefur lesfuyars,8c 
fur ceux qui les fuiuoient encorcs. Defquclspasvnfeul 
nefuft.reíchappé,Í3nsvne groíTe trouppc d’arquebuziers 
JEfpagnols & Iráliens , qui cftoientfortisdelaville pour 
les fouftenir.quifirent grand deuoir,s’eftans faifisdes fof- 
fez Sedes hay es qui eíloicntle longdu chcmin,Sc d’vne 
Chappellequi leurferuoic córame d’vn fort. Le Capi' 
taineleronimePaluoifin,qui auoit jadis feruyleRoy,& 
qui commandoit l‘Infanterie ltalienne,5’eftant vn peu 
trop aduancé.demeura prifonnier auec vncdouzaine des 
plus vaillans de fa trouppe. Tanc y a que dans le bourg 
ou dans les chcmins ilydemeura quatre vinges Hongres 
de morts,&bien quarantc de prifonniers,la plufpart íi fort j 
bleífez que peu en rechappcrent,fans toutesfois qu’il y euíl 
perte de noftrc cofté,quede cinq ou fixde morís, & de 
quatre hommes d’armes faióts prifonniers, pour s’eftrd* 
jetteztropauantdansl’arquebuzene ennemie. Ladef- 
poüillc & le butin furentbcaux, tant encheuaux,armes, 
chaifnes d’or,qu’en grandes targues & pennaches,dont ils 
eftoient fortparez.

Apres quccesSeigncurs, tous triomphans & embellis 
.d’vne telle vi&oire, furenc retournez,iIsfirentprefentau 
Marefchal dedcuxhabillcmcnsde tefte, couucrts de lar- 
mes d’argenr,dedeux targues couuertes de mefmc, de íix 
lances lclqucllcscesHongres'portcntfort diferentes des 
noftrcs: ellcsfont longues &creufes,& fai&esdepieces 
rapportees,fort dorées, & marquetées,ayans au bout vn 
fer en forme depoin£on d’vn pied de long : par le bas 
il y a vnc groílc boule qui fert pour couurir la main. Ils 
attachcnt cede lance ávne longue courroye qui tiene á 
l’ar^on, & qui leur fert d’arreft lors qu’ils couchent pour 
rompre bois. Leur cellade éft poinrue, Se n’eft armée 
par le dcuant que d’vn fer qui tombe le long du nez, Se 
qui fehau/Tc Se rabaiíTe comme fait la crefte d’vn coq 
d'Inde. La botine cffc ferreeau deíTousdu talón, auec 
vn pctic aiguillon qui fert d’efperon. Ces preícns furent 
foudain enuoyez au Roy, & la valeur de ces Seigncurs 
fut par luy fort loüéc Se recommandéc , outre ce qu’il 
en fitiuy-mefmecn icur propre prefence: Scnommernent 
de Biron cjui auoit ce iour-la faic officedeforr aduifé CV 

1 pitainCjSc de vaillant &z refolu gendarme.
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Enceccmpsayant Gordcs cfté adüerty que quelqucs- |avt í  
j vns s’eÜoient aduancez de dire que s’il cuft faiá: fon d c- 
uoir ¿leiureprifc de Cairas, que leschofcs ne ícroiettc u i 

iUalfuccedeesqu’cliesfirentjlüpplialcMárefchalíluy vou- 
loirnommcrceux qui parloiencde ccfte forte i afinqu’il 
fitcognoiftreau Roy, íkaluy, ladifterericequ’ilyadelá 
verilean menfonge. Le Marelchal qui f^auoitaíTezcom- 
bien ces.rapports trauailloienrvn hoaimed’honneur, cel 
qu'eftoit ledit ficur de Gordes, & les diuifions &  incon- 
ueniens qui en pouuoient aduenir ,print le tout furluv, 
par commándement du Roy ,&  aucontentementdes vns 
&desautres, fvlcnce leur ellant impofé ¿ fous peinecapi- 
tale.

Lcdcrnicr d’O&obre vindrenthoúuellcsqu’ónfaiíbit 
\ les cfplanades, & grandes proudions de farines & rouni- 
; tions en Alexandric S e  en A lt, pour la venuedeDomp 
! rerrand, qui auoit dcíia enuoyé dcuant 400. cheuaux,
¡ auccchacun vnarqúcbuzieren crouppe, partic defquels 
i auciencfoudaineftécnuoyez en Albe, citédeMontferrat, 
i Ancicnnemcnt nornmee Alba Povpeia, & le refte en Alt 
¡ L ’cnncmyeíloicen tel íbup$ondecefte placed'Albe,qu’il 
| cóntraignitlcíicür déla VeíTeiquiauóitfamáifonadeux 
j rail dda,en allierte alfez forte, dedonner caütion de qua- 
* tremilefeus, qu’il ne lairroit iamais entrer les Frah$ois 
! dedans, lefquels toutesfois ceftuy cy hayífoit mortelle- ¡ 
j'mcnc,ayanteílénourry Pagc de la Chambre de l’Empe- ¡ 
i rcur. 1 |
! ' L’ón cuft aufli nouuelles que lafortificacion de Saluge ¡
iúmcprifeparlesBiragues, auoit donné tcllc alarme aüx j 
cunan is5, qu'ils auoient íSudain renforcé les granifons de j 
Verceil,Sain¿tGermáin ,Traift,Crefcentin, Mazin, Y- j 

j uree& Vulpian:&quedanspeudeioursCefardeNaplcs |
1 deuditraííamblcrfesgarnifónsencorps, pourallereflayer j 
¡dedefl oger les’Biragucs de Saluge: & qu’á ces fins il feroit 

remonter de Crefcehtin trois canons contremont de la 
j Doyre-balte, qui bat le pied de cede placo. Quecefte ext- 
j cution paracheuce, toutes les forces Imperiales feictte- 
! roientencampagnc,pour allcr aíTaillir íainótDamiah.

Eftant cet aduis confirmé de diüers en dróits, le Maref- 
S chal fe halla de renforccr VaíTé,qui cómmandoitá Sainát 

Damián, de poudres, bouléts, plómb ¿ de quatre Canon- 
Jiiers & d’vn CommiíTaire > au lieu dii Capitairie Cricque 

j qu’il y auoit des le commenccmcnt cmióyé, & leqüclCha- 
I u'gny ,filsdVnHuiflier de la Chambre du Roy, qui fai- 
1 foit le plaifant, auoit tué peu de ióursauparauant, á caufc

{ Cha
jpris.
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Termes aduertitlcMa- 
rcfchal des affaircs de 
Parmc , 'par le moyen 
dVn Cozdelier,

a v t h e v r s . qúe l’autrc fe gaufToit vn peu trop rudement de luy, c eít 
J  pburqaoy on dic qu’il nc fe faut iamais ioücr aux fols, 
™ mefmes lors qu’ils font armez. Ce fut dommagede ce 

perfonnage,car ileftoit vaillant & fort expcriracntéau fait 
de l’artillerie.

Au mefme inílant que Dom Ferranddéflogcade Par- 
me,Termes qui defiroit que le Marefcbal en fccuft la nou- 
uelíe,auec l’eftat desaffaires de la,trouua moyende luy 
dcpefcher vn Cordelier, lequel auec fes leteres d obedien- 
cc, paífa en fix iours,baillal’eslettres,par lelquclles &par 
luy-mefmeauílijon euft toutes nouuelles de l’amy & de 
l’cnnemy. 11 fut foudain renuoyé gamy de cinquante
beaux efeus,qu’il euc en don,lefcjuels íans preiudice de fa 
Reigle, il acccpta volontiers. Celle recoropenle fut de- 
puis fa ruine,car elle luy donna courage d’cntreprendrc 
par trois fois ce mcíme voyage, mais en fin ayant efté def- 
couuert, il futmis¿»/wí.

Et encores qu’il y ait aíTez de gens qui tiennéc que la oü 
ilfe cíaidte d’aftaires d’Eftat, il eft permis fe feruir de la 
Croix&del’EauBenifte, quandtousaucres raoyens de- 
faillent, fi cft-ce qu’ilfemble n’eftre ny decent,ny a propos, 
fe feruir de gens d’Eglife,& que ceux qui le fonr,reccuront 
en fin le trai&ement du pauure Moyne, qui íe perdit pour 
eftre plus friand de la Croix pecuniairc,quedecellc oü 
Ielus Chrift fouffritpour nous.

A L A R M E  D O N N E E  A V X  FRAN CO IS 
en Italie. Deffein de Dom Plrrand, fut l’entreprife du 

fieur de Brtfjacen Piedmont, Ordonnances miltuires j
dufieur deBrifJac. > . |

l
: , 1

C h a p i t r e  XV I I .

ES Imperiaux quiont touíioursefté plus 
riches d'artificcs que d’ouuerte valeur,com- 
menccrcnt dés-lors, a propos de la venue de 
Dom Ferrand, de faire courir le bruit,qu’il 
amenoit plus de cinquante mil hommes, a- 

ucclepe ou hui£bmil cheuaux, qui extermineroient de tel- 
lefa^onlespauures Frá^ois, qu’il n’en demeureroit pas vn 
feulpouríeruirdefemenceen Italie. 11 y eutaífezdegcns 
qui n’cílans pas encor bien leurrez, ou afíermis a ces bruits 
& a ces remuemens,cornmencerent á craindre, he í^acbans

i i
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j aquelbutarrefterleurefperance,8c deuotion-Quoycon- |Av t h e  v r s  
¡ íideré par leMarefchal 8c que la prcucntion auec vne aífeu* 
ree contenance du Chef, feruoit de beaucoup en telsaf- 
faires ,auíque]s ilnefaut iamais laiíTer prendre racine, il ■Le|M«efchaiv¡f«c 
refolucd’allcr luymeíme faire vnc cource parmy les plus r1»» importante» place* 
importátes places, Scd’ennoyerBonniuetaux aucres,pour 
remcttreainfiquils firent,l'aífeurance8c la deuotion au 
au cceur des plus inrimidez.

EftantdcretouraThurin, Scpenfantauoirbienpour- 
ueu par tout ,iladuintdeux choíes qui luydonnerent de 
la crainte Se du fouey beaucoup. La premicre fur,que Vaf- 

¡ féquiauoitauparauant couílours ditque faindfc Damián 
j eftoit fi bien pourucu, qu’il nedemandoit plus aurre cho- 
fe, quedauoircebon-heurquc l’ennemy l’allaft aílaíilir; j 

¡f|tfin cic couronner fes vieux iours ,par vn íeruice fi fígnalé, 
j que feroicceluy qu’il cfpcroit faire a fa Majcfté, Se á luy 
auílilon General. 11 commcncalorsáchanger dechanfe, 
difant qu’iln’auoit pasdes viuresá íuffifance pour endurer Vaffé Gouuemeur a¿

j r  1 . I 1 n i  . - r  '  s. Damian donncaduis) vn lieoxrquu luy ialloic cncorcs cnucycr íuiqucs a mil au Mal.crchai quei« 
1 lacsde blcd, ayant rccogneu qu’iiy auoit dans faindt Da- 
mían, trois mil ciña ccns loixante 6: quinzebouches.fans jfoaftcniriefiegeau 

ics gerss de guerre, qmeftoietaucrcs quatre mil,comptant l 
nraiftrcs & valecs. De maniere que 1c Marefchal craignant { 
d’eftre furpris en chofc ou le dila ’̂cr pouuoit apporter 
dommageirreparable, cnuoya foudain vers VaíTé,l'yndes 
Cotnmis de Francifquc Bernardin de Vimcrcat Sur-inten- j 
danrgeneral des fortifications & des viures, auec chargc j 

I de hnre diligentepcrquifition de toutés les munitions ,8c 1 
desbouches,tañe vtilcs qu’inutiles, qui fe trouueroient 
dansla place, pourluy en faire vn fidel rapporc pareftat. 
Etgencralement déremarqüérfoigncufement tout ce qui 
pouuoit apporter de la defpeníe, aduenant le fiege, afin de 
diligemmentpouruoirá ceqüilcroit neceífaire. VaíTéa- 
ueuglé de paíhon, 6c qui ne rccognoiftoit pas combien 
d’incommodité Se d’inquietude, apportoit a l’efprit du 
Marefchal, cette nouuelle demande, aulieu de trouuer 
bon que cefte defeription fe fill ainfi, pourauec plus de 
fondementcontiriuer ccíle nouuelle inftance, nevoulut 
iamais permettre que le CommiíTaircy mit la main, ains 
lercnuoyaaíTezrudement,fans toutesfois vouloir parti- 
culicrcmentefclairciraufuperieurce quil y auoit dedans 
fapl ace. Le Marefchal crouua cefte p'rocedure aífez éftran- 
ge, Se fut en volonté de s’en reífentir lur le chattip. N eant- 
nroinsconfiderantla faifon & le mal qui en pouuoit ad- 
ucnir,ayantafaireavnperlonnage vaillanr, mais de na-

rm
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642- Hiííoire cleÑapies & Sicile,
i A v t H e  v r s.J ¿ure fort foudainc & fort aifec a eímouuoir , il print rcfo-'

lutiondediflimulcrpour lorscc qu’il penfoit, 8c fit fcm- i 
blant d’auoir crouué fort bon , qu’il euft rcnuoyé le Com - I 
miífaire de la forte quil auoit tai ¿b,puis que Vimercat i 

l’auoicdepcfché fans prendre de les lettres, córame fon \
'' intención eftoit qu’il fifi: & qu’il luy en reuoyaft vn autre, I 
auquelilprioicdedónertouteaJliftnnce pour l’cxecution j 
deíácharge, 6c mcfmespour, aduenant vnfiege, debu ! 
ter les viures par le menú 6c par fon ordonnance: afin que 
demeurantpar cemoyen, toutes choles reglees 8c eíclair- 
cies,on peuttauee plusdepreuoyance pouruoir a ce qui | 

í íeroit ncccflaire. Car de demandertouíiours,fans toutes- i 
¡ fois vouloirdirecequ’on a,ou qu’ónna pas, c’eftoiccho- ■
I fequipouuoitaucantreceuoir la mauuaiíe que ia bonne !
! ¿nterpretation ,6c apporter,qui eftoit le pis,reculement 
í dangeraux aflaires du Maiftre, lefquels dcuoient eftrede- 
j mellez horsde coutecófufion6c inccrtitudc.Vaftcn’ayant 
pas pour lors encor cvoiíé íes bonnesluncttes: renuoya cec 
autreCommilfaire auíli mal inftruidt que le premier, 6c 
fans luy auoir voulupermettrel’execution dcíadharge,al- 
lcguant pour couceexcufe,que l’execution de fa commii- 
fron euftnpportéauxenncmiscertaine connoiífancedece ,

, quildcíiroit le plus cachcr, qui eftoit la ncceílité delapla- i 

! ce,6c conioináremcnc les inuitera Taller aifaillirauec plus ;
| d’aífeurancc 8c decourage, qu’autrement ils ne feroienc :
¡ pas. Vaífénemcíuroit ou nc coníideroit pas, ainíl qu’il i 
¡ dcuoitfaire,queccluy auec lequel il traidfoic cftoitfon ;
! fuperieur, qui auoit toutlefaix 6c toute la charge fouue- i 
i raincdelaguerrcfiirícsefpaules, 8c auquel partanc il ne ;
! dcuoitrien taire. La deífus s’eftant la patience vn peuef- 1 
; cartee d’auec !e Marcíchal, il luy dépefehalefieurde Ma* 

lezerbcsl’vn de fes Gentils-hommes dommeftiques, par j 
I lequel il luy man da qu’il auoit trouuée rres mauuaifc cefte | 

fa^oir defairc, 6c qu’il nepouuoit croirequ’il yeuft faute ! 
de viures á fain¿t Damian, qu’il n’cftoit pas temps, ayant i 

)Rcrt\oriRrnncc s du les ennemis ala porte, 8c apres auoir mande n auoir faute l
I derieri,deprefchermaintcnantlaneceífité. i I
| Qu ayant par fílongtemps eu la campagne 6c les colli-1 
: ncsfru&ueufesdeTAftizaneScduMontferratáfabandon, ! 
j il n’auoittcnuqu’á luy qu’il ne fe fuftpourueu de tout ce j 

qui eftoit neceífaire pour endurer le íicge vn an entier. | 
Qu’il ne deuoit aucunement dou ter que tout ce qu’on 1 uy 
ordonnoit nefuftproprc8c conucnableauferuice duRoy, 
6c á l’amitié particuliere qu’il luy portoit ; 8c que par ainft 
il leprioic qu’vne autre fois il fe deportaft d’entrer en ces
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i conteftations&:d¡fputcs}lefquelles cornoient vne racite 
j defobeyífance, proprcarcnuerfer Scruyner les aflames du 
j Roy, au deshonneur particulier de luy meíine ¿ qui deuoit 
| fur tdutes chotes fuy r la confufion , en laquelle ces dépor- 
tcmens monftroientaflezquilauoit enuiedeviure,ayant 
trop opiniaftrement refufé de buffet recognoiftre combien 
de viures ii auoit,8c dequoy il le falloit (ecourir. Que com- 

¡ bien quecesimpertinétesaltercationsdeuflenteftrecom- 
muniqueesau R oy, quine Tauoit toutesfois voulu faire, 
cftimant que rendu plus aduifé& retenupar cettefrater- 
nclleadmonition , il s’abftiendroit a l’aduenir de tdsdé- 
portemcns,rendantafon fupcricur la meíme fatisfaétion 
& obey flanee qu’il voudroit auoir de luy, s’il eftoir le fien: 
audefaut dequoy forcé feroit de mettrela main aux reme’ 
des quifontpermisaceluy quia l’authorité Se la difpoíi 

1‘LÍon toiiuerainc. Vallé forrant parcefte cordialeremon- 
j (trance,horsdufommeilquiauoicefgaré la raifon d’auec 
i luy,fe rengea a recognoiftre fa faucc ,6c a en demáder par- 
i don, qui luy fue gracieufement accordé, mefmes afleu-.
¡ rant ainfi qu'il faiíoit, que íi les ennemis eftoient íi mal 
! confeillez que de Taller aflaillir,qu’ilsn’enremportcroient d011- 
| que dommage & honte,ía Majcftélagloirc, & luy fa bon - ' 
i ne grace:8c qu’ayant en fin bien efpluché le faiét des viures 
1 ílauoit trouucqu’il en auroitpour quatre mois, chaflane 

partie des bouches inútiles.
L’autrcíutqueleComredeBeyne, lcqucl aux guerrés ceyne-. 

j precedentess’eítoitvolontairemencdonnéau Roy, auec 
j fa place ,quieft en forte afíiette, entre Mondeuis, Fouf- 
i fan, Cental,Cony,Cairas,& Sauiglan , luy fie coup fur 

coup Se. pardiuersmeflagers,entendreque ía placeeftoit i 
en tres mauuais cftat, Se pour le regard de la fortificación, j 
Se pour celuy des gens de guerre, le fuppHanc de luy en- | 
uoyer foudain fixou fept cens Frangois, auec poudre,plób 
&me(che,afin de fepouuoir viuement deftendre contre 
lesennemis, s’ilsl’alloientaíTaillir, commc il auoirenten- 
du qu’ils deuoient faire dans peu de ioui s.Chole qui efton- 

j na de prime face le Mareíchal, luy femblant que ce Sei- j 
I gneurquieftoitmaiftre&proprietairede la place, en la- j 

quelleleRoy luyentretenoit deux cens homines, Se cin- j 
| quantecheuauxlegers,deuoicdebonncheureauoirpour- j 
j ueuá fesafFaires,í'ansactendrelaneceflicéquiTcfpouuen’ 

toitlorsfifort,&aquoyon euft fuffifamment pourueu, 
fi des le commencement il euft donnécefte alanne.Toutes 
fois coníiderant pluftoft Tinconuenient qui en pouuoit 
aduenir, que la negligenceduComte, illuyenuoya cout
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a v t h e v r s . foudain la nouueílc compagníe d’Infanccrie Italienne, 
i queleComte de Beniuel auoit iors drelTec,& lcColon- 
I nelSan-petreCorfe,períbnnagevaillant& experimenté, 
j Luydonnnn t neanrmoinschargc de diligcmmcntdrcíTer 
• auífi vne compagníe d'autres nouuesux Italiens, & de fai- 
I re tous efforts pour mettre !a place en deftence, faiíánc 
j trauai!ler& les habitans &  les meímes foldSts a tour de 
i roolle. llordonnaaufliáGordes Gouuerneur du Mont- 
, deuis,queláou l’ennemy tourncroit refte concre Bevnc,
\ qu’ilhtentrerdcdansle Barón des Adrecs auec trois cens 
’ hommes,& qu’ilenaíTeuraíldebonne heurelcComte. Et 
I cncores que tomes cesprouifions deuflent auoir apporté 
; queique honnefteafTeuranceauComte, finelaiíía íldefe 

| ¡ monfírcr plus eftonné Se moins reíoluqu’il re fie depuis
jGorácscnuoycaecjik ™  pluficurs plus preííantes occafions, rant les premieres 
’poursflcarci íc Ccmtc. imprcílicns de la mine & des menaces des lmperiaux. a-
JduduUeu. ‘ ' r l i; uoientgagneiurluy. uemamereque pounouerauplus 

i feurje Marcfchal commanda a G órele s d’allc r fur les lieux,
¡ tant pour aíl’eurer le Comee,fairepayer les gens de guerie, 
cóm cpourrecognoifire ce dónela fortereíle auoit befoin, 
pourapresy pouruoir: cequilfitincontinent,ayam trou- 
ué,á ce qu’il fit entendre, qu’elle cftoit garnie de cinqcens 

j hommes de combat, Se defia fi bien remparee qu’il ya- 
¡ uoit moinsá craindre qu’au Monrdeuis, Se neantmoins 
j qu’iln ’auoit laiífédepromertreauComtede fe venir ict- 
| ter dedans luy-meímes, aucas que l’ennemy la vintaíTail- 
; lir. Cela arrefia fi bien la carrierc, que tornes rhofes de- 
i meurerent en aficurance de ce cofié la. Gordes retour- 
i n'ant au Montdeuis, il rencontra vingt cinq cbeuaux S e  
I cinquanteharquebuziersEfpagnolsquieftQient fortisde 
i Fouílan, pour aller á la Bulquc, lesayant vn peu recon- 

Deffoift a fon rctour ñus, il les cnfon$a fi viuement, que tout paita par le tran* 
.qaciqaes impcriaui. , chantde felpee , excepté certain banny de Beyne, nommé
Etprem prífonnicr vn ¡ Coftamagne, qui les conduifoit, auec quatreou cinq au- 
certain banny dcncync. tres, qui furent tous menezau Comee, ¡ecjucl fsns penfer
¡ncfaitfoadampendre, plus outre ou demander conge a Ion luperieur, ht loudam 
j pendre ce banny, pour raifon dequoy 1’obferuation de la

; bonneguerre cuida eftredu tout rompue,ainfi qu’il íeyer
ra cy apres. !

| Ayant <e Marcfchal deliberé de Te ietter en campagne i 
j auííitoft quelcrenfort quele Roy promettoit feroitarri- 
i ué,il fit publier des ordonnanccs militaires, pour contc- 
I nirlesgensdeguerreaudeuoirScobeyííancc quifontne- , 
j ccílaives en vnc armee, Se pour autant que ic les trouue j 
1 plus ampies Se plus reglees que celles qu’on a depuis veu ’
1 prnriquer
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icy fommairement. 1

Prcmicrctnent, que nul ne foicfi hardy de blafphemer 
lenomde Dicu,ny déla Vicrge,fur peine pour la premie.; 
re fois de cheuaucher le canon, 6c pour la deuxieíme, d’a- ¡ 
uoirlalanguepercec. í

Que ceux qui defroberont ou fouilleront les Eglifes, ' 
foit en marchant, ou en prife de villes , foicnt punís de 
morreóme aufíi feront tous violeurs de filies ou de féraes.

Que nul n’ait a piller ou faccager les villages ou caífines, 
foit en marchant, oufejournant:courirauxpoulles,oua ! 
prendre viures de fon hofte ou des viuandiers, fí ce n’eft en 
payantdegréágré.’ &moinsde prendre fourrages, fi ce 
n’eft lors que l’armee campera,le toutfur peine d’eftrepaf-i 
íéparlespicqucs. I

Queceluyquiabandonnera l’Enfcigne^ulcrangqui | 
luy aura efte donnéfanscongé du General, ou de fon Ca- 
pitaine!; qui ne fe crouuera &  tiendra en fa garde, ou n’ira 
au guet,felón le commandement qui en aura efté faic,foit 
publiquement defualifé & banny,

qug nul ne foit fi hardy d'auoir accez, familiarité, ami- 1
tie',ou intelligence,foit de bofiche,parlettres,ouautre- J

, ment, auecles ennemis,fur peine de mort, fauf,s’il neluy i 
eftpermis parle General.

Celuy, lors qu’il y aura alarme, foit en campant, ou en 
marchant, qui faudra á fe rendre á fon Enfeigne, foit puny 
al’arbitrageduCapitaine, ou duColonnel. *

Les Capitaincsde Gend’armeric,Caualerie¿óu Infan- 
terie, ne rcceuront en leurs Compagnics les Soldats partís 
d’vneautre, s’ilsne fontapparoir ducongéde leur Capi- 
taine, fans lequelnulneíepourraabandonner,furpei- 
nearbitraire,dcla part du General.

' Quenulnefoitíiofédecrieroutircraprés que la garde 
fera aifife, fur peine du canon,

Que tous quereleursde logis, foient punís a l’arbitrage j 
duColonnel ou Capitaine.

quenuln'aitaprouoquer fon compagnon, nya don- 
nerdefmenty,oumettrcla main aux armes ,foit dans le I

| logis du General, oii és corpsde garde, ny mefmes dans 1
l’armee, lors qu elle campe, fur peine de mort.

que tous mutins & feditieux foient capitalement punís, 
commeauíli feront ceux qui enfraindront les paífe ports, 
fauuegardes,8£faufcondui&s du General,quin'entend 
qu’autre que les fiens ay ent lieu.

I Chacun obeyraaux Marefchaux de Camp,cnce quieó- , _____
_____________________ ____ ________ G G g ______ _ J  _________
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cernerá l’aíIicttc]ducanjp,desgardcs&logis,furpeinear.
bitraire.

Il neferapermisárhommed'armes, Archer, ouCheual 
i leger, de vendré ou efehanger fes armes & cheuaux,fans 

le congé du Capitaine, íurpeinearbitraire.
Que celuy qui iraá l’aflaut, efcarmouche ou autre fa- 

¿tion miütaire, íans !e commandement ou íígnal, foit du 
General, ou du Capitaine, feracapitalcment puny :com- 
me aufli íera celuy qui fuyra ou abandonnera fon rang.

Que celuy ouceux qui en cas vrgent &neceífaire refu- 
ferontd’ayderlesapprochesdel'artillcricjOU d’aydcrala 
rirer d’vn mauunis pas, foicnt caífez & bannis.

Que les Capitaines ayenr ce foin, marchant l’armee en 
campagne, de donner ordre que chaqué foldat enfile en fa 
cordequ’il porte en efeharpe, autant de pain qu’il luy en 
faut pour deux repas, fur peine arbitrare.

Que les Capitaines foient foigneux de viílter par cha cu
ne femaineleurscompagnies, pourreconnoiílre {ilesfol- 
dats font fournis de tout ce qui cft requis, pour combat
iré a toutesheures, & mefmesfi les harquebuziersfcront 
garnis de poudre,plomb&:corde,pour la fa&ion d’vn iour, 
íurpeinearbitraire.

Quetousles Capitaines ayans charge d’Infantcrie,fa- 
ccnt toufioursporterfur leur bagagedixliurcsde poudre, 
vn gros trouíTeau de cordes, & du plomb,pour fubuenir 
á vne preífee neccílité.

Qu’atoureslesmonftres qui fe feront, ilfcrapris furia 
paye de chacun foldat, & á proportion de la folde, vn fol 
pour efcu,qui feront confignez au Maiftre de Camp &Au- 
diteurgeneral, pour eftre conuertis, tanta vn magazin 
d’armes,qu’á vnHoípitalambulatoire, pour fecóurir les 
malades & bleífez.

Que aux monftres qui fe feront de la Gend’armeri'e 
ou Caualerie, ilferapris fur chaqué hommed’armes, Ar
cher, & Cheual leger, par proportion de paye, á cha
cun quartier,dequoy fairevn fonds de quaíre cens efeus 
pour compagnie , pour ayder á remonter celuy lcqucl 
par hazard deguerre , ou autre confiderable accidenr, 
& horsfa coulpe , aura perdu armes & cheual: lefquels 
feront misésmains du Marefchal des logis,pour les di- 
ftribuer, aduenant le cas, & en rendre fidel compte au Ca
pitaine.

| Sur le commenccmcnt de Nouembre, Dom Ferrand 
| arriua en Alexandrie, d’ou foudain il dépefeha vn Trotn - 
i pettevers le Marefchal, luy demandant ladeliurance des
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s| Hongres& duCapitaine Ierorae Paluoifm, pris prifon- 
niersjcormricvousauczc^kuantvcucn Aft. Promcttanc

'Av t h e v r s .

Arrúme de Dom Ferrad 
en Alcxandric, qui en- 
cnuoye dematidcc au 
Mateichal les prifon-
mers Honores, 5c le Ca-■ . opnaine lerofme Paluoi-

de fa pare faire de meíme Iparcille occaíion,conforme á la 
praticquedela bonneguerre, qui fe doit courtoifement 
praciquer eutr’cux. A quoy luy fue refpondu, que pour le 
renard d^Hongres il ícroic incontinent fatisfait, pour- ín". 
ueu queD-om Francifque d’Eft fiíl aufli de fa part relafcher Rclfonc,tIu MiU*fcha1, 
le íieur Germanique Sauorgnan ’ qui auoic efté retenu fouá 
la bonne foy dufauf conduit a luy faiét parluymefme, 
mais quand au Paluoifm. il meritoit d’eftre puny,ayant cfté 
perfideau Roy. lene veuxpaflerfoüs íilence,acepropos, 
l’habilité dudic Paluoifm. Oeft que rccognoifi’ant que fes 
afíaires fentoientja cordeáplcine gorgeril luy propofa,

' que s’il le vouloit bien craiíter, & le renuoyer en Aft oú il 
auoic acquis beaucoup d’amis , qu’il eflayeroit au iour 
qu’ils accorderoienc, & que fa compagnic feroic en garde, 
de luy rnectre la ville entre les mains :lous condición qu’il 
auroicnooo.efcus pour diftribuer a aucuns de fes offí- 
ciers & foldacs j aucres deux mil efeus de rente pour luy*
&vne compagnie de Cheuaux legers entretenue & en paix 
& en guerre.Le Marefchaladjouftant trop de foy aux pa
roles du compagnon, ne fui non plus chicheaprometeré, 
quel’autre a demáder,&:moins a luy donner congé,la maini 
garnied’vriecentained’efcúsjqu’ilí’ceut bienprendre, & 
encores mieux fe moquer depuis du Marefchal :quiapric 
par la qu’en matiere d’Eftat non plus qu’aux autresaffaires,' 
il nelefautiatnaisfieraceluy quifeferavnc fois monftré 
perfide,come auoic fai’t ceftui-cy, Icquella iufticede Dieu,' 
qui nenientiamais, fit depuis retomberés mains duMa- 

¡ rcfchalála reprife de Dromer,oüil fut hontcufementpen- 
■ du, pour feruir d'excmple aux nutres.

Ayant Dona Ferrand pris haleine, & recognu fes forces,
& les noftres aufli, lefquelles éftoient encore fort petites, il 
íércpentit d’eftreparty du Parmefan: luy fembjjpt qu’e- 
ftanc defia l’arrierefaifonfortauacee: il n’auoit pasmoyen 
d'exploidter íes forces en chofe d’importance: & qu’en 

i concinuantIefiegedeParme,ileuftempefehéles vendan- 
| ges&lesfcmaillesjreduifantpar ce moyen la ville aceite 
j cxcremité,qu’elleeuft eftécotraintedeíerendre.Etneant- tcinnd!
; moinsremarquant,commePrince fort aduife qu’il cftoit,
: que celuy lequel lailfe efeouler vn poin£t, & vne occa- 
¡ íion a la guerre , la pert pour iamais: & qu’ayant defia 
; marché fi aüant y que le repentir, ny le regret ne fer- 
j uoient plus de rien, il prit refolutionde faire fur les ter- 
¡ rcsqueleRoytenoiten Piedmont, lcmefmedegaft qu’il

#
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cuft fairau Parmefan: & d’cflTayer touc d’vntrainlerecou- 
urementdespetites places 8cCtaifteaux,qui auoiencrecen- 
tementeftéconquisfur l’Empereur: aucc intcntion,ccla 

! paracheué,de fe preparer pour aílaillir S. Dainian, a la pcr- 
I teduquelil auoit doublcintereíLLepremierácaufcduíer- 
' uice de l’Empereur,8c ledeuxiefmc,pourautant j|uclapla. 

ce appartenoitenproprictéau DucdeMátoue (onneueu, 
& auquel il auoit promis la rccouurer, córame il eflaya de 
faire depuis. Le Marefchal lequeldefa partcóíideroit auf- 
fidequelle confequencecftoitledegañ de la campagne, 
pour laconferuationduPiedmqnt,HtentendreauRoyce 
qu’il auoit apprisdesdeliberations de l’ennemy .-fuppliant 
íá Majcfteparipluficurs recharges,ne plus diftcreráleren- 
forcer, 6¿ que tous les deniers qu’il auoit peu ailembler 8c 
mefnagcr, pardeífus les feizc mil efeus, quelleluy auoic 
enuoycz^i’auoicntpeu fournir qu’au payemenc de l’In- 
fanterie ltalienne,aufai£t desfortifícations 8c á quelqucs 
prouifionsdcpoudres ,plorab, & mefehe: pour l’achapt 
defquels il n’auoic eñe rien ordonne en l’eftat de la guerre. 
L) cmandoit auíh que le payement de la Compagnic, qu’il 
auoit eftécontiainiítaccordera Sam-petre Corle, pour la 
feureté de Bcyne, fuft employ c dans ledit Eftat, Mais ceux 
qui manioientlorsles albures pres du Roy, pourueurent 
íilafchcmcnt á totites chofes, que la puré neceflitécon- 
traignit le Marefchal a quitter la campagne, 8c fe retirerá 
QuicrsjOuil nefut pas pluftoft arriue', qu’iléuft nouuel- 
les quelesennemis cftoicnt allcz aílaillir Ville de-Diaa- 
uec trois mil hommes 8c deux canons: 8c d’vne mefme 
fuitte, Chuzan, Paífcran, 8 c  Primel, dans tous lefquels il 
auoit íeulcmcnt mis autant de gens qu'il en falloit pour 
amufer quelques iours lesenncmis. Ville-de-Diadansla- 
qucllela Mottc Gondrin auoit fait entrené. Gafcons,fut 
par quatre iours fouftcnué forc courageufement: ayans 
ccux dcfjjklans en deux faillies deftaióf quaranteou cin- 
quante Eipagnols ,maisau cinquicfme iour,ayans lescn- 

.nemis fai¿t guinderleur artillcnefur lehaur delamonta- 
gne ou la vi lie eft aíhfe,elle tira quelqucs volees qui efpou- 
uanterenthFortl’vndes Gafcons,qu’il commcn^a, auec 
cinqoufix qu’il auoit tirezá fon partv, a mutincr tout le 
refte, difant qu’il fe falloit rendre piuftoft que íe faire 
pendre,commeilsferoient, s’ils s’obfíinoicntacombat- 
trevne place quin’cftoitpoint tenable:& que puisqu’ain- 
u  eíEoic, que le Marefchal ne fe íoucioit gueres de les per
ore , ils deuoicnt de bonne heure peníer cux mefmes a 

J  ícurlalut. Antoine Ville & lean AndréNoucl, qui com-
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A v t h e v r s .mandoientdanslaplace,auec cent hommes fouschacun 

d’eux,ayas defcouuert le complot de ceux-cy,1eur jemoii- 
ftrcrentqu'ilsncdeuoientauoircraintcj d’autanc que de 
huiófciours ,n ’aysns les ennemis quedeuxcanóriSjilsn’aü 

| roien: fait brefehe fuffifaritt^& que quand ifs auróiérit en
duré quelquoaflaut, il feroit lors aííez á temps pour capi
tulen D ’ailleursquefilespluycs venoientvncfois, com- 

| me il y aüoit apparence qu’elles deuoient faire, les ennemis 
pour la maüúaife aíliette du lieu, & du pays, feroient con- 
trains fe retirer, & peut eftre láilTer l’ártillerie. Quoy fuc- 
cedanr, ils acquerroicnt vnc gloire immortelle,outre la re- 
compenfe quefi Majeftéleur en feroit.Ccla remitvn peule 
cceurau venrredes cotnpagnonsjmnislanuiótenfuiuante, 
la peurlaquellc aliene & troublc roufiours leboniuge'

¡ mentdesrepritfifort, qu’ilsneceíTercnt, quifut le pis, j 
| derimprim'.raux Icaliensi&aureftedesGafcons. Dema- I 
j nierequeíurle poinói duiour, il ne futplus queftionde 
j combattrc,maisbien delerendrCjCommeils firetle vingt 
íixieíme diimois.aucc bagues & armes fauues.Sc enfeiVnes
i r »  * o . . °  • ' n. ■ i \ t r 1 I Pcrtc de la vílle de Dyadelpioyees, &le rctirerenta Qulcrsoueuoit le Marelchal, paricfautedequeiqucs 

lequel ayant fccu bien au vráy comme les chofés eftoient "̂7aMügeméñ“d¡ 
paífees jficapprehenderles Gefcons principaúx autheurs t°u»i=scap¡ta¡nes. 
de la ireddition,iufques au nombre de íix,lefquels par 1c iü- 
gementdes Capitaincs, fur ce appellez, furent condam- 
nézá eftrependus, & l’autheur principal roüé, ce quifut 
foudain executé.

Quand a Chuzan petite Bourgadeaííifcfur vncoufteau !
» n  forme de terraííb, il fut rendu le dernier du mois, 
p^l¿CapitaineLouysdeMonteil,ala diferetion duvi~
¿torieux :combien qu’il euftMfctesfois promislc combat
iré plus obftinément qu’il ne^P Pour recognoiíTance de- 
quoy rennemyrcmmená prifonnieren Aft. Decccte mef- 
mecourcc,maisplushonorablement, PaíTcran, Monte- 
chiar, & Primel furent auffi rendus. En ce temps le Pape rend“aUxIniPc*
bales deMonté, plus faoul delaguerre qüe desplaiíirsauf- 

¡ quelsileftoitadonné.retirafcs torces de Lamirande, ou ‘Mott dc,Ican BaPtiftc
„  , n  , m , r  de Monté neyco du Pa

lean Baptilte de Monte Ion neueu móurur. Pci

Pendantquecesfa¿Honsíederiiefloient,DomFerrand ,
depefchavnTrompettevcrsle Márefchal, pour luy fai- DÓTF«randUauCMa-
rc entendre qu’il trouiioit tant de difparité de Germani- 'tcfch31-

, que Sauorgnan aux Hongres & au Paluoifin, pris en com-
buteant, qu’il n’en pouuoic accorder fefehange, & qu a-
yant bien examiné le fai¿t,ilnetrouuoitoccafiori percm-
ptoire qui duft empefeher que Ies íicns ne iouyífent
des priuileges de la b'onne guerre , taifant toutesfois
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ce qui luy enauoit defia efté mandé.De maniere que la ve
rme duTrompette, n'eftant fondee fur autre occafion, le ; 
Marefchal eftimaque c’efloicvne inuétion pour venir ap- ¡ 
prendre des nouuellcs: de forte que pour remedicr aux in- ¡ 
conueniens (fuetellcsallces&venuéspourroiét apporter, 
il fut ordonné aux Gouuerneürs des plaacs de frontiere,de 
prendre déllors en auantleslcttres quetclsTrompcttesap- 
porteroient,& les rcnuoyer,auec aííeurance que la refpon- 
fc en feroit enuoyee á la plus prochaine place Impcriale. A 
direvrayilne futiamaisbondclaiífcralicrou frequenter 
tels officiers parmy les places, entát que les chofes ne peu* 
uent pas toufiours eftre fi bien conduiétcs, ou ordonnees, 
qu’ilnes’ydcfcouurequelquedefaur,&demefmequ’iln'y | 
aicauífi quclque efuente bahillard, qui eftbicn aife d’en j 

comptcr, pour fe monftrer plushabile queles autres. j
Eitans les afíaires en cede difpqfition que vous auez j 

veu, MadamelaMarquiíedeMontferrat, quieftoitdcla j 

maifond’Alencon, & qui auoit marié fa filie,heritiere de 
imd-.ícMomferiatau cet Eftat, auDucdeMantoue, depelcha vnGentil hom-

mc vcrsle Mareíchal, par lequcl elle luy fitaífez aigrement 
remonftrcr, qu’ellenepouuoitcroirequcleRoy, duquel 

¡ clic auoit cet honneur d’cftrc humble párente & femante,
| luy eufl commandé de prendre fes places &c pays par forcé, 

& moins de contraindre fes lujets a iurer fidelité au Roy, 
pour le feruicc duquel elle expoíeroit tres-volontiers, non 
léulement les biens, na ais fa propre vie. Le priant á cesfins 
fedeporterdctousaétesd’hoílilité, fairereparer lesdom- 
mages ja rcceus,& reüituerles Villes & Chafteaux vfqfiK-z 
fur fon Eftat;& mefmcs quitter déla fidelitéceux de feflfts 
fujcts,qui lapourroicntauedr juree. A touteslefquelles de
mandes le Marefchal reflvndit, qu’il ffauoit aífez quel 
rengtenoit Madamela Marquife, quel honneur & quel 
feruice il luy dcuoit rendre: que ce n’eftoit pas a elle a qui 
ilfaifoitlagucrre, mnis bien a fes places, & a fes forteref- 
fes , qu’ellc auoit naifes és mains de Monfieur le Duc de 
Mantoué fonfils, & luy les auoit depuis remifes en ccl- 
lesde l'Empereur, lequels’enaydoitpourfaire la guerre 
au Roy. Et de fait que dans Trin, Bazola, Tricerre, Ca- 
fal, Montcalus, Pondeílure, Touc, Monteil, Albe, Dy- 
an, & entouslcsautresprincipaux lieuxdu Montferrat, 
il n’y auoit que Croix rouges :&  que fi elleTauoit ainíí 
voulu coníentir, penfantles teñir en plus grande feureté, 
qu’encecasfondeuoirauroitportéde plulíoft rccourir á 
la Majcllé du Roy , de laquelle feu fon mary auoit eflé 
feruiteur & penfionnaire, qu’a celle de l’Empereur. Et
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A v T H E  V R . S ,que la ouelle voudroit viure neutrc & faire fortir les Im- 
periauxdetouces fes places &pays, 5c s’abftenirde tous 
poinéts deleurdonner accés,entrée,feureté,nyautrecom- 
modité,aucant dans le Montferrat que dans le Mantoüan, 
ilpourroiteftrequefaMajeftéla contenteroic fur toutes 
fes demandes: Se qu’en ce cas pour le deíirqu'il auoit de 
luy faire trcs-humblc feruice,il fe rendroit luy-mefmcme- 
diateur de i’execucion. Et que par le contraire, perfeue-
rant,elle, en l’amitié& focietédes Impcriaux,forcé luy fc- 
roit de faire guerre ouucrte a qui la faifoit,ou qui donnoit 
lemoyendelafatreáfaMajefte^ainíiqu’elle & fon gcn- 
drefaifoiént a toutes mains. Le Roy á qui 1̂  tout fut 

, communiqué,trouua bonne la refponfe ¿lepartypro- 
I poté aladite Marquife,laquelle quclque bonne volonré porfíaMweichla**4* 
< qu’elle cuftcnuersia France,nepeuc toutcsfois rien exe- 
j cúterdeccqucleMarcfchal luy auoitpropofé,carieDuc 
j de Mantoue luy auoit peu auparauant ofté toute difpoíi- 
' cion. De maniere qu on continua a faire guerre ouucrte 
| centre l’eftat de Montferrat, de la feituation duquel il ne 
I m’a ferablé impertinent de toucher vn mot en paíTant.

i r
C’eftvnpá^stoutcompoíéde collines Se montagnet- !&««. 

*es, tvcs-fertiles en blcds,vins, beftail,& autres chofes nc- | 
ceíTaires,de maniere qu’vnearmée peut y fejourner íix &

> Scfcpt mois fans tirer íecours d’ailleurs que de luy-mef- 
mes. Ces collines font toutes argilleufes, que quand il a 

1 plcuvn iour feulementon ne peut aller par pavs,ápiedny 
i a chcual,tant la terrecí! gliflántc. Ilprendfoncommcn- 
■ cementaux montagncsdcsLangues,au deífus d’Albe,&
| de la il s’eílcnd vers l Afl:izane,Sc Alexandric:d’autre co- 
¡ íleil s’eílend iufques á.QUÍers,&delatirantvcrsle Pau,& 
tout le longd’iceluyiuíqucs á Vallence Se Sainé! Salua” 
dor. Il el! trauerfé de la riuieredu Tanarre,qui commence 
au dclTusde Cene,& va combcrlelong des muradles d’Al- 
be, & puis dccelles d’Aft. De la courant iufqua Baífi"* 
guane, il entre dans le Pau ,le plus grand fleuue d’Italie.
Ce pays cíl compoféd’cnuiron deux cens que villcs,villet- 

| tes ou chafteaux,laplufpartaílisfur les pointesdes colli- 
| nes, dont les principales font Cafal, Sainé! Vaz, Trin, 
j Pontdeílure,Montcalus,Albe, Sainé! Damian, Vulpian,
1 & Aygui, oüilyades Bains chauds.fort frequentez en 
: May Se Septembre, pour la guerifon des gouttes,bleíTures,
| catarres,&autres fluxions,maismortelspour ceuxlcfquels 
i fans lunettes fe font par tropcíchaufíezau jeu d’amour.
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a r r i v e e  DE I/ESPAGNOL en piedmont .
E n trep ñ fe ¿r refohition des Frangots en Viedm ont,

Pourpdrlers entre D o w  F e r r a n d  &  le 

M a r e fc h a l de B riJJa c .

■ A í 4 N t fc S 
ijjí,
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; Vcnue de Dom Ferranci 
party dcpjfrac.

I Pluíleurs des Piinces 
Fran^oi* vont enPic<Í-j 
mont.

i

Á nouucllc de l’arriuée de Dona ferrand j 
en Piedmontauec touresfes forces,ayant 
eftc diuulguée par la France,comme eftoiét | 
deíialcspreparatifsque leRoyfaiíoitpour ! 
renforcerle Marefchal, reTueilla fí fort le j 
cocur des Princcs 6c Seigneur$,que íx ía Ma- | 

jefté n’cuftdebonnehcurcdonné ordre a Ies reteñir pre's 
d elle: celuy- la n’cuft pas efté eftime fils de bonne mere qui j 
nefuftdcílogé,pouraüervoirSí feruiren ccÜe guctre. £t 
dcfaiótellene.fcf§euc deffendrededonner congéaMcf- 
fieurs les Princcs deCondé.Ducs de Nemours, d’Aumal- 
le,Marquis d’Elbcuf, Grand-PrieurdeFrance, deMont- 
moraney, la Roche-foucault, de Rendan, Genlis, Senne- • 
tcrrc,dcContay,6cautres iufques aunombredecinquáce j 
oufoixante.rous fuiuisd’vn grand nombre de jcune No» ! 
bleíTe. De la venue defquels Seigneurs,ayant le Roy ; 
donne aduis au Marefchal,il n’y print pas grand plaifir, 
ayant de Iongue main experimenté , que cefte grande | 
compagnie de Seigneurs eft mal-aifée a contenir en rei- j 
gle,imefmes lors qu’elle eft deftituee de la prcfence dü i 
Maiftre* Cefte nouuelle luy fut encor bien plus des-a- 
greable, quand il entendit qu’ils s‘en venoient tous en j 
pofte,fans armesnychcuaux:preuoyant (córame il ad- ¡ 
uint depuis)que cela les feroit r’cncherir en Piedmonr, | 
au defaduantage des Gendarmes 8c cheuaux legers,& que j 

| d'ailleurs il feroit contraimft, par honnerteté les fécourir , 
j des uenSjchofequ’il faifoitfort acontre cceur,combien |
| que cene fuftparchicheté ny auaricc, cariamaisccs viccs •
: n’curent lieudansfon ame, commefavie & tornes fes a- i 
«ftionsen font tefmoignage, maispour la dificulte quM ; 
y auoit a en recouurer de bons.Toutesfois il ne laida pour ; 
cela (diflimulantcequ’il enpcnfoic) deleurfaireatous le i 
meilleur rccueil quil luy fut poíhble, &mefmes au Sei- j 
gneurdeGonnortfonfrerc,depuis Marefchal deFrance, i 
qui arriuapeuapresles nutres,auec la fuitte 6c lequippagc ¡ 
qu’ilfautpour feruiralaguerre. ;

1
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A V T H E  V R S .Ces Princcs &  Seigneurs n’curent pas fejourné huiét 
ioursen Piedmont,qu’il leur pritenuicdcs’allerenfcrmer 
dans S.Damian,e{iimans'querchnemy { felón le bruitqui 
en couroit) riroitaflieger,&que ce leur feroit vne belle J J
occafion, pour donner la preuuequ’ils defiroient rendre 
de leur vertu & valeur. Et en tout euenement qucleíicge «Mueienttsdmom 
n yallantpas,qu'ilsferoientííprochesd’Aft,qu’ils auroiét 
commodité d’aller tous les iours a la guerre,fans eftre retc- 
nusparl’authoritéd’aucun fuperieur. lis s’en dcfcouuri- I 
rent á Genlis,le prians d’eftre de la partie: mais luy difcou- ; 
ranr lemalquienpouuoit aduenir,le voyagefe faifant au ¡ 
defceudu Mareíchalqui éftoit lors alié faire vne courfe ; 
iufqua Carmagnollesjdefcouuric le tout a Bonniuet, qui '
Icíitfoudain f§auoir áu Marefchal: Iccjuel á ce rapport, ¡ 
depcfchafoudain vers le Gouuerneur de S. Damian, & a j 
tous les autres eftans a la frontiere: leur commandant, ne 
laiífer cntrer das leurs places, aucuns Princes ny Seigneurs 
fculs,oucntrouppe,s’ilsn’auoientIcttres exprcffesde luy. i 
Cepcndant pournelaiíTer courir a ces Seigneurs la honte i 
ny aux Gouuerneurslemefcontentement dureífus,il leur 
manda & fiftentendrequ’il les prioitl’attendre a Quiers,
& qu’il leurmetcroic bientoft en main alíez dequoy es- 
battreleurcouragc. Si le Marefchal n’euftpris cet expe- Jinconucn¡c&s<iui pon-

cntrcpiifc.
conueniens :áf£auoir qu’eftant l’ennemy aduerty que íi 
grande compagnie des Princes & Seigneurs íe feroit cn- 
ferméc enl’vnede ces places, il fe ícroit hazardcde 1’af- j 
faillir,en efperanceque laprenantil y auroitfi grand bu- í 
tin que fes frais & peines en feroient recompenfezaudou \ 

ble,outrela gloire & la reputatíHh qu’il en acquerróit: & | 
j quclaou on les voudroit tirer de ce hazard,il faudroic I 
‘ drdfervnc armée, & venir au combatcontre gens dou- | 
blcment couragcux.parrcfperanccdü butin Scdelagloi- i 
re:  ou bien les y laiífer enuclóppez,au plaiíir de la fortune, j 
dont en tout euenement la coulpc feroit toufiours attri- i 
buee audit Marefchal. L ’autre,que laoúl’ennemy n’euft \ 

eu le tnoyendedreíTer cefteentreprife,il auroit aumoins j 
fifort renforcéla garnifond’Aft,&dreíIé tant d’alarmes :
& d’efcarmouchesá ces Seigneurs plus volonraires que re. ;

| tenus,que quelqu’vn d’entr’eux feroit á la parfin tombé I 
i entre leurs mains,non fans quelque tacite honte du Ma- j 
refchal. Lequel , quoy qu’il fgeun: faire, fut encores i 

I íi mal obey par le íleur de Clermont,&cinq oufixau
tres de fa portée , qu’ils ne laiíferent d’aller au noria de 
tous,fonder le gué de faind Damián , lequel ils trou-
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lia  Trimtc Gouuerncuj 
Ule folian, rauage la 
ícampagne.

Dequoy 1c Marefchal 
aduertit Domfcrrand.

K.efponcc de Dom F er
ran»!.

uerent deíia íibien rompu,qu’il eftoit impoliible de le 
trauerfer.

TandiX que les ennemis eftoient occupez,comme vous 
auczvcujáreprcndre tous ces chaíleaux ,8c a faccager la 
campagne,n’ayanspour lorsmoyen d’entreprendrc plus 
auant, ácaufede l’Hyuer 8c des pluyes,qui cltoiencfurue- 
nues grandes 8c froides-LaTrinitc Gouuerneur de Fouf- 
fan, frere du Comte de Beyne, 8c autant double 8c mali- 
cieux que ceítuy eíloit bon 8c honnefte,fe mit aux champs 
aucc vne trouppe,non defoldats,mais de brigandeaux,le fo
quéis durant deux iours nc cdTerent de piller 5c rauager les 
v illages du Montdeuis, Beyn% 8c Sauiglan. Chole qui 
donna matíereau Marefchal d’enuoyer vers Dom Ferrand 
pour demnnder reparation du rauage fait par IaTrinité, 
concre le deuoir de rhumanite & douccur qui deuoic eftre 
praétiquee al’cndroi6tdeslaboureurs,lefquels nedeuoiéc 
íbuftrirpour Ies querelles des Princes: & quequanr á luy 
ilenauoittoufiours ainíivfé. Luy íemblantqu’il deuoit 
fuffire au foldac, aliar en la maifon du ruíHquc3d’y prendre 
áboire 8c a mangertant feulement,8c quecequi fe faiíbic 
audelájfetitoirpluftofti'auarice 8cla rage brigandefque, 
que l’honneftcté 8c valeur qui deuoit ellre parmyíoldats 
bien difciplincz.

. Et que s’il falloit que les terres de 1’obeyiTance du Roy 
fuflent ainínnal meneesjque defapart il fgauoit bien les 
moyens pour faire bien-toftapprendre á celles du Mila- 

| nois 8c nutres vfurpees par les lmperiaux, combicn ccfte 
marchandifcapportoit d’vtilité. Que pour remedier aux 
ruines qui en pouuoient aduenird’vne-part 8c d’autre, ils 
deuoienc condefccndre Sfárrefler quelques capitulations 
pour Iacampagne j.a raíTeurancedupauurcpeuple. AulII 
qu’ayant toutaloiíir conlideré ce que des ion arriuéc en 
Piedmontilluy auoit mandé pour le regard de la bonne 
gucrre,il'trouuoit quant a luy,quen’en efiant entr’eux 
accordee,aucune capitulado n,c’efl:oic vn faiót quipouuoit 
d’heureaautrc receuoirdiuerfes interpretations,difficub- 
tez, 8c difputesjtouíiours mal aifees á vuider : aufquelles 
pourobuier le mcilleur íeroit d’en faire deílors quelque 
bon accord par cfcrit.Afin que dorefnauant chacun fceuft 
pour combien 8c commcnt il en deuoit íortir. Le priant 
pour y donner cjuelque eommencement, faire deliurcr 
Louys deMonteifpris n’agueres dans Chuzan.

Dom Ferrand rcfpondant ii ces poinéls, manda qu’ii 
n auoit pas moindre commiferation des pauurcs labou- 
reurs qu’auoit le Marefchal: qu il n’auoit encorcs rien en-

¿54 Hiítoire deNaples ¿  Sicile,
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ten da des pilleries qu’on pretendoic auoir efté faiétes par avT h h v r s . 
laTrinité,dont il s’informeroic, & puis ypouruoiroit fe*
Ion ce qui fecrouucroic raifonnable, ce que toutesfois il 
ne ficpas depuis. Quantá Louysde Monteil,qu’il eftoit 
vaílal de l’Empereur, &accufé d auoir en temps de paix 
dreíféquelqueentreprifeau prejudicedefon Seigneur li- 
ge,& que cela fe trouuat veritablc il ne pourroit de moins 
que l’en faire exemplaireraenc chaftier. Au regard de la 
capitulación du laboureur,iln’auoit iamais veu qu’il s‘en 
fuft faiél aucune,& que les chofes pour ce regard, auoient 
efté reiglees,ou des-reiglees felón ladiueríité des euerie- 
mensdelaguerrc,quifontfubie£ls atant de changemens 
& mutations,qu’il leroic chofe autant mal-aifecales rei- 
gler,que de vouloir decermincr vne mefme maniere de 

| proceder a tant de diuerfesnations qui font eftat de la pro- 
¡ Icftion militaire. Et que quand á celle de la bonne guer- 
re, ores qu’il fe fuft trouué en toutes celles que lü mpereür 
auoit demeílces, tant dega que déla les Moncs, il nauoic 
toutesfois iamais veu qu’il s’cn fuft fai<ft aucune,combien 
qu’il en euft efléfouuent párle:&que par plufieursfoison 
fe fuft afséblé de pare & d’autre pourcec eftet»car les chofes 
fe trouu oiéc trop difficiles Se mal-aiíées,tát pour les auata- i 
geufes demandes des vns 6c des pitres,comme,pour la di- } 
ueríltédescouftumes qui fetrquuede nation áautre: & 
qu’á fon aduisjfjauoit efté pource que les Seigncurs & 
Gentils-hommesFrancoisquivont ala suerre, tiennenc iju ir° ns ípo^quoy

I r  '  , , 1  c> n ,  1'Hpenauxue vcal....
I non leulement a grand nonneur delire cnroollez en la capitulefutie feiAd®
I i . 0  , . . i ■ r  i / M  - la bonne gacire."; gendarmcrie ou caualene,mais bien louuenc ne deldai- i 
| gncnteftredcuxoutroisavncplace d’Archer ¡ jettans paí 
j ce moyen de'rrierc les cfpaules le refpcél &  la cófideration 
¡ qu’ils deuoientauoir áleurr.ing,perfonne & qualité.Fai- 
jfanseftac quelaouiladuiendroit qu’ilsfuífenr íai&s pri- 
| fonniersdeguerre, dsferoient cotnrac foldars enroollez, 
j foudaindeliurezfansrangon,en vertu de la capiculation, 
j &duveritable tefmoignagequelesCapitaines pourroiéc 
toufiours donner dudit enroolletnent:cc qui leur don- 
neroit plusdoccaílon qu'autrement ils n'auroientpas,de 
s’expofer trop hazardeufement á toutes fortes de combats 
Se entreprifes. Que par practique contrairc les Gentils- 
hommes IcaliensouEfpagnols,& bien foúuent les Alle- 

i mans,qui feruoicnt l’Empereur, auoient toufiours leur 
rang, qualité & reputación fi cheres Se ’fi precicufes, que 
quand il feroit queftion, non pas d vnc funple ran§on, 
nrais de tout leur bien, ils nefe feroient iamais enrooller 
dclafa^n fivileque faifoitlé Franjois. Ecdefaiét, que

Ies 
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cefte difparicé& difconuenance de couftumes, eftoit celle 
qui auoic touííours empefché aux gucrres precedentes, 
qu on n’en peut tomber d’accord,pour n’enuelopper ceux 
de fon party dans vn trop euident defaduantage. Se fou- 
uenant á ce propos,que du cemps de la guerre de Naples 
oucommandoitMonfieur le Princc d’Orange pour i’Em- 
pereur,& Moníieur de Lautrec pour le Roy , cefte mefme 
confideration fut celle qui empeícha cefte capitulación 
güerricre: feprattiquant feulement parcomraim accord, 
que le Gentil-liomrae qui eftoit rai£t prifonnier payeroit 
taille felón faqualité,& que celuy qui eftoit foldat cnrool- 
lé,en paíferoit doucemenc par les termes de la bonneguer- 
re. Pour conclufion que c’eftoit celamefme, áfonaduis, 
á quoy ils fe doiuent arrefter-

Le Marefchal qui craignoit touííours Hnconuenient 
Vu'iui&nsdM ímpe-*1 oü les Princcs &  Seigneurs qui venoient a la guerre en

Piedmontpourroienc tomber,fit entendre aufieur Dom 
Ferrand,qu'il auoit trouuees fort cftrangesles difBculcez 
qu’ilmettoit en auant,furcefteconuention de la bonne 
guerre,a. caule delapretenduediueríítéde couftumesde 
nationaautreilaiftantiuger a luy qui eftoit grand Capi- 
taine, fileFran§ois qui par honneur alloit gayement & 
volontaircment a la gucr|e,pour feruir fon Prince & ía pa
trie: & qui pour apprendrc ,s ’enr9olIoit foubs quelque 
gentil Capitaine,eftoit moins recommandable ou á efti1" 
mer,que ceux de fon party,qui vont a la guerre pluftoftá 
vnc certaine intentionquine regardeque la reputation 
& Fhonneur particulicr de foy-mefme. Que quant á 
luy il n'auoic iamais eftimé quil y cuft au demeílemenc 
des armes, a&ion ny chargc qui peuft eftre autre que 
honnorablc , güerricre, & noble. q¿U  fe contente- 
roit touííours quant á luy que le foldat qui eneffe&fc- 
roit foldat, receuft le traiótement de la bonncí guer
re :mais que pour cela ilnctrouuoit pasqu’il ne fuft fort 
a propos & neceflairc de vuider lesdiíEculrez qui pou" 
uoient regarder les Capitaines de gendarmerie, Lieutenás, 
Enfeignes,Guydons,Cornettes de Caualcrie,& autres 
ofBciersqui font a la fuitre des armees. Et de fjauoir en
cores par que! tefmoignagc & aflertion ils feroient iugez, 
traiétez & deliurez. En fin qu’il auoit efperance,puis que 
ceux de fon party eftoient íidelicats&defdaigneux qu’ils 
mcfprifoient l’embraflement de cefte capitulación, que 
ceux du fien,qui ne leur cedoient en N obleífe ny courage, 
leur en feroient bien-toft venir plus d’enuie qu’ils n’cn 
auoient lórs. Quant au crimc dont on accufoit le Capi-
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taineLouysdeMonteil,leMarefchal rcípondit qu'il n’a- A v t h e v r s . ¡ 
uoic pas la veue íl obícurcie qu’il nc recogncuft aíTcz que j 
c’eftoitvne fort dangercufe confequence qu’on vou lo it; 
couucrtemcnt incroduirea la ruinedetous leseftrangers 

| qui fuiuoient les armes de France,Se qu’on pretendoitiub- 
¡ icílsdeFEmpereurjOudefesallieZjaquoy fans entrer eív 
í plus grande dífpurc,il le fl^jplioit vouloir rcmedier vne ‘ 

fois pour toutes,autrement qu’ii feroit contraind de s’en ■ 
ricoureufementrelTentirjaudommaüedes Milanois, Ge- |O * j
neuoiSjSiciliens & Neapolitains, tous lefquels il tenoit ] 
pour lubic&sindifteremment déla Flanee,álaquellé ces 
Prouinces appartenoicnt par legitimehericage. - Erque 
par ainfi illefupplioitderecbef taire deliurer ledit Louys 
de Monteil, par ia mefme courtoifie qu’cn ía faueur il 

| auoic n’aguerespradiquée al’cndroi&des Hongres,Sc de 
| plufieurs autrcSjpris5c renuoyez. ? j
| Mais DomFerrandíubtilendiíputes,repliquaíoudain ¡ 

que fuppofé Se non pas concede,que ledit LouysdcMon- 
teilnefuftattcinc d’aucun crime,qu’on nc pouuoit tou- 
tesfois prctcndre que par fa detention on fiftaucun aébe 
preiudiciable alabonnegúerfe,entantqu’ils’dfoitrendu* 
á fa diferetion, & que parce moyen il en pouuoit fairc 
á fon plaifir. Touresfois quene l’ayanttrouüécoulpa-\! 
blc,ileftoitcontentparhonneur,d’enfaire vn prefent au ¡ 
Marefchal,auecefperance de reccuoir vniour la pareille: ] 
fans touresfois vouloir cñtrer plus auanr en cefte capitula- | 
tion. Ce qu’il futdepuis contrainét de fait e entrañe en i 
l’anncc mil cinq cens cinquante & trois,ainfi qu’bn yerra j ;
Darla fuitte de cefte Hiftoirc. i , ,v,; v
* r-, , , - r  „ • ' n - : j  Aduis donní auMarcf-

Pendant que ces duputes Secesrephqües le demeüoiec, chai.

Ludouic de Biraguc dona aduis au Marefcbal.qu’il y auoit 
i. Corncttes de Caualerie,& quatre enfeignes de Fanterie i 
logees á S.Baleing, bourgadeíituéeádemy licué dcThu- 
rin: & qu’il feroit fort aifé de les deffaire u .c’eftoic fon plaf 

| íird’y entendre. Au mefme inftant,ilfutaufli aduerty que 
; tous ces Princes& Seigneurs feplaignoient qu’il ne les al-- 
. loit point vifiter en leurs logis,Seque mefme íl ne daignoir 
' lcsappcllerauConfeil,nyauxdemellemens des faids mi- 

litaires. Oa?. le reffus d’cntrer aux places de frontieres 
: monftroit aifez qu’il leseftimoit de bien peude iugemét,

Se demoindrevaleur. Encores que ces plainces luy dé- 
! pleuflent infiniment, íi n’en fift il aucun fcmblant, ac- 
i tendant toufiours l’occaílon propre pour s’en gracicu- 
) fement reíTentir. Cependant ayant trouué l’entrcprife 
_ de faind Baleingpropofeepar Biragúe,aífez facile,ilde- 
" : “   ̂ " H h h

Plaíntcs des Priucps& 
Scigncors Fran̂ ois.
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gncUfs.léurayant coutesfoisauparauant faic rccognoiftre 
Enttcprifc de s.Piieing. le torc qu’ils auoient de fe plaindre de luy. A ceítecaufc 

/ apres les auoirtoüs faitappeller en fa chambre,oüi’cftois, 
/ il leur tint fémblablc propos,prefens les anciens Seigneurs 

duConfeil. _
le vous fupplie de cro¡re,lWefíieurs, que ie ri’ay point 

leiugémentíimal aííiSjqueienefpchcaíIez quelleeft la 
grandeurja reuerencc,& le refpcd; qui eft indifferemment 
deu a áucuns d’cntre vous, par le contraire auffí, qui & 
quel ie fuis,& feray lors que nous ferons tous prés du Roy, 
&que ien’aurayplusceftecharge Se cefteauthorité,dont 
il a pleu a ía Majcflé m’honorer : laqueíle voulanc ma. 
nier aucc le mefme.foin & dignité que vous ferezlors 
qu’il luy plaira vous y appeller : ie ne puis vous aller 
viíicer en vos logis, Se moins vous y faire la familiere 
compagnie que ie dcílrerois, peuc eftrc autánt ou plus 
que vous.mefmes. Ceferoic ,pour le regard d'aucuns, 
chofe raifonnable , 8c non pour tous: maisquoy qu’il 
y ayt $ ce feroit raualler la dignité & la reuerence de la 

’ charge que i’ay en main, de íoy grande &facrec, & laif- 
fer defrobcr,ou mal mefnagerlercmps 8c ie foinqui eft 

i deu aüx affaires de noftrc commuri Seigneur 8c Maiftre: 
tous lefquels, ie vous aíTeure, veulent telleaíliduité qu’il 
faut bien fouuent que ie veille quand vous dormez,que 
ie trauaille quand vous repofez, Se que iemange quand 
vous vous csbatcez. Quant á la plainfte que vous fai- 
¿tcs fur ce que ie ne vous appelle pas aux coníeils, & 
aux deliberations militaires,croyez ie vous fupplie,Mcf- 
ficursi que i’ay dé longue main appris que les affaires 
dé lá guerre font fubieétcs a tant Se tañe de mutations 
Se de dangereux accidens.que facilement celuy s’y pre
cipité qui en rclafche le gouuernail. Et de fai£t,nous 
voyons tous les iours que la fortuné á cela de propre, 
qu’elle’ s’efiouyr tóuíiours en la varieté, renuerfant le 
plus fouuent les chofes qui ont efté Ies rniéüx proje- 
ótées. L ’apprcntiííirge que i’én áy faiét me tienten 
telle crainte Seialouíie,que i’en deliberé le plus fouuent 
á part moy, Se qüelquesfois áuec lés plus vieúx Se plus 
experimentez CapitaineS: tous lefquels , f i  vóftre opi
nión auoit liéu, auroienr bieii plus iüfté óccafion que 
vous n’auez pas de fe plaindre de moy. Toütes léfquel- 
les chofes ie vous fupplie bálancer hórs la pállion 
8c ardeur de courage qui vous maiftrifent ¿ peut-eftre 

I vn peu trop.-^&lors ie m’affcure qüé vous récognoiftrez

i '
fPíaintc ¿a em o n fíran ce  
lá u M a rc fc h a l cnucrs 
j íe s  Princcs*
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A v t k e v r s .que n’eftans venus icy que pour apprédre parmy ces vieux 

routiers,vousdeuezreceuoiren bonneparc la douce cor- 
redion & rcmonftrance que ie vous fais :afin que pat 
vnegracicufetollerance& obeyílance, vous appreniez á 
vous ranger acet apprentiífagequi apprent auxcceursgc- 
nereux, telsqueie recagnois les voftres,lafcience de bien 
commnnder,& de plus heureufemene cxecuter.

Et qu'il ne fuít aufli iamais bien feaíit de murmuren 
commc vous auez raid de voftre cher, de voftre feruiceur, 
de voftre amy,& de voftre compatriottc: mais fur couc de 
celuy- mefme qui a mis les armes au poing, á vos peres & a 
vous auíli, & qui vous f§aitobferuer&honorer felón vos 
rangs, & felón vos mentesapprenans de moy, que le vi- 
urepaifiblement &corredement eftbeaude foy mefme, I 
quatid ilneferoitqueftionque d’ofter á l’enüemy l’occa- j 
{ion demefdirc ou maliuger de vous & demoy.-quipour- ¡ 
rois & a bon droid, vous dire cela meíme que fit Antigd - j 
ñus áDemetriusfon fils,lequel trop inftamment luy de 
mandóle quandl’arméepartiroit,M.on amy, luy dic-il, es- 
cu fi fourdque tunepuiífes ouyrleíonde la Trompctte.
Voulant par la ce Prince tacitemencinferer,quelesdeli- 
berations ncdoiuencpaíferquepar la feule main du Ge
neral,^ l’armee fe teñir touíiours preíle & deliberée a exe. 
cúter fescommandtmcns, íáns s’enquerir plus outre. Et 
parainfi,icvousíupplie, MeíIieurs,devousrangcra cefte 
meíme raifon,qui doit touíiours commandcr & a vousSe 
ámoy.

Et á la vericéla valeur,lefoin,ny rexpcriencc du chef,& 
moins encor les bons foldats, feruiroient de peu íi toute 
l’armec ne luy rendoit d’vn mefme braníle,vne concor
dante & aftedionneeobeyíTance: mais fur tout files cho- 
fesneíont enfermeesdans lecabinet du íilence. Et afin 
quevouscognoifíiezencormieux que ce n’eft eloire nv
*  r  ■ ®  • i  • J '  • . / • “ " 1“  1 ‘prelompnon qui loit en moy,ny raute damitiequt me Baleing aux PrinccsSc 
(ont marcher ainfi retcnu & circonfped, ains la feule ap- &Sc,b""ms Fran?°,s’ 
prehenfion que i’ayde la ieuneífe de laplufpart d’entre- 
vous,nonencoraccouftuméeaccíilencc,ny a lamaturité 
qui eft requife au demeílement de la guerre,ou on nepeut 
faillir deux fo is Ic  veux tout prefentement & auparauanc 
qu’ouyr voftre rcfpófe,vous commuriiquer vne entreprife 
c]ue ie delire eftre par vous executecau partir que vous fc- 
rez de ceás,íi vous le fijauez taire. Le Roy en receura beau* 
coupdeferuice,& vouslagloitejl’bóneur &la reputation 
que tant vous defirez: mais (i par le contraircaum vous la 
diuulguez,il eít ácraindte que vous n’en retourniez plus

H n h ij __________

Marefchal conima- 
ñique I’entrcpriíc de S.
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chargez de coupsquedu contentcment que ie dcíirc, &  
pour fa Majcfté,pour vous,& pour moy aulli: qui appren- 
dráy parla pour combien ievousdevray cy-apres deípen- 
dre. Lefaiéfc done eft tel: Ludouic de Birague m’a aduer- 
ty qu’il y a quatre compagnies de l’armec Impcrialc,& 
deuxCornettcsdeCaualIerielogez afaintt Baleing,prés 
Vulpian, aufquellesil fcroitfortaifédcdonner vné rude 
eftrainétc. le luy ay mandé que ie trouuois bon d’y en- 
tendre,& que ceñe nuiét proenaine ie vous ferois partir 
auec forces fuffifantes pour vous allcr ioindre á luy:& qu’il 
fift ccpendant bien recogrioiftre leur contenance,& toutes 
lesaduenués: qu’il jettaftquelque Cáuallerie & Fantcrie 
ducofté de Vulpian pour leur empefcherlafortic.aufe- 
cours de ceux-cy,& au dommage de vousautres.Par ainíi, 
ie vousprie,MeíIieurs,qu’au partir d’icy vous vous alliez 
tous armer pour deíloger afolcil couchant,foubslacon- 
duitce de moníieur d’Aumalle,quei’ay choiíi,commcle 
plus anden,pour commandcr en mon abfence,& en ce 
voyage. ll menera deux cens bonnes Cellades, íáns voftre 
trouppc,quivaut pour le moins autanc: &  moníieur de 
Bonniuet auec quatre cens Fantacins,outrcpareil nombre 
que Birague tircra de Chinas. Mais auant que vous fortiez 
de cefte villeie deíirevoir voftre equippage, & recognoi- 
ftreauflicomment vous aurezmefnagé les reíTortsde vos 
langucs.

Lagraucdouceurdeccftc vcrirablc& gracieufe remon- 
ftranc?,apporta teladdoucifTement & tiedeur a l’ardeur 

Rerponc«¡d«* ítíncesi' de ccfte martialle ieuneííe,qu il n’y euft celuy d’cux qui ne 
1 cc 1 chaneca!!& decoulcur & de contenancc. Mais foudainO

le Prince de Condé prenant la parolepour tous, rcípondit 
au Marcfchal en cefte forte: S’il eft aduenu,Moníieur,que 
ccsSeigneurs, & peut-eftre moy auec" eux, raillans en no- 
ftre priué,nousfoyons vnpcu librement efgarez en pro
pos,felón ce qui tft fouuenc permis á vnc courageufeieu- 
nefle,non encores bien appriuoiícc auxj difciplines mili- 
taires, nous vous fupplions tous de croire que ce n’a cité 
en intcntion d’apporter oftenfe ny á vous,ny au rang que 
meritoircment vous tenez, reuerans córame nous faifons 
& l’vn & l’autre : Le genereux defir que nous auons 
de bien & fidellcment feruir le Roy en cefte armee, 
foubs voftre commandement&obeyftance,eftant ce qui 
nous afaiét encrer en cefte lice. Et touresfois íi quel- 
qu’vn d’entre nous s’eftoit efgaré vn peu trop librement,

] nous fjauons aíTez que vous, Moníieur, qui cognoif- 
.1 fcz i* portee de nos aages, f^aurez doucement ex-

! ------ 1
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cufer cout ce pcu qu’il y pourroic auoir de trop, mefme 'Av t h e v x s , 
vous en fupplianc comme ils font cous,& moy aucc eux.
LaiíTant done ce propos,il ne mereftera qua vous íupplier | 
denoushonorer de l’execurion militarte que vous nous j 
auezcommuniquce,afin que parledeuoirquenous yap- i 
porcerons ,le Roy foit feruy, &  vous honoré comme pere, j 
& reueré c«mme tres prudent, & tres-experimenté Capí- j 
taine. Certe courtoife &loüable refponfc attendrit tel- i 
lemcntles coeurs de corté & d’autre, que ce fut vn vray fe~ I 
minarte d’amour& de bien-veillance. |
* Au partir déla chacun alia preparer armes 5c cheuaux. I ...r  r  r . . . Pr^nm  ̂ pouii«

Cependant le Marelchal qut te doutoit bien que quelqucs * trep r i fe de 
vns de ces Seigneurs ne pourroient longucment taire l’en*! 
trcprife,auoic faiét fermer les portes déla villc,& mis garde ¡ 
auxaduenües,afin que l’ennemy n’cneuft le vent, comme ! 
ileurt eu: carau bout d’vneheurelebruir en fut par toute ; 
lavillc. Donton peutrecucillirquepour teñirvnechofe ¡ 
bicnfecrcttcjilne la fauteommuniquer a parent ny amy 
pour intime qu’il nous foit. Peu apres ces Seigneurs fe 
trouuerent tous en bon ordre furia place, oú leMarefchat 
les licentiant leur dit, Dieu vueillequevousreueniezvi- 
élorieux & plus fecrets que vous n’auezefté.

Ceftecourageüfctrouppepritiechemin de GaíTo,ou 
il y auoit trois grands bacs apprcftez pour les fairepaffer a 
Sextimo: pourauranf que s’ils euffent pris le droiét chc- 
min,i!s euílent cfté plus aifément defcouuerts.Sur la Diane 
ilsfeioignirentauxtrouppesde Biraguc,auec lequel ayas 
confulté & communiqué l’cntreprife, la cauallcrie fut la 
plus part eftendué du corté de Vulpian & de Montaual, 
par oufecours pouuoic venir aceux defainét Baleing.Les 
chofes biendifpofeeSj&la plus part de ces Seigneurs ayans 
hlispicdáterreces trouppesdonnerent furieufement á la 
muradle, qui auoit deux brefehes tellcment quellement 
remparees iufquesalaceinturefeulemcnt. Ceux de de< 
dans,au nombre dehuiétouneuf cens,firentau commcn- 
cemcnt artez vertueuíe refiftance, mais en fin ils furent 
aífaillis auec relie ardeurqu’ils furent emportez,& tous 
mis au tilde refpce,fors enuironquarantequi fe fauue- 
rent auec deux drappeaux dans vne groífe tour, qui fer- 
uoi i  de clocher a l’AbbayeduditfainébBaleing. Usfurent 
toudain fommez de fe rendre: ce qu’ayans refufé de faire, 
les Fran^ois qui n’auoicnt artilleric pour les b'attre,mi- 
rent le feu dans la tourjaquelle füt auffí- toft toute embra- 
fee. De maniere que s’eftans viípculestrouppes rafraif- 
chies, ils deílogcrent fans plus s’amufer a cefte cour,

~  H h Íi iij ...

FrifcJc S. Balcin¿.
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R cto u r en Franco <?c 
M onftcur le Prince de 
íCondé.

X-cgatíon du P ape »u Roy,

' eftimans que le feu auroit confommé ces pauures gens- 
Enquoy ils furenc forc degeus, d'autanc que fe voyans ■ 
prefts d'eftreroftisjils s’eíloientrerirezdans lamonreede ' 
la tour,laquelle cftoit contenue dans refpoiíTeur de la mu- 

j raille,ayátfesvcues parledehors,nepouuát parce moyen 
cftre offenfez des flamraes : ils furenc touresfois íi bien ef- 
chauffez que cinq ou íix eftoufFerent. Les atures fe repen- 
tans de ne s’eftre pluftoft commisá la merey des hommes, 
qu’a celle du feu,fe retirerentmalappoinífezauecdeux 
drappeaux. En toute cefte fa&ion nous ne perdifmes que 
quatre fantacins & vn Capicaine Italien, nominé Bernar- 
dindeBya. Bonniuct qui monftroit toufiours lechemin 
aux autres, fue blcífé de quelquc dragee, raais en htiiíl 
iours il en fur guery.

Peu apres cefte faótion,Monfieur le Prince de Conde 
qui eftoic vn peu plus mal-aife á manier que les autres, 
s’en recourna en France, nuec quelques Capitaines qu’il 
desbaucha des trouppesFrangoifcs. .

Sur le quinzicfme deNouembrele Marefchal quiauoit 
gens de cous coftez,pour defcouurir lesinrencions de l’en- 
neray,fut aducrtyquelePapefecrouuant tout confus de 
cequeDom Ferrandluy auoit inefperémcnc laiftetout le 
fíege de Lamirande & de Parmefur les bras, lefquels fe 
rreuuoicnt de trop plus dure digeftion qucfesnepueux, 
ny Dom Diego aufli neluy auoiencdonné á cncendre, 
commenga a recognoiftrela frute qu’il auoit faite d’ou- 
urirlagüerre auRoy,auecvn fondcmentfl leger &fiin- 
certain qu’auoit cfté le fien. Toute la Cour Romaine fai - 
foit bien encorpis, ayantparrinconfidcreeouuerturedc 
cefte guerre,perdu l’vne des meilleures practiques de la 
Rottc. Car le Roy des le commencemcnt de la guerre, 
auoit deffendud’aller á Rome,fuft pour porter paycmeflt 
d’Annatcs,ou pour prendre Bulles,Pardons, difpcnfes,ny 
autres chofes quelconques,dcpendantesduS,Siegetlequel 
s’en trouuoit appauury de plus dedeuxeens mil efeus par 
an.En fommefa Sain&ctéayantapprispar les deípens,& 
parles foucis dcla guerre,qui fe renouuellent a toutes heu- 

I res, combien cftoit á eftimer la paix: elle prit refolution 
1 denfairerechercher le R o y ,& d’autant plus volontiers 

fuelle auoit de toutes parts trouuél’Empereur plus própt 
á prometeré qu’a exccuter. Sa Sain&eté done depelcha 
le Cardinal V erallo vers fa Majefté.encores que beaucoup 
degrandsperíonnages l’en diííuadaílent,ne pouuás croire 

| non plus que le Marefchal,que cefte legation deuft appor- 
i tcraucun fruid ala Chreftienté. loinóf que le Pape auoit

ANNU
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efté íi inconfidcré qu’ii l’auoit prcccdemment communi- Iavt h e v r s. 
quec á Dom Diego, Ambafladeur de l’Empereur: & qu’il 
nclaiíToitdetouíiours conrinuer le íicge ae Lamirande.
Enfomme, ilyauoitalaveritégrande apparencequece- 
ftoit vn appaft ou vnc amorcc drelíee pour endormir le 
Roy, Tur la prouifion Se feuretéde fesaffaires: carde faiton 
voyoit que candis que tout cccy fe trai<ftoir,l’Empereur ne 
laiífoitdefairedefcendrevcrslePermefan les 7 0 0 . Efpa- 
gnols qui fouloient teñir garnifon en la Duchéde Vvi- 
cemberg,auec autres 4 0 0 0 . Allemans, & 1500. Reiftres 
nonuuellemenc leuez au Comté de Tirol, par Nicolo Ma- 
druce,frereduCardinaldeTrcnte-fans les autres forces 
auflí qu’AndréDoriacíloitalléenleuer enEfpagne. Tous 
cesaduis portoient quauflí toft que toutes ces trouppes 
j ícroicncarriueesenltalie,qu’cllesferoicnc enuoyces,par- 
¡ tica Parme, Scpartiecn Piedmont. que tout auflí toft que 
i l’Ernpcreur maladealfpruch, pourroit endurerla'Ji&iere,
• qu’il pafíeroit en Italie, pour deftourntír le Pape déla paix, 
i ik actirer les Venitiens afa ligue,& demander fecours con-i Oi tre le Ture, quieftoit venuauecvne grofle armee Mariti- 
j me hyuernerenlaMoree, en intentionaurenouueaudefe 
i jetter ducoftédeNaplesou Sicile-
j Le Marcfchal de Briflac voyanc defia l’hyuer fi fortad- •°rad10""̂nc1fhdy“̂
1 uancc,quilfalloitquitterla*campagne, & fe retirer aux c*,liní 
garnifons;il commandaaux compagnies de Gend’armc- 

i nedesComte deTcnde,de Maugiron,dclaGuiche, de 
1 Tauanes,&dclaFayctte,quieftoientpeuauparauantar- '
• riueesen Piedmont, tant pour feruir de renfort aux garni- 
: íons des vil!̂ |,& autres places ou il eftoit neceflaire, que
pour exploi&er auflí quelquesfoisá la campagne de ne re
teñir chacunqu’vnfeulchcualdeferuiceauec vnvalet,& 
renuoyerleretteen Prouence, Dauphiné, Lyonnois, fie 
Sauoye, leurs garniíons ordinaires:afin de foulager d’au- 
tant le Piedmont. Commede mefmeíut-il ordonné aux 

f Seigneurs& Gentils-hommes volontaires. Toutes les au- 
¡ tres forcesaufsifurentdiftribuees par les autres places de I frontierc.
j En ce temps la le fieur de Gyé fils & Lieutenant de 
j Monííeur de Maugiron , Se qui commandoit pour lors 
jdans Cafelles, petite bourgade á dcuxlieues deThurin,
| defeouuric que Ccfar de Naples Gouuerneur de Vul- 
¡ pian , auoic drefle quelque entreprife fúr cefte Bour- 

âde aflez forte, & le tout par l’entreprinfe de Fierre 
de Liguane, & d’vn Merceroc Milanois, refídant au- 
di¿t Cafelles, lequel ayanc efté pris & conuaincu, fcr~

* Hall iiij
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Bomiiuct tafchedetircr 
a IVfcauioucfac IcsHá

! gtcs.

¡ Cffcinte ¿c la ville de 
•Quiers.

Fortiíication de la. yi|Jc 
de Quic es.

Oífette dcslinpetiaur.

6(5̂ 4 Hiftoirc de Ñ aples 6c Siciíe,
uit dc’pafture aux corbeaux, & d’cxemple aux perfides.

Sur le ¡8. Nouembre arriuerent en Piedraont trois 
compagnies d’Infantcrie Prouen^alle, commandees par 
les’CapitainesdeBeynes, Veutabren & Rongues, ayans 
faiét le chcmin du col de 1’Argentierc , pour de la fe rendre 
au Mondcuis.

Le 10. enfuiuant,leMarefchal defcouurit que lesHon- 
gres qui eftoient demeurez en Aft, du refte de la deftaiéte 
precedente, faiíoient quelque con tenance d'auoir enuie de 
s’en reíTentir, álafaueurdequatre Cornettcs deCaualerie 
dontla ville auoit eftén’agueres renforcee. Surlaquelle 
occafionil commanda á Bonniuet de prendredeux cens 
cheuaux Lcgers&fix Eníeignesdegensdepicd,& de s en 
aller á Ville-neufue, poureífayerde leur dreíTer quelque 
nouueau piege. Ce qu’il fit, mais il n’y eut iamais ordre de 
lesyattirer, tantils eraignoient l’eau cbaude qui auoit íi 
bien pelé leurs compagnons.

EncescmrcfaiétesleMarefchalqui s’eftoitallévn peu 
raftraifchiraT hurin,fut aduerty que ceux deQuiers eftoiét 
entrez en quelque deffiance qu’on vouluft abbatre leurs 
muradles, voyans la fortification de leur ville commen- 
cec aucc tant de foin,eftre du tout intermife.Et parce qu’ils 
eftoient des plus affcétionncz au feruicedefa Majefté, il 
s’y enallaluy-mcfme, tant pour les confoler, que pour 
Ieurfaireíolennellemenciurerlafidelité au Roy: córame 
ils fircnt,auec toutela joye, & route l’afFeétion qui pou- 
uoit eftrc defireé. En faueur de quoy,la ville laquelle garde 
vne certaine imaginaire forme de R epubliqu e, & oü il y a 
foixantcmaifans nobles, accordal'entretej^mcnt de mil 
pionniersdurnnt deux mois,'pour trauailler aux rempars. 
Ceux deThurin aufquels la confcruation de cefte place 
importoitinfiniment,accorderentauíli autres cinq cens 
pionniers pour deux mois: Se Montcallier petite villette 
lcituce entre les deux, autres cent. De maniere que ce fe- 
cours,auec celuy qu’on tiroitdu Montferrat, Se ladíli- 
gence de Vimercat Gouucrneur de la ville , rendirent 

| Quiers l’vne des plus fortes villes d’Italie , la feituation 
coníidcrec.

Apresqueles ennemiseurent , commevous auez vea 
cy-deuant,defchargé leur premiere colerc fur Ville-dc- 
Dya,Chuzan,Paííéran,&autres petits chafteaux qu’ils 
reprirent,ilsfctrouuerent íi pauuresdemoyens & de par- 
ty , qu’ilsfurent contraintts, commc i’ay diéf, de departir 
leursforcesdansles places,& parmy le pays des Langues 
pour hyucrner,& viureadifcrction, c’eft vn termedont
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on vfe en Icalie, pour íignifier que J’hofte doit nourrir |avthbvr 
ceux qui fonclogezchczluy, mais il me femble que pour 
plus propremene parlcr, iljfaudroit dire a indiferetion, 
mefmespour 1c regard de. l’Efpagnol, cntant qu’il entre 
touííours córame brebis, 8c en fortat dcuorecómmeloup 
rauiííant. Et parce que ce paysdcs Langues feracyapres 
bien íouuentamene cnicuriedifay fommairemcncquclil 
eft. C’eft vnc contrce tóate raboteuíe & montueuíc, mais 
bcaucoup plus que Montfcrrat, duquelelle faift quelque 
portion: elle n’eft pas fi fertile que cefte cy, cftant quali 
toute courncc vers le couchant, Elle s’cftend depuis leMótdcuis,Cene,& Albe,iulqucaSauone, & dclaiufque
en Aft,& parvn recourbemcnc iufquaux montagnes de 
Gennes, elle n’eft pas moins peuplce que Montferrat de 
Chaftcaux 8c petites villettes.Le peuple eft fort adonne au 
trauail, & au traffic, mcfmes alaconduiíledes marchan- 
difes qui viennent delamer» Les armes Fran$oifes en c- 
ftoicntpour lors íl eíloignees,que lennemynepouuoit
C fíí T n Tr* 1 r* r* m'iHn /í» Tíal̂ mrr

-r >
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craindrcle rcfucille macin defainít Baleing. 

Eítan r n *■ »* /-> >-» J  ̂  m n 1«*s entrez dans lemoisde Decembre, le Marefchal 
femitáfollicitcrlc Roy plus fort que iamais ,du renforc 
qu il luyauoitpromis,maispourtoutcelailn‘cnfceutrap- 
porter quebellesefperances Se prómeíícs. Finalemcnt fa ¿yjajeftéluy manda que puis quainfi cftoit qudennemy 
s'eftoirretiréauxgarnifons,qu’il deüoitaíTcmblcrfesfor- 
ces»qui deuoient deílors eft re augmen tees des fcpt compa* 
gnics qui eftoient defeéndues de Prouence & Dauphiné,a. 
hn d’elfayer a fairc quelque chofeal’aduantage de fon fef- 
uice, qu'il falloit donner ordre á fairc les monftres des gés 
de pied, aucc telle rigueur, qu.au lieu de laiííer defrober les 
Capicaines, córame fa Majefté auoit entendu qu’ils fai- 
foienttous, on put efpargner beaucoupdedeniers qui fe 
trouueroientreuenans Uons defditcs monftres. Qué cc 
mefiiagement& plufieursautres qui pouuoient eftrc di* 
ucrl ement faidts, foulageroit les grancls defpens qu'il con- 
uiendroit fairefurle Printemps,pour entreprendre quel
que chofe de plus notable qu’onn’auoitfaiófc iufqualors, 
& dont i 1 falloit de's maintenant faire les practiques & les 
preparatifs.Cefte repugnance 8c ccftccontraricté de commande- 
incns trauailloicnt infiniment le Marefchal, mais plus en - 
córela defc&uofité & le retardement des moyens, pour 
glorieufemcnc aduanccr les aífaires.A la verité il auoit d¿s- 
lors beaucoup de bellcs entreprifes en main, lefquellespar, 
Jaute demoyensilnepouuoit fruítueufement mcfnagcr.

AducrtiíTcmeftt ¿u 
auMarefchaJ,.

Roy

Ti
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Rcfponcc du Marcf- 
chal au Roy.

Prcfagc futía fía dcla 
gucrre,

Rcmontoncc da 
¡tcfchal au R o y .

Si*

Ce fondemenc d'cfpargne & de la rigueurdes monAires, annbes 
n’cftant quechofecafuelle, & dont peu de farinc pouuoic i 1JJ1* 
fortir,luy fitiugerques’ilbaljiífoitla deííus, que le Roy j 
demeureroit court en fes efpcrances, & luy audémcíle- 
ment des cxecutions, done toute la faute luy fcroitdon- 
nee. Cela le fie rcfoudre á eferire fort rudement auRoy, 
quefifa Majefté faifoie recognoifiire Se calculer bien au 
vray qu'elles pouuoiene eftre les forces du Piedraone, Se la 
chargcdel’engagemenepar les places, qu’elle trouueroic 
qu’il n’auoicpas peu faid de conferuer iufques á lors l’c- 
ftae, fans peree ny defhonneur. Que par la leóture des eftats 
de recepte& deípence, qu’il enuoyoit'lors a Monfieur Ic 
Coneftable,ilfcroitaiféácolligerlepeud’occafion qu’on | 
auoicdeluy ramentcuoir, comme negligenc, lebon mef- í 
nage, duquclilauoic eoueesfois eoufiours efté fi feucre-- 
mene íoigneux, qu’il ne fe pouuoit perfuader d’eftre en cec 
endroitinferieur áaucun aurredes íeruiteurs de fa Maje
fté. qu’il receuoie á fore mauuais prefage,pour la conrinua- 
tion de la guerre, de voir des le commencemene, comer fi. 
forcl’efpargne,en vn faid qui ne pouuoie eftre mefuré a 
prix d’argenc cereain & arrefté. qu’il n’auoic fautedebel- 
les&vtillesoccafionspouremployer forces plus grandes 
que les fiennes, s’il plaifoic á la Majefté les luy enuoyer, 
comme il la fupplioit de faire. que s’il falloit mefurer la 
grandeur á vn pied fi foible & fi courc, qu’eftoit celuy au - 
qudonarreftoic les affaires, qu’ilaimoictrop mieux con- 
feruer auec honneur & reputación ce qu’il tenoic defia,que 
d’entreprendrc plus auanc, pour n’en receuoir par apres 
que dommage & deshonneur. q¿ í1 auoic eoufiours quant 
aluyeftiméjCómme il Faifoie encores, quefa Majefte'ne 
s’eftoicpasietteeen cefte guerre, fans auoir au prealable 
faid fonds & eftat bien affeuré des finances qui deuoient 
eftre neceflaires 8c pour la fouftenjr, & pour en rapporter 
vne gloricufe fin. lugeant comme feruiteur & fujed tres- 
obligéáfa Majefté,qu’elle fe debuoic eftorcer, áquelque 
prix que ce fuft, ou d'cftrc la plus forte, ou de ceder a ceux 
qui leferoient. Lafuppliant tres-humblement feramen_ 
teuoira cesfins,qu’ileftoicncceiraire d’auoir auranc d’ef- 
gardaupremierdemeflement des affaires, qu’álafin mef- 
meeftantcellefeulequieftoic leveritable iuge denos a* 
dions, & quidonne touíiours fort fecondes moiffons a 
eeux qui (§auoient en temps 8c auec prudence mefnagerla 
preuoyance,guideinfaillibledesaffaires humaines. Pour 
eonclufion,qu’il y auoic toufiours plus de proffit 5c de feu- 
reté a faire les guerres groffes Se courtes, que foibles &

6 66 Hiftoire deNaples 6c Sicile,
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longucs: fuppliant neancmoins tres -humblementfaMa- 
jefléde vouioirprendreen bonnepart cequilen auoit li- 
brcmencdiót & remonftré par vne iufte liberte & licenee 
neceíláire,qui doiteílrepermife aux íujeóts, lors qu’il y 
va du feruice du Prince.

Ceíle remonftrance, ores que fainéle & veritablc ,füt

AVTSBVRS.

I

La remonftrance dti|

Adais donná aü M aícf-t 
¡chal pour cfcrirc ce 
qu'il demandóte.

trouuec fort mauuaiíe par le Conneítable, lequel ncvou- ¡MVil® ultt0llu"? ,iU*l 
loit eílre veillé de fí pres. De maniere que Monfieur de ¡RÓyCpat U c°°leil du 
Beauregard Secretaire d’Eftat, crcature du Conncftablc, j 
maisfortamyduMarefchal, luymanda|que tout cela á- 
uoit elle íi mal receu, qu’il deuóit attendre prouifiónsdc 
meíhic, le priant tant eflimer de luy, que quand les chofes 
qu’il dcíiroitluy eftreaccordees, nc fuccederoient pas fe- 

; Ion ion defir, qu’il netcnoitpasafafolicitation. Qu’ildc- 
uoit dorefnauant teñir poiirccrtain que (i elles ne fe fai- 

Hoient pasau premier coup quil en eícriuoit, qu’encores 
i moins fe feroit elle au dcuxiclmc, ny au troiíiefme auffi:
! d’autan t que le Conneílable eíloit ñacurellem^t fi opinia- 
; ílre en difputes,qu’il ne íc láiíToit iamais vaincre,óu perfua- 
| dercpntre fon premier iugement, queique raifon qu’on 
| iuy fceuílallegueraucontráire. Et qu’il eíloit daduis que 
! pour l’aduenir, quand ilauroit queique chofeá trai&er 
qui feroit de confequénce, qu’il mili en auant des le pre- 

, mier coup, toutes les refponces , folutions & repliques 
; qu’il pourroitfairc Iuy mefmc,s’iléílóit preíentaüxobjc- 

ftions qui luypoürroient eílre faiétei. C ’eftoitála verité 
vne facón de trai&erpéií foftablc,pour donner hcurcux 
achcminemcntauxáíFáífes. CaraulicU que le Marcfchal 

i ne deuoit pcnler qu’aexecütérqucldue cnofe de grand >a 
| i’honneurduMa'iftre, é¿ de la patrié il falloit qu’il oc~ 

cupalt prefque tout fon eíprit a confutcí toures les ópiniü- ¡ 
i ilresdifputes, 8¿condamriéraülíilátardiüeté du iccours, j 
la váñité des cfpcrancés, Se des promeífes qüi ’nappar- |

[ mienten fin que ruyne& confufionaü féruice de fa Má- ; 
j j elle. . . .   ̂ ;
i Les principaux Miniftres de laquéllé deuoient cónfidé- ;
¡ rcr, que tout ainíi que les affaires delagiierre font les plus i 
i hazardeufes, Se les plus incertáiñes, de mcfme auíE font ce | 
i ceux qüi fontle pluftoíl,& le plus dangereufement esbrari* ;
I lez &renuerféz, & parpetitesSe legeresoccaíions, oupar 
¡ ledefFautdes moyens. Etde faiél on voit ordináirément 
i que ce qui ¿íl aujourd’huy faifablc a lá guerre, deuient le ™ ™ n,!e' ,Sauc* 
jlendemaindifEcile&dangereux. Contrela furprifedef- 
; quelsinconuenicns, ileftneceíTaire deliretoufiours pre- 
; parez Se pourueuz, comme vouloit eílre lé Marefchal. Et

Aducnulement * ecuá -
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AvTHEVR s1 toutesfoisleConncftablenelaiíTe d’eílreaucunementex-

cufable: car ayanc l’cnticr maniement de la guerre, des de'- 
pefches.des finances, & en fomme de tout l’Eílat de la 
France, 6c delamaifon da Roy,ilncluyeftoirpofliblede 
pouuoir vtilcment fatisfaire á tanr de grandes chofcs, 
ny compoíerfonnaturcla routelapatiencequilfalloica- 

« uoirpours’endepefcherau contentetnentd vn chacun. A 
quoy faireil ne voulut toutesfois iamais auoir de compa- 
gnoiijou de coadjutcur. Chofe qui apporta depuis au Roy, 
auRoyaumc, 6c áluymefmeauíli de tres gran ds, 6c rres- 
dangereux defordres, defquels la France ic fenc encores 
aujourd’huy :commeilfcraaiféa rcmarquer par la fin de 
ceftc Hiftoire.

iSriír vV »tr rTr dr

D EFFA IC T E DE QVELQVES GALLERES 
d eslm p eñ a u x. C o n tim a tio n  du Concite de T ren te . L es  

Suijjesprennent lep a rty  du Roy. Renouation d ’al- 

¡ietnce entre le P ape ¿r H e n r y l l .  Paute de v i - 

u resen P iedm o n t.

C h a n t r e  X I X .
*

VR. la fin de Decembre, Gordcsfit enten - 
dreau Marefchal, que le fieurde Chiuza, 
quiafa maiíon alliíeen aíTez forte aííiette 
6c prochainedu Mondeuis,eftoit folicite de 
prendre le party Imperial , ce qu’il auoit 
toufioursconftamment refufé de faire, ef- 

j perant 6cdefirantd'eftre appellé á ccluydu Roy, auquel 
i toutefonaffeóbioneftoittournee6cdediee.Quayantpuis

Íprcnd̂it̂ fatty'duRoy21 Pcu ̂ e‘ours veu honorer plufieurs Piedmontois de moin- 
¡ dreeftoiíe que luy, de diuerfes charges, cela l’auoit mis 
i entclles alteres, quefans l’aíTcurance qu’il luy auoit don- 
¡ nee, d’cftrercccu 6c rccogneu felón fa valeur, il auroic 
peut-efire defia fai¿t quelque chofc mal á propos. Le 

; Marefchal informe' de la qualite du perfonnage , 6c de 
i Pimportancedeía place, loüa la prudence & la prcucn- 
1 tion de Gordcs, 6c accorda cent liurcs de penfion par mois 
! 6c vingt payesa ce Gentil-hormne,lcqucl fit depuís beau- 

coup de bons feruiecs. Dont fit Majcfté ayant cfté ad- 
uertic, elle luy manda que tant s’en falloit qu'il fe falluft 
feruir de ce ChaficaUjqu’au contraire,il le falloit ráferauec I 
toutes les autres places qui rcqücrroiécgarnifon ordiriáirc,1

afin
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A v t h e v r s .de faire autant d’efpargnc, 8c auoir moins de forces en- 

gagces. Neconílderant|pascommeileltoic ncceílaircde 
taire,qu’eftans les principales places enclauees parmy cel* 
iesdesennemis , ces Chafteaux les tenoienc demy aífte- i 
gees,fans eftre toutes-foisapparemment aíliegecs: 8c que 
par le contraire les places que tenoic leRoy'en dcmcuroiét 
plus aireurees auec vne mediocre garniíbn : outre l’af- 
fluencc des viures. Ec que dailleurs c’euft efté trop ingrat- 
tcment traiderlcs Seigneursproprietairesdes Chafteaux, 
la pluf_part dcfquels s’eftoyenc volontairemenc mis en 
l’obeyíTance du Roy, fouz la promeíTe qui leur auroic efté 
faidc,d’eftre maintenuz 8c conferuez par fa force:8c don- 
ner mauuais exemple, 6c vne odeurmalgracieufepourles 
guerres fu tures , encane que les pcuples qu’on voudroic 
dorefnauant conquerir auroienr apprehcnfíon qu'on v- 
faftdemefme rigueur 8c mauuais rraidement en leuren- 
droid.

Le 9,Decembre,le Marefchal eur nouuelles queles Gal- 
leresdu Roy, commandees par le fieur de Carees, ayans fe- 
iourné quelques ioursaux liles d’Or( 8cj maintenant par 
mot corrompu appellees Diercsjpour guetter Andró Do- 
ria3qui eftoit alié en Efpagne enleuer les Roy 8c Royne de 
Bólleme,& deux mil Bifognes (cefont gens nouuellemét 
leuez 6L defarmez) 6c queles GalleresRoyales auoienc fi- 
nalement defcouuert logros Nauires, qui eftoient fuyuis 
de loin par les Galleres Imperialesrlefquelles les Fran^ois 
le miren t a chaífer iufques dans Icport de Ville frache, ou 
ellesauoienteftéfi bien combatués,& a coups demain,8c dc qu<:IqucS
a  coups de canon,qu’eiles auoiéc toutes eftc prinlcs a main penales. 

fauue,nonobftant lefecours dufortdudid Ville-franche 
nouuellementbaftyparleslmperiaux. Tout lebutin fue 
cónduit á Antibe, fans que iamais Andró Doria cuft faid  
contenancedes’auancerpourlesfecourir. Eftimanc, ace 
qui futdepuis fceu, les forces Fran^oifcs beaucoup plus 
grandes qu’elles n’cftoient pas, 8c qmen s’attachant á gens 
defia vidorieux, il fe mettroic au hazard de perdre le 
reftede l’armec , de la conferuarion de laquelle dépen- 
doitcelledcGcnnes, &  mefmedu Duché de Milán. Il Butjn trouuc Au» ie

■ 1 nauires Imperiales.
y auoit dans ces Nauires grande quantite de cheuaux 
d’Efpagne,auec tous les meubles defdits Roy 8c Royne de 
Bohemc,lefquels par ce moyen ne furent gueres plus heu- 
reux que leur caualerie quiauoitefte'defFaideen Aft. Le 
Conte deCámeran , 6c pluíleurs Gentils-hommes Ita- 

í liens, 8c Efpagnols furent prins a cefte defFaide, auec cn- 
■ uiron huid cens Bifognes, qui íeruirent tous á enrichir
1 ........... - ....i r¡
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Ñouuelle* compagníesl 
caPicdmaat. '

Intcntionsi: pratiques 
de ' TEmpercar fixr ¿c 
fai<£ de ceíle querré*

(I/Empcrcurprctcnd de 
'reunir Parme au Duche 
ide Milán.

les Chiormes Fran$oifes, & le glorieux rriomphe da fieur 
de Carees,& des Calieres.

Enccmefmeteraps arriuerenc en Piedmontles Capí- 
raines Vicques & Labit Gafcons, auec chacun vne cora- 
pagnie de trois cens lio m mes, & mil pie-deícháux, qu’ils 
auoient enlcuez de la charrue pour remplir les vieilles 
bandes Fran^oifes.

Ieferay maintenant vnpeu d’interruption pour repré- 
fenter, eommcchofegrandement confiderablefurlede- 
meílemencde cede gúerre, qu’elles auoient efté outre ce 
quien a cy dcuanc eílédifcouru lesinrentions, &Iespra- 
ciques de l’Empereur: &  ce qu’il defleignoit encores pour 
lors, felón le rapport qui enauoit eílé recentemencfaiiL 
au R o y .

L ’Empereur ayant recognu que touteslespromeíTes,& 
touteslesmenacesdontilpeníoitou apafterou eíf ourdir 
le Pape, ne pouuoienc auoir tañe de puiífancc qu’elles 
peuílent renuerfer la deliberation qu’il auoit deíia prinfe 
de fe reconcilier auec la Franee, par vne íinale paix *. com- 
men§a áfe repentir d’auoir donné ouuerture a cefte guer- 
re, preuoyanr que la continuation d icelleapporteroitla 
deftru&iondesentrcprinfcs, & desdifcours qu’ilbaftif- 
foitpour lagrandeurdefa maifon.

En premier lien, fedehane aífez que le Franjoisn’ou- 
bliroiciamais lesprecenfions de Milán, de Naples, & de 
Sicile, aueclefquelsiltenoitl lralieademybridee : il iu- 
geoitcref-ncceífaire de fi bien cduurir & borner les vns 
& les autres ¿ que le Pape , les Venitiens, ny les autres 
Princes d‘l ralis n’euífenc la hardieífe de ricn remuer ou en- 
treprendreen faueuudcs Fran^ois. Et qu’il falloitpoury 
paruenir qu’il rccouuraft le Montferrac des mains du 
Duc de Mancoue , par efehange du Cremonois : &  
áuííi de ccluy de Sauoye, Verceil, Gacínárc , Yuree, 
Sain£t Germain, Mnzin, & Crefcentin: pour auoir tout 
ce qui s’eftend depuis la Sezia iufqu’au Pau, Se á la Doyre- 
balte, &auxmontagncsqui regardentla Val-d’Aoufte, 
luy donnantpourrccompcnfe toute lapartie du Mont- 
ícrrat qui eft au de§a de ladite Doyre, & l’aütre qui 
confine á l’Aílizaneen tirant contremonc Albe &  Ai- 
guy : ne retertanc que Cafal, Trin, Montcalue & Pon- 
delture, pour la frontiere de Milán. Faiíaiic eílat de 
rendre ccs neuf places en tel eílat qu’elles feroien.f in
expugnables á iamais, & que lies ícrreroient de tous 

I poinets le patrageauxFran^oiSjpourentrer cnlralie, & 
l’efperance auílijaux Italiens de les y appeller.
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D’ailleurs il vouloit aufli fortifier Sienne, Montalcino, A v t h e v r s  
Port-hercule,5cquelques nutres places de ce coftéla,pour 
refpondreaQrbatclloqu’iltenoitdefiaparcemoyen: & ¡ 
teñir en fuie&ion toute laTofcanc. Faifant fon compre, ¡
6c cercesauccgrandiugemenr ,.quc toutes ccsfortifica- j. 

tionsainfi paracheuees luy feruiroiencdetref-puiífante 5c 
formidable bride a la Lombardie, 5c ala Rómagneaufli: 
mefmesdcmeurantcomme clles feroient par ce moyen, 
aueclaide de Napies 6c Sicile, enfermees de tous coftez.
De maniere quefansdouteildifpoferoit deflorseñ auant 
du Pape, 5c des nutres Princes par amitie oupar forcé. Fi- 
nalement il efperoit auffi ranger les Geneuois non feule- 
ment a endurer la conftru&ion d’vne Ciradelle, mais auffi 
a luy remettrecellcde Sauonne: 5c leDucde Sauoye aufli ¡ 
celledc Nice, dont ilpayoidagarnifon : pour teñir pa- i 
reillement les cortes de Prouence , 5c de Languedoc en : 
toute fujeéfion. A lavcrirefiDieueufl: permisá l’Fmpe- j 
reur de mettre afín tous fes defleins,il n’yarien plus cer- 
tain, que toute l’Iralie 5c les Venitiens euflenteftécon- 
trains de faire ioug aíá domination.

Quantala France 6c a rAüeraagne,lefquellesilñedefi- Comióciitioii Jii Con-
• • Y * 1 1 ^  . * . rll r* tí t' t 1 ...

roit pasmoinsbnder que les nutres: íláuoit pour y parue- 
nirinduitlcPapeáconuoquerlc Cóncilea Trente, auec 
intcntion que toute l’Allemagney interuiendroir, 6c que 
par ce moyen il obtiendroit que fon fils feroit declaré 
coadjuteurde l’Empire, 5c confequemmcntenfaprote- 
ítion 6c fauuegarde enuers tous 6c contre tous.

Quel’interuention 5c la foufmiflion que les Princés 5c 
Republiques Catholiques d'Allefnagne rendroient aux 
determinations du Concile,luy feruiroientd’amorcepoujj 
les teñir touíiours en guerre 6c en diuifioná l’encontrc 
des Proteftans : 6c qu’il luy feroit fort ayíé apres qu’ds fe 
feroient entre-ruinez, d’cngloutir 6c les vns 6c les autres,a 
la leureté 6c a l’eftabliflerocntde famaifon : quoyfaiéfil 
fe retireroit des affaires, 5c les remeteroit es mains de fon 
fils.

Pareillement il efperoit par l’authorité 6c la faueur 
qu’il auroit en ce Concile,qui eíloit tout compofé de Pre- 
lats fespartifans, de faire donner quelque deciíion furlc 
fait du Piedmont 6c Sauoye,polfedez par les Fran§ois, 6c 
obliger tous les Princes Chreftiens a s armer contre eux, 
ouils refuferoientd’acquicfccrauxdecrets duConcile,8c 
mefmes de faire interdire les Suiííes 6c tous autres qui 
Icur prefteroient afliftance.

Certainement l’Empereur n’euft fceu mieux proieéter 6c ______ _____ f
—  j : i jj . . .  I

I
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i t ’Bmpercur tíc$cuen 
■ fespretcntions.

jDcíTeins de l'Empereur 
de fe o iiuer t s a u F ape, ¡

difeourir qui! faifoit des aflaires, pour ranger la France,! 
rAllemagne& ritalie,en vn extreme danger&feruitudc. j 
Mais Dieu rendit leRoyfi diligent ferutateur decesdet J 
feins,qu’il cuc moyen d’y apporterrinterruption & ia refi- | 
flanee qui fera cy apres difeourué. j

En premier lieu fa Maj efté enuoya de bonn c heure pro- 
tefter déla nullitédu Concile, nc letenant pour general 
& moins legitimement conuoque': & fit par fes miniftres 

! imprimer la mefme opinión aux Allcmans,&toucher au 
doigt & a Tosí, toutes les menees, pratiques & defleins de 
l’Empereur: contre lefquels ils deuoient s’armer ainíi que ] 
fa Majeftéauoit delibere de faire de fa pare: auecintcntion j 
defeioindreáeux, & courir mefme fortune, conforme] 
auxallianccs&ancienstraidezdesRoys fespredecefleurs i 
& de luy.

Ces prcuentions &ces proteftations tantduRoy que 
des AIlemans,furent de tel poids que l’Empereur fe trouua 
autant cíloigné qu’il cuydoiteftrc prés de l’execution & ] 
du fruid de toutes ces menees & difeours. Demeurantfi 
mal content des Punces d’AlIemagne, & euxauffi deluy, 
quedeflors ils ferrerent de plus prés les íocietezóc lesin- 
telligences qu’ilsauoyent cy deuantbraífeesauecleRoy, 

i pour fecoüerleioug&fereíTentirdes iniures qu’ils auoy- 
ent precedcmmentreceues de l’Empereur , tropinfolcnt 
en fes vidoires , ainfi que les hiftoires du dode Paradin 
peuuent apprendrea ceuxquiauront enuie d’en fjauoir 
d’auantage.Tant y a que l’Empereur qui faifoit profeííion 
d affiner tout le monde, fe trouua luy- mefme affinépar les 
plusieunes. Mais pour tout celailne perdit pascourage, 
qins il fe mit plus fort que iamais a remuer.Ciel & terre.á la 
ruine des Franjois: iurant de ne faire iamais paix ny trefue 
aueceujr,qu’ilncleseuftfoulezauxpieds. Toutes-fois le 
peril & 1’aAedion les rendir tous fi fages & fi difpofez, i 
qu’ils luy chauíTerenfdepuis les,efperons defi prés , qu’ilj 
cognuttroptard,que tel penfe vengerfoniniure,quil’ac* i 
croit & htugmenteáfa ruine,&confufion,commefut de-1 
puislafienne. A la vericc les Princas aufquels la fortune ] 
s’cflmonftreefauorablé, fedoiuentcontenirdanslester. j 
mes dclamodeftieSc del’honneftetéjafindeneconuertir, ! 
comme il fit,la bonaífe en vn dangereux orage. ]

L ’Empereur s’obftinant en fa quefte , & redrcffant les j 
defauts,fit entendre au Pape qu’il vouloit enuoyer vn Am- 

( baíladeur en Suilfe , tantpourpcrfuadercefte belliqueu- 
j íe nation a enuoyer au Concile leursdeputez , comme 

aufli pour elfaycrdc la diflrairede l’alliance qu’clle áuoic
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aueclaFranco: ouaumoinsdetellemencrinfirmer,quele A v t h e v r s . 
Roy ne púft obtenir les Icuees de gens de guerre qu’il de- j 
mandoit lors. Eftimant que venant a chcf de ces deux i 

poin&s, celuv feroit vne facile occaíion pourauoir meil- ; 
leur marché des Francois: &  pourembarqiaer Íes SuiíTesá . 
as ’armerconcreeuxá l'execution des decrets du Concile¿ : 
pourlercgard duPiedmonc &  Sauoye. EtdefaiétlePape ¡ 
adjouftantfoy aux paroles de l‘Empcrcur,auoit dépefché j 
vnNuncevers les 5uiíftís,aueccommandement qu’il culi ! 
áfeioindre &  conformer aux practiques menees Scinren- Nuncedu p.ir=«ra°yé 
tíos de l’AmbaíTadeur Imperial. Le Roy,á laMajefté duque! iau3C "s'
DieupreftoitlamainpourdcrtxndrelajuíHce de (a caufe, | 
ayat de bonne heure defcouuerc íes menees, íceutíibien j* 
gagner le deuát, & íl dextrement maniec cclle nación, paf ; 
l ’cncremife du íieur de Morcllct ion Ambaífadeur: que 
quád ces autres fu rene arriuez,les Cancons firenc d’vn mel- 1 
me accord protcílacion publique, qu’ils dcfaduoüoient ce 
Concilc,& qu’ilsnevouloicnc acquicfcer aux derermina- 
tionsqui y feroienc faites. Dauácageils tindrenc en faueur 
du Roy vneiournee,alaquclleils ne voulurent en fa§on 
quelconqueadmetrrelefdics AmbaíTadcurs du Pape &  de ,0 
l Empereur,quelque inftance ou plainte qu’ils en fceuífent ince“lÍ73un!ra'urR,oyU. 
fairc. De maniere qu’á leur barbe fa Majcftcobtint cout ce 
qu’elle voulut d’eux. Chofeque ceux-cy trouuerent fort 
mauuaífe: & ladeífus demandereneque laiournec.furr’af- ) 
femblecpour eftre ouys en leurs'propofitions & demádes; | j
ce qui leur futauíh refufé tout a plac. Rcceuansd’ailleursen ' j
routesaucres cbofestañe derebuc&de mauuais viiage,quc ■ j
huíais nu! de la nationnedaignaaller banqueter, outrin- i I
quer anee cux', comme leur couftumeeíl de taire , par ap- j ¡
plaudiífement& bien-veillance, auec les Eitrangers, de ■ RCffufrnt douyt ¡ J  
t clic marque Sí de relie cíloife qu’cíloient ccux-cy. Ce 
furencdctresvtiles&tres honorables fruiótsdcceftcpre- íii!cllr<lc )'j;rofcrc-¿r. j 
uention,qui íert defeureréacoutes forresd’afíaires,tant j j
ci uil es quemilitaires- I i

LcNunce voyanc que coutes Ies pratiques , les pro- ! riainftcs& protcJ  
melles & les dons que luy & fon compagnon faifoienc nc tionsdu Nm'icc da P.i-j

i . * \  r- / pe cantee les Suifles. 1pouuoient porter tel coup qu’il auoic delire, commcn- /
§aa crierpúbliquemcnt, quec’efloic grande impieté aux : \
Suiífes , d'abandonner & mefprifer ainíi qu’ils faifoient, ¡ *
la caufe de Dieu & de fon Vicaire, & de contribuer des; 
forcesauRoydcFrancefonenncmy , á la deftruótionde j 
l’Eglife,&dufainét Siege. Quela Sain&eré Se l'Empe- 
rcurauflifercírentiroicntbien tofl Se bien aigremene de 
ces outrages, apres auoirrangé lesFran^oisaupetitpied,

11 i iij
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j coup au R o y ; car elle indigna ii rort Jes Cantons, quils
j Lente de gens accordet. bafterent d’vnc afíedtion nompareille, les leueesdegens ; 
auRoy par ícssmiTct. j guerre qu’ils auoiencaccordez au R o y ,&  reuoquerentI

foudain fous'groíTespeines,tousceux qui s’eftoieru aúpa- ] 
rauant volontairemcntefcoulezauferuice du Pape. Eten j 
fin, fírent publier qu a peine de la vie, dellors en auant au- j 

i cun deleurnation n’euft á prendre autre íolde que celle 1 
de France. De maniere que touces chofes reiiflirent felón j 
quefa Majeílépouuoitdefirer, ala confuíion defesenne- i 
mis. |

Encores quelcsaffairesducoílédes SuilTes fuílentmalj 
fuccedces á l’Empereur, fi eft-ce pour cela il ne corrigea ny ) 
fes haines,ny fesdeíTcins.-ains au contraire fe roidiíTant 

«u-tre' aux ta ires, comme faiét la Palme contre la pefanteur, I 
il dífpola de tornes pares fi prudemment fes aflaires, > 
qu’il pouuoit efpcrer d’auoir fur le Prin-remps forces f¡ j 
grandes, qu’il pourroii nonfeulement reparer les playes j 
deíia receues en Piedmont, tnais entendreauíliá la con- j 
queltede Picardie, ou de la Champagne: 6c par ce mo- 
yen tellement preíler & necefsiter le Roy, qu’il deman- 

! deroit lapaix. L ’vnc des chofes qui plus prefloitee Prin- 
1 ccaentreprendreainfitantde chofes en mefme temps, c’e- 
ítoitla craintc qu’il auoitqueIá oüguerreprcndroit trop 1 
long traiét, ccpendant il vint a mourir, laiíTant fon fils en- 
ueloppé parmy infinis hazards &dangers, qui Iuypouv- 
roientfaircperdre en vnan, tornes les gloric-ufcs conque- 
ftes qu’il auoit tai ¿tes en quarante, parmy vn perpetuel re- 
muement d’armes 6c d’aftaircs.

llefperoitaufsiperfuader aux Allemans 8c aux Italiens 
que'leRoy vouloitfairedefcendre le Ture, á la ruyne de 
laChreftiente,afin de pouuoirempieter les Pays Bas, la . 

j Franchc-conté, 6c toutcequis’eftédiufquesauRhin.Mec- 
tant en jeu que le Roy auoit cité la caufe de la pertc de T ri- 
poly, d’autát qu’il auoit enuoyé fon AmbaíTadeur a la por
te duTurc,6c vers le Grád M. de Malte,auec apparente», & 
toutefois íimulee intcntion, defaireretirer les forces Tur- 
quefquesde cede cntreprife:Scqu’au lieu de cefaire,il auoit 
luy mcfme eítéautheur de la reddition de la place:appcrrát 
parcemoyen vnetres dangereufe ploye aux eftaires de la 
Chteílienté. Et encores quecette accufation fuít direíte-j 
ment contraire a la venté ,ainfi que verifierent depuis les 
lettres du Grand Maiftre, 6c celles du Viceroy de Naples, 
feruiteur mefme de l’Empeteur: íi eít ce qu’il ne laiífoit 

i d efperer de la faire receuoir pourveritable,&detirerpar

í
jlntctnions de 1‘Empe- 
¡rcur.



*

Liare l i l i .  675
’aNNEES
I !55r-

i

!

t

)

iI!

t

1I!ii1

1
\

i

ce moyen deux fort notables commodicez. La premiere 
eftoitladeftruélionde l’amitié,& de rintelligence que le 
Roy auoit auec pluíieurs Princes & Republiques Chrc- 
ftiennes: 8c l’autre de tirer d’cux,íoubs ce pretexte,fecoUrs 
d’hommes&d'argenta,la ruine duFran§ois.

11 faifoit pareillement eftar, qu’auec l’ayde de certains 
Princes Germains qu’il auoit tiréá fa deuotion,de faire en 
forte que les Eftats de l’Empirereceuroient en leurprote- 
£tionlesPaysbas,commeincorporez a l’Empire, par cer- 
taine traníáétionfaiéle lanmil cinq censquarante-fept. 
Prefuppofant (celafuccedantainfi) quele Fran^oisneles 
oferoitplusquerelletjcommceftoit toute fe crainte.

Le Roy de ion collé qui nc dormoit pas,8c qui fcauoit 
i alTez que celuy qui eftdiligentadefcouurirlcsforces,les 
confeils 6c les rufes de fon ennemyj prepare touíiours des 

! planches ala viétoire,difpofa auec tant de prudencc tous 
¡ fes aftaires,que l’aduantage des armes 6c de la fortune, de- 
j meura touíiours de fon cofté, au moins tandis que l’Empe- 
■ reur maníale bailón. Toutesfoisne voulant endurerles 
I fauífetez qui eftoient publiees par l’Empeieur au preju- 
; dicedefa Couronne,dépefeha pluíieurs perfonnages en 
| Angleterre,A¡pfenagne,8cItalie,par lefquelsil fit cognoi- 
í ftre la iuílice de fa caufe, l'impieté de celíed’autruy,6c l’in- 
1 deué ággrcílion du Pape Se de l’Empcreur .aüprcjudice 
I de fes Eftats,amis 6c alliez- Que l’ambicioii 6c la cruauté 
I eftoientfiauantenracinecs aucceurImperial,qu’iln’aüoit 
¡ obmis aucunc forte de rage ny d’inhumanité ,contre le 
\ fang 6c la rrputation des Princes de Germanié qu’il auoit 

encor fai £1 pisdu coftéd'Italie,ayantcruellementfaitmaf 
íacrerle Ducde Plnifance, pere de fon propre Gendré, Se 

| auquel il en euft faiét tout autant,s’il ne fe fuft mis ál’abry 
des armes Fran£oifes,qui féruiroient touíiours d’aíTeuré 
refuge aux Princes aífligez. Et en fomme que toutes fes 
intentionsnetendoientáautrefin,qu’adiuiferles Princes 
ChreftienSjpour lcsrenger lesvnsapreslésautresfoubsía 

| domination. Et ayantremarqué quele Fran§:ois eftoit 
I celuy feul qui luy faifoit contre carre, il l’auoit iniufte- 
I ment aífailly a rimpourueu,eftimancqucTayant marré 6c 
¡ rauallé,ainíi qu’il efperoit faire,que nuí n’ofcroit paráp.rés 
: leuer les comes contre luy. Mais Dieu,qui protege tous- 
j jours le bon droiét, auoit tellement aílifté fa Majefté de 
¡ torces,de moyens 8c d’amis, qu’elle auoit non feulement 
repouíféauechonneur, 6caduantage toutes les violences 
8c du Pape 8c deFEmpereur : mais auoit auíli en mainde- 
quoy les aíTaillir íi viuement qu’ils cognoiftroiént á leur
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ruine&confufion,la difference qu’ilyad’vnevraycvaícur 
fondee fur la Iufticc, a la vanité & oftentation des mcnaces 
Se desiniuftes aggreffions, relies qu’eftoiét de toutesparts 
ccllesdeTEmpereur &du Pápe. Quant auTurc,chacun 
pouuoit confiderer & recognoiftre, qu’il eft permis, Se fe
lón Dieu& felón leshommes,auxPrinceslniuftementaf- 
íaillis, córame eftoic ía Majefté, de s’ayder Se indifferem- 
menc preualoir pourlatuition &deílencedefon Eftat,dc 
toutes fortes d’armes, & de partís, &quelesmauxqui en 
aduiennent deuoient eflrc toufiours attribucz&vangcz 
fur les aggreffeurs, tels qu’eftoicnt ceuxqui attaquoient 
iniuftement fa Majefté,lefquels foubs vn íimu le zele de re- 
licrion,& dubien vniuerfel de la Chreftienté, vouloicnt 
auoir la clef des champs, pour gourmander Se mettrein- 
difFercnunent le pied íur la gorge de tout le monde.

II eftoic ncceífaireau R o y, pour la confidcration du íe- 
cours du T  urc, de toucher ccfte corde particuliere, d’autát 
que la creancequien auoitefté reccue aux guerres prece
dentes, auoit fort feruy a l’Empereur,pour difpofer les 
Eftats de l’Erapire a luy contribuer hommes Se argent, 
corome ils auoient fai£t fort á propos.

Quant aux praótiques qui íe drcfToien^Bour reduire la 
Flandre en la proteétion ae l’ErnpirejfaMajeftéf^auoit 
airezqueceíteliaifon n’cftoit iamaisaífez forte,pour em- 
p.efcherlecoursdcíesarmes,attendu que ledroiét,ou la 
fáueur de proteétion ncs’eftendentiamais qu’á vne íim- 

I pie recognoilfance d’honneur,procedantede confiante, 
i d’amour & de bien-vueillance,& que par le contrairc la 
! Ligue cftoitccllequi oblígeoic afccourir l’amy &lecon- 
¡ federé,fans confidercr íi la guerre eftoic iufte ou iniufts.
■ Auquel cas il euft: efté á prefuppofer que FEmpirc fe fuft 
¡ den remuer pour la Flandre,& á quoy faire il y euft toutes- 
i fois toufiours eubeaucoupde longueurs& de difficulcez, 

tant pour la diíficulté qu’il y a a aífembler les Eftats de 
l’Empire,commepourla longueurdes deliberations &des 
refolutions , lefquelles s’cftoient toufiours trouuces fort 
lentes & fort mal-aifees, oü il s’eftoic traiété de quelque 
cholc au prejudice de la France. Concluant fa Majefté 
par toutes ces raifons,puifees dans la proprefontaine de la 
verité,que tañe s’enfalloicqu’on deuft ainfi adjoufter foy 
aux paroles fardees,ny craindre les fuperbes mcnaces & 
practiques de l Empereur, que par le contraire tous les 
Princes de l'Europe deuoient ioindre leur caufe , íeurs 
forces, & leúrs moyens.a ceux'de la Francc,pourvna" 
nimement luy courir íus , córame vray infidiaceur &

6y6  Hiftoire de N apíes & Siciie,



I r—

Linre I I I  I. 6 7 7
AVT H E V R S .

AfViires di Pie dmont-

í
iPlaintc d¿ Dom ferrad!

perturbateur de leur repos, de Icur gloire, & de_ ieurs 
eftats.

R.euenant maintenant a la digreílion des alfaires de 
Piedmont,il vousfouuiendrad’auoir cy-deuant veu,que 
le Comre de Beyne auoit faid: pendre au defeeudu Mareí- 
chal,qui l’auoit trouué mauuais, vn ccrrain Coftemagne 
fonfubieétprisen guerreparle íieurde Gordes. Or cela 
ayantefté rapportéá Dom Ferrad,ilen fitplainteauMa- 
rcfchal,luyproteftantque Padreeftoit dire&ement con- 'auMirciihli.1 
traite ala bonneguerre, 8c que combien qu’il tinft quel- 
ques bannis,fur lefquels il en pouuoit prendre la vengean- 
ce,qu’il s'en vouloit toutesfois déporter,tant pour n’alte- 
rerl’obferuation delabonneguerre,commeparce quec’e- 
ftoit choícindigned’ynPrincegenereux,telqu’ildeíiroit 

i eftrc. Et quefiledic Marefchal entendoitque les bannis 
| fuíTent dellors en auanc ainíi trai£Vez,il efperoit que le 
; defaduantageferoit bien- toftde la part du Roy. Entant .
| qucfaMajcftéauoitáfonferuice plufieurs bannis de Mi- j
; lan,Naples8e Sicile. Le Marefchal refpondant a cela, luy i j
i fie fcauoir qu’il n’auoitpas trouué moinsmauuaifequeluy r c í ■ 5cc ¿u ívíaicfcbdí.i 

j la proceduredu Comee de Beyne, auquel il en auoit i'aid I S
i vne bien aigre reprimende : quil eftoit tres-marry que \ i
í l’inconuenientfuftfans remede. Etque de fapart il don 
i neroitordre,que pour l’aduenir femblables chofes ne fe 

commettroient plus,ffachantalTez que lafureurdu com
bar paíTcc,toute humanicé Se douceur doit eftrepratiquée 
al’endroidrdu vaincu. i .

. 1 r  i t -n f t ' — 1 - , Dcm*n.le du Cardinal¡ Enutron lahn de Decembre, le Cardinal de Tournon, deTournonau Maief- 
j quiauoit lorslafurintendancedesaífaires du Roycnlta- cta” 
he, priale Marefchal de luydonner le plus fouucnt qu’il j 

pourroit de fes nouuelles , daurant que les Imperiaux j 

(pleins d’artifices Se demenfonges)faifoie.nttouslesiours ¡ 
courir nouucaux bruidrs,au defaduantage de la guerre ¡ 
qu’ildemelloitenPiedmonc,lefquelsilnepouuoit raba- : 
tre,ou confutcr, que par la participación qu’il luydonne- 
roitdereftat&profperitédcsaffaires. Eftant le plus fou-
uentreduit acepoind,quil eftoit contraindd’aualerdix j 

menfongespremier quegouftervnefculeverité. Aulíi ve- j 

ritablementeft cechofetres-requifcaumaniemcntdel’E- j 

ftat,que les Miniftres du Princc,qui fonc diuerfement em- i 
ployczaudehors, communiquent Sí rapportent tout les ¡ 
vnsaux outres,par lettres ou parmeífiges: autrement il i 
eft impoílible que l’vn d’eux, pour fage qu’il foit, ne face .! 
quelquc pas mal á propos*

Donnoit aufli aduis ledit Cardinal de Tournon,que
/
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Le Papo deíirc de tftrer 
en amitifcaucc le Roy

Aquoylc Roy s*aecot 
de.

Legatíon duPapcvcrs 
¡cRoy continucc.

Le Pape mal coafeillc 
cnfcs afFaitc í.

.'Mm

¡Rctour duCamcnef du 
PapedcucrsTEmpcr.

lePapedeílrantfeiuftifierdeccftcgucrre,& rentrer en a- ¡annehs 
mitiéauec leRoy,luyauoitpeuauparauant eferit vnelec- ¡ ^ í1, 
tre de fa main, par laquelle il le requeroic de la paix.!
A quoy fa Majeftc ( au iugement de tous les bons) luy j 
auoit faid la plus magnanime , la plus honnefte,& la 
plus Chreftiennc rcfponce qu’il eftoit poflible,luy ac- 
cordant en fomme la paix,aux mefmes termes, &.tout 
ainfique fa Saindeté mefmelademandoit,fans entreren 
aucune particularité : monftrant aífez, (á la confufion 
de l’Empereur)par ceft ade genereux & humain, combien 
fa Majefté deííroit le repos Se l’vnion de la Chreftienté. j 
Que le Pape en auoit receu vn finguliercontentement, | 
louant le doux, & le cordialnaturel du Frangís á oublier |
& pardonner aifément les oflfenfes a ceux qui les en reque- ] 
roient. Quetout furl’hcurefa Saindeté auoir par Cour-1 
rier expres faid vnedépefchc au Cardinal Verallo, luy j 
ordonnant deparacheuer fon voyage vers le R oy, non- i 
obftant cequil luy auoit tout fraifehemene ordonnéau 
contraire, furia crainte qu’ilauoit eueálafuafion d’au- 
cuns, que fa Majefté ne le vouluft receuoirny efeouter.
T outesfois il n’y auoit pas grande efperance,difoit T  our- 
non,quc ceñe legatíon deuft apporter beaucoup d e fruid, 
veu que fa Saindetc eftoit encores fi mal confeiilce,qu’ellc 
nevouloit en cet endroidrien faire, fans la participación 
de l’Empereur,vers lequel elle auoit auftí tout foudain dé- 
pefché,& mefmes enuoyé la coppie des lettres du Roy, a- 
pres les auoir monftréesafon Ambalíadeur, & aucresfiens 
miniftres. C’eft bien vouloirmalgarder la bourfe, que 
d’en faire parade deuant les brigands,&mal entendre auííl 
fesaffaires,quc de demander confeil de fon repos Se de fon 
bien, a ceux-la meíme quine tafchoient que de le plonger 
toufiours plus auant dans les trauaux oü ils ne l’auoient 
defiaque trop enueloppé.

11 y auoit encor vn poind qui faifoit mal eípererde 
cefte negociation: C’eftoit que depuis la recepción des let- \ 
tres du Roy, le Camojano Camerier du Pape eftoit reuenu | 
dedeuersrEmpercur,apportantnouuellesdefonarriuée a i 
Ifpruch,& quelesdeux millc sfpagnols de Vuitemberg, j 

fix mille AlIemanSj&groífctrouppedc Cauallerie,arriuc- ¡ 
roient bien-toft en Italie. Ayant en outredid(paííantpar j 

Bologne)quele Papey viendroit faire Noel,pours’abou- i 
cher auec l’Empereur,qui trouuoit fort mauuais que íe i 
rape vouluft entendre a la paix,& l’abádonneraprcs auoir J 
cfte cauícque luy-meíme l’auoit roropué auec les Fran" i 

9ois,aufquels pour refifteril ne poimoitrecouurernrgcnr. j
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AVTHE VRS.De maniere quau lictidefourhir cent miléfcus auPape» 
commeilauoitpromis,il nc lujfen poüüoit bailler que 
cinquantc mil,priancfa Sain¿í:ctc,quequoyque le Roy, 
les Allemans,& les Suiflesffachét faire,oudite,dene rom- 
pre 1,’áflemblée du Concile,ains la continuer touíiours.
C’eftditnt toutes chófcs propfes,ores que fimülees,á teñir 
lé Pape en crainte,& pour le defgoutér aufli de la paix qu’il 
defiroitSc demandoit cánt. .»

En ces erítre-faidtes oft réceut noüúelles que le Turc
1 ■ 1 iT • 1 1  > r  (T i - \ .  • Nouudks des afuiresauoit reduitles anairesdelaTranlhluanieamauuaispar- aUTurc. 

ty,ayant pris vnzeou douze des meilleures places du pays, 1 
¿afliege laprincipale nommceTemisfar,delaprifedela- 
quelleon doutoicfort,8cconfequemmentdela perte de 
tout le pays.

Aufli que des le mois de Nouembre,íé fieur de Termes Etáafiesc'li:Pa™e- 
eftoit entré dans Parme,auec fl bohne prouiflon d’argent, 
qaedélongtempsils n’eftoient pour auóir fautede rien.
Et que combien queleíieur de Seníac qui commandoitá 
Lamirandejfuftfortreflerré.ilnclaiflbit tousles iours de 
faire de braues & vidtorieufes forties,refoiudattendíé le 
fecóuts,felón la commodité due le Roy en póurroit auoir.
Et parce que les trencheeseíloientíifrcquentes& íibien 1 
gárdees, qu’il n’y auóit órdrequ’il peuft rccouurcr de la I 
chairfraifche,pour foulageríes plus debilitez ,il trouua 
moyen de fairefortir vn Payían, auquel il commanda,ar- 
genc,en main,d’allcracheÉ¿rdcs pourceaux, prometcanc 
a’en doriner dix efeus dé lapiece,s’ils entroient dans la vil- 
1c. Pourquoy faireíans peine,ilfalloit conduire lefdi&s inuentíondufieurdc 

pourceaux dans Tamicé ennemic, tout ioignañt les tran- mitlode^our^oud 

chces: &  queluyaüecquelqueieune truye eflayaft de re- lacha* fiaifeh* 

u'enif dans la ville la riúiét precedente,afín que furles deux 
outroishcuresduiour,voyantdela muradle arriucr lef- 
dits pourceaux,ilfortift hors la porté, &  fifi fort crier la 
truye, aucrydelaquelletoüs les pourceaux accourroient 
vers elle. Le faiít fue íi bien manió, qii’aú cry & au gron” 
gnemene de ceftc truye, il entra plus de foixante pour
ceaux dans la ville, á'trauers les armes de ceux qui gar- 
doiént les tranchees. Ce fut vn bon rafraichiflemenc aux 
afliegez. ^  ■

Le quinzicfme dudit mois,láplufpart des forces qui 
eftoiencattenduesd’Allcmagne ,arriuercnc au Parmefan, 
ou le Marqüis de Miet,di£Hc Medcguyn,les retint,en in- 
tcntion d’executcr certaine entreprife qu’il auoit drefléc 
furia ville. Auecrefolution,felón que les chofesfucccde- 
toiet,d’en faire marcher la plufpart du coflé de Piedmont.

a-
de

| Forces d'AUcmagneí 
actiuent au Parmeían.

j
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Le Maiefch&l craínt la  ̂
fautede vivires caPied- 
raont.

'
LaBourgongne fourm(Í 
devíuresau Lionnois. i

1f

Conííderant le Mareíchal,par vnc Iongue routine & expe- 
rience qu il auoit de la guerre,combien d’eífeéts incercains 
elle produit ordinairement,á combicn de necefíitez Se in- 
conuenicns elle eft fubicte,& que la fortune y a le plus fou- 
uent plus de part que la prudencc & iufticc,il eftoit en vne 
perpetuelle deffiance que lesmoyensnc luy deffailliíTent 
au befoin,pour emporter & fvtilité Se la gloirede celle que 
pour lorsildémeíloit: ou bien que lenneniypleinderu- 
fe,d’experiencc,Stdetoutescommoditez, ayant toutela 
LombardieáfesefpauIes,nefiftquelque rraiét qui peuft 
renuerfer le foin & la preuoyance qu’il pratiquoit en tou
tes chofes. A pres done auoir longuemcnt ruminé fur cela, - 
il iugeaque tout ainfi qu’il eftoit prefque impofllble de 
faite perdré le Piedmont au Roy par la voy e des armes, 
c’eftoit par le contraire chofe bien ayfee a le faire par celle 
des viures,toutes les foisquel’énemy l’euftainfi rccogneu, 
Se qu’il eullvoulu ioüeraufeu ,Sc faire de ce cofté-la,la 
mcfme cruelle guerre au laboureur Se beftail,qui eftoit lors 
indifteremment praétiquee du cofté de Picardie,&Cham
pagne. Attendu qu’eftans les viures du Piedmont gaftez, 
Se le moyen de labourcr ofté,il n’y auoit plus d’ordre d’en 
recouurerd’ailleurs,aumoinspourconnenablementíou- 
ftenir & le peuplc Se les places. Ioinét quede tous coftez 
il n y a que pays deferí Se fterile,comme íont prefque tou • 
teslesmontagnesde Sauoye,de Prouence,& de Daulphi- 
né: lefquellcs tant senfaut qu’elles en puiífent fournir a 
autruy,qu’au contraire elles a ’ont autre moyen de víure la 
moitiédel’annee,quedecequelles tirent du piedmont. 
D’enrecouurerdu LyónoiSjchacunfjaitlafterilité y eftre 
telle,quefanslefecours déla Bourgongne,que luy pro- 
duitlariuieredeSaone,il auroic toufioursguerre ouuerce 
aueclafamine. llfepourroit toutesfois bien faire que 
cefte mcfme Bourgongne donneroit pareil fecours au 
piedmont qu’elle fai«ft au Lyonnois. Mais fi nous con-
fíderons qu’il faut quede Lyon letoutfoit porté á forcé 
de mulers,par montagnes incommodes Se mahaiíees á 
paíTer,&: notamment durant l’Hyuer,& qui durent plus 
de foixante lieués Franjoifes, nous conclurrons tout 
foudain, qu’il y auroit tant 6c tant de longueur & de 
defpence, que le Roy feroit alaparfíncontrainéfdetout 
quitter.

|i«*ícdŝ c BoTrgSgnc v l’objcétion qu’on pourroit faire pour ce regatd,
|cn Piedmont, i a Í9auoir que la mefmc pauureté,defordre Síinconueniens 
i que les Impcriaux pourroicnt apporter au Piedmont, que
\___________le mcfme piedmont pourroit aufli donner ala Duché de

Milán,
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Facilité de reconurer¡ 
¡des vía tes parles Impe^ 
¡riaux.

Milán, qui cilla plus foifonnanteeftappe que TEmpereur U v t h e v r s  
aiepointen Icaliepouryentretenir laguerre, les mefmcs 
maux & neceilitez qu’ils auroient ainíi cruellement ap. 
portczaautruy. L’apparencc de cefte opinión cftbelle, 
inais l'erfeét en cft faux. A la veritéjCe ne font pas choíés 
pareillcs,ains grande-nene diferentes enlanature, Se aux 
circonílances. Pour vnc infinité de raifons quifurenefa- 
gementpreueues, Se digerees par le Mareíchal &que-ic
iuge ncceflaired’eftreapporteesfurcecheacre,pourferuir
d’inftruétioná lapofterité.

Sera premicreincnt confideré, que cefte partic du Pied- 
montquieft aufíi bien quel’Aftizanepoíredee laplufparc 
parles lmpcriaux, a dernere elletoutela riuiere de Gcnnes, 
ouils pouuoicnc aylémcnt fairevne fortfccondeeílnp-. 
pe desbleds vcnansdeSicilc, quieftle plus fecourablegre- 
nier d’Italie : &dela en trois iours les rendreen Alexan- 
drie. Decclieu ils peuuent cftre misíurla riuiere duTa- 
narre qui lepare la ville en deux,& par ainíi cntrerau Pau, 
daos iequel cede riuiere fe defehargeau deííousde Baíi- 
guanc.-dont ils peuuent cifre fort commodémcnt>& a peu 
de frais eauoyez & departís par touc le Piedmont, Ver- 
cclloisSc Duché de Milán. lis peuuent encorcs par cefte 
mefmc riuiere eftrercmonteziulques en Aft, & d'iceluy ¡ 
departís par routes les autres terres tenues par les Impe- 
riaux. D ’ailleurs Milán a d’vn corté le Breflan, le Cre- 
raonois , le Mancoüan : Se de l’autre le Plaiíanrin , le 
Parmcfan Se tout lereftede la Lombardie,fertile en bledsj 
vins, & aucrcs coinmoditez ncccííáiresala vie del’hom- Mcds,& v'L. 
me : d’oul’ennemy pouuoit cftrc toufioursayfémentfe- 
couruific faire remonter le tour, tañe par le Pau, que par le 
Tcíin, 8c mcfmeparlaSczia, quifepare lePiedmontdu 
Milannois. 11 faut maintenant diftingucr les frontieres, & 
recognoiftrc fi la Frangolle peuc aurti bien entreprendre 
vn degaft fur l’ennemy, queluy fur elle: á le bien prendre 
il n’yany proportion,ny conuenanccaucune: en voicy la 
railon.Ceíledcrennemyalamain gauche du Pau, eft bor> 
nee Se couucrtedeNoarré, Mortaré, Vcrceil,S.Germain,
Trin, Crefcentin, Mazin Se Yuree : Se á l’aurre main, de f 
Pauie,Tortoiie, Alexandrie, Caíal, Aft, Albe, Fouflan,&
Cony.La frequentation &la forcé de ces places,rctranche 
quaíi coutafaic la commoditéau Frangís dcpouuoirfa- 
cilcment entreprendre auec fes garnifons, vn degaft gene
ral , qui veut pour cesconfiderations vne armee toute en. 
ciere. Les rauages Se les courfes iournalieres luy fe- 
ront bien permifes , auec beaucoup de hazard toutes.

.... “  ' ‘ " K k Y
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fois.&fans pouuoir neantmoins apporter au Milanois 
dommagc qui puifie cftre en ricn confiderable, ny pro- 
portionné a celuy que le Piedmonc peuc receuoir en deux 
foi$ vingt-quatre ncutes.

¡ L e M ^ f c h a i  f o ¡ g n c u x ¡  C'efl: ce qui failoit que leMareíchal s’abftenoide plus
¡dea e a u iu ih campa- nn’il nouuoit,deportcr le moindre dommagedu monde
ignc&tiUagcs. ! I r  5 f  . . .  . r  K 0  r
j i ála campagne & aux vulages, íutques a ceux melmes qm
i j éftoientpoíTedczparles ennemis. PunifTantfeuerement
1 «j tous ceux qui faifoient lecontraire. Ccfte mcfme con-

j (íderacion.luy faifoit contre fon naturcI,couler les fauces 
j de íes voifins, Cansen fnireaucun reíTentimentquede pa
roles, afin de les attirerpeu apeu, a faire quelque conuen- 

I tion 8c accord pour la guerre du laboureur. rreuoyanc 
I aufli outre lesmauxcy-dcuancdifcourus,quelaou il ad- 
uiendroitautrcmcnr,il perdroic lacommoditcdes moyés 
Scdesfacultez dupays,quiluypouuoienc ayderafoufte- 
nirla guerre,au cas que ceux du Roy deüiníTent courts & 
débiles,commeils fivétdepuis.Ala venté ccftepreuoyacc, 
8c ce mefnagc le tirerent du depuis hors de grands dangcrs 
8c difficultez.

.......... .... . Eftañttouíiourstendufur laprcuention de ces maux,
de hffiufspar us rran. ¡[ aduint,Dieu le permettant ainü,vn defordre qui luy ou- 

j urit le chemin pour paruenir a ce qu’il alloic ainíi recher-
C a u í c  d c i e n o u u e Ü c r

Prinfedeflingt paires

, chant. C’eftquelesSoldatsdeLudouicde Birague prin-
vnequcítioo noa enc®r , . *.  t r» C 1 r  1 1 1 * .drenevingtpaircsdc Dceursjlciquels auec leursbouuiers

« r  ̂ ________i'í,. __  _ ' M ____  • 1
tkcidcr.

& charettes, recournoiéc de Vulpian,oú ils auoient porté 
viures &fourrages,pretendans a cefteoccaíion nos Sol- 
d a ts , les hommes & les beftes eftre de bonne prile. 
Scmblables prifes auoicnt auparauanc aíTezfouuentefté 
faiétesd’vncparc 8c d’autre,toutesfoislaquefi:ion ne s’e- 
ftoiciamaisfí nettement decidee, qu’ellenefuftrouíiours 
fujette á nouuelles difputes. Le renouuellement que 
ceñe derniere prife y apporta,delaquellefoudainDom 
Ferrand fe plaignit, engendra vnc occafion propre au 
Marefchal pour reduire la matiere au poiníl qu’il defi“ 
roir. 11 luy propofa done qu’il n’y auoic moyen de 
coupper chemin áccsdifputes & difficultez, que de con- 
defeendre a vne mutuclle capitulation de la campagne, 
come il luy auoic fouuencremonftré.A quoy lefieur Dom 
Ferrand prenanc quelque gouft luy rcfpondic, qu’il le 
Prioicdedeclarer pour lors, que iespayfans Iefquels auec 

j ... j íeurcharroy rcuiendroicntdes villes ou il y a garnifon,ne 
J pcuíTenc ellre pris: bien confentoit ilqu’ils fuífent bien 
i prís en allant chargez, d’aucant que c’eíloit vn incon- 
j uenicntauquel chacundc fon coitc pouuoir pourucoir,

avitrcs vftancillcs des 
lab«uroursi
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Deliurancc des vingtí 
paires de bceuts frites 
lar les Jjpfciuux.

Ncutralit^des VcnitlcDSr

par le moyen de 1‘efcosre. Priant á ces fins que ces vingt 
paires de Basufs fufíent deliurecs. Comme clles furent 
foudainparlecomtnandcmenc du Marefchal, lequcl ap- 
prouua cefledeclaration de Doin Ferrand,eftimant auoir 
deíia beaucoup aduané fur cefte preten due & tant necef- 
faire cnpitulation: laquelle fe fie depuis felón ce qu’il auoit 
defiré- Cefutl’vndes plus notablesferuices,les cbofes 
cy-deíTus difeourues bien coníiderees,qu’il euft fjeu faire 
a la France. & enquoy ilmonftra vif fingulier iugement 
&  dexterité, qui doiuent eftre diligerament remarquees 
parceuxquipourrontcv-apres auoir femblable admini- 
ftration qu’eftoit la fienne.

Les VenitienSjlefquels cependantgardoientlesgaiges 
du jeuque l’Empcreur & le Roy auoienc commencé, fu
rent déla part defa Majefté follicitez par Moníieur le Car
dinal de Tournon,de rompreauec l’Empereur, & d’en- 
trer en ligue auec la France : mais quoy qu’il f$eufl: 
dire ou remonftrcr, il n’y eut iamais ordre de les tirer 
hors de leur neutralité , ores que par deílbus-main ils 
donnaíTcnt toute faueur & toute commoditéaux aflaires 
duRoy. Ayansde longuc main remarqué que les ruines 
Se les mauxfont toufiours cachez foubs les cfperances & , 
les conuoitiíesd^lrreiglces,& quepar ainíin’ayans rien a f 
dcmeíler auec l’Empcreur,ilsne pouuoient auiourd'huy 
etnbraíTer fes deliberations tropdangereufes,&precipi- 
téespour leur Eftat.

M E N A  C E S  D E  L ’ E M P E R E V R  
contreU trance. Kccommandation des Ejlrangersau feruice 

du Roy le Warefchal de Brijjdc. Eftat par luŷ rntoyé
des Soldar*-de Piedmont. Prife de Vaf]eran.

#
C h a p i t r e X X .

j

E m p e r e v r  perfiftant aux deíTeins & j 

aux opinions quil auoit conceuésau pre- 
ijudice de la France, voyaht le Printemps 
approcher, commenca á faire de grands 
preparatifs, & meímes il fit deílors courir < 
le bruit qu’il paíTeroit luy-mefme dans la •?“

Champagne, auec toutesles forces d’Allemagne. Qu’en 
mefme temps la Royne Marieía focur,& le Duc de Clcues., 
entreroient aufliauec vneautre armée par la Picardie:& 
foníils auec les forces d’Efpagnc conduittes par le Duc
_______ ____ • K k Ic ij
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Prcparatifs da Roy con- 
rrc les cfforts de l*£m- 
pcrcut.

Commandemet da Roy 
au Marefchal.

1
|LcPau<oramece ü por
tier batteaux a Villo 
tfsALKllC.

d'Alue,dans le Languedoc. Et quan t au piedmont que Â ’EKs
Dora Femad feroic vne grande leuée d’Italicns, oqfre < 
ceux qu’il auoit defia, & qu’il pourroit tirer de Lombar- 
die fans defgamir le fiege de parme fie Lamirande: & par 
ainíí recopgnerles Fran§ois déla les monts. Mais Dieu, 
lequel par fa boyté a touííours protege ce Royaume con- 
tre tous attentats e'flirangers.donna les moyens,la forcé fie 
le iugemenc au Roy, pour fi bien pouruoir de pare fie 
4 ’autre a fes a ffai resaque la plufparc des menaces de l’Em- 
pcreurs’cn allerenten fumée. Voulantdonc fa Majefté 
preueniTleseífortsderEmpereur Sede tous poindsem* 
pefcherl’aduantagedeíesarmesjellcmitfoudain la main 
detouscoftezauxpreparatifsdelaguerre,foit pour ofi. 
fenferoupourdeífendrcjcommr.ndantau Marefchal de 
fairedeílors bien fortifier fie muñir toutés les places du 
Piedmont, Se tres-exadement recognoiftre l’Infanrerie 
fie hCauallcrie.Etquepourluydounermoyende mieux 
refifter ou entreprendre iur l’ennemy, elle faifoit teñir 
prefte vne leuce de quatre milSuifles,foubs lacharge du 
ColonnelFiolic.

Le Marefchal,lequel par bien faits auoit gaigne' vn'per* 
fonnage de la fuitte de DoraFcrrand,fut aduerty qu’ayát 
ce Seigncur rccogneu que toutesles pl£esdu Piedmont 
eftoiétfibiengardées,Se fibiéfortifiées,qu'ilpourroir en 
les aífaillát y receuoir plutloft de la hóte Sede la perte,que 
profit ouhonneur:il auoit delibere d’entreprendre la con
quere du Marquiíat de Salluces, laquelle il trouuoit fort 
reüiliblc,n’yayantlors autre fortereflequcle chafteaude 

A<3uis donne au Maref-j Reucl,qui eft fort cfcart&& celuy de Carmagnolles, aufíi
¡ímp,n»iXTMat-¡ fort eftroid,fie commandé par l'EglifeSaindDonat,qui 
qmi.itde Saiiuccs.i | n’en qU*£ vjngC pas. Car quant a ceux de V erzel fie

Dronicqaf e n’eftoient que bicocques lefquellcs n’ejiíTent 
fccu attendre deux cens volees de canon. Que cefte execu- 
tion ainíi paracheue'e.il vouloit tout en vn temps fortifier 
la villedc Carmagnolles, fie celle de Vilefráche, oule Pau 
commencc a porter bafteaux: c’cíl le mefme lieu ou Prof- 
pereColonnc auec huidcens hommesd’armes, fije battu 
SefaidprifonnierparleRoy Fran^ois peu auparayant la 
batailledeMarignan.EfperantDom Ferrand a caufede 
la forteaíliettedeslieqx,les reduire en peu detéps & ape
tite defpenfe en eftat dcdeffenfe.il vouloit tout d’vn train 
tcllcmentmangcr fie rauagerla cápagnc,qu’il n’y demcu- 
raft ríen de refte pour les Fran^oisjfie toutes les places defi 

j quels cftans ccs deux-cy fortifie'es, fie nommement Car- 
( magnolles.demeureroient entelle fujedion fiencctífite,
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j qu’ils auroient aífez afFaire a les garder,fans penfer en- 
j treprcndreplusoutre:Seque s’ilsfévoulojentapresamu- 
: fer ales combatiré,ilstrouucroient ccsdeux osdeíidure 
digeftion,qu’ils y confumeroient inutilément Ic temps,les 
moyens,8c les forces.

Cependanccelles de FEmpcrcur,qui feferoient rafraif 
chics,pourroient apres tond^e la layne den prés aux Fran- 
gois, qu’ils nefgauroient a quel Sainét fe voüer. Certai* 
nementcedeífein, qui auoit efté forgé en bonne boüti- 
que,eftoit pour apportera Dom Ferrand les mefmes com- 
moditez, 6c aux Frangois les incommoditezqu’ildifcou- 
roit, aucas qu’il en euftpeu venir ábout. Car fans doute 
conjoignant ccsdeux places du Marquifat,auec Cairas, 
Fouílan 8c Cony, la liberté demeuroit aux enqemis de 
courir 8c trauailler toutes les montagnes de Dauphiné 6c 
Prouencepat le col de l’Argentiere, 8c parles vahees de 
S.Pierre,de Dronier,de íainét Front, de Pau 8c Maire, de- 
pendanres dudit Marquifat. lis pouuoient auíli fairede 
mefmc Fur Pinerol,Carignan,Quiers, T  hurín, Mondeuis, 
Beyne, Centel, Sauiglan, 8c Vil le-neufue, 8c par ce moyen 
retrancher la commodité de viures,du T  aillon 8c des con- 
tributions lefquellesaydoient infiniment a fupporter les 

i frais extraordinaires de la guerre,qui font fans fin 8c fans 
mefure. M cttansenfommetouteschofesdenoílrepart,

' en tellccombuftion8c extremité, que tousles ans il cuft 
fallu auoir vne armee pour fauorifer les femailles, les 
vendanges 8c les moiíTons: 8c prefque vne autre ordi- 
nairement engagée á la conferuation de toutes ces pla
ces.

Cet aduertiíTement luy ayant efté confirmé de deux 
ou trois autres cndroiéts, 8c fe voyant le Marefchal fi 
bas de po il, que tant s’cn falloit qu’il cuft dequoy s’op- 
pofer a Fcnnemy,qu’a peine auoit-il moyen de fournir 
les principales places, comme il auoit fouuent remon- 
ftré a fa Majefté,les principaux Miniftresdelaquellefai- 
foient íi peud’cftat de toutes fes remon (trances,8c eftoient 
íi mal foigneux d’y apporter les remedes conuenables, 
qu’il n’en püftiamais rapporter qu’eíperances 8c prornef- 
fes, mal propres pour rejetter les inconueniens que le 
deífaut des effeéts pouuoit attirer fur fes efpaules: Dieu 
Finípira a teñir ce moyen pour y remedicr,8c pour en dc- 
meurer auffi defehargé. C’eft qu’il fit nppeller au Con- 
feil Meílieurs de Nemours, d Aumalle, de G onort, de 
BonniuetjPreíidét Birague,deMontluc,Vimercat8c au- 
tres principaux Seigneurs 8c Capitames de harinee. Auf-

"ICk Íí iij
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Incommoditez qu'ap- 
portoitlc dcíicindc 
Dom Fciraiid s’il fuíí: 
miífi.

Confírmation de l’ad-* 
u crtiílemcnt donne au 
MarcfchaU

i
Rcmoitfirancecíu Ma* 
refchaí aux Seigneurs 
du Confeií fur í'occur- 
reace des affaircs.
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A H E V ~  ' quels en premier lieu il rcmonftra lcsgrands preparatifs 
A v T H  v rs  quefajf0icp£rapereur furlesaíFairesduRoy:Seleurfieen-

tendreIes deliberationsdeDomp Ferrand,& toucherau 
doigt & a Fceil quels auoiét efté les moyens qui luy auoiét 
cité contribuez, depuis le commencement de la guerre, 
enquoy il les auoit employez, a quels termes les aíFaires 
cftoientpour lorsreduites,les inconueniens 5cdcfordres 
qui en pouuoient aduenir, les continuelles rcmonftrances 
& fupplicationsqu’il auoit faiébes auRoy,Iepcude com- 
ptequ’on auoit tenu d’ypouruoir, &íinalemcnt fon im- 
pofíibilité a pouuoir,fansfecours,rcmedier aufdirs incon
ueniens , prianc ces Seigneurs d’en diré leur opinión, afín 
que felón icelle ilpeuftpar apres preíTerle Roy pour fon 
propre bien 5c intereftparticulicr, Se demeurcr iuftifiéde 
fes aétions. Mcfmement de ce que contre le comman- 
dementdcfa Majefté,il auoit efté contrainófc reteñir iuf- 
ques alorSjfix compagnies Italiennes qu’elle vouloitcftre 
caíTées, Se fans lefquelles toutesfois il n’euft fceu conue- 
nablementpouruoirles places* Adjoufta auíli aces re- 
monftrances, que le Conncftable cornoit toufiours par 
toutesfesdepelchcs, la venuédes-Capitaines Virques 6c 
Labit,Sc des mille Gafcons pour remplirles compagnies: 
toutainfiqucfi c’eftoityn renfort fuffifantpour donner 
bataille,Sequ’il eftimoit que cela le rendoit plus negligent 
ouplusdifficile á lefecourir.

Tous ces Seigneurs ayans diligemment rccogneu tou- 
tes Ies neceflicez,5e la dangereuíe confequeuce des aíFaires 
qui leurauoicnt efté viuementreprefentees par leMareí- 
ciial, outre ce qu’ils en auoient d’eux-mefmes obferué, 
aueclancgligence desprouiíions,Se le foiblc fecours que 
ces Pieds deíchaux de Gafcongnc, dont le Conncftable 
faifoit fi grand cas,pouuoient apporter, ils furér tous d’ad- 
uis que ces compagnies Italicnnes fuífent retenués,8e non 
caíTecs,commc eftoit Fintcntion du Roy. Attendu que 
c’eftoient tous gens d’eftime,Se bien armez, & que les caf- 
fans c’euft eftéenuoyer autant de renfort aux ennemis qui 
les euíTcnt recueillis audangerSe deíaduantage des Fran- 
£ois,dont fa Majefté euft apres efté en iufte cholere. Que 
par homme exprés,qui feroit enuoyé vers elle,elle deuoic 
eftrenaicux efclaircie qu’elle n’eftoit lors,delaverité&de 
1 eftat des aíFaires: 8e notamment déla recepte & defpence 
qui auoit efté fai£te,du nombre des forces, fortereftes, 5c 
chafteaux qu’il falloit neceíTairemcnt garder. De toutes 

I lefquelles chofes il sébloit qu’elle n’euft point de cognoi" I
I fance, ou que íi elle lauoit,elle la diílimuloit,íans rou-

1 *jjl.

Rcfolurlon du conícil, 
! fur ce que le Marefchaí 
kurauoitpropofú

*

(
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tesfois s’apperceuoir du mal que cela apporteroit a fes af- Íayt h e v r s . ! 
taires. Cequ’ilseftoienttenuz luy remonftrer Se ramen- 1
teuoir , afin queleblafmcn’en fuftreie£fcé,commetouf- 
iours il feroir, fur le Marefchai. Luy s'accommódant á 
leur opinión, dépefeha versleRoy ,leSecretaire Plancy, 
auecvneftat abrevé des deniers receuz 6c depenfez, par r , . „  
Iequel napparoiiioicquepour beptembre, premier mois ■au Roy, auec ampie iu-í
1 1  *1» f ' I L ’ n * jílruéitioudüs affüitesde-dclaguerre, ílnyauoueu quelcpcmil huiótccns vingt ¡piedmont. {

payes :pour Oétobreonze mil cent vingt-fept : Se pour 
Nouembre, lesíix compagniesltaliennesíufdiétes com- 
prifes, douze mil quatre censdix-huiét tantfeulement.
Le toutfousvingt-quatre enfeignes de Bonniuct, fept 

, deChaftillon, & cinqdu fieurde Strozzy 5 remifesfusau 
í lieu de celles qui auoient eftc enuoyees a Parme. 
j Quiconfidereramaintenant laciiíierencequ’ilyatouf- 
! iours des payes au nombre veritablc des hommcs,trouue'
| ra que toute cede forcé pouuoit a peine eftre bailante 
’ pourraifonnablement fournir douze grandes torterefles 
Se zi.chafteaux, tous cntre-meílez parmy les places enne- 
mies. Cesforces eftoientbien diflerentes de celles que le 
Roy eílimoiE monter a dix- huiót mil hommes, lefquels íi 
le Mareíchal culi cu en main,il ne fe fuft arrefté en ü beau 1 
chcmin, Se moins encores amuféáimportunerfa Majefté I 
denouueaurénfort. i

Plancy donna tcl cfclaircilfement á íá Majefté fur tou- 
teschofes, que laveritéquiauoit iufquesálors eftécou- 
uerte de paííions Se de nuages , commcn^a á fe monftrer 

! toute clairc. Ce qui donna tel courage au Roy,qu’il trou- 
¡ ua fort bon que les Italiens euífent elle' retcnus, promet- 
' tantdclesfairepayercommeles autres, defairehafter la 
leuecdesSuiíTes , Se d’augmentcr cerenfortde quelquc 
Gendarmcrie Se Fanterie fransoife.

Le Marefchal fit aufli entendre au Roy que Ludouic de 
Birague auoit des le 14. dumoys deffaiét vne enfeigne 
d'Efpagnolsnaturels , qui s’eftoicnt venuz nicher dans 
Soré,petite bourgade du Montferrat;en eftans mortsfur 
la place'iufqucs a quatre-vingts, Se lesautres faiéts pri- 
fonniers.Et que Carie fon frere auoit de la raefme courfe, 
defiaiét aufli á V  eftigue au deífouz de Maíin, foixante fol- 
dats de la compagnie du frere du fieurdcMafin , fup- 
pliant fa Majefté qu’ayant confiderarion a leur valeur» Se 
auxbons Scfidellesferuices, tantd’eux queduPrcíidcnt 
Birague, quiluyferuoitdeconíeilpour laiuftice, Se de 
tres-aduife Se rcí'olu Capitainepour ía guerre,il leur vou- 
luftfairequelquc bien &honneur ; n’ayans, ácaufe que

~  K k Ic iiii
V,
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leursbienseftoientconfifqueza Milán, autre moyen de 
viure, que de celuy deleurs Eftats 8c appoin&emens. La 

jRecomjcnfe ordinaire j vertu futloüee, 8c la recompenfeafíigncefur les fallacieu-Idclavcnu. „ j i» rfes moinons de 1 ciperance.
Parladeduótiondcsremonftrances faiétcsparle Ma- 

refchaláceuxduconfeil, 8cparcedont Plancyfutchar- 
gé, comtne cncorcspar les reíolutions que le Roy print la 
deflus, ilferaayféáremarquerauec quel defordre 6c ob~ 
feurité les aíFaires eftoient raaniez,8c combien cela fit per- 
dre de temps 8c de bcllesoccafionsau Marcfchal, pourla 

quabicsfat í'cihu ,ks profpentc de 1 Eítat: Ies afraires duquel nedoruentiamats 
«ffa.rrsdf-pifdmoiit. i dcfguifez au maiílrc, 6c moins eftrc remis au lende- ]

main, fionenveutauoirhonneur, 6c en rccucillirfruidts í 
qui íoicnt coníiderables. Il y a bien encor pis,c'eft que ceux j 
qui cognoiílent ces fautes 6c ccs maladics,8c qui y ont in-* j. 

tereíl tel quauoit leMarefchal, íonc le plus fouuent con- j 
traintsmalgrcqu’ilsenayent, de pacicnter & diílimuler, i 
demeurans expoíez a la diferetion, bien íouuent trop in- j 
diferette, des Grands quiontlemaníementpres dumai- i 
ftre. Laplufpart defquels afibuuiflentleurs pallionsaux j 
dcfpens de fonferuice 8c reputation ,le rangeane, s’il n’eft ]

1 bienaduifé,atclpoin6t,quilmetlepiedfurlagorgeace- ¡ 
luy quildeuoit le plus honorer. Le Marcfchal recom- j 

1‘ manda aufiiafa Majcfté la grande vertu, valeur & afre- j 
¿tion des feigneurs de Nemours,d’Aumalle,de Bonniuet, j 
8c Gonnort, en toutes fortes d’aíraires. La fuppliant en 
vouloir faire quelque demonílration digne de fa bonté,
8c deleur merite, afin de les animer 8c les nutres auífi par 
ceft exemplc a faire de bien en mieux. A quoy le Conne- 
ftable mieux informe que preceden t il n'eltoit, difpofa¡ í¿ 
bien le Roy,que tous ces Seigneurs demeurerent fort con- 
tens 8c íatisfaióts.

. En ce temps il print enuie aux Capitaines Malherbes 8c 
Achaux,qui auoient la garde des chafteaux d’A niglane, 8c 
de Rauel, de quitter leurs charges,pour feruir á la campa- 
gne. Chacun ayxnt remite fa place entre les mains du 
Roy, il commanda au Marcfchal de luy nommer deux au- 
tresperfonnagespropres aleurfucceder. Mais luy quife 
fouuenoitde ce que fa Majefié luy auoit fait dire des le 
commcncement de la gucrre,pour fcmblablcs prouifions, 
ne voulut entrer en cefte nominación,luy femblant, com- 
meaufli cftoit-il vcritable , qu’elle feruoic d’vne tacite 
rcfponce 8c garande, fur ce qui en pouuoit apres aduenin 
fuppliant fa Majefié faire elle-meíme cede eficéfion, 8c 
qu’il luy fuffifoit de rendre comptedefa charge , íans i

Le Marcfchal recom- 
nunde au Roy la va 
Icurdc quelqueffPriuccs 
fítScignems Pran^ois.

i
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Denombrcmcnc des 
filies & chafteaux cf. 
queN *il falloic auoir 
girnií'on.

s’obligcr pour cellcd'autruy.
Ec pour-autant qu’il n a  encores efté fai¿te aucune 

mention du nombre des villes & chafteaux qu’il falloit 
lorsgarderen Piedmont , il pourroit aduenir quequel- 
qu’vn, qui remarqueroit le nombre d’hommes qu'il y 
auóit, iugeroic qu il n’auroic cenu qu’au Marefchal qu’il 
n'euft entreprins plus auant qu'il n’auoic faitt : ie n’ay 
eftimé impcrtinentd’inferer icy le mefme roolle qui en 
fut baillé a Plancy, pour porter au Roy,cottant fur chacu* 
nele nombre d'hommes qu’il falloit pour íimplement 
les garder de furpriníé > car en cas de forcé ouuerte, il euft 
efténeceftairedela redoubler en aucunes d’iccllcs.
A Thurin ville capitale de la Prouincc,deux mil homrnes.
A Chinas, mil.
A Moncallier, troiscens.
A Qmcrs, mil.
A Sain&Damian, quinzecens.
’A Carignan, cinqcens.
A Pigncrol, cinq cens.
A Sauiglan, fixeens.
A Cencal, quatre eens.
Au Mondeuis, douzecens.
A Beyne, íix cens.
A Catclles, quatre cens.

Reuenant letoutá douze mil cent hommes, fan$ au- 
tres douzecens payes qui eftoient départies par ces cha
fteaux icy:áfjauoir Suze,S.Michel, Auiglane, Thurin,Pi- 
gnerol,Carmagnollcs,RoquettedcQuiers,Moncuc,Ca” 
ftel-nau,CafalBorgon,Burfafc,laCifterne,Ville-franche,

O anours, la RocquedeBaux, Beyne, Salluces, Verzcl,
Rauel, Dronier, la Chiuze, Coftiglioles,Ia Morrc & Ver- 
dun. Qui eften fommetreize places fortes & vingt-trois 
Chafteaux,ouil falloit teñir treizemil trois cens hommes 
ordinairement engagez.

Enuiron lequinzieftnedu mois, voyant le Marefchal Encicprinfc du Marcf- 

que les Imperiaux qui s’eftoient emparez de Pafteran, tra- <half“tI>aíretín- 
uailloient toutelacampagne, & tous lcsvillagcsd’cntrc 
QUj'ers, Ville-neufúe, Moncuc,&Butiglere,&mefmes 
auflitoutelamontagnedu M ontferrat, laquelle fouloit 
fournirdeviuresacesdeux villes , il delibera d’arracher 
cefte efpine de fon iardin. A cefte caufe il ordonna a la 
Motte Gondrin de faire éqaipper les deux couleurines 
de Ville neufuc, pour allereftayer'de prendre Pafteran, 
auecl'aydedcfacompagnicdecheuauxlegers, & quatre 
censharquebuziers, ¿c daUtresfix cens harqucbuziers,&

*
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Prinfe de PaíTeran.

Demolítion de PaíTe 
¡ xan.

cent cheuauxqu'il feroit'partir de Qujers , 8c de faintíi lVNNEEs 
Damian, quileioindroientá iuyau partir qu’il feroit de 
Ville-neufue. Gondrin auquel ccfte bicocqueempef- 
choit de butiner conrributions autanr pour luy que pour 
le Roy,fetrouuatoucaufli-toftprefl:. De maniere que le 
vingt-quatricíme,ilfelogeadeuantPaíTeran, ou Domp 
Manuel de Luna auoiclaiífé vne enfeigne d’Eípagnols, 
leíquels ayansveutircrl’artillerie, & eítimans les forces 1
beaucoap plus grandes qu’clles n’eftoient pas, firentvné 
contenancc íi eftonnee qu’ils furent* foudain forcez 8c 
misenpieces. Gondrinayant(ibienexploióté, feretiraá 
Ville-neufue , laiífant le Capitaine Ventabran dans la 
place j laquelle peu de ioursapresfutparle commande- 
ment du Marefchal íl bien demolie, que du depuis les vna . 
nyles autresne s’ylogerent.

6 9 0  Hiftoire deÑaples ScSicile, |
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pour laguerre. Trahifon que le/íeur de fainSl ¿íuhin Vouloit 

entreprendre fu r M a rfeille. Entreprinfe remarquable fu r ie

Chafleaude M ilá n . D efjaifle fgnalee de quelqmslmpe- 

riaux. Prinfe de Coftigliole par les Francois. M u tin eris  

des Lanfquenets Imperiauxeflans dans la "pille d' Jfl. Sur-
prinfe de la P io u a , par les Frangois. Fortifcatión &  ten -
fo rt  de Foffan C a ira s, par les Jm periaux. Proteíliondes

Jllem an s accepteepar le Roy. L e  Pape accepte les conditiens

de paix a luy ojfertespar le R o y , en fuyte dequoy le fiege efl leué [ 
de deuant Lamirande. D ifcours d v n e  entreprinfe f u r  la VtUe 

deG ennes. Siennois mis en la proteflion du P p y . P r in f é r  

de Cardé par les Frangois, qui mettent cafuellement lefeu au 

Cbdflcatt B^eddition de la ville de B u fq u e, aux Frangois. 

Entreprinfe f u r  V e rm e  executee. S ie g e &  prinfe de fa in él

M a rtin  par les Imperiaux. Entreprinfe f u r  la ville d’J í b e ,  

\aillamment executee.

:

C h a f . X X L

Vrlecommenccment de Ianuiermil cinq 
cens cinquante-dcux,lc Marefchal de Brif- 
faevoyane les forces des ennemis difpcr- 
fees par les garnifons, & l’hyuer fi aduancé 
qu’il n’yauoitaucune apparence qu’il fuCt 

pour entreprendre lorsrien de notable , fie pour luy en 
donner encores moins'd’occafion, courir le bruit ■ que 

dans peu de iours arriueroient en Picdmont nois mil j

t
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Encrcpríníc furia Cira- 
rtcüedc Lanz.
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Francois, & quatremilSuiífes. Cependani ilalloittouf- í a v t h e v r s , 
iours íondant & cfpiant tous Ies moycns par lefquels il 
pourroit porterdommage a fon ennemy.

Apresauoirbienruminé furladiuerfité des partís qui 
feprefcntoicnt , & iceux balancezauxforces&moyens 
qu’ifauoitlorsenmain, iln’en trouuactjfinaucunplus á 
propos que celuy de la cita^elle de Lanz, laquelle ( felón 
ce qui auoit efté rccogn cu) pourroit eftre forcee en peu de 
iours, auec vne grande bande d’artillerie

Cefte place commande atoute la valleedé Lanz fort , 
fertileen bleds Se pafturages, & qui a quelques minieres cuTddid'tCZ dc lad"c 
d’argenr. Elleconfined’vncoftéalaval de Viu,quideícét i 
■ vets cellede Suze, & d’autre acellede Ponr,qui reípond a ! 
la val-d’Aourte. Cefte place d’vn corté, & Vulpiandel’au-! 
rre, eftoientfi proches de ThurinScde Chinas, qu’ellcs ¡

! donnoient commoditéa l’ennemy do courirroutle Ca- i 
j nauois,qui taiótpartic duPiedmont,& bien fouucntauf 
I fiiufques en la valecde Suze : tcnans les aduenues de la j 
i France en relie fujeítion, quelesdeniers nc pouuoicnte- 
¡ ftre amenez qu’auec grande cícorte.
| Toutes ccs coníiderations luy firent done prendre re-- 
| folution derenter l’entreprinfe, quelques grands nei^s 
j donclaterrefuftcouuerte, ny quelqucgrand froid qu'il 
1 fift lors. Toutesfois auparauant que mettre comme on 
i didt,la main a la ferpe,il en voulut deliberer auec meífieurs 

de Nemours, d’Aumalc,de Gonnort, de Bonniuet, Prefi- 
dent Birague.d’Oííun, Gondrin , Montluc, Francifque 
Bcrnardi» & autres principaux Miniftres, Ieur ténant aces 
finsce propos.

Vousauez cy-deuant veu, meftieurs, que R Roy noús 
áuoiteftimez accompagnez de telles torces ; que nous 
auions non feulement dequoy nóus coníeruer, mais con- 
ioinótement aufli de porter quelquc dommagea nos voi- 
ftns:vousvousfóuuenezbienauíhde la remonftrañce au 
contraire que nous luy filmes par Plancy,& quefa Maje- 

f fté micux cfclaircie de la verité qu’elle n’eftoit lors,a main- 
tcnant píins reíolution de nous renforcer. Mais parce 
qu’il pourroit fembler a quelqu’vn de nos mignons de 
Cour, que nous nefijaurions bien difneríi nousn'auions 

! nappeblanchc,& abondaiieede vin frais,'& de toutesíor- 
■ tesde viandesjie voudrois bienftandis quela memoireert 
; encores toute recente de noftreiinpuhTance)qüe nous en- 
i creprinfions quelque chote qui leurfirt cognoirtre , que 
jnous fijauons leruir noftremaiftre , autant auec Ies petits 
’qu’aucclcs grandsmoyens, & fans’diftindhonde taitón,

Dclibcration du Ma- 
’reíchal auec m fifi cursi 
du Confeit íür l’cnuc- 
priníc de LauZ'

w



| 6pz Hiítoire cleÑaples 6c Sicile,

Dcfcriptíon dcLaftz.

'A v t h e v r s . I la contraríete de laquelle rendra noftre gloire double- 
f l'incntglorieufc. Par ainfi s’ilyaquelqu’vn d’entre vous
¡ | quiaic enmain quelquechofepropre pource taire, ie le

I íupplie de le propofcr:& de ma parr pour y commencer,ie 
| vous diray que 1c Prcfident de Birague 5c moy, auons ces 
| iourscyfai&recpgnoiftrelacitadelledc Lanz, & lecha- 
: íteau de Viu,& trouué quelexaííailians viuement , 1‘entre- 

prinfe pourroit eftre fai¿tc auparauant que lennemy fe 
puft aíTemblcr pour venir au fecours, ainfi que ie vous d£- 
duiray maintenant.

LafortereíTeeftaílifefur le fommet d'vne montagne, 
n'ayantautre commode aduenue que cellequi cftpar le 
dedansdeb ville, & encor tan teftroi¿te qu’il n'y aplace 

j que pourlogerquatre pieces.-toutle’reiteeft en pentefort 
■ roide&aílczmnl aiíeeá approcher. La confiancedecca 

fai¿t quci’ennemy nes’eítgueres foucie' déla fortifierde 
: ce coílé la, &toutesfois nous trouuons que par lebas de 

G p i o i o n  J a  M a r c f c h a i  iavaJiee on peut dreíTer la batterie,  & la taire tellcquele
l i u i ' l e s  m o y e n s  d e  t o r -  5 r  $  * ^

* c c t l ¿  e i t í i d c l l c  d e  L a n z .  foldat pourrahorsaoftailCj en croísbandees montería
montagne, & gaignerle pied déla brefehe, Stalafaueur 
de l artilleric donner dcdan¿,Que le femblable fe peut auf- 
íl taire en mcfme temps du cofté de la ville, auec efperance 
quelaouiladuiendroitquela chofefe trouuaft plus rude 
ou plus difficilc que nous n’eíperons, que voftre vertu, va- 
leur& deuotion, efprouueeenplus grandes chotes, lera 
ccIlc'qui!«ifurmontcra:aquoy faire, s’il vous plaift,vous 
m’aurcz pour compagnon & pour coadiutcur. Ce fera 
maintcnanr a vousjmetlicurs, a bien confidereanon feule- 
ment lcsfacilircz & impofiibilitez de l’entreprinfe, mais 
auííi cellesquel’enrtemy nousypeutapporter, & duquel 
córame vous figiuez rrop mieux, il faut touíiours faire le 
cotnptc plus aduantageux qu’il n'eít pasrafin d’eftre moins 
expofez auxiniures,& auxinconueniens. Cela fai¿tnous 
atraqueronscequilcraleplusfacile, le plus neceíTaire, &c 
le moins hazardetix.

Ces Seigneurs qui fjauoienc que le Marelchal n’entre-(> 
prenoitiamaisíemblablcs jeux, s’il nefe voyoit enmain 
dequoy gaigner la partie , rrouucrent tous fort bonne 
1’entreprinfcdeLanz , prometrans ne rien efpargnerde 
leur pare,pour en auoir l’heureufe fin que def- maintenant 
ils fe Pr°mcttoient par fa pruden te conduifte.

Ayant par ce moy en l’cntreprinfe deLanz & de Viu 
cite rcfolue,le dix-huiótiefme du mois,le Marefchalaífcm* 
bladetouteslesgarnifons, iufqui cinq rail Francois & 
douzecens Italicns, & cnuiron douze cens chcuaux: don*

■ M  a  r e  fe h<il.
¡ P r e p a r a t i f s  p o iU ‘ la  d i  te  
. e n t r e p r i n f e .

nant
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nanc charge au fieur Francifque Bcrnardin de fe met
eré deuanr, auec deuxeens cheuaux Se quatre cens har- 
quebuziers, pour aller gaigner la ville Se l’aduenue du 
chafteau , pendantque le reftede l’armeelc fuiuoicauec 
dixeanons &,deux couleurines. Cefte petite trouppe a- 
ueclecondu&cur fieíi bienquelle fe rendirmaiftreífede 
la ville,metrant par les chemins en picces quarante ou cin- 
quantc foldats, qui eíloient fortis de Vulpian pour aller á 
la Bufquc.

Le vingtiefme dumoisrarmeearriuaáLanz,oünous 
trouuafmes les noftrcs cfcnrmouchans auec ceux de de- 
dans,qui auoienc taiét vne laillie. Le fieur de Bonniuet.de 
plaine arriuce, les fie íi rudemencíalüer, qu’ilcndemeura 
dix ou douzeque mores qucbleftcz. Par iceuxon apprint 
que ceux de dedans ne ie doutoicnt aucunement de ce 
fiege, &qu’il$ auoient deliberé de faireleur deuoir accen- 
dant fecours. Ces chofes entendues, le Marefchal alialuy 
mclmerecognoiítre la place laquelle il trouua forjable 
pardeuxendroiíts, felón qu’il a efté cy-deuant dilcouru: 
maisqu’ilyfalloit&dutemps&dela peine plus quilne 
luyauoir eílérapporté : a l’abregemenc defquels i! trou- 
uoitvn feul remede : c’eftoitde montervncou dcuxpic- 

' ces íurvn hautrocherquieftoitdeTautrecofté dclaval- 
I lee, &qui rcgardoitquelquepeuparcourtine l’endroiét 
qu’onvouloitbattrepar lavallee : mais lagrand roideur 
de la montagne rendoic cefte cxecution forc difEcile. 
Toutesfois Gonnortfreredu Marefchal, autanc face en 
conicil, que delibere aux plus difneiles entreprinfes, nc 
voulant laiffer les chofcs en fi beau chemin, cntreprinc de 
moncer l’avcillerieáforcedcbras,fifairecepouuoit. Eta- 
yantpeu apres efté bien recognoiftre toutes les aduenues 
de ce rocher, il princ trois cens bós hommes auec lcfquels 

I ilmic foudain les mains á l’ocuure, trauaillantaucc telle di-i
ligence &afte£lion luy &toutcfa trouppe, quelelende- , 
mainlesdcux piecesle trouuerent logccs furlcur platee- ¡ 
forme, & preftesátirer, quand ilferoit commandé : ce 
qui futdifiere iufquesá tantque la brefehe commenjaft i 
acltrcraifonnable, pourne donner occafiona 1’ennemy ! 
de íecouurirpartraucrfescontrelemalque ces deuxpie. j 
ces pouuoient faire.Ccpendant Caillac Licutenant gene-j 
ral duGrandmaiftredcl’artillerie, qui cftoit puispeude ! 
ioursvenuen Piedmont,dreíTadiligemmentdeuxbattc-1 
ries, l’vne par la ville, & l ’autreparlc basdela vallec. A ! 
celle d’enhaut, les Duc de Nemours Se d’Aumalc deman _ 
dcrcntácommander, & a celle de la valleeBonniuet. Le

—  L 1 . 1 ~

A V THEVRS.

Armcc dcuam Lúnz.

Le Marcfcnal reco- 
£iioit luy racíme; la 

ace.

¡ Con ra« en fe v¡ fo Union 
,du fíeur de CUnnorr.

Batterics drdTf- % con-' 
tre lacitadclle d : LanzJ
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A v t h e v r s . lendemain des le poind du iour, rartillcric commen§a 

acireren batterieiánsintermiflion. Ccux de dedansne 
¡ ’efpargnoient pas non plus, cirans continucllcment for
cé harquebuzades, & ielon le beau jeu qu’ils voyoienc 
quelques coups de couleurinc, endommageans par le co
rté déla villegrandement les Fran^ois. Mais ayantleDuc 
de Nemours en finobferué, quelespieces dcl'cnnemyne 
monftroient iamais le nez qu apres la vollee des noftres, 
la fumee dcfquclles leur feruoic de couuerture:il comman* 
daavnCanonier:noinméSeigneuret, &qul eftoic fort 
adextrea cemeftier, de braquer íá piece droid au flanc 
par ou celle couleurine tiroit, & den ‘ydonner feu qu’a- 
pres la vollee des autrcspieces, afin de l’cmboufcher, ou 
defmonter cnticrement, A cjuoy il nefajllit pas, car au 

i mcfmeiníbncqueicCanonierdededans saunnjoirpour 
donnerfeu, ceftuy-cy lemicaufíi, 6c canta propos, qu'il 
emboufehala piece, 6c bleífa Tibien le Canonier qu’il ne 
puedepuisferuir. La batrerie continua tout le iour, mais 
la muraille fe trouua íi forte que la brefehene paroiífoit 
encores mueres. Le lendemain elle recommen9a auectelle 

I furiequtltombaplusdequatretoiícs de muraille du co
rte déla vallee. Ó uoy voyant Briífac, ii commanda fou- 
dain que les deux couleurincs qui eftoicnt fur le rocher 
commenpartear a tirerdanslesennemis, quils voyoienc 
deláhautádcfcouucrt , Se toutdemefmcá Bonniuetde 
marcher auec fes crouppes á faífaut. Ce que voyans les 
ennemis,qui crtoicnt tañe laz 6c recruz,pour auoir efté te- 
nus nuid & iour en continuelles alarmes, quils n’enpou- 
uoient plusrils donnerent la chamade,laquellc ouye le Ma 
refchal enuoya vers eux Francifque Bernardin , qui rap- 

Lcs afficgcí porta quilsdcmandoicnta parlcmenter , & que cepen- 
¡dentiparicmcntcr. , ja baltcrie ccíTaft: ce qu’il fit au commencement diiH-

culté daccordcr, pour toufiours plus les intimider. T  ou- 
tes-foisayanscnuoyédehorsquatreOrtages,Francifque . 
Bernardin & Monbazin furent enuoyez, pour accorder j 
furia reddition de la place, furquoy futen fin faidecefte 
capitulation.

C Apitulation accordee entre les feigneurs Francif
que Bernardin de Vimercat 6c de Monbazin, de- 

putczparle Marcfchal de BrilTac, Gouuerneur & Lieu- 
teuant General pour le Roy enltalie, d’vnc pare , & le 
fieurlacquesdeFrouancc, Capita¡nc& Gouuerneur du 
clialleaudeLanz,pourl’Empcreur & Princede Piedmont, 

j d’autrc : furia reddition de ladide place & forccrcíTc^ es

I
ÍCapitulation fur la red- 
jditionde la cuadc’.le de 
í Lani.
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mains dudit fieur Marefchal,aufquelsicfdi£tsíicursfcronc ¡A vthevrs, 
íigncr & ratiffier le cout.

Que des ce iourd’ huy vingt-huiétiefme Ianuicr, mil 
cind ccns cinquantedeux, le fieur lacqucs Prouance re
meterá la place és mains de ccluy que monfieur le Marcf- 
chalde Briiíac Gouuerneur, & Lieutenant general pour le 
R oy en Italie, ordotincra, auec toute Tartillcrie & muni- 
tioris,lefqueUesdemeufcront en fapuiíTance.

Qujlferapermis audiét Prouance de feretirer , auec 
tous fes foldats, officiers &  feruiteurs en tel endroiéfc 
qu’il voudra déla iurifdiétion Imperiale , auec leurs ar
mes, cheuaux & bagage, enfeigne ployee, & tabourin
couuert.

Qifils feront conduiéfs par vn Trompette dudi£t 
fieur Marefchal, lequel fera tenu leur faire fournir par 
leshabitansdela ville , charettes & beftes de voiéture, 
pourporrer leurfdiéfs bagages, en payant raifonnablc- 
ment-

Quilflsracy-aprcspermis audiéf Prouance, de pou- 
uoir faire exiger & recouurer par l’vn de fes feruiteurs, 
& auquel á ces fíns fera baillé fauf'conduiót, plufieurs 
fommes'de déniers qui luy font deu'es en diuers endroiéls 

1 de la vallee de Lanz , &  que la ou il s'y trouueroit de 
la difficulté , ledidt fieur de BriíTac luy fera, hors tou
te forme ou figure de procez, adminiftrer fommaire iu- 
ftice.

Que les foldats bleífez, & qui nes’en pourront aller, 
feront mis en quelque maifon de la ville, pour fe faire 
peníer,&aprcs s’en aller fansempefehement oü bon leur 
femblera. Faiét le vingt-huiéticfme Feurier, mil cinq 
cens cinquante deux. Signé Vimercat,Monbazin, Pro
uance, Boyuin.

CepcndantqueTcnncmy fe mettoit en train pourfor- 
tir, cefte capitulation fue portéeau Marefchal de BriíTac, 
lequtl Tayant eué pour agrcable, fit mettre au deífous: 
Monfieur le Marefchal ayantveu &confideré les articles 
cydeíTus,preferant clemcnce& douceurá touterigueur 
de guerre,les a acceptez, & promis obferuer le contenu en 
iceux.SignéBriífac.

Désl’apres-difneeles énnemis en nombre de cent cin
quante quitterent la place, Scfcretirerenrá Vulpian. Le 
Capitainc Breul Lieutenant de Salcede fut mis dedans, 
auec cent hommesde fa compagnie, Se Nicolo Boli
nee Ingenieur , pour faire reparer les brefehes, & 
accouftrer les flanes mieux qu’ils n’eftoicnt pas. A ce

L l I jj

Ratificación de laJí&t 
capitulation par Ic'Ma- 
reíchaldc BriíTac.
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~~~\ qui fue recognulesbreíchesn'eíloientíl raifonnables, ne 
RS’ | tatvt mal-aiíccs á remparer , que I'ennemy ne l’euft peu 

combatiré encores hui£t ou dix iours, pendant lefquels il 
euft peu eftre fecouru : n’eftans leurs garnifons tañe efloi- 
<rnees les vnes des autres, que dans ce temps iís n*en euíTenc 
bien peu tircr nombre fuffifant pour cefaire.Maisla fou- 
daine & inopinee furprinfe, leur fit croire Se douter,com- 
me elle faiít ordinairement aux hommes, beaucoupplus 
qu’ils ne doyuenc. En touce cefte faéfcion il ne s‘y 
perdic perfonnede marque que le fieur de Mels , Gen- 
til-hommc Auuergnac, auec douzeou quinze foldats, 
& vn Canonier : ayant durant eout ce temps faidt vn 
fi extreme froid Se neige,quil n’eftoit poflible de plus. Le 
chafteau de Viu ayant ouy la reddition de Lanz, fe rendie 
aulíi.

Domp Fcrrand ayant eu nouuelles que le Marefchal 
s’eftoit mis en campagne pour aller a Lanz: il eftima,com- 
me fage&ruféCapicainequ’ileftoit, á ce que luymefme 
confeíTa depuis, queles Fran$ois n’auoientpas taneden- 
uie d’aííicger Lanz,qu’ils entaifoicntla contenance , Se 
que ce n’eftoit qu'vne amorce expreflement appreftee 
pourramufcrdececoílélá : afin defairetouten vn coup 
tournerteíle vers laDoyre bakeafeptouhui&censche-

opbî ae,tapen J  uaux, ayans chacun vn harquebuzicren crouppe, pour fe 
' rendre, traucrfansla Duche de Milán, en fepc ou huiét

fL "  ’  I---
fur le fiege dti Lanz.
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iours a Parmc. Cequ'il iugoitlorstres-ayfédefaire, tant 
parce que les eaux eltoient fort baíTes Se par ainfí gayables 
de touscoficz.oufirudement glaccesqu’on pouuoicpaf- 
ferpar deflus < cotnmeaufli parce qu’iln’y auoitlorsfor- 
ces fuffifances pour empefeher ou donner fur la queue, 
á vnetelletrouppe. De maniere qu’ils amuía afaire fai- 
re garde aulong des riuieres, Se á rompre les glaces &

I les guez , au lieu de donner quelque raueur á ceux de 
I Lanz. Et toutes-fois voulanten fin entendre & a l ’vn& 
a l'autre , il aífembla dans Yuree enuiron douze cens 

j cheuaux, & de quatreacinq mil hommes de pied , partie 
defquels il bailla au Marquis de Pefcaire Prince fort 
braue Se aduife, luy commandant de s’approcher a- 

Martjuís deivfcaiic«>-; uec ces forces, pour donner faueur aux aífieo;ez, &  eíla-
uoyc .pour fccouiir les, . . .. , , j  . .

■ yerde jeírerdedans deuxou trois cens Elpagnols, & de 
faire toutee quel’occaíion luy oftriroic, fans toutesfois 
s’engagerfiauantquela retraiétene fuít toufiours enfa ! 
liberté.Nc pouuant croire^uant a luy, que la ou les Fran- 
§ois auroient a bon eícient aíTailly celle place, qu’elle 

j fuít pour eftre fi toft perdué qu’ellefut, mefme faiíantap-

afík^és de Lanz,

1
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procherces forccs. Que laoü parle contraire.iltrpuuc- jA v t h e  vrs 
roitqueles Fran^is vouluflent entreprendrece voyage | 
qu’il craignoit, qu’il fe mift a leur gucue, luy eni donnanc 
aduis de íi bonne heurc qu’il leur püíl gaignerledeuant 
au paíTage de la Doy re, & la les combattredes deux coftez, 
auec leur aduantagc.Le Marefchal faiíant aufíi de fon co- 
ftélecomptcdefon voiíuv, auoit iugé que l’enncmy íe 
rrjettoitendeuoir'de levenir trauailler ou combatre, & 
qu’il eftoitneceflairc , pour ne rombef en ceft inconue- 
nient, de jedter gcns de tous coftez, pour d’heureáautre 
eftre aduerty des remuemens & progrés de renncmy,pour 
s’oppofer aufquelsñl donná en tout euencment ccft or- 
dre. Premieremenr,il commanda au ficur Francifque Ber- 
nadin dedemeurer á Lanz , auec cinquanw: cheuaux & 
troiscens harquebuziers, pourfaire ditigcmmenrretirer 
touterartilleriedansleChafteau, fors les deux couleuri- 
nes,quii vouloitmener auec luy,&a3uecel^fai<ft,il le fuy- 
uitauccfatrouppeducoftédcRiuarol, oüilfe vouloita- 
cheminer.

Aprcs ii commanda au Duc d’Aumalle de monter á 
cheual, auec toute la caualerie,qui pouuoit arriuer a hui<ft 
cens cheuaux,& de s’aduancerauec douze cens harquebu
ziers , pour aller gagner le logis de S. George, ou ii fe ren- 
doit bien toftapres luy, auquelil commanda fe biengar- 
derdecombattre, quelqueoccaílon quel’ennemy luyen 
puftdonner,commepeut eftreilferoit. Ne voulantde fa 
partriencommectreauhazarddu combat, ores qu’il fift I 
contenanceducontraire.* * DHutant que délaconferua- j 
tiondecefte petite forcé , dépendoit non fculement la j 
recente conquefte de Lanz , mais aufii^elle de tout le 
Piedmont. Eftimant quequand les SuyíTesferoientarri- ; 
uez, lefquels il attendoit deiourá autre, ii n’auroitlots 
fauted’ occafionspour cefaire , & auec jcu,plus afteuré 
qu’jl nc pouuoit lors.

Marchant le Duc d’Aumalle pour aller eaigner celo- «encontré qudqu«;• C t t . 1 . r © . Auantcowfcars. f
gis ,tes Auantcoureursconduits parle heur deGye, Licil* 
reirán t de monfieur de Maugeron fon perc,rencontrerent 
ij, cheuaux^des ennemis , qui seftoient aduartcezaufti 
pourprendrelangue, lefquels fans leur donner loyíirde. 
fe recognoiftrc ilchargeafi viuement, qu’il les empor
ta, en deméurantfix furia place, & hui£tde prifonniers, 
quifurent foudain’menez au Duc d’Aumale , par lef
quels il appriut que les eni*emis eftoient logeza Riua- 
rol, & qu’ils les auoient laiíTcz prefts á monter a cheual,
Jes ayans depefehez pour venir efeouter íi l’artillerie

L l I
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tiroit encores a Lanz,&  en quels termes nous cftions: 
pour s’aduahcer ou retirer,felón cequ’ils apprendroicnt. 
Que Doró Ferrand auec le refte de fes forces,eíloic le long 
deíaDoyrc,ál’endroi£tdeRiueroute,lieu oü elle eft le 
plus gayable.foit pour nous combattre fi nous nous ad- 
uancioníde ce coftclá,oú repaíTer dede$a,& fe venir join- 

| drcauMarquis,felonl’aduis qu’illuydonneroitdcnoftre 
contenance & deliberation. Soudain le Duc d’Aumale 
fie entendrelbtout au Marefchal ,luy mandantqu’cftans 
les ennemisfi prochains de luy,qu’il n’attendoit l’heurc 
de les auoir fur les bras,qu’il fe cicndroit en bataille hors le 
villagc,envne affiette aífez forre, qu’il auoit choifíe pour 
yattendrel’armée. Ces nouuelles receues, le Marefchal 
saduanjatoutaufii-toflauec coute la gendarmeric,qui 
eftoit defeprahui¿lcénsnutres cheuaux,accompagnez 
des Ducs deNemourSj& fieur de Gónort,cotnmanda au 
mefme.inftant a Bonjiiuet de faire marcher l’armee au 
grand pas,fanstoutesfois les mettrehorsd’haleine. Mais 
foudain que les gens de guerre entendirent que l’enncmy 
eftoit en campagne,ils furent efpris d’vne fi grande ar- 
deur de combattre, qu’á les voir marcher vous euíliez dit 
qu’il n’y auoit ccluy d'eux auquel la bonnevolonté n’euft 
chaufledes aillos treslegcres, & qu’il ne tint defia la vi- 
doire toute certaine en fa main. CcpendantleMaref- 
chal s’eftoit joindlauPuc d’Aumale, lequel il trouua fi 
commodément logé, qu’il neremua rien de l’ordoftnáce, 
maisfeulement fit jetterau long des hayes & foíTcz(dont. 
il n’y acbampen ce pays-lfc quipe foit enuironné ) deux 
cens harquebuziers á cheual, qu’il auoit choifis parmy les 
trouppes,& menez auec luy,afin d’en eftre fauorifc,fi l’cn- 
nemy s’aduan90it tandisquelesautres arriucroient. On 
demeura en cet eftat iufquesa tañe que Bonniuet arriuaft, 
commeilfit furl’annuiótement. De maniere que les ón- 
nemis n’eftans point comparas,il commanda de faire laf- 
fiettadu logis, & que chacun s’allaftrepofer,pourdeflo- 
gerdeuant leiour,& lcsallertrouuer.

Le Marquis de Pcfcaire ayant fceu,tantparquelques 
auant- coureurs qui s’cftoient íauuez de la deffaite de leurs 
compagnons.que par autres, la prife de Lnnz & la grande 
diligcncequefaifoit le Marefchal pour le venir trouuer, 
Sccraignancdelauoiríiacoup fur lesbras,qu’il fut con- 
traint de combattre auparauant que Dom Ferrand fe fuft 
joinóta luy,il delibera de lair^lamefmenuiíbfaretrai&e:

• & pour iarendre plus (ecrette& plus fauorable,d’enuoyer 
/ commc il fit fur la minuiíl, cent ou fix viftgts cheuaux,

anneesI
*151.
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A V T H E  V R S .donner balarme a noftrearméc. *fceftctrouppe,Iaqucile 
eftoit conduitte par Dom Aluarode Sande,Maiftrc de 
Camp de rinfantcrieEfpagnolle,braue&aduiféSoldat,
&depuis Gouuerneurdu Chafteaude Milán ,ayant ap- 
proché le logis' du ficur deBriíTac,donna l’alarme fi chau- 
de par deux diuers endroi£ts,qu'il entra vn te! defordre &  
eftroy parmy les Fran^ois ,qui cftoient encores furleur 
premier fommeil, las & abbatus du trauail du iour prece- 
denr,que fi le Marefchal Seles autres principa ux Capitai- 
nes,qui auoiét repoféauec la botte & le corps de cuiraíTe, 
nefuíTentfoudainmontez á cheual, fuiuis de Fonniuet 
qui auoit ramaíTévne rroupped’arquebuziers,il eftoit a 
craindrequ’il n’aduintquelquegranddefordre. Ccpen- 
dant Goimort d’vn cofte&Birondel’autrejs’aduancerent 
auííi auec quelque nombre de cheuaux Se d’harquebu- 
ziers,pour recognoiftre que c’eftoit,Se fouftenir le pre
mier efiorc. Parl’endroidt ou Gonnort s’addrefia.j il nc. 
trouuaplus perfonne, fi fit bicnlefieurde Biron quelques 
cheuaux, qu’il femit áfuiure bride en main,craignant de 
donner dans quelque nouuelle embufeade: Se en fin leur 
voyant faitecontenancedegéns qui auoient enuiede fe 

| retirer,il fit aduancer dix ou douze cheuaux pour preqdfe 
í langue. Ccux-cy attrappcrent vn Cheual-legcr Efpa- [
‘ gnol, qui auoitfon cheual bleíle,par lequelon entendit 

la ruze & la retrátete des ennemis, defia tant aduancée 
qu’il feroit mal aife de les attrapper. En cefte alarme 
Se defordre, il y eut fix ou fept des Fran90Ís aíTez mal 
traiótez. :

Ayant le Marefchal hcureufemétparacheuéfon voya- 
gc,& voyant l’ennemy retiré, les froidures Scglaces in- 
fupportables continucr, il delibera de renuoyer chacun '*áoisduMaitfeh»wu 
aux garniíonSj&luySclesautreschefsfe retirerétaThu- deursdef»Majeft¿. 
riitjdonnantaduisauRoypar Briquemaut,detout ccqui 
auoit eftéfaiét. Et tout de meímes, tant au Cardinal de 
Tournon,que aux AmbaíTadcurs quefaMajefté auoit de 
tous collez. 'Durant que ces Seigncurs fe rafraichiífoicnt 
a Thurin, ils curent le’vent que le Roy faifoic grands pre- 
paratifs pour fairefur le printcmps,vn voyage du cofté 
du Rhin. Cefte nouuelle les incita á prendre congé du 
Marefchal,pour s’cn retournertrouuerfaMajcfté,laquel- 
lc(au rapport du Marcfchal) fit cognoiftre á chacun d’eux 
combien elle leur fijauoit de gre dej fetuiccs rendus en 
Picdmoijt. # *

Au commcncement de Feuricr,le Marcfchal fut ad- 
ucrty que l’ennemy íufpendtant le voyage du Marquifat

L l I iiij
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de Saluces, cy-dcuaric difcouru,auoitdeliberé3n’ayant aü 
decade la Doyre-balfcautre place que Vülpian,de forti- 
fierRiuarol ou Fauria,pourfecondcr-lcdit Vulpian. Qu*il 
prenoitce chemin auecquatre oucinqmillehommesde 
pied,& douzc cens cheuaux. Mais luy qui craignoit que 
cenefuft pluítoftpouraller reprendreLanz,les brefcnes 
duquel, a caufc desfroidures, n auoient encores efté bien 
reparecs, y enuoya renfort de trois cens harquebuziers,& 
autres forces,pour ramenerá Thurin l’artillerie qu’il y 
auoitlaiiree. Luy,cependant pourrecognoiftrcdeplus 
prés la contenancedes Imperiaux, & felón celaprcndrc 
party,s’en alia a Chinas auec quelque trouppe de caualc- 
rie, & de la il dépefcha de Gye3pour .aller recognoiítre & 
apprcndre quelque chofe de la deliberación de Dóm Fcr- 
rand3qui eftoit logéáFauria,& le Marquis de l^efcaire 
auec les Italiens & Lanfquenets a Vifque.

Ayant de Gye pris cefte routte, il enuoya fur l’aubc du 
iour á Vifque.oüittrouua les ennemisfans íentinclle3& 

EzpUin de Gyc. fur les tel defordre que s’il euft eufeulement trois cens che^aux,
& autant dharquebuziersjil les eut aifement emportez. 
Iinclaiflatoutesfoispour cela de les pincer fi rudement 
& de fi prés, qu’il enterrafla quarante ou cinquante,& 

1 prit vn£nfeigneprifonnier,auparauantqueraíarnoe fuft 
ábonefcientdanslecamp3&quc lacauallerie fuftpreftc 
pour luy faire teftc,comme cllefit foudain,fans toutesfois 
ofer l’cnfoncer,eftiraat que touce l'armee Fran§oife eftoit 
la; de maniere qu’il fe retira tout a fon aife auec ion pri- 
fonnicr, a Chinas. Parce prifonnicron appritqu’ayant 
les ennemis trouuez ces lieux mal- aifez á fortifier, fans 
grande longueur de temps &defpence,ils auoient deli
beré de fe retñrcr des le lendemain aux garnifons )á caufe 
qucl’Hyuer deuenoít tousles iours plus afpre & plus ri- 
goureux.xommeil eft quafi ordinairement en Piedmcíht. 
Et defaiét, Fonveitdemeurerlancigeprefquecinq mois 
fur la terre de la hauteur de trois pieds: c’eft ce qui con  ̂
train 61 les habitans déla plaine,d’enterrer les vignes qu’ils 
appellent haultains,durant l’Hyuer:

Vous auez cy- deuant veu que les nouuclles forces qué 
l’Empereur auoit faitvtnird’Allemagnc ¿ eftoient tour- 
nees du cofté de Parme, auec intention delire employ ces 
en quelque notable execution que le Medcguyn auoit en 
main. Ccrtainement il auoit. vne inrc-lligence dans la 
vill«, tantaifée áreüflir, queíiDieun’yeuft.mirtculeufe- 
ment pourueu,la guetre eftoit acheueede ce colté la. le 
n’av iugé impertinent de toucher icyvn motenpalTant

íroidures extremes en 
Picdmont.
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i de ccftc cntreprife, ores qu elle ne foitdu gibbier Pied- 
montois.

11 yauoit dansParme vncertain Comtenommélean 
Galeas de Salle, & vn autre GentiMiommc nominé Ta- 
glefer,qui auoient conuenu auec le Medcguyn de rccc- 
uoir en leurs maifons certain nombie de Soidats qu’ii 
leur enuoyeroit, veftusen Coritadins,portans fur le col 
vn fac de fel ou de bled, & les teñir de main en main ca- 
chez iufques a tant que chacun d’eux en cuft retiré en fa 
tnaifon. Celafait,l’ennemy deuoitdcuxheuresdeuantle 
iour, venir donnervneefcallade a la ville, par quatre di- 
uers endroiéts. Et lors balarme eftant grande, chacun 
des traiftres deuoit fortirauec fa trouppc qu’il auroit ar
mee, & courir a vn certain cndroiótde la muradle, fei- 
gnans lavouloir fecourir, &  defíendre, & lorsils don- 
neroient tout en vn coup íur ccux qu’ils trouueroient 
a la garde, & Ies autres mettroient l’ennemy dedans. 
Mais Dieu qui fe meíloit plus auant des aftaircs du Roy, 
que de ceux de fes ennemis , mit en tefte á ceux-cy de 
tafeher d’attirer auííi quelques-vns des chefs de la ville 
á leur cordellc , l’vn defquels feignant trouucr bon d y 
entendre, defcouurit toute la menee, & puis la vint fou- 

j dain declarer au Duc Oétaue.&aMonfieurdeTermes, 
> lefqucls craignans que la diffimulation ou retardement 
I n apportaífent quelque inconuenient, firent foudain 
1 prendre au collct ces deux perfonnages, qui eurent la 

tefte trancheele deuxiefme Feurier,apres auoirconfeííé 
leur crime. Us auoient enuiron trois mil efeus de rente, 

í defquels le Duc (monftrant vne fingulicre bonté & libe- 
j ralité) ne voulut iamais prendre vn feul denier,ains en 

. [ fíe don á leurs plus proches parens: rendant par ce moyen 
fa domination plus agrcable, & chacun des Parmeláns 
plusdifpofé a la deftendre. :

Enuiron ce temps, ceux de Lamirande firent entendre 
qu’ils auoient encores des bledspourhui¿tmois,nerete- 
nans lesbouches inútiles, & que voulansfaire fortir Vat- 
tan, qu’ils dépefchoientvcrs le Roy, pour rendre partí- 
culier compte áía Majeftédercftatdelaplace,ils auoient 
drcífévne efcarmouche,Iaqucllcauoit efté fi bien con- 
duitte qu’ils auoientdeffaiárfixoufeptvingts des enne
mis , au fecours defquels eftant accouru en perfonne, Af- 
cagnedeIaCorne,nepueuduPape,fonchcual auoit efté 
tuéfousluy,quialaconduitted’vnfeul osil,& par laforce 
des bonnes iambcs,& d’vne trouppe d'harquebuziers qui 

i le fuiuoit, s’eftoit en fin fauué. ■

A V T H E V R S .
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Remede du Mate (chal 
aux dcíícins de Dom 

jíerraud.

Ce grand& rudeHyuerncpefmcttant,commciaydít 
au Marefchal de ricn entreprendre,il renuoya hyuerner 
aux garnifons Ies compagnies de gendarmerie des fei- 
oneurs Comee de Tende,de Maugcrou,deTauanes, de la 
Fayette,delaHunaudaye,de Vade,Terridcs,& la fienne, 
Ec femblablcment celles des cheuaux legers, des fei- 
gneurs Francifquc Bernardin de Vimercat, la Mottc, 
Gondrin,Sain<á Chaumont,du Pcloux, d’Oífum, V i. 
comtc de Gourdon , Se Theode de Bedaigne, Alba- 
nois , qui eíloient ou deuoicnt au moins eftrc de cent 
cheuaux chacune, & cinquante foubs le íieur Hierofme 
dcBirague.

En fommeilnereferuarien parlacampagne,réuoyant 
le touc aux garnifons,tant Gédarmcrie que Fanterie,pour 
apresquelesgrandsneiges Se froidures feroient paíTees, 
les en tirer plus frais &  mieux appoin&ez qu’ils n’eftoienc 

[ pour lors, á 1‘occafiondes longs trauaux precedemment 
fupportez.

Ayant DomFcrrandfailly,comme vousauezveu,á 
toutes fes entreprifes, Se ne f^achant á quoy fe prendre 
pourauoirfareuanche,qu ilauoit fort ácceur,ilrcfolut, 

1 voyanc les trouppes Francoifes départies par les garni
fons,de venir bruflcr& ruiner toutelacampagne,coup- 
pcrarbresjvigncs, Se fairc audemeurant tout dupis quil 
pourroit,pour reduire les viuresá relie neceílité,quil les 
ralluft faire venir de Francc,&confequemment enuelop- 
per lesaffaires du Roy engrandes difÉcultez Se dcfpenfes. 
Ayant le Marefchal cité aduerey de cefte deliberation, la- 
quelle.comme vous aucz veu,il auoit toufiours craint 
plus que nulleautre chofc, fiedefirant y apporter empef- 
chemcntjilfirfoudainaduancer vers Chinas & Vcrroli- 
nes, 400. cheuaux legers, 8e deux mil harquebuziers 
Eran90Ís:& fit jetterquelquesbarquesfuria Doyreibal- 
te,faifantaumefme inflan c courirdeux diuers bruitsd’vn, 
que ces forces deuoient eíTayer de trauerfer iufques a Par- 
me,n‘y ayant lors en la Duché de Milán aucunc forcé qui 
lesenpüflempcfcher.-l’autreque c'cftoitpour aller met- 
tre tout á feu & á fang,iufques aux portes de Noarre Se de 
Milán,& auretour tout le pays qui eft entre le Sezia Se la 
Doyre.De la eftas de retour á Chinas,paffer le Pau,& aller 
faire le scblable parM ontferrat Se iufques aux portes d'Aft 
Se d Alcxandrie. Et parce que c’eftoit chofe prefque auíil 
ayféeafairequ’adifcourir,Dom Fcrrand aceflenouuelle 
radouciftfatolere,confrderantqu’auíli-tortque les Mi- 
lannois,nourrifliers de la guerre qu’il fouftenoit,fenti-
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roientlcmoindrerauage,que cous moyens deuiédroient 
courts & impofliblcs: il fe contenta pour lors de fairc feu* 
lement viure fon arir.ee auxdcípcns dupays,&  d’exiger 
des plusefloignez contribucionspecuniaires. Toutcs ccs 
choí’es lerendoient deiouraautreplusodieux,&le Fran
g ís  au contraire plus aymé,parce qu’il payoit, & qu’il vi- 
uoirauec difciplinc. A la verité,clie eíloit ¿elle qu’en 
terre mefme de conqueftcje foldat n’euft oíé,foit en mar- 
chanr,ou fciournantjtien prendre que de gré agre, com- 
medoic toufioursfairevnconquerantqm aenuied’efta- 
blir fes coíiqueftes.

La vertu & les fcruices de Bonniuer,qu; eftoit aíTez mal- 
aife de biés,defquelstoucesfoisil neficiamais cas,lauoiét 
rendu diene & d'honneur & d’vnc notable recompenfe, 0 . ,
a laquelle Briliac n’ayant moyen deremedicr ainít qutl aBouniuct 
cuft bien defiréjil fuppiia le Roy luy fairc don de Lanz, 1 
nouuellemcnt conquis.quipouuoitvalloirenuiron deux 
rail efeus de rente. Ce qui luy fut refufé,ores que es guer- 
res precedentes,le Roy Fran^ois pere des armes & des lee- 
tres, l’cuft libcrallement donné á de Termes. La faute, 
ou foir ingratitude,n’endeuoiteftre rapportec au Prince 
qui eíloit la mefme bonré & liberalité,& qui tenoit Bon- 
niuetaurangdefesplus familiers feruiteurs: mais bien a | 
l’enuie deceux qui eftoientpre'sdefa Majefté, lefqucls nc 
pouuans goufter les profperitez du Marefchal,tafchoient 
d’y apporter ce contrepoix, que nulle gratificación peut 
fortir defamara á l’endroidtde ceuxqui feruoicnt foubs 
fa cbargc , ains de la leur feulement. Eíperans par ce 
moyen ,diminuer fi fort,ou infirmer l’amour & l’obeif- ¡ 
fancedcsgensdeguerre,que ce luyferoient des chande- ¡ 
trappesqui accableroient fesdeifeins & fa vertu. Ccs | 
chofes par luy confiderecsaueclesmauxqui en pouuoiéc | 
aduénir,&lesgrandsatfaires qu’il auroitíur les brasil dé- 
libera de depefehervers le Roy,Gonnorc fon frere,pour Dcp.-tcheduMarfrchai' 
¡uy donner aduis fi toft que le Printemps feroit venu, au Bon 
qu’ayant leMedeguyn failly l’cntréprifedc Parme,ilren- 
uoyeroit en Piedmont la plus grand part dcsforces qui 
luy cftoicntdefiavenués,& qu’ilauoicrctenués furleron- 
dement de l’entreprife cy deuant difeoutue.

Ilyauoitcncoresvneautreoccafion fort preignante 
qui conduifoit le Marefchal a faire cefte depefehe: C eftoit 
que fa Majefté prcparoicvne grand armee pour aller en rfíncipilc occafion de j 

h llemagne,ou la plufpárt des Princes s’eftoienc efleuez ccíle dci’cfel,e- 
contrel'Etnpercur! & qu’y allanten períonne,commeon 
tenoit qu’elle feroit: c’eftoit chofe aífuree que pour four-
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nira ce voyage,on efpuiferoit toutleplusbeau & lemcil- 
leur des forces 8cdes finances de Francerne demcurantaux 
autresj& mefmes au Picdm6t,que les hazards3auec toute 
forte de neceflitéz. II voyoit auííi que beaucoup de Sei- 
gneurSjDames,& autres fesamis, defquels ilfouloit eftrd 
fupporté 8c fauorifé prés du R o y , fe monftroicnt puis vn 
temps,aífez refroidis en fon endroi¿b,lelon l’ordinaire 
desamitiezdelaCour,efquellesnefe treuuequafi iamais 
tantde conftance ou defolidite.queTabfence ne laffoi- 
blilfe alaparfin3aumoinsfielle n'eft cultiuee par conti- 
nuelles vifitatiós,ou par dons 8c prefens: Deíquelles deux 
parties le Marefchal sacquittoit affez mediocremenr,tnnt 
cftoic grande la confiancequ’ilauoit en la fidelite' de fes 
bonsferuices, Toutesfois c’cftoit cequi ledeuoit ren- 
dre plus craintif 8c plus défiant,eftant !a nature fi maligne 
Se imbecilejqu’clle nous fait prefque ordinairement hayr 
ceuxálavercudefquelsnous nepouuons atceindre ,ores 
quenouslcs ayons auparauant chcrementaymez&ho"r
norez.

Gonnort premier que partir alia vifitertoutes les pla
ces 8c frontieres,afin d’en pouuoir plus pertinemment 
parlcr 8c diicourir afa Majeftéjál'endroiót de laquellcluy 

' Se les amys par luy rafrailchis Se reconciliez, trauaillerent 
í¡ bienjqu’ellelaiíTa au Marefchal dequoy couler le remps 
8c la fortune. Loüant infiniement toutes fes aótions, 
auec promefie de les couróner bien toft de quelque grade 
recompenfe,delaquelletoutesfois iln ’cuft autre marque 
querei'peráce,qui eftlaíéulechofequinepcut eftre oftee 
aux mil ¿rabies.

A R R IV E E  D ES S V IS S E S  EN  P IE D M O N T . 
Erttreprife fur S. Damian, fur Marfeille,

&• fur Milán.

C ha p . X X I I .

Edixncufiefmc Feuriermil cinq censcin- 
^.quante'deux,les viures deSain&Damian 
commenccrent fort a amoindrir: de ma
niere que confidcrant le Marefchal la pro* 
ximitédu rrintemps,8c combíen la recolte 
eifoit encores efioignée, 6c que cefte place 

cftoitcelleque Fcnnemy iroit la premiere aííaillir,il deli
bera de lauidtuailler, Toutesfois ie trouuant le plus
________  _ foiblc.
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foiblcjii craignoic que l’ennemy en ayant l’aduis,ne fc jec- 
tadencampagne pourrempefeher, ouqu ayant defeou- 
uert ccdenecefíité, il nc fe bailad: de l’aíTaillir.Edanc com* 
battu de ces diuerfitez, il s’aduifa d’vn expedient aflez fub- 
til yí Se qui luy reiiíHt a fouhait. C’eíl qu’il eriuoya vers 
le fieur de V afle,luy faire entendre que pour paruenit plus 
feurement á faire cet auiéluailleméc, il edoit d’aduis qu’il 
feignid delire maladc,&qu’apresil demandadcongé de 
fe retirer á Carmagnolles, Se qu a ces fins il luy cnuoye- 
roit fali&iere,&efcorte pourleconduire. Quecepen- 
dant il feroit faire amas de charrettes, tant a Quiers, Ca- 
rignan, que Ville~neufue,pour au bout de deux iours 
les luy enuoyer toute la nuiót, Se faire charger douze cens 

| lacs defarine, qu’ilauoic faiétpreparer en lamaifon des 
Maguins á Carmagnolles , Se qu’il feroit fortir de ces 
trois places deux cens cheuaux & fix cens Iiarquebuziers, 
qui firoienc attédre a la fortie des bois de Cerizoles. Q u’il 
donnad ordre que partie de ccux de Sainéfc Damian viníl 
fent au rencontre,&que Fautre aliad au mefme temps cou* 
rir vers A d, pour amufer lennemy : Se que Torquato 
Torco fortiroit aufli au mefme indant de !a Ciderne,pour 
batrre Se defcouurirlcschcmins: car ily auoitapparence 
que les chofes conduittes de cede forte, & auec tcl filence 
&diligence,que les viures feroient rendus á S. Damian au- 
parauan t que lennemy fud aducrcy de la deliberation > ou 
eud loifir de l’interromprc. ■

VaíTé ayant rrouuécederefolution fort bonne, ne fut 
pareífeux a l’exccuter, marchant par le codé deCaual fí 
couuertement,que la Rcnommce mefme qui vcille tous- 
jours auec cent oeilsjn en peutiamais ríen defcouurir qu'a- 
preslefaiél, qui rendit la place aífeurcepourdela a vn 
long temps.

Sur la fin de Feburier, les Suiílcs arriuerent a Ri- 
uolles,foubs huidfc Enfeignes, commandees par le Co- 
lonnel Fiolic, lequel auec quatrede fes Capitaines vint 
á Thurin,faire la reucrence au Marefchal,auquel il fit 
dire par le Truchcment H older,que eux & tous leurs 
compagnons auoient receu á íinguliere grace Se fa- 
ueur d’auoir eñe' appellcz au feruice du Roy : mais 
plus encor de ce que c’edoit foubs vn General de tcllc 
vertu & reputation qu’il edoit, Se grandement ama
teur de leur N ation, laquelle il ne trouueroic moins 
aífeélionnée ou deliberée á toutes fortes de fa&ions, 
que les Fran$ois mefmes: Se qu a cede intention ils le 
fupplioient, au nom de tous leurs compagnons, leur

M miu
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Airiuce de* Sutiles en 
Picdmont.
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Xniurc faite auxSuiffes 
parles Jmpcriaux.

DifcourS du Marefcha* 
au Colonncl des Sutiles

v ouloir donner bien-toft en main cant dequoy fairc preu- 
ue de leur afíe£Hon & bonne volonté, que auíli pour fe 
reífentir de l’anciennc iníurc qu’ils rcccurent au Moncdc- 
uis,parleMarquisdu Guaft.Cefteiniurc cft tellc:ilyauoit 
aux guerres precedentes,dans cefte place,douze cens Suif. 
fespourleRoy^auccquclquesFrá^ois & Italicns,lefquels 
nepouuans plus teñir, ferendirent á baguesfauues,fur la 
fpydcceM arquis:lequcl oublianrcc qui cft de plus rc- 
commandablc parmy les homtncs d‘honneur,a fjauoir 
l’obfcruation déla foy& des promefTes,fít maflacrer'par 
lcschcminslaplufpartdestrouppes: de laquelle impicté 
cefte nation a toufiours gardé memoirc, & referué la ven- 
geance. Le Marefchal defirant leur fairecognoiftrecom% 
bien cefte difpofition luy cftoit agreable,tendant la main 
au Colonncl, & aux Capitaines en figne d’amitiéjleur ref- 
ponditparlem cfm eTruchem an: Que leur nation auoit 
toufiours monftré tantde valeur & de fidelitéau feruice 
de la Couconne,en toutes les guerres precedentes a la pluf- 
part defquelles il s’eftoit trouué,qu’il n ’euftf^eu reccuoir 
de la main du Roy,plus de grace que de luy dónner pour 
compagnons & coadjuteurs de cefte guerre,vneíi belle & 
bonne compagnicqu’eftoit la leur: laquelle &en gene
ral & en particulicr le trouueroit toufiours preft ales gra- 
tifier de ce qui íeroit iamais en fa puiífance.

Apres que lamonftre fuft faióte a Riuolles, ils furent 
departís par les garnifons, attendant l’occafion proprc 
pourferuir.
; Sur le commencement de Mars, mil cinq cens cin- 

quance-deux,le VicomtcGourdon,Gouuerncur de $a- 
uiglan,donnaaduis au Marefchal qu’il auoit defcouuert 
vne entreprife qu’auoit la T  rinité, Gouuerneur de Fouf- 
fan,fur !edi£t Sauiglan,par le moyen de deux Soldats, l’vn 
nommé Alfonfe, & l’autre Michel Crafto,lefqucls il vou- 
loit faire prendre, fuppliant y cnuoyer fon Preuoft, pour 
eftre chaftiez: ce qu’ils furent peu de iours apres,felón leur 
perfidie.

LefieurdelaNonualaize de la maifon des Prouanes,
! fort illuftre & grande partizanc du Ducde Sauoye,voyant 

les aftaires de fon maiftre en fort mauuais eftat, ¿c les 
efperanccs de refource fort foiblcs, fupplia le Marcf- 
chal, á ce qu'il luy fuft permis de retourner en fa mai-

QuciquesGcntiishom- fon >& iouyr de fcs biens, enfaifant toutesfois auprca- 
|tocS ivdmonteHfor.í lable feri-ncnc de fidelité au Roy. Il v fue receu,& plu-
ifrmcntdehdclitcau ¡ y -  ..  . J r  r
¡Roy. ¡ lieurs autres Gentils-hommcs aula íes parens, aun que

!

Entreprife fut Saúiglan 
defea «u erre-

i par ce courtois cxemplc, tous les autres Gentils hom-
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mination Franfoife.
Lcmefme iourja Motte Gondrindonna aduis qu’il I S.Damiaü 5c autres pía-/' • \ « r * / IcesfrontieMsrSforrtes.auoit pris vn elpion a deux mil de Ville-neufue, enuoyé 

parDomFerrand,pour recognoiíhefilacauallerie Fran- 
coife,3c les vieilles bandes du ColonneldcChaftillon re- 
cournoient en France, comme le brui¿t couroit: d’autant 
que fon intención eftoit, cela fucccdancainíidalleraíTail- 
lir Sainót Damián, qu’il efperoic aifément emporter.
Sur cet aduis,toutes les places qui faifoiént frontiere de ce 
cofté la, & fur tout Saindt Damian, furent renforce'es 
d’hommes, & de toutes autres chofes neccífaircs pour 
attendrevn íiege.

Le troifiefme iour deMars, Gordes Gouuerneur du 
Moncdcuis, quis’eftoic emparede la MarfagIia,bourgadc 
des Langues, aíTez commodepour trauailler l’ennemy, 
donnaaduisauMarefchalqueles Efpagnolsdelibcroient 
de la reprendre,parce que principalement elle cmpefchoic 
les contributions qu’ils fouloienc leuer an pays: & que íi 
c’eflcit fon plaifir de luy enuoyer quelque renfort qu’il 
les en empefeheroit, & peut-eftre leur donneroit bien 
fortfur lesdoigts. Le Marefchal approuuant fon in„ 
tención fie diligemment marcher quelques trouppes, | 
done ayantl’Efpagnol eulevenc,il ficía rctraitte. Mais 
cene fut fans receuoir perte de quelque infanterie,qui I 
s’?ftoitaduancée a rauager, & qui fue renconrréc parle 
Capiraine Laual Lieutenantde Gordes, l’vn des gracieux 
6c vaillans Gentils.hommes,qui fuft de longtemps forty 
de Prouence.

Cependant BriíTaceftant toufioursau guet pour tra- 
uailler les ennemis, tlepefcha Bonniuet auec toutes les ¡ 
trouppes qu’ilauoic preparéespouraller ptendre 6c for- 
tifier Primel,lequelilfortifiade forte qu’il porta depuis 
grande inco mmoditéau Montferrat.De la mefme courfe 
il alia prendre Polens 6c Sain£te Vi¿toire.

En cc mefmetempsil y auoit vn Moyne reniéa Cairas £nvpnfcfur c*¡ns. 
portancles armes,lequelprincinrelligenceauec leMaref-1 
chal, luy prometcant de le mettre dans la ville par vn 
tro.u qui eftoit en la muraille , boufché de terre feule- 
ment. Difant auííi qu’il auoit moyende tircr áfacor- 
delle vnevingtaine de fes amis fortdeterminez ,qui luy 
ayderoienc a coupper la gorge aux Sentinclles proches 
dudit trou, pendane qu’il l’iroic ouurir’, pour intro- 
duirc les Fran$ois dedans, au iour qui feroit accordé. 
Ccgallandfeferuit de icntremifede Montbazin^Capi.

~   ̂ M mui fj

fcortifícttioa da Priracl.
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a v t h e v r s . 'j tainedesgardes du Marefchal,S e fortaymedeluy.Tatya
que cediable deMoynefceutTibien prendre les efeusde 
Francc¿ & manier Montbazin, quel’entreprinTe futrefo- 
luc. Mais par ce que le Marefchal eftoit fort dur a croii'c en 
téllesafiaires fans preuuc cuidéteúl fit dire au Moync qu’il 
ne s’en pouuoit reloudre a fon'contcncement.fi auparauát 

i il n’introdüifoic dedans la place vn des fiens, quildépcf- 
cheroit á poinét nomme'pour recognoiftrc lafacilitéou 

?o¡scnp¡cdmont. | i m p0 fíibil i te des chofes. Le Moync monacalement cou-
uérc Si defguifc,&- quiioüoit a jeu doublc, di£t au Maref
chal qu’il en eftoitcontent:&printiourauao.Mars,dont 
ayantdonnéaduisauGouucrneur de Cairas, Se queceluy 
queTennemy deuoitenuoyerarriueroitfuriaminuiCt: i! 
donna ordre que rout fuft vn peu entr’ouuert, pour malai- 
fement ypaífer toutesfois, & qu’il neíe trouuaftaucun le 
longdu dedans de la muradle, faifantgardeou fentinelle 
par Tcfpace d’vne heure. Lé Capitainela Combe qui com- 
mandoit au chaft cau de Sommeriue y fut enuoyé, il entra 
dedans 3c en fortit, n’ayant parmy les tenebres de la nuiét, 
rientróuué qu’afouhait: rapportant dclapart duMoyne, 
qu’il falloitneceífairement donnerlefeu a lapiece le 15. 
du mois Se fur la minuiCt. Soudain qu il fut party de Cai
ras le Gouuerncur fit diligemment releuertouteslestran- 
chees du dedás de la ville,a 2o.pas de cbacun coílé du trou, 
laifíant vne feulcemrcefurlescoftez, laquelleconduifoit 
au dedans defdióles tranchecs,qu’il fit fort bien fiáquer,& 
iebler de tous coftez forcé rramees Se carbónades. Leiour 
accordeapprochát, le Marefchal depefeha Bonniuetauec 
mil hommes choifis Se 400.cheuaux, luy commandát de 
faircvngjosdeioo. cheuaux afiiftez de 200. harquebu- 
ziers,pour fouftenir en toute forte d’éucncment: & de ic~ 
éter le relie de la cauatleric fur les aduenucs,pour fe garder 
defurprinfe:&de teñir prefts 400. hómesen deuxtroup- 
pes pour s’cntre-íouftenirl’vne l’autre & la prendere aufii, 
s’iladucnoit qu’clle fuft repouífee: Se du relie en faire fon 
grospourle íouftenemenr& conferuation du total. Ce 

| lignal qui deuoit eftre donné au Moyne fur larriuee Se 
| rcception des Fran§ois, eftoit de quatre fufees qui fe- 
' roierícieóteesenl’air&auloing, Se qu’au mefmeinftant 
Cliepy Se Laualaüec leurs trouppes feroient receuz par 
luy, quiferendroitau trou qu’il auroit plus eílargy qu’il 

i n eftoic lors que la Combe y entra. Soudain que le Moyne 
' veh le figual, il le prclcnce, Scfai&encrer Chepy & Laual 
anee la moitie deleur trouppc feulemene,Montbazin s’e- 
íianc referiré l’autre, difartt que felón ce que ceux- cy trou-
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ucroient qu’il s’aduanceroir,ou les recucilleroit. Cet 
adte fieentretleMoyneenquelquecraintequ'il fuftdef- 
couuert,& par ainfi haftant fa trahifon, il didt a ces deux 
Seigneurs,donnons par cefte entree qui nousconduira au 
Corpsdegardequenousdefterons. Ces deux Capitai- 
nes qui bruíloient d’ardeur de bien faire, entrent auec 
foixante des leurs.-mais foudain qu’ils fe furent aduan- 
ccz dix ou douze pas,ils defcouurirent forces mefehes jdu 
coftédelatranchée, &auílide celuyd’vne tour oüeftoit 
le Corpsdegarde, & la defius fe cournanspour deman- 
der au Moyne que c’cftoit ,ils ne le virenc plus» Lors 
fe voulantaduancerils fctrouuerent enueloppez detous 
coftez parmy les flammes, Se faliiez de tant Se tant d'har- 
quebuzades que quelque valeur qu’ils fgcuífent monftrcr, 
les chcfs demeurerent pris Se la píufparc des foldats tuez, 
horfmis dix ou douze eichappez de ce cruel hazard. La 
laluedes harquebuzades fie loudain aduancer Montba- 
zin,& demainenmainBonniuet>pour.fecourirles autres, 
Se auec la valeur furmonter la trahifon :mais ils trouue- 
rent letroudefia á demy bouché,& fouftenu d’vnc fcou- 
peteriequiendommagea vne partie des plus couragcux 
foldats Frangois. En ce mefme inftant, il fortit auili de 

■■ la ville trente ou quarante cheuaux auec quelques harque. 
buziers,penfans trouuerlesnoftres endefordre,mais ils 
furent íi viuement repoufTez qu’ils recogneurent trop 
tard, que le Francois fe í^auoit preparer a toutes fortes de 
forrunes. En tcl lieu que ceftuy-lá, Laual & Chepy fe 
deuoient faifir Se aíTeurer du Moyne ,fous pretexte d elire 
feurcment conduidts par les tenebresde lanuidtrpar ce 
moyen il euft efté contraindl ioüer a boncfcient,oude 
foufirir le premier la mort ou il códuifoit les autres. Mais 
en ces dangereufes adtions la fureur des armes fait oublicr 
aux plus fages ce á quoy ils deuroient le plus peníer.Bon- 
niuct fe retirant en bon ordre, reprit lechcmin de Carma- 
gnoles, diílante de dix mil de Cairas, & s’y rendit d’vne 
leule halenée,&déla le lendemain aQuiers,oüeftoit le 
Marefchal,qui loiia la valeur pradtiquée autant á l’cxccu- 
tion qu’ála retraitre,auec intentionde fe reffentir bien- 
toft & déla trahifon,& déla perte.

Au mefme inftant,l’ennemy qui portoit-fort impatiem- 
ment le trauaü que Primel dormoitau Montfcrrar,prit re- 
folution de le venir attaquer auec trois moyennes:& nous 
parle contrairedelefecourir. Luy nousvoyantrefolu- 
rnent preparez á ce faire,nofa pourcecoup,porterfa to
lere plus auant. __________
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Volontc du Roytou-j
chant les Gouucrneurs¡ 
Jes Yllic*.

Demande Ju Marefchal 
au Roy,

Surlecommenccmentd’Auril mil cinq cens cinquan- 
te-deu*,lc Roya lafuafionde iencf§ay quelsmignons 
de Cour,ordonna que jes Gouuerncurs des vides nau- 
roient plus de compagnies d jBfanteriej&qu’ellcs fcroiét 
baillées á d’autres: J’autant, diloit fa Majefté,que cela les 
empcfchoitderep&merles faulfes monftres desCapitai- 
nestenansgarnifonenleur place,aufquels ils prcftoient 

¡ l’cfpaule ala ruine de fon feruice. Etqucparainficftans 
I priuez dcceftecharge,qui les obligcoitacouler les fautes, 
ils en deuiendroicnt tous plus íoigneux a concenir chacun 
en fondeuoir. LaMotte Gondrin futle premier qui en 
eut balarme,& qui plus s’enoífcn§aauffi. Etde fai¿t,il 
dépefeha foudain le Capitaine Monfa fon Lieutenanr, 
pour demáder congé,au cas que fa compagnie nc luy fuft 
conferuee.difantqu’ii aymoic mieuxfe retirerenfamai- 
fon qucdcdemcurcrattaché acommander ádes murad
les,& a des gens qui le braueroient quand ils voudroienr, 
n’ayanc forcé ny refiftance pour maintenirion authorité. 
Le Marefchal qui recogneutla confequence &de la chofe 
& du perfonnageauflijobtint du Roy Se pour luy & pour 
lesautrcs.quclcs chofesdcmeureroient en l’eftat quedes 
cíloient lors, promettantdelcs vciller de fiprés que l'in- 
conuenientprefuppofé n’aduiendroit plus ,ouaumoins 
de laífoiblir de relie forcé qu’il fcroitpeudemal. lugeanc 
par vne longue expericncc, qu’il cft impoílible quand on 
auroitles mefmesyeuxd’ArguSjd’cmpefcher qu’il n*y ait 
toufiours parmy la guerre (mere nourrice dudefordre) 
quelque chofe qui aille de trauers ,& qu’il faut fouuent 
malgréfoy diflimuler.

En cemcfmc inftanrjes ennemisdonnerent quelque 
marque d’auoir enuie d’allcrattaquer Sainél Damia,con
forme au deífein qu’ils en auoicnt precedemment cu. A 
quoy le Marefchal ayant crouué bcaucoup d’apparcnce, il 
comman da foudain á Vaífe,qui s’er. eftoit alié de fon gou- 
ucrnement,au Marquifat de Salluces,des’y en retourner, 
& de mener aucc luy fa compagnie de gendarmerie, &

| deux cens bons hommes de pied, qu’il trouueroit en 
¡ paífant dans Carmagnoles. Ce Seigncur,qui eftoic Se 
vaillant, & aifeétionné, fans s’enquerir plus auant par- 
rit des le marin,& s’alla jetter dansSainét Pamian. Le 
Marefchal ayant eu nouuelles que tout eítoit arriué a 
bon portj&fe reífouuenant que les flanes duditSainéf 

Fortification¿e Damian eftoient en quelqucs endroióts vn peu trop
defeouuerts, il luy enuoya l’Ingenieur Nicolo Bon- 
nct, aucanc adroiét aux demellemens de la guerre,
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qu’il cftoit expert en fon art: auquel il commanda de faire 
diligemmenc dreífer dans les foffez forcé moyneaux de 
quinze enquinze pas & au rez de cerré, aucc vn efuentail 
au deífus , pour euaporer la fumee des harquebuzades.
Tout ainíi que les chofcs furent ordonnccs ellesfurent 
diligemmenc exccutees par les vns &par les autres , & la 
place de toutes parts redui&e en íi bon eftat qu il n’y auoit 
plus que craindre, ficcn’eftoitque lennemy perdiftcou- 
ragcd’yaller , pour n’y rcceuoir Se honte &dommagc, 
comme il fie depuis.

Valle en la mainduquel iufquesa lors eftoitdemeuré 
legouuernement de Sainít Damian, fupplia le Marefchal ;Dami*Tdt¿cUtu 
d’cn vouloir faire pouruoir le Capicaine Briqucmaut, au- iqucm‘intcftí,ourucu- 
quelil auoit trouué tantde fidelité& de valeur que c’e- 
ftoit le moins qu’il luypouuoicfouhaitter. Le Marefchal 
en fitlarequefteauRoy, la Majeftéduquel Faccordatout 
auífitoft.Surlc dixiefmeAuril, le Marefchal eutnouuelles 
queleCardinal deTrence eftoit arriue á Milán, aucc la Müa“ aI de Ttcntci 
furintendance de la part de l’Empcreur, de toutes les aífai-1 
resd’ Italie. Quelefieur Domp Ferrand, &touslcsprinci- 
paux miniftres Se gouuerneurs l’eftoicnt allez trouuer, en 
intención de teñir vne forme de diette, fur la forme Se dé- 
meílemenc delaguerre. Qu’il auoit porté pouuoir pour 
vendre& engager leDomaine& les Gabellcsdc Mijan, 
pour recouurer argenc, n’y ayant lors autre moyen d’en a- 
uoir que par cede feule voye-Car Ies Indes ne rapporcoiéc 
pas par chacun an plus de deux millions d’or,quoy qu’au- 
cunsayent vouludireau contraire. Le Marefchal fut de
puis aduerty que lediét Cardinal de Trente auoit bien 
cité nominé a cclle charge,mais que fa venué cftoit remife 
a vne autrefois.

Pendantcesconfultations, deryíTuédefquellesonat-
. . .  | /i-» 1 * r í *  í  X  Au im im iivu» w. duuc»

tendoitquslque grana eítort, le Marelchal enuoya par prepatatifs, pour atten- 
Gentils-hommes expres, recognoillreles garniíons &  les 'dltIe 
forces des places,auec commandement a chacun de trauail- 
ler diligemment Se aux fortifications,& á l’amás de toutes 
fortes de viures & fourrages , pour attendre vn fiegede 
cinqa fixmoys, & fur tout denereccuoiraucunseftran- 
gers dans les bandes fans foncongé, craignant les trahi- 
fons & les furprinfes que cefte liccnce non reiglce,appor- 
tc leplusfouucntauxpcufoigneux & inconfiderez.

11 fut en ce temps aduerty par vn Gentil-homme qu’il 
entretenoic dans Milán, qu’il y auoit peu de ioursqucle 
fieurdeSainét Aubinvcnant de Prouence y cftoit arriue 
ayant paííepar Nice,le Gouuerneur de laquelleluyauoit

......  M mih iiij
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baillé p our le conduire, ie fieur de T  orrette N izard: qu’il 
auois longuemént &  par plufieurs fois conferé auec le 
fieur Domp Ferrand. Mais Dieulequel par faprefcicnce, 
&immeníebonré , a toufiours eu foin particulier déla 
Francc, pcrmit qu’au mefme temps que Saindt Aubin 
cftoit encoresáMilán, que le Marefchaly enuoya vn de 
fes T rompettes nommé Francifque de Cotogno,qui auoit 
de longuc-main couru route í ’Italie & toute la France 
auífi.Ceftuy-cy folicitant fa dépefche,apperccuí ledit fieur 
de Saindt Aubin, qu’il cognoiíToit de longuemain,le- 
quelluy fitfigne qu’il luy vouloit parlerapart. S’eftans vn 
peuefcartcz, illuydit qu’il vouloit efcrire au Mareiclial 
chofed’importance, & qu’il leprioit de luy fidellement 
donner fes lettres, lefquelles il luy porteroic le lendemain 
luy-mefme en fonlogis,&ainfiils iefeparerent.LeTrom- 
petteaflezruzc pour hommedefonmeftier demeurafur 
lafiennc,&delaádcux iours s’en voulancretourner,ilfut 
chargéparSaindl Aubinde quelques lettres , lefquelles 
portoient qu’il cftoit venu a Milán, pour fairevne grande 
prouifion d’armes, pour la fourniture des Galleres du 
Roy,dont il pourfuiuoit vn paífcport: qu’il auoit deícou- 
ucrtfDieule voulantainfi) que le íieur Domp Ferrand 
auoit quelque grande enttepriníe en main fur le Pied- 
monr,pour l’execution de laquelle il faifoit grande proui- 
íion de piftolets, d’eípees a deux mains, &  de corps de cui- 
raíTe.

LeMarefchalconfrontantlalettreauec Ies adtionsde 
Saind Aubin & les occurrences d’alors, iugea que c’cftoit 
vn apaft qu’il auoi t luy- mefme dreifé, pour couurir la tra- 
hifonquilcouuoit, &peut-eftrc pour l’endormira feu- 
lementpenferá feconferuer& non cntreprendre , crai- 
gnant que par ce remuement il enfufttant pluftoftdcf- 
couuert.Etdefai&dclaádeux iours ileut nouuellespar 
le mefme Gentil-homme conftdsnt, que Domp Ferrand 
auoit dépefché ledidt Sainít Aubin versl‘Empereur,aílifté 
dudidt Torrette, Se quecequ’íl manioit deuoit eftre íur 
Marfeille. Qu’il falloitprendregarde de presa vncertain 
Arnault de Naualhefon Lieutenanr,& furlepremier Ser- 
gene de fa compagnie,qui eftoit lors dans Marfeille.

Le Marefchal foigneux mefnaget de la preuention, 
donnafoudaincesmefmesaduisauRoy , & au fieur de 
Mafíel Piedmontois qui commandoit lors en Prouence, 
enl’abfencedemonfieurleContedeTende, le priant de 
fe rendre foudain dans Marfeille,remuer la forme des car
des, & les renforccr Se de nui£l & de iour: de pouruoir de
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bonncgarnifonnoftreDamc'delaGarde, & furteutlcs 
Galeres, afin que chacunveillanr&fejtenant a Ierre, il 
fuchors deprifc & d’inconuenient : Se par ainíi reduire 
touteschofcsentcllefeureté , que Sainft Aubin ne püft 
direny fairechofequelconqueaupreiudice duferuice du 
Roy, & recommanda fur toue audidt fieur de MalTel, qu’il 
falloit manier tous ces remuemens auec telle dexterité, 
qu’il n’enpíiftprendre ombrage, ainUelailTcr libremene 
reuenira Maríeille , 6c la eftre puisfaiíi auec fon Licute- 
nanr,lequcl il eftoic d’aduis qu’on print deílors, fouz l’at- 
tiltement de quelque querelle parciculierc qu’il luy Fal
loit dreíTer, Dieuficlagraceau Roy 8c á fes fidellesmini- 
ftres de proceder fidextremenc 6c fi delicacemcnc en ceft 
nftaircjquetoutfutrcduitenfeureté. Sain<ft Aubin en a - 
yanteulevcncn’ofarecourner, fapropre confcience luy 
fcruancdeiuge& debourreautouteníemblc. Sacompa
gine , ores que peut eftre plaine de fidelicé, fue caífee, la 
confequencedel’eftat ( laquellene femefure par reigles 
communes Se ordinaires) le portant ainíi.Sans la vigilance 
6c prudence du Marefchál, Maríeille eut couru vn grand 
hazardjSc cehazardenueloppcla Prouence,le Daulphiné,
Si le Languedoc en vn mcrueilleux Se peut-eftre irrepara - 
bleinconuenient,lesaftaires,lespays6cletcmps quicou- > 
roit lors confiderez, ■ i .

Encores que les armes foicnt les inftrumens auec leí- ront!n*lm
i quelsiaguerrefedemeílc&sacheuc,ficft-cequefileGe- ' csuclte&
! nerald’armeencfefcaitferuirqucdc ce bailón , Se qu’il 
• aic aífaire ávnplus loible &toutes_foisplusaccorr, plus 
i prudenc & plus ruzé que luy , il cft certain qu’il tombera 
‘ touíioursdansles piegesdefoncompetiteur. Carala vc- 
ritéla prudence, lapreuoyance, la ruze &lefoingadei- 
couurir bien au vray ce que l’cnnemy a , & qu’il fgaic fairc 
fcruenccouliours de planches tres-aflurees pour demeíler 
Iaguerreauechonneur &  vtilité. Mefmcs qu«md noftre j 
confiance eft appuyec au fecours de la diuine Majefté, la- 
quelle fauorife & renuerfe ainíi qu’il luy plaift,les dcíTcins 
des hommes. C’eft bcaucoup d’auoir la iufticc de la caufe, 
maiscebeaucoupnefertdcricn ,• s’il n’eft par prieres & 
íupplications, appuye'du’Dieudesbatadles. BriíTac a de 
fon cempsf^eu mieux que nul autre, heureufemenr cul- 
tiucr cesexjpediensparvncintegrité Se de vie 8c d’inten- 
tions. Etde faidtdés lecommcncementdeccfteguerreil 
lepropofalamefmeruze que Scipiónpratiquacontreles 
Carthaginois, áf§auoirde remuertoutes fortes’depier- ¡ au Mihnnoif. 
res pour iedter íl auanc Se íi a propos la guerre dans le' __________
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chal aucc les Búagncs. 
touchant cjuclquc en- 
trepciníc fur le Milan^ 
nois-

1

Duché de Milán,que l’Empercur par ialoufic d’iceluy, qui 
luyfcruoitdebridcácontenircn crainte& en office tou- 
tcritalie , futcontrain¿l de quittertoutes lespratiques 
qu'il auoit auec 1’Anglois, & la guerreauffi qu’il faiíoit en 
France, pour venir íecourir vn Eftat de tcllc confequence 
queluy eíloit ccílc Duché de Milán, iniuftemenc vfurpé 
furia France. •

LeMarefchal ayantrecognuqueles fieursde Biragué, 
principauxminiítresduRoy enPiedmont, & bannis de 
Milán, cíloientplainsdeiugement,de valtur, & d’affe- 

. ¿tion.il en confcra fouuent auec eux, les priant & follici- 
! tañe de luy donner quelque ouuerture & quelque moyen 

pourpouuoir auanccrfes delTcins. Qu’cn le faifant, cela 
ouuriroitácuxmeímeslecheminá toute grandeurfic af- 

■ fluencede gloire & debiens,dontilfe rendroit lepropice 
I mediateur. Que fe trai&ant en ccft endroi¿tdu Íalutdu 

Prince &derauancemcnt de l’Eftar,dans Iequel ils eíloient 
heureufement tranfplantez , il falloit qu’ils fiífent tous 
commelcstaureauxlefquclspourladeffenfede leur geni- 
ture fe hazardent acombatcrc les prdpreslions. 

i Ceux-cy qui auoient de grandes intelligences dansle 
j Duché de Milán , & quimarchoiontfortconfiderémcnt 
\ & fort referuémeat en befongne , rccognoiííáns que le 

Marefchalauoitlciugementfort íubtil & fort delicat, ils 
nes’ozoientauanceraeluyrienpropoferqui neuftlcfon- 
dement fort apparent & facile. En fin s’eftans aíTurez de 
Iny, ilsluydcfcouurirent vne entreprinfe qu’ils auoient 
de longuc main drcíTee,dans Milán. Et pourautant qu’el- 
le elides plus grandes & des plus importantes qui ayent 
cílé bafties depuis cent ans en §a, & des mi eux condui¿tcs 
auffijic la veuxdéduire par le menú, autant pour la gloire 
des vns&desnutres , commc pour feruir d’excmpíeala 

' poílcritc:lefai¿ldoncefttel.
I Les Biragues eftoient trois freres, á f^auoir Hicrofme, 

Ludouic & Carie , qui auoient pour coufin germain le 
Preírdent de Biraguc. Carie le plusieuncr!, quin’eíloit Ca- 
pitaincqued’vnccompagnicde gens de pié , Se qui n’c- 
íloit banny de Milán comme les autres , auoit durant la 
paix precedente, elle fort fouuent a Milán. 11 aduint vne 
fois entre autres, qu’en cerchantaudiól Milán vn iaeque 

i de maille,qui full beau & bon tout enftmbleúl luy fut rap- 
porfcqu’vn GcntiHiomme Sienois nommé Georges en 
auoit vn de bonré & beauté nompareilles.il en eut la veue, 
mais ils ne peurent conucnir du prix, l’autre le tenant trop 
haut, áfonaduis. Toutcsfois, le Sienois nelaiífa de voir
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'i depuis lcdi¿t Carie Biraguepar'plufieurs fo is , düiant le 
fcjour qu il fita Milán, s'apriuoiíarit peu apeu fi fortde 
luy qu ils iurerent amitié par enfemble.Carie citantrctour- 
néaChinasoüeftoic fa garnifon , &  ne penfanc a ríen 
moins qu’aü Sienois.il fut aubout de trois ou quatre mois, 
touteftonnédelevoiraChinas, ou il le receut & trai&a 
forc courtoifement, commc fit auíli le fieur Ludouic frere 
aiíri¿& Gouuerneur dulieu. Luyayantcn fin demandé la 
caufedcfonvoyage, il di&quil s eftoit repenty d’auoir 
eftéfi tenant pour la vente duiaeque de maillc, &  qu’ille 
luyauoitmaintenantapporté, pourluy en fairevnpre- 
fcnt.L’autre nc le vouluc receuoir, & euft fa courtoifie en 
beaucoup plus d’cftime qu’il n'auoit auparauanc.

Orccftuy-cy quicouuoitenfon ametouteautre cho- 
fe que le iaeque de maille, í'erendit fi priué parmy eux,quc 
Ludouic fage& fort aduifefeigneur,luy demanda vniour Enic 
l’occafion de fa demeurca Milán, veu qu’íl eftoit Sienois: »
& qu’ellechargeil y'auoit:il luy refpondiclors,qu’il eftoit 
banny de fa patrie, pour auoir trop auant embraífé & fa- 
uorisélesaffaires del'Empercur, Se da faidt ques’il nefe 
fuft fauué il auroit courupareilhazardde la vie, qu’auoit {

' faic vn fien coufin germain, lequel pour auoir eftc fort af- 
fc&ionnéá 1’Empereur, onauoit fait mourir. Quel’Em- 
pereur auoit fi mal recognu fes feruices qu’il auoit aíTczá 
fáire á viuoter aucc ic ne f$ay qu’elle petite prouifion qu’il 
receuoittouslcs mois parmy la garnifon du chafteau de 
Milán,dans lequel il fe tqnoit prefque toufiours- Ludouic 
de Birague recognut parces propos,qu’il y pourroit auoir 
couuertureadifpofer le Sienoisa braíTer quclque menee 
dececofté-lá. Parmy plufieurs deuis quils curent enfem
ble , ils’informa fort particulicrcment de la forme de la 
garde du chafteau: le remettant dextrement toufiours fur 
le mefeontentement qu’il auoit, afinque celaferuiftd’ai- 
guillon pour le fairecntrerávomir ce qu’il auoit dans l’e- 
ftomac , adiouftant toufiours qu’il luy defplaifoit fort 
qu’vn homme de telle valeur & merite qu’il le recognoif- 
íoit, fuft reduicáfi'pauure party qu’eftoit le fien. En fin le 
Sienois defia fort appriuoiíe, ouurit toutá íaitlabouti- 
que , declárant a Ludouic de Birague, que s’il pouuoit 
trcmuermoyendefairecouler iufqu’á Milán cent ou fix 
vinats que Fran^ois que Italiens bien detcrrc>inez,& mef- 
mesaucúsquieuíTentá comandemét lalangueEípagho* 
le, qu’ilfe faifoit fort deles faire entrerdansla ville, &  
dans le chafteau, les rctirans en vne fienne maifon qo’il 
auoit pre's d’iceluy : auec efperancede leprendre parleur
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khoycn,& le teñir pendan t que le lecours viendroit. lidia: 
aufliauoirobferué, qu’auCarefme prenanc touslesGen- 
tils-hommes & tous les foldats qui n’eftoient de garde, 
forroientdu chafteau,&alloient couchcr en ville , pour 
plus commodément s'eíbatcre parmy les feftes &  parmy 
les comedies quifont frcqucntes ce iour la dansla villo. 
Que le chafteau ainfí deftitué eftoit prenablcparvncCa- 
noniere qu’il áuoit recognue. Ludouic de Eirague loüa in- 
finiementl’inuendon, & l’afFeélion du Sienoisá fibautci 
entreprinfe, lepriantla tenirfecrette, iúfqua tantque la 
France ouurift la guerre afEmpereur, ce¡quiaduiendroit 
bientoft : que cependant il luyferoitfournircinquante 
efcus par mois, pour fon entretenement, qui luy feroienc 
débourcczdans Milán , prcnans entre-eux & chiífres& 
marques pourfeuremcnttraitter & confererparapres.Le 
Sienoisaynntreceuquelquecentaine d’efcus sen retour- 
na fortcontent 8c fort deliberé.

Peu aptes l’ouuerture de la guerre, Ludouic de Birague 
communiquatoutcecy au Marefchal , afín d’auiícr par 
enfemblecequiferoitafaire. Lefaiét portant auec foy v- 

j ne confequence ineftimable pour la conqucfte de l’Italie,
1 elueillale cceur & l’efperancc au Marelchal, lequel fue 
’ d’auis que les chofes fuiíenc maniees entre eux, fans les 
communiquerauRoy,iufqucsaucoup defexecution : &  
qu’il dépeíchaftvers le Siennois quclque fíen fídele amy 
ou feruiteur,pour luy donner aduisdela communication 
ainfídonnee au Marefchal > &  de la refolution prinfe a. 
cultiuer les fruiéfcs de fonlabeur ócintention : &lurtout 
pour entendre de luy en quels termes eftoient les aífai- 
res , '8c fonaduisfur le total, pour y donner la derniere 
main.

Le Capitaine PcdreMaric Brcfígnclle, fort accort & 
vaillantfoldatjfutdépefché, prenantle chemindesGri- 
fons, pour déla aller tomber en feuretévers Milán : ou 
Dieu le conduifita fauueté, auec quelques efcus qu’ilpor- 
toitauSienois. II le trouua non feul.ement en la mcfme 
deliberaronpremierc, maisauífí tout preparé a donner 
feu a la mine. Pourá quoy paruenir plus feurcment,i! auoit 
defíaioué vne maifon prés le chafteau ou tout le iour par 
artífice pourpenfé , fe trouuoit vne infinité de ieunef- 
fc, les vns riransdcs armes, Se les nutres ioüans, chan
taos , ou danfans: & en fin faifans reí tintamarre que les 
pafíans s’y amufoient aucunes fois , pour voir que c’e- 
ftoit *. mais cela eftoit defía paífé, lors de l’arriuee de Brefí - 

. griclle , en telle couftumcqu’onn’y prenoit plusgarde.
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Ill’auoitainíi aduifé, afin que quand il auroit recucilly 
vnetrouppedegensdeguerre, que le bruid qu’ils poür- 
roientfaire, netiraftaucunen foupcondcce quecepou- 
uoit eftre.

Il trouua auífi qu'ilauoit luy mefme faid de fa main, 
deux efchellcs de corde, l’vnegrande, 8c l’autre mediocre, 
autredeusde bois de mefme forme que la grande , eftans 
de deux picces qui fe remboittoient eníémble. En ceft éñ- 
droit Ies chofes forcntmal bafties,Se pirement recognues, 
co m m e vo üs v errez cy- ap res.

Que les affaires du chafteau cftoient 8c feroiencau mef
me eftatqu’ilauoicdifeouruaufieurLudouic : &qu’ilne 
faloic plus pen fer qu a fe preparer pour l’execution au pro- 
chain Carefme prenant, quifefaidSí fecontinueaMi
lán , iufquesau premier Dimanche de Carefme, 8c s’ap- 
pelle parmy eux U Vecbiocctrneuálle• Qu,’il faloit de bonne 
heurepenfer a fe rendre (i forts en Italie, que l’execution 
fuccedantparlamaindefipctit nombre d'hommes : il y 
euft foudain dequoy les fecourir, aíTeurer & pourfuiure la 
conquefte, laquelle apportcroit de toutes parts tcl*(fon- 
nement, qu’il feroic ayléás’emparer detout le Duc^é de 
Milán : 8c de fe faifir de tous les officiers 8c miniftres de 

/ l’Empereur, defqúels on tireroic dequoy payerleursla- 
I beurs Se deípenfes.Eftanoteren cefait,queleur refolutió 
cftoit de prendre vifs,fi eftoit poíIible,les puncipaux chefs 
du chafteau, 8c la dague á la gorge les menwfur le portad, 
8c leurfairedirea ceux déla ville, qu’ilsenuoyaíTent que- 
rir le fieur DompFcrrand, tous les Seigneurs duConfeil 
d’Eílat, 8c les Preíidcns pour remedier á vn defordre qu’il 
ylauoit la dedans, tous lefqucls a mefure qu’ils entreroient 
dans le portad, ils mettroientprifonniers, en attendantle 
fecoursdes Fran§ois. Le complot euft eftéfortheurcux 8c 
en eftat de rcuífir,fi la fortune n’euft tout renuerfé.

Ces chofes ainfifidclcmentjrapportees au Marcfchal, | 
prefent Ludouic deBiraguc, il futrefolu que luy melmc j 
en habitdefguifés’eniroit a Bergamc 8c que déla il feren- ¡ 
droit envncCaííine, c’efta dire meftairie, furlcs coníins ! 
du Duché de'Milan, pour fourdement itirer a Icur cordcl- 
ledeux milSuiífes, & deux mil Italiens, des terres de la 
Seigneuriedc Venize : afin d’eftrcpreparez pourfouftc- 
nir l’execution, commeaufíi pour receuoir les foldatsqui 
feroient enuoyezde Picdmont, leur donner inftrudion,
8c les iricróduire dans Mi|an : Se racimes ordonner au 
Sienoiscequ’ilauroitafaircpourreduire les chofes á ce
de defiree perfedion. Que pour ne rien faire ou enrre“

N n  n
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prendre mal a propos, quelqu’ vn feroic dépeíchc versle 
Roy,pour donncr communication du tout á ía Majefté,& 
lafiappliertenirlachoíefecrettc, ¿ccependant faire teñir 
prcfte vnc leuee de ÍIx rail SuiíTes, & du cofté du Lyonnois 

I vnetrouppedccaualleric, pour lesfaire marcherágran- 
[ desiournees , felón cc qu’il leur commanderoit, &que 
■ Ton auroit nouuelles certaines Se aíTeurees du bon ou 

mauuaisfuccczdel’affaire, defoyaffezincertain. Etque 
luy mefmeauecvnetrouppe choifie &deliberce feticn- 
droitpreftpoiir marchcrau premier vene, qu’il auroit de 
l’execution, laiflantBonniuetau Piedmont, pour com- 
mander en fon abfcnce. Pendant ce voyage ,le Marefchal 
fit choiíir parrny toutes les bandes,de cenca fix-vingrs des 
meilleursíbldatstantGafcons , que Biarnois& Bafques 
qui fepeurent trouucr. II leur fift faire commandemenc 
de fe teñir prefts pour marcher , Se fans autres armes 
quel’efpee&ladague, au premier mandement qu’i} leur 
feroit.

Lememoire portoit le lieu Se les iournecs quils de- 
uoioit faire, afin que les cinquaines ne s’entrerencontraf- 
fenCjComme autrement elles euíTent peu faire. Le rendez- 
vous eftoit de fe rendre par la vallec ¿amónica, au Berga- 
mafquc,&: déla en lá Caíline ou eftoit cache' le Bixague:le- 
qucl auoit donné tel ordre conformeau memoire fufdióf, 
qu'aufortir dcla vallee,lapremierecinquainc,& demain 
en main tout* les autres, trouuoient vn payían’ ayantvn 
chappcaudepailleauccdcuxplumcsde Faifan, &auquel 
toutaufti-tofteeluy qui commandoit deuoit demanaer, 
O luon cotnpagno V01 tu Vender mi (judia capellina : á quoy il 
deuoit refpondre, Mefser non,ne bo lifognoper me. C’eftoi t le 
motduguet,lequelainíirecogncu,ce chef fans plus mot 
dircfuiuoitlepayfan , lequel le conduiíoit ala Caíline, 
oii foudain il montoic furlc colombier ou eftoit caché 
leBirague } duquel il receuoit le commandement &'le 
contrcléing pour fe rendre a Milán. Ce commandement 
eftoit tel, aífauoir qu’il euftafuyure au fortirdela Caífi- 
ne, cerrain nutre payfan qui auroit vnefequenie detoi- 
lebleue, Se gamachcsdemeíme. Queaufti toft qu’ilsau- 
roienc pafte la riuiere d’Agile , au port de Vaure, qu’ils 
chcminaíTent iufquesa l’annuiélement, au pont du Na- 
uile de Milán,prochc du monaftere des Anges, fur lequel 
eftansarriuez , qucleehef branüaft toutdoucementvne 
fonnette de la fa§on qu o luyauoic baillce: Se qu’aufli-toft 
qu’i! oyroitla refpóced’vne mefme forte de fonnetce,qu’il 
demcuraft arrefté : & que lorsil verroit fortir dedeíTous
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le pone vn homme qui eftoic le mefme Sienois,lequcl leur 
diroit vous foyez les bien venus, fuyuez-moyrce qu’ils dc- 
uoicncfaire, & luylesconduirc en la maifon fufdite. Ce 
mefme jcufcrecommen^oic touslcsiours pout reccuoír 
ccsfoldatscinquaineácinquaine. En eftans deíía paíTcz 
iufques á trente:Byrague cut nouuellcs qu’vn certain Efpa- 
gnol fi couuert qu’on nele pouuoic recognoiftrc, auoit 
prefque tout le iour obferué qui paíToit &  repaífoit fur le- 
ait Pont de Vaure,& puis s’eftoit retiré fans diremot. Ce
la le mit en quelque foup§6 que les chofes fu/Tent ou foup- 
§onnees oudefcouucrces. Poursen efclaircirildépefeha 
foudain vers le Sienois pour en f^auoir des nouuclles, luy 
mandantquefileschoícseftoienren boneftat , commc 
ellesfe trouuercntauíTi,qu’il feroit dorefnauancmarcher 
Ies compagnons toute nuiét, & non plus cinq á cinq feu- 
lement,mais dix a dix á la fois: & qu’ils fe rendroicnt íur la 
minuiétau pont, oixil faudroit qu’il fe trouuaftaufsi pour 
donner le mefme fignalaccouftutné, & que les Francois 
auroicnt pour chefle Capitaine Saluefon braue & fort re- 
folu foldat,ayant a commandement la languc Efpagnole. 
Or n'y ayanc plus a acheminer que la penultiefme trouppe 
Italienne,que conduifoit PierrcdeGambaló>lemal*heur 
voulutquela gouteluy printparleschemins. De maniere 1 
que n’eftant comparuá iour &  heurenommee felón l’or- 
dre prins, & le Sienois ayant de ía part longuemént atten - 
du aü pont, il s’cn retourna plein de frayeur & de craintc, 
quils n’euflent eftéprins ou rencontrez.Mefmespourau- 
tac que le Capitaine deluftice eftoit forty de Milán 1c iour j 
precedent,tirantcontrclariuiere d’Agdc,auec vnebonne l 
trouppe de fatellices.Eftant en ce doute,& neanrmoins re- 
tourné le lendemain au mefme pont , ceftc«enultiefme 
trouppe,& la derniere que conduifoit Picrre Marie Recu
perar de Brefignelle s’entrcrécontrerent. Ceftuy eftoit ce- 
luy feul des Italiens & Saluefon des Franjois, qui fjauoiét 
ou on alloit,& á quel effeót. Diau fauorifa fi bien le voyn-* 
ge qu’il fe rendir en la maifon du Sienois, iufqu’á So.Fran - 
cois & 40.1taliens: a tous lefquels il fit foudain experimé- 
ter la motee & ladefeente de l’cfchelle de corde,pour choi- 
(ir ceux qui feroient plus propres á monter les premiers.

Celaraiét, Saluefondcfoncoftc &le Brcíignelleauíli 
de Fautre,declairercntauxfoldats oüils eftoient, & a quel 
effe&ils auoyent efté enuoycz.Qujil n’eftoit plus queftion 
que de prendre les armes aucc vn courage ferme & arrefté 
pour dóner das ce Chafteau, & fi viuement & valeureufc- 
ment cóbactre qu’ils en dcmeuraíTcnt les maiftrcs,á la gloi- 
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i re & vtilitédnRoy,&alaIeurparciculierc. Ioinétqu’cm- 
1 portansla viétoire, tañe de richcs feigneurs & feruiteurs 

del’Empereur, quieftoientdansceftcgrand ville, ferui- 
roient de trophee,de butin & de rccompenfeá li memora- 
ble&genereux exploiél queferoitle leur. Usfemonftrc- 
rent’tous fort deliberez á cefte glorieufe occaíion.De ma- 
niere que la ioúrnee du vieux Carefme- prenant venue, ilz 
firenttous prieres á Dieu, a ce qu’il pleuft á fadiuincMa- 
jefté,la nuiét prochaineleur donner la vi ¿toirc , á laquellc 
ils afpiroientl’ouzfa main, & laoü leconrraireaduien- 
droic, qu’elleleur pardonnaft leurs pechcz, & receuft leur 
ame contrite & repentante.

Ainfi preparez & difpofez, ils fortent tous aucc leurs cf- 
ehelles & tirec cótre 1c chafteau du corte du Iogis du Gou- 
uerneur, lequel refpondoit fur lamuraille. Elticy anoter 
que ce Gouuerneur ayát belle femme,6c craignát de deue- 
nir vn lecond A íleon,ne permettoit iamais qu’on fifi: fen- 
tinelles ny rondes de cc corté- lá:oü le mur failoit vne peti- 
te courbure qui couuroit la veuc de la fenrinelle qui eftoit 
a main dcxtre,commc aurti ils cftoient couuertsala gauche 
d’vne grande cafcmatte qui eftoit au foíTé. Arriuez fur le 
bord du foíTé le Siqnois 8c Saluesó defeédirét les premiers, 
8c les autres aurti file a file,& fe rendirent aupied de la mu- 
railledu Chafteau, la ils fe mirctaréboitter & bien cheuil- 
ler la grade efchellc,puis la dreíferéc ál’endroiót d’vne Ca- 
noniere. Le Sienois,Saluesó & S.Germain mótent Ies pre
miers /eftimas romprc la feneftre de certc Canoniere defia 
fort vieillc, & par icelleentrer dans le Chafteau.Mais ceñe 
feneftre eftoit li efpaiíTc,&fi bien armee de barres de fer au 
dedas qu’il eftoit importable de l’cnfoncer.Trauaillas ainfi 
ep vain á cefte ouucrturc,ils firent rat de bruit,& tóber tac 
de pierres dans l’eau, qu’il y auoit dequoy efuciller les plus 
endormis maftins, & fi toutesfois ils ne furent iamais def- 
couuerts. Le Sienois auoit aurti porté auec luy vn gros 
trouíTeau de cordes, en intcntió que la oü ccfte feneftre ne 
pourroit eftre rópue, d’attacher les deux cfchellcs enséble, 
& auec icellcs móter fur le mur, la hauteur duquel il auoit 
feulemét perpendiculaircmét mcfurce, sas cófiderer, ainfi 
qu’il deuoit fairc,que le talu que faifoit la muraille depuis 
le fonds du fofíe.iufquesau bord du cordon,en emportoit 
beaucoup , & que d’iceluy en haut elle marchoit tout« 
droiífce, comme ellefaifoir,que l’vn & l’autredefroboit 
plus de tróis aquatretoifes decorde, 8c plusdcíix d’vne 
efchelle. 11 fe trouua aurti trompeen deux autres {orces. 
La premiere, parce que les deux efchcllescftans ainfi liees
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& fagot cees enfemble &  appuyces a la muradle, faifoient 
fac íi enfoncé que les chats euflenc cfté bien émpeíchcz á 
grimperdeifus. Lafecondc parce qu’auec tout cela l’ef- 
cheüe demeuroic courtedeplus dedeuxtoifes. Ayans en 
fin tous longuemenc trauaillé & en vain, &  l’aubeduiour 
cómen^ant vn peu á paroiftre,le Sienois auquel ils auoient
tous commandcmcntd’obeyr,futd’aduisdefonnerla re.
traióte^e qu'ils firent, plains de rage,deregrecs Se defouf- 
pirs. Eftans ratournez tous dans la maifon du Sienois, il 
commen^aadetefterfon mal-heur Se fon imprudence á 
n’auoir mieux mefuré Se recognu la feneftre de la canonie- 
re Se la hauteur & recourbement de la muradle, & ce que 
iabourbedufoíTéendcfroboitauíTi : propofant ladcíTus 
qu’il falloit remertre la partiea vne autre fois,& quecepé- 
dant chacun fe retirad en Picdmont au mieux qu’il pour- 
roit, car deles teñir plus cachez en la maifon, il cftoit im- 
poííible fans Icur faire coutit, & a luy mefmeauífi vn dan- 
gercuxhazard.' .

Cede dure fcntcncc ncuftpas pluítodedéprononccc 
que le iour conimenjant a apparoir,chacun deílogea a qui 
mieux mieux , M  prenans cnemins differens á ceux qu’ils 
auoient faicSls, qui fe fauua Se qui fe petdit auííi. Lors du 
partemcntilpleuuoitficfaifoitfort grand broüillas, qui 
leur féruit forc á fortir de la ville fans eftrc defcouuerts. O r 
tout ainílqu’vn mal-heur nevientiamais gueres fans I’au- 
trcícommeondiét) iladuint qu’ayantle Sienois oublié 
fes gands dans le folie Se vn trouíTeaude cordc , que la 
fencinelle fur l’heuredu midy, veit dans le foífé ¿es gands 
&  cede corde auec vne pide: foudain il appelle 1c Sergent, 
Se luy mondre ce qu’il auoic veu , l’autre falla diré au 
Gouuerneur, quilehtdefcendrcdans le foífé, ouayant 
releué les gands,il les recogneut pour ceux du Sienois, qui 
hantoitauec eux.Aufli tolt la Iuftice ed appellee,a laqucl- 
le ed commandéd’aller faiílr le Sienois: il en eut le vcnt,& 
íe fauuanc par deífus les maifons, vne vieille maquerelle le 
dcccla,& fut prins. Cependant Saluefonjcquel s’edoitac- 
compagnéauecChriftofle Maluicino,Augudin Ruícalle, 
Se Vidigulfe de Pauie íoldats de Carie Birague, edát deíia 
furlcborddesterres Venitiennes, &predáedrefauué,il 
cnuoya deuant le Maluoifin en vn village apparcenant 
auComte de Verme , pour tafeher a luy recouurer fans 
brui-t vne monture,ne pouuan t plus quanc á luy aller á pié. 
Le Maluoidn en arriuanc pres le village, rencontra vn fien 
amy qui luy demanda ce qu’il cherchoit, Se d’ou il venoir, 
il refpondit qu’il cherchoit vn cheual nour vn Gentil-
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Le Siennoij autheur de 
I’cmreprife fur le Cha- 
flcau de Milán , til c á 
quatre cli^uaux*

homme qu’il auoit laiíTévn peu' derriereluy, & qu’ik ve- 
noienc d’vn lieu , ou ils cuífent bien fait leurs aífaires íi 
l’cntrepriníc fud reüflie.Or n’ayant peu recouurer de mo
tare en ce lieu,il paíTa plus outre iufques á vn autre village. 
Ccpendant ce gentilamy auquel Maluoiíinauoit fortin- 

I coníiderémentparlé, enallafaireleraportáceComtede 
Verme, leqnelfortant en la rueaucc cinq oufixhommes 
cmbadonnez,& voyant arriucr Saluefon & lesdeuxautrcs 
foLdatSjil leur demanda d’ouils venoicnt, ilsrcfpondirent 
de la guerre de Parme: il leur demanda s’ils' auoienc paífe- 
portjüs refpondirent qu'ils n*en auoient point d’autre que 
leur propre mifere &' calamite, laquelle les rendoit recom- 
nundables á tous Seigneurs Se Cheualiers tels que luyrCe- 
laeft beau a. dire reípondit ce Comtc,mais íi faut-il toutes- 
foisvoustrouuantdefpourueuzdepaíTe-port, que ie ref 
ponde d« vous ,& que ie vous conduife á Milán; comtne il 
íir, eux n’ayans forcé pour refider.

Les ayant coníignez au fieur Domp Ferrand, il ordon- 
na qu’ils fuffent ferrez dans le Chadeau. Ainfi qu’on les y 
conduifoit Saluefon ne fut pas pludoft fur lepont, que re- 
gardant la place, il di¿t qu’il n’y auoit pas long temps qu’il 
ne penfoit pas y entrer comme il faifoit par la porte. Vn 
Efpagnol de ceux qui faifoient la garde, & qui cntendoic 
vnpeu lalangue Fran̂ oife , Talla foudain rapporrerau 
Gouucrneur, & luya Domp Ferrand, lequcl depura fou
dain le Capitaine de Iuftice pour les examiner & tirerpar 
tourmens,ou autrement la verité de cedeparole.Saluefon 
& fes compagnons fe voyans reduids a cede extremite par 
la coulpedc leurproprelangue , fentirent double tour* 
ment & double mifere,& comme confuz & fort cfperduz 
en eux mefmes,ils confedéren t tout au long le difcours de 
I’entreprinfe. Quoy fai&, le Capitaine de ludicc les con
fronta au Sicnoisjequel confcífa foudain le toutfanstor- 
ture.Son coufin Horace fe fauua, & luy fut condamné a e- 
dre tiréa quatre cheuaux, & peu apres ainfi executé en la 
prcfcncc dudiít Saluefon : lcquel par l’ordonnance de 
l’Empereur fut depuis deliuré, comme Fran£ois,& comme 
foldat de fortune, qui auoit mondré du coeur & de l’affc- 
¿lionau fcruiccdcíbnmaidre, aúqüelil deuoit tout cela 
fans acccption de perfonne.

Si Saluefon eud edé lors autant retenü qu’il fut depuis 
( en bcaucoup de bonnes entreprinfes, qui luy furent com- 
| mifes par le Marefchal , les chofes fuífent'encorcs dc- 

mcurees enfurceance , iufquesá vncautre occaíion , la
quelle on eud n digerec & mefnagee que n’auoit
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cfte 1 autrc.On ne Fe rcpentiamais de Fe taire, ouy biende 
tropparler. Et cncoresqu’ilyaitdelafautedclapartdu v ,rH E v Rs. 
Maluoifin premierement, &  puis de Saluefon,íieft-cc 
qu ils font aucunemenc cxcufables,d’autant que le finiftrc 
fuccez d’vn íx grand affaire, 8c d’vne íi haute eíperance 
qu'eftoit Ja leur,auoic cire leur ame hors deiugement 6c de 
Ja conuenablc aíliette en iaquelle le fage 6c le conftant dc- 
meure toufiours.quoy qu’ilfurpaflbicla fragilicé humai- 
ne, mais que fe feruir des fauces pafleés pour la conduitce 
8tprecautiondel’aduenir,cftoit ccqui apparcenoicaufage 
6c au courageux íoldat, tel que fe monftra depuis en plu- 
íleurs bons afFaircs ledit Saluefon,qu¡ fut diuerfeméc em> 
ployé, tañe pour fa vaLeur&dexccrité aufaiót des armes, 
que pour la prudence qui Faccompagna par apres en tou- 
tes fortes d’aífaires.

Le Roy fut incontinent aduerty de tout ce miferable 
fuccez,par Plancy: 6c ene,ores quefa Majcfté euft vn extre- trípiifc faillic. 
me defplaifír d’auoir failly vneentreprife fi bien conduitc 
6c de tellc importance qu’eftoit cefte- lá,ÍI ne laifla-ellc de 
grandemenc loüer,6c mcfmes confoler le Marefchal, Lu- 
douic de Birague,Saluefon, 6c les autres, qui í e fauucrent 
prefquetous. Entre autres, ily eutquatre foldats Gaf- 
cons,nommcz Lombrail,Caldaignes, Caluerat, 6c Girard j 
deRiaruille,lefqueIsayansprislccheminde Gcnnes,6cde | 
la á fainót Rem c,cuiderent mourir de faim,fans vn fecours 
qu’ils trouuerent en eux-mefmes. C’eftqueCombrail 
s’efpluchant au Soleil,8c maniantfcs chauíles, iltrou- 
uatroisefeus cachezenía brayette, ouillesauoic misen 
ioüant il y auoic long temps fans s’cnfouuenir: ce fecours 

■ inefperé lesaydaágaignerleMondeuis, remarquans par 
láqu’vn a£te de folie fecouróit vnaéte valeureux,tel qu e- 
ftoit celuy de ce voyage.

DEFFAITE DE QVELQyES IMPÉRIAVX.
L(s JllemansfemettentenlaproteíUond'HenrjiII.

Entreprinfe furGennes.
C h a ?. XXIII. * ^

E vingt-ílxiefme de Mars,Bonniuct qui 
eftoic retourné de Cairas, 6c s eftoit rendu 
aQuicrsjdonna aduis au Marefchal que les 
Efpagnols eftoient fortis de Tone 6c de

_____Montcil, 8c vne grofíe trouppe d’Aft>&
faifoient courir le bruitque ceftoit pour aller faccager

Entrcpiifc des Tmpe- 
íiuLix fut Ville-neufue, 
d'Âjdefcouuerce,

N n n mj
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Butigleres,Caftelnaú, & autres villages qui refufoient de 
leurpayercontribütions. Ruminant touresfóis letemps 
& les affaires,il iugea qu’il ne f^loitpas tac de forces pour 
faire cefte legcre exccutión, ains au contraire,qué c’eftoit 
pour donner quelque efcalacle a Ville ncufued’Aft. Tout 
foudain il en donna adois & au Marefchal, a la Motee 
Gondrinqui cneftoit Gouuerneur,mandant a ceftuy-ey 
de fe ceñir preft,comme aulíi feroit-ilde fon cofté, pour 
aller trouuer l’ennemyjs’il marchoit á luy,dont il luy pou- 
uoit donner aduis par deux vollees de canon.

Le Marefchal manda á Bonniuec qu’il auoit tres-bien 
aduifé,& queluy-mefme lefuiuroitauec forcé fuffifante. 
A la verité l’ennemy auoit dreífé praétiíque dans Ville- 
neufue, auec deux 1 taliens, qui auoient promis leur don
ner entrec lors qu’ils feroient en fentinelle,mais c’eftoit á 
jeudouble,car ilsauoientdonné aduis ala Motte Gon- 
drin, lequel leur auoit commandé d’entretenir la practi
que i ufqu a tan t qu’il leur euítfait appreftervne carbón- 
nade de fort mauuaife digeftion,s’ilsy fuífent venus :ce 
qu’ils ne firent pas. Eftantforty delavillequelqu’vn qui 
leur donna aduis du banquet qu’on leur auoit preparé, ils 
tindrent bride en main>& fe retirerent,commc auffi firent 

' les Fran̂ ois. La Motte Gondrin qui penfoit anoir fait 
vn beau chef-d’oeuure, sen vint trouuer le Marefchal, & 
luy racompta toute rhiftoire,eftimant d’endeuoir eftre 
loiié & chery: mais l'autre au licu de ce faire le reprint fort 
aigrement,& iufques álemenacerdeprifon,pourauoir 
eftéfihardy qued’entreprendrevn jeu fidangercux fans 
le luy communiquer,& dont laperte de la places’en pou- 
uoit en fuiure,quelque carbonnadc,maigre ougraífe qu’il 
euft(dreffee : Qu’il fe deuoit fouuenirqu'il nefaic iamais 
feur de laiífcr entrer l’ennemy dans fa place, á caufe qu’il 
pouuoit aduenir tel inconuenient, ou tel efpouuante-' 
ment de lapartdesaíTaillisquefavilleauroit efté empor
tée.'

7¿4 Hiftoire de Naples 6c Sicile,
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Dcfftite «le quclques 
Jmpcriaux,

En ce mefme temps le CapitaineTauernicr de Bony 
fur Loyre,& Lieutenantde lacompagniedc Briquemaut 
Gouuerneur de SainCt Damian, allant a la guerreauecyi. 
ccllades,&cinquanteharquebuziers acheual, rencontra 
fans y penfer fix vingts cheuaux legers que harquebuziers 
a cheual,embufqucz aumoulin de Ccrmeris, fur le chemin 
deCairaSjCommandezparle Capitaine Andriot. Lieute’- 
nant de Celar de Naples,Maiftre decarnpdes Efpagnols. 
Tauernier, ores qu’il n’euftqu’vn bon ceililesdefcouurit 
foudain,& foudain aufíicommanda aux fiens de le fuiure,

«
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& de donner dedans : cc qu’ils firent auec contenañceíi 
afleurée que Ies autresfurent tous,ou tuez,oufaitsprifon* 
niers :8c entre atures ledir Capitaine Andriot qui cuyda 
forcéner,lors qu’il veic qu’vn íi petit nombre qu’cftoir ce- 
luy des Fran§ois l’auoit emporté. Taucmier quis’y porta 
fort vaillammen t,eut ion cheual tué,8c trois grands coups 
de halcbardc que le corps de cuiraflc fouftinr, 8c vn Scr- 
gent de bleíTé,8c deux foldats de morts.

Deceftemefmecourfe ayantlaMotte Gondrinaduis 
qu’au village de LeíTet a trente mil de lá,au pays des Lan- 
gueSj&audelá du Tañare, il y auoit cinquante cheuaux 
legers qui fe rafraifcbiUoient a leur ayfe,foubs 1'aíTeurance 
de la riuiere qui les couuroit: il dépeícha le fieur de Monfa 
fon Lieurenant,lequelparlaconduitede bonnesguydes, 
paífa la rigiere, 8c attrappa les compagnons cncores la 
pluípartau dprroüer,8: parainíi ils furent tous tuez, pris 
8c ciefualifez, a main fauue.

Au mefrne temps Vallé fit entendre au Marefchal qu il 
yauoitdans Coíliglioles d’Aftizane,deuxcens cheuaux 
legersqui s’y rafraichiíToient : & que la place eftoictelle 
qu’elle pouuoit bienendurercinqouíixcens vollées de 
canon, 8c auoit de fort ĥ utes muradles aflifes fur vn roe 
efleué,qui eftoit caufe que ceux-cy s’cftimans hors l’iniure 
derefcallade,tjefaifoicntguéres bonguet: QueleCapi- j 
taine Jacques Murator plus aduiféau dedans lame qu'cn 
la contenancenyaujc paroles,auoit recogneuqu’ils pou- coft¡gi¡0kspr¡s par 
uoienteftrecmportezauec vne grande elchellefouftenue ¡ “'““f0'*- 
de trois potcncesouares-boutans cnboittez dans legres 
de l'efcbellcjde laquelle ils tomboient en l’appuyant: 8c 
qu’il auoit luy-meíme recogneu fouuent 8c de íi presle 
roe 8c les muradles qu’il entreprendroit de monter le pre- 

Le Marefchal qui ne vouloit iamais hazarder quemicr.
bien a póin¿f,fit v̂ nir vers luy ledit Murator,duquel ayat 
pris langue,il trouua l’entrepriic faifable: par ainíi il le 
renuoya vers ValTé,luy commandant marcher íi fort 8c íi ! 
refoluácefteentreprife,que l’honneurde la viétoireluy 
en demeuraft. La partie fut arreftée á la minui¿t,auquel 
temps ils ferendircntaupiedduroCjbien armez, 8c encor 
mieux deliberez: ils dreíTentleursefchell es, 8c monter par 
vnrccoingjoüla fentinelle ne pouuoit voir: les voila ar- 
riuez fur la muradle fans empefehement quelconque,8c 
fans aucune rcíiftance au dedans,tant la hauteur de la mu» 
railleauoit apporté d’aíTeurancs áDom Aloufe Pimcntel 
qui commandoit aces trouppes. Soudain les Fran$ois 
commencétaenfoncerlos logis,8c «a crier France: aucuns

y.í*
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femircntendeffence,quifurentauífi-toftdepefchcz. De 
maniere que le Chef& fon Lieutenant Pedredc la Vera, 
& la trouppe aufli furent tous pris á main fauue,fans pertc 
aucune des gens du Marcfchal. L ’on y trouua enuiron 
fix vingts beaux cheuaux d’Efpagne.

Cefte fa&ion & le malheur que ceux-cy coururcnt, fer- 
uira d’inftru&ion a ceux qui fuiuent les armes, afin qu’ch 
quelquelieu,foiblc ou aduantageux qu’ils foient, en pays 
d’amy ou d’cnnemy, ils facent toufiours faire la mefme 
foigneufe gardequefi l'armee ennemie efioit á la porte, 
quand rneímecc ne íeroit que porvenir les trouppcs en 
difpofition & en courage.

Sur cefte fafeheufe nouuelle,les Lanfquenets qui eftoict 
en Aftaunombre dedeux mil, fe mutinerent,pour nauoir 
eu payement depuis trois mois,eftimans que éfet ineonue- 
nientapporteroitquelque remede au leur- Le faiift paila 
fi auát,que fi tout foudain Dom Francifque d*Eft & les au- 
tres Chefs, ne leur eufTent baillé leur vaiflclle d'argent, ils 
euífentfaccagéou vendula ville. Noftre mal-heur vou- 

| lut que le Marcfchal n’cn f§euft rien qu’apres la chofe 
: appaifée. S’il Feuftf5eudebonneheure,ilcufthcureuir 
( fementmcfnagé cefte occafionál’aduanccmcnt des afFai- 
' res du Roy : car fi iamais il y eut Capitaineou General 

d armée,qui fijcuft faire fon profu des fautes & desmife- 
resd’autruy,celuy la lefjauoitfur tousaucres,&fansen 
faire toutesfois rempefchc,ny le íuffifant,commc d’autres 
fontfouuent.

Ayancregret alalongucdetentionduBaron deChe- 
py,&du Capitaine Laual pris dans Cairas, il commanda 
á Briquemaut de deliurer Dom Alonfe Pimentel, s’il fe 
vouloitchargerde faire deliurer l’vn oul’autredes Fran- 
jois. La chofe fut enfin tellemenc demenee, que lediét 
Chepy fut renuoyéeneíchangcdel’autre, & Laual pour 
Pedre de Vera,Lieutenant de Pimentel.

Sur la fin de Mars, la Motte Gondrin ne pouuant fup- 
porter qu’vn petit fort des ennemis nommé Pioua,al
teradle epurs des contributions qui aydoientle fecours 
de fa garnifon: il reíolut de le furprendre, & a ccs fins dé- 
pefeha le Capitaine la Garriguc auec íix vingts hom- 
mes,armcz de deux efchelles,leur commandantd’y don- 
ner l’cfcallade par vnendroiétque Bologne,lemeilleur 

, dcfesguydes,bon &aduiféSoldat,auoitrecogneu. lis 
1 partirent átclleheurequcfurlepointdu iour,ayantietté 
cinq ou fix hommes fur l’aduenue d’Aft,d’ou fecours pou- 
uoitvenir,ilsdonncntdedans &emportent le fort dans
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lequelilyauoit quatre-vingts Soldats: Ies vingt furent 
tuez,&  lerefte íe fauuadansvnegroíTc touroudonjon, 
oüilsncpouuoient eftreforcez fansfcuou artillerie:ce- 
fte-cy leur defailloit lors n’eftant pas inuentéle diabolique 
pecard: quand aufeu, ils n’auoient loifirde sen preualoir, 
parce que ceuxqu’ilsauoienc mis au guec, defcouurircnt 
en la vallce.vnetrouppede caualleriequi marchoit de ce 
cofté-lá. La Garrigue voulant ioiierauplusfeur,fonna 
vi<9:oricufcretraittcauecfonbutin,& fans ríen perdre.

Quplques ioursaprestesennemis firent aííemblcr dix Btuitsfcmc ar¡ t 
ou douze Enfcignes a d’Eglany, terre du Marquifat de Sa- Wuuxdejvouioi"
1 Q ‘ 1 J * a I T j  uillirOrmíe.luces,& touten vn temps tirer hors d Atexandrie quatre 
canons,& deuxcouleurines,faifans courir*Ic bruit qu’ils 
vouloientaífiillir Ormce,qui confíneaux monraMiesde 
Gennes,& quitenoitleparcy duRoy,& lepaílageouuert 
de ce cofté-lá pour trauerferá Parme. LeMarelchal fou- 
dain y pourueut deforces fuffifanres pour ladeffendre: 
maisl’ennemy quiauoit intention de garnir FouíTan Se 
Cairas,& nonpasd’aíTaillirOrmeejycnuoya ccs fix pic- 
cesfouslaconduittedeccsdouze Enfeignes, qui s’en re- 
cournerent foudain aux garnifons. Leur diligence & leur 
dexterité prcuinc á ce coup cellc du Marcfchal. 11 n’eft pas 
marchanc qui touíiours gaigne.

Le Roy qui auoit,comme il a eñe di£t au precedenc trai 
£fcé,defcouuert toutes les menees & Ies deifeins que l’Em- 
pereur baftiftbic á la ruine de la France,de l’Allemagne, & 
de toucc fltalie ,auoit cfté aducrtyquela compofition 
que le Duc Maurice auoit accordéeauboutd’vnfiege de 
trois ansa la villede Meldebourgproteftantc,& ácondi- 
tion de la liberté de Religión,auoit ainfi efté faiéte pour 
baftirquelqueinconueniécquipcuft induire l’Empcreur 
á la dcliurance promife du Lañe graueSe du Duc de Saxe,' 
que toutesfois il nc vouloit executcr. Le Roy mania auec 
relie prudence Se dexterité le Duc Maurice,& tous les au- 
tres Princes d’Allemagne,qu’il leur fít toucher au doigt Se 
ál’ceil, cjue leur liberté s’cn alloit afteruie foubs le cruel 
jougde rEmpereur,qui auoit faitconuoquerle Concile 
á Trente,á ceftc meí’me intención,íeferuanedes armes 
ípirituelles Se temporellcs tout cnfemble. Surquoy il rut 
nrrcfté Si co$iuenuentre-eux &faMaj efté,qu’elle les iroit 
fecourir auec vne armee portanc tiltre de proteétrice de la 
liberté Gcrmanique. Cela ainfi arrefté,les Princes d’Alle-- 
magne, en la connance du fecours du Roy, leuerent les ar
mes contre 1‘attentc de l’£mpercur,& auec cellc diligence 
qu’ils furprindrét aucunes places qu’il tenoit,pourfuiuans j

Le Roy prciiáenf*prü- 
icítionlcs Allcinans.

#
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leur pointe íi aíprement qu’ils le firent deíloger d’Iípurch 
enuiron la minutét, &  aux flambeaux,pour feretirer á 
Vuillac,tcrre du Roy des Romains,aflifc furia Dranc. 
L ’Empereur qui fgauoit que la colere des Allemans s’cf- 
couloic parmy les bonnes cheresjes appafta & appaiíá par 
diuerfcspromeíTes. De maniere que fans en rien com- 
muniquerauRoy,iIs s’accordcrent,& puisle luycnuoye- 
rentdire paraucunsdeleurs AmbaíTadeurs,remercians fa 
Majeftéde ce qu’elle auoit fait poureux, la fuppliantne 
paíTer plus outre: luy apprenan t par la ne receüoir d’oref" 
nauant en fa prote¿tion,fans bons oílages,ougagede 
bonnes places, domme ilferacy-aprcs difeouru.

Le vingt-fleufiefme Mars, le Marefchal fue aduerty 
que JgEmpercur ayant quelque odeur de Fintention du 
Roy íur le voyage d’Allemage, manda au fieur Dom Fcr- 
rand qu’il ne pouuoit pour ccfte année coneribucr plus 
grandes forces que celles qu’il auoit, aucc lefquelles il luy 
commandoit de fi bien pouruoir aux affaires de Parmc de 
de Piedmont.qu’il n’en aduint aucun inconuenient. Ces 
deux grands Princes eftoient touchez de mcfme crainte & 
de mefme precaution.

Par incident ic to ucheray v n moc des fa&ions de ceux 
de Lamirande. #

Sur la fin de Mars le fieur dp la Rochepozay fort braue 
Gentil-hommejdrdla vne compagnie d'Infanteric Ita- 
lienne de deux cens hommes, dans les terres des Venities, 
aueclaquelleil entra dans Lamirande.nonobftant que les 
ennemis euíTent fai£t huiót grands fortsés enuirons, &  
cinqautres petits,fans lesdoubles tranchees. Les ennemis 
en eurenttellehonte,& tel dcfpit, .ice que manda le fieur 
de Fourqueuaux,qu’ils firent pendre quatreou cinq pau- 
ures Soldats qui ne fe peuréntaíTez toft aduancer vers la 
ville. Cela donna occafion amCorntc de Lamirande 
d’cnprendrclareuanche,nonfeulemcntfur ceuxqu’il te- 
noitprifonnicrs,mais fur tousceux qui furent depuisat- 

] i trappez. Ainfi quecefte nouuelle trouppe approchoit
de la ville,& qu’il en eíloit íorty enuiron deux cens au reiv- 

nemís0" 1'1'*fui Ic5'n’ ¡ contre s pour fauorifer leur paíTagc, il y eut deux ou trois 
| ' j Soldats, lefquels íans commandement commencerent a
| ¡ cricr,nllons,a!lons aupetitfort, Les trouppeseftimans
‘ j qucccfuftvn commandemcntdu Superieur,tourncrcnt

j foudain tefte vers ledit fort qui cftoitfur le Canal, &  le 
i combattirétde telle ardeur qu’il fuB>pmporre,J & pluíieurs 
I bons hommes quilegardoicnt tuez ,1'Eníeigne du Capí- 
taineRucellaynomméCappony,fut fait prifonnier. Se

L a mi ran d c fec ou t u cf 
¡parle fieur de la Roche- 
pozay.

retirans
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retirans victorieux le Capicaine Boutbon de CaíTeí, fortát 
dugrandfortSainét Martin,voulut venir aufecours,mais 
il fut auíli bien battu que les autres,& íi Fort bleíle qu’il en 
mourut la mefme nuiót. Le malheur voulut que ledit de 
la Rochepozay,qui auoit forc vaillammcnt combattu,eut 
vne moufquetade qui luy gaita la jambe,de laquelle il fut j 
depuis touíioursboiteux.

Le Pape trouua forc maüuais que Dom Ferrandeufl: 
faicchefdeceíiege,le Marquisde Marignan,vouIantque 
fonnepueufuítccluy qui y commandaftcn fon abfence,
&  auquel il enuoya danspeu deiours trois mil Florentins,
& trois cens cheuaux de renfore.

Mandoiraufiiledit Fourqueuaux, que lavillen’auroit 
fautede íix rnoisdepain,de vin,de ris,depois,dcfcues, de 
fourmagc,ny de lard, & qu’il nc íc falloit mercre en peine 
pourlesfecourir.

Enuiron ce cemps ,le Pape las de la guerre’, & amateur Le p acc tc les 
des plaifirs&du repos, accepta les conditionsde lapaix condmons de paix cf-

_  . , . t*/ \ i • r  * fcrccs DarlcRoy,&lcucque le Roy luy auoit concedeesala premierc iemonce, & 1c íiege de Lamirandc» 
fit retirerfon armée de Lamirande,ou lean Baptifte de 
Monté fon nepueUjdemeura more pour les gages.

Du premier AuriljIeRoy futparcillcmenc aduerty que 
l’Empereur appellcroit en Allemagne tous les vicux Efpa- 
gnols qui eíloient en Italie,&quc íes (Valeres partoient de 
Gcnnes pouraller en Eípagne cnleucr quacre mil Biío- 
gnes qui deuoient venir aulieu de ceux-cy.
* Sur le neufiefme dudicmois d’Auril.lescnñemis teco* 

gnoiíTansqucfirEmpereurreuoquoit,comme il vouloit 
fairc, la plufpartde leurs forces, ils ne pourroicnt teñir 
pluficurs petites places qu’ils renoicnt dansle Montferrat,
& Aítizane,ils commencerentales faire toutes defmante-
ler, & entr’autresTonc,Monteil,Montechiaro,& Tiglio-
les. Gondrin en ayanc raduertiíTemencdépefchavingt"’ 
cinq ceIIades,conduites par Bologne, que i ay cy- deuant 
nomme, pour aller rccognoiítre ce qui en eftoit. Ceux- i{^j*uVicqueklucs 
cy recontrerentl’ennerayfc rctirant duditMonteil,fans 
marchander ils le chargcnt de telle furie qu’il en de- 
meuradouze ou quinze de morts, Scíixde prifonniers, 
par lefquels on apprit la refolution & la caufc dudiét dé. 
mantellemcnt.

Pour autant que Cairas poífedé par Ies ennemis,eftoit 
íltué prefque au milieu du Piedmont , & fur le grand 
chemin qui tire au Mondeuis, aBeyne , & Cencál, & 
que par ce moyen ils couroienc iuíques á Sauiglan &á'
Carmagnoles:leMarefchal delibera de faire fortifier Bra

O o o
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Emrepnnfe Tur la'vÜJt* 
Je Gcnnes.

a empcícher les courfes & les vinres auíli, & a teñir couuert 
tout le Piedmont qui toume vers CarmagnolcSjQuiers,& 
Thurin. Et toutesfoisjaíinde nerien entreprendre que bien 
ápropos, il commanda á Valie, Terrides, Moutluc,& Fran- 
ciíque Bernardin)d’aller recognoiftre les commoditez, & 
incommoditez de la place, &de la fortification. Ccs Sei- 
eaeurs trouuerent lamerte 11 commodc, quen douze iours 
elle pouuoit eftre mííe en deftence pour batcerie de main, 
& encores contre vne ou deux petites pieces de campagne: 
que ceux de la bourgade, qui auoient pour Chef vn Gen- 
til-homme , nomine Iacqucs du Solier, nc defiroient rienplus 
que c e ñ e  fortification , oftrans dy trauailler tous, auec laydc 

i des villagcs circonuoifins, & meimesde bailler du cuyure 
pour faire vne couplc de Sacres á mettredans la place. Le 
Mereíchal á ce rapport donna charge audit Franciíque Ber- 
nardin de Vimercat , dailcr donner ordre a cefte fortifica- 
tion,de mener auec luy deux ccns chcuaux, & mil que Ar 
golets > que harquebuziers , tant pour teñir tefte contre 
ceux de Cairas , qui pourroient entreprendre de le deftour- 
ner,que pour cifre auffiobey par ceux des.enuirons; Cela 
futexecutéenquinzc iours, de lagarde dudit fort baillée au
dit Iacquesdu Solier,qui cnfitdepuis fi bondeuoir que Cai
ras demeuroit par c e moyen a demy aíhege, neftant qua 
trois mil de la : a quoy aydoient fort auífi Polens , & 
Saimfte Viótoire precedemment pris, & que nous tenions 
cncores.

Surleneufiefme Auriljle Mareíchal eut nouuellcs que 
le Roy commen̂ oit á marcher auec ion armee vers la 
Lorrainc , ayant laifle la Royne pour Regente , laquelle 
eftoit tout auífi-toft tombéc en vne fi extreme maladie, 
qu il y auoit peu d efperance en fa vie. La deíTus , il com
manda quon fift prieres & proceffions publiques, auíquelles 
il aífifta. •'

Peu auparauant , Galeas Fregoze Geneuois , & vn 
[ fien compagnon ertoicnt venus ttouuer le Mareíchal pour 
luy propoíer ccrtains moyens quils auoient, diíoient - ils, 
de prendre tout en vn coup, & la ville de Gennes,& mef- 
mc le Prince Doria en fon Palais, qui eftoit joignant la 

\ porte de la ville. Le Mareíchal, a íi grande de fi impor- 
j tante offre que cefte-la, fie grandes careffcs & promeífes 
a ceux-cy , s ils pouuoienc mener a fin ceñe entreprinle. 
Mais que pour plus courageuíemcnt l’embraífer , il les 
prioit luy vouloir ouuertemcnt declarer par quels moyens ils

!■asnees’ 
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barqucroit iamais. Ccux-cy luy fircnt entendre qu’ils 
auoicncvn deleurs pares principal Camericrdudit Prince Difcours de ladíce'cn. 
Doria,quiauoit tclleauthoritéchez luy,qu’il tcnoit les .tKf“nCcUt Gcnnct- 
clefsdu Palais,& de la porte tncfme qui ferroicvn petit 
canal de merou eftoienc toufioursdeux Galcres &deux 
petites barques oülc Prince fe faifoit porter,quand il al" 
loit en ville. Que ceftui-cyeftoitd’accord auec eux:qu’au ' 
iour&alamefmehcurequ’ils accorderoient,il Icur ou- 
uriroit la porte, & leur donncroic fi libre entrée iufques 
dans la chambre du Prince qu'il feroic pris vif,& fa famille 
maífacrée. Que cela faic,il donneroic auíli l’entrée pour 
faifír les deux Galeres & les barques, qu’ils rempliroient 
desmefmestrouppesquiauroicntfaitl’execution. Qu’ils j 
prendroienclecontre-feing,oufoiclemoc dont le Prince i 
fe feruoitpourfaireentreríes nensdans la villeduranc la ¡ 

i nui¿i:,commeil aduenoisaílez íouuent,felón l'occaílon 
&occurrence desaífaires. Etqu’aumefme inftant qu’ils 
mnrcheroient vers la villeauec ces Galeres,ils donneroiéc 
vnecfcalladealaportede la lariterne.prés de laquelle fe 
tenoit vn de leurs amis qui fortiroit lors auec cinq ou fíx 
des ficns, qui fauoriferoient l’efcallade, pendant que les 
aucresdonneroient ala porte, Mais que tout cecy ne pour- 
roit eftrc heureufemét conduit fí les Galeres du Roy n’ar- 
riuoientfoudainaufecours. Ilss’aífeuroientauífi qu’cn 
criant Frunce, gr ¡:¿>ertf,toutc la populace prendroitles ar
mes a la faueur de la France, a laquelle ils eftoient de lon- 

i gue main affe&ionnez. Ec tenans le Prince prifonnierils 
j pourroient par ion moyen auoir Sauonne entre leurs 
! mainsjlemena^át de morts’ilne la faifoit rendre,& qu’nu 

pis prendreon en tireroicvne grande ranzón. Surtoutes 
chofcs il falloit fi bien difcipliner les trouppesqui fcroiét 
conduitcs a cefteexecution, qu’ils ne fiíTenr, foit en mar- 
chant,foit mefmes lors lors qu’ils feroicnt dans la ville, 
aucúne violence, ains entendiffent feulement a s’emparer 
desmuraillcs & desbaftions. Ces chofcs fouuent repe- 
tees,& d'vne mefme cadenee , donnerent occafion au 
Marefchal de croirc tout ce que ceux-cy propofoient.
Mais ayantdepuis bien ruminé la confequence Se toutes 

! les circonftancesde Fentreprife, iltrouua que pour l’exe- 
1 cúter auec feurcté, il falloit qu’il menafl auec luy qua- 
! tre mil Soldats, & cinq cens cheuaux bien choifis: ce 
I qui dcfgarnilfoit (i fort le Piedmont,qu’au cas que ces 
¡ trouppes couruíTennt fortune,il demeuroit expofé a toiite 
[ fortes d'iniurcs,hazardant par ce moyen le certain pour 
i O o o ij
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rinccrtaiñ.Outrc ce, il cftoit fort malaifé de conduire par 
duatré ou cinq iournees cefte petite atínée, fans que le 
Princc Doria & laville n’en fufifent aduertis:&que pát 
confcquent ils ne pourueuífcnt á leurs aftaircs. Quoy fuc- 
cedant, & n’ayát aucune proche rctraite,c’eftoit euidem- 
mcnt commettre,& luy & l’armee en vn extreme danger, 
outre le falut de l’Eftar, qui dependoit de celuy de ceft’ar- 
mee. Dauantage.qué cela nepóuuoiteftreentrepris fans 
lefecoursdes Galeresdu Roy. Ioinét qu’il nevoyoitpas 
en qitel licu clics peuíTenr feurement furgir, pour felón le 
fuccéss’approclicrdeli ville,les ennemis tenans la cofte 
depuis Antibciufquesá Gennes. Queccsconíidcratioris 
eftoient íi hautes & fi chatoüilleules qu’il ne deuoit ríen 
entrcprendrcíaiisl’auoirpreccdcmment communiquéau 
Roy,afín d’auoir fa refolution & ion commandement 
pourl’vn & rautredeíTcin.

La deíTus.ilfc rcfolut de depefcher Plancy vers fa Maje- 
fté,& d’cnuoycr ceux-cy aucc luy,afin qu’ayans confere 
auec elle & moníicur le Conneftable,il píift lors auec plus 
decourage& d’aíTcuranccentreprendre ce jeu:& mcfmes 
afin que la Majcllé fufl; celle qui aífeuraíl ces deux perfon- 
nages de la rccompeníe qu’ils pretendoienr,nefe voulant 
obÜgcrauxchofes quidependoientdela volonté&dela 
puiíláncedu mniílrc.

Le Roy hit bien ayfe d’entcndre cc difcours,ne deíirant 
rienplusque d’en voir í’exccution ,mais il declara qu’il 
n’ertoitpas poílible qu’ily píiftcntendreiufquesau retour 
du voyagcd’AllemagnO, qui feroit íur lafind’Aouft,& 
nonplurtoft,& qu’alorsil donneroit touteFafliftace qu’il 
ícroit poílible , pour tedilire Fdñtreprife a perfeéiiori. 
Manda en outre au Marefchal,qu’il luy íéuoyoit Fregofc 
& ion compagnoii,a chacun defqucls.au parfusl’ancu- 
rancc de leurs demandes,il auoit fair donner cinq cens ef- 
cus,&que fon aduiscidoit qu’ils fuífentrenuoyczau pays, 
pour touíiours rnieux difpoícr & aíTeürer les amis & les af- 
i'a-ireSiauec charge de rctourner en ce temps-la,bien refo- 
lus & preparez.

Pour entreprédre ce voyaged’Allemagne,dont i’aycy- 
dcuant parlé,mófieur le Conciliable tira de corté & d’autre 

. routes les vicillcs bandes Fran^oi fes, pour renforcerl ar'
¡ mcc de fa Majc(té,au nombre deíquelics furent comprifcs 
. fcpt vieilles bandes de Chaftillon precedement eniiolées 

cn PJCdmonr, la priuation dcfquclles apporra vn granel 
mom- ■ reculement auxdeífeins duMarefchal,qui fit jouga lañe-
__________ y ccilitc,&non ala vcrtu,ny au courage.

Aducmfí.ment J onnj
atiRoy tic IciUTcprifc
de Gcun.'S.
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íicnoiscnji protc&ion 
du Roy,

SIENOIS R E C O V V R E N T  LEVR LIBERTE'.
Prife de Bra. Siege de ftufaue.

Prife de y e f  rué &  d'Jlbe.

C h a p . X X II II .

Nuiron cc témps,le Sicnois parles menees 
&  praéViqucsdcsCardinaux de Ferrare 5c 
de Tournon recouurerent leur liberté}5c 
affiegerent la Citadelle qui leur fue rendue 
lecinquiefme Aouft,aíIifl:ez de deux cens 
hommes,que ces Seigneurs leur auoient 

| enuoyez au nom du R oy, en la proteétionduquelils fe 
mirentdeflors.

LeíieurDom Ferrand recognoiíTant TaífoibliíTernent 
des forces Francoifes-prit refolutiorí de faire toutes fortes 
d’efforts pour ietter vne armec en campagnc, 5c fe relíen- 
tir des portes palTees,Sc detous poinéts renuerfer la domi- 
nation Fra^jtoife, foubs lafaueurduDucde Sauoye, qui 
eftoit Iors venude Flandres en I talie, couuertement» mal- 

¡ contentdel’Empereur.
j Le Marefchal recognoiíTant que toutes ces occafíons 
| pouuoient apporterde grands inconueniens dans le Pied- 
\ mont, mcfmesfcvoyantefloigné du fecours qu’il pou- 
j uoitcfpercrduRoy,ilpritrefolutiondc fe ietteraucc cn- 
j uironhuiól censhommes,5cdouzeccns chcuaux dans les ¡ 
j fauxbourgs de Carmagnoles, faifant diligemment leuer i 
de grandes tranchéestout a l’entour. Iugcantquc ceíle i 
placeluyapporteroitquelque commodité pour renfor- , 
cer les places que l’ennemy pourroit a{Taillir,5c pour fauo-; 
rifer lamoiíTondu piedmont,enquoyconfifl:oit lacon- 
feruation vniuerfclle du total de l’Eftat.

Soudain qu’il euthcureuíementacheuécefienddTein, ; 
larmee Imperiale recognoiíTant qu’elle ne pouuoit plus ¡ 
rienentreprendrefur Carmagnoles,comme elle auoit e f- 1 
peré:elles’addreíla aufortdeBra,qu’ellefitfommer:ála- j 
quelle fommation n’ayant eu autre relponfe que harque- ¡ 
buzades, ils firent fortir de Cairas deux Canons qui tire- j 
rent enuiron quatre cens vollées, 5c firent brefehe rai- ¡ 
fonnable: dans laquelle les Efpagnols ayant donné Taf- j 

j faultjla place fut emportée,6c prefque tout misau filde 1 Bra prisparios Iinpci, 
1’cfpcc.

Tríncheos a Carma. 
gnollcs.
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BcyncJ.

Dcgaft par les Impc- 
xiaui.

PendantTaíTautjmonfteur de Terides qui s'eftoit ad- 
uancé auec fa compagnie de gendarmes, pour recognoi- 
ftre la conténance & d el’enncmy &desnoftresaufIi,fut 
rcncontréparvngrosdecauallerie qu’il chargea ílrude- 
ment qu’il fe fauua fans autre pertc que celle de fíx de3 
fiens,deux morts & quatre prifonniers.

Cefte execution de Bra paracheuee,& le forc renuerfé, 
Dom Ferrand prit la routte de Bcyne, qui eft entre Cairas 
& Mondeuis,rmisilneTofaartaquer, trouuant la place fi 
bien garnie qu’il y auoic plus a perdre qua gaigner:& 
neantmoins durantfixfepmaines il nefítque tournoyer 
tout aTentour,pour donner legad alacampagne, &par 
ce moyen reduire cefte place, le Mondcuis,Ccntai!, & 
Roynede Vaux atelle extremité: qu’il püftapreseífayer 
d’aflieger ccllequi luyplairoit.

Ayant paracheué lcdegaft,& nevoyant rien remuer 
dans la Ville que forcé eícarmoucbes, il tourna teftevers 
le Marquifat de Saluces, rauageant rout en paíTant. Mais

„ , . „  en ccs entrefaites fe tfouuant preíTé d’enuoyer des forcesDucdeSauoye auMar- r i
«juifitdesaia«s. au Parmelan,le Duc de Sauoye & ledit Dom Ferrand re- 
títs ciuficaux pac íes' loiurent d etiayer de prendre, comme ushrentrort ayle- 
ümpcruui. ment, Dronier,Verfcl,Saluces & Cardé,& df|piífer dedas

fibon nombre degens,que les FranjoisnepeuíTentpen- 
fer ny a Parme, ny a autre chofe plus grande.

Si toft que Tamice Imperialc cut tourné teftevers Afte, 
& cnuoyé des trouppes á Parme, Briftac tira tout ce qui 
eftoit dans lestranchéesde Carmasinoles,& marcha au 
rccouuremcnt defdits chaftcaux ainfi recentement pris. 
Toutainfi queDronicrauoirefté le premierperdu,aufli 
fut-il le premier aftailly & recouuerc,Paluoiíin& Philip- 
pesd’Alberac ledelfcndans. Ilsfurentfommezdeferen- 
dre,& ne l’ayant voulu faite,l’artillerie fue plantee en plain 
midy & fansgabions : elle fitbrefche auecquatrc-vingts 
ou cent volees. Ceuxde dedans craignans d’eftre empor- 
tez, ietterent forcé bois & poudre dans la brefche,qui 
s’embraza rout en vn inftanr,6c toutesfois quelques Fran- 
^ois ne laiftercnt, inconfidercment pouflez par Ic (ieur 
Bertin de Moretee Piedmontois,Capitaine de cent che" 

j uaux legctSjde donner dedans premier qu’auoirrecogneu, 
¡ & entre atures le Capitaine Lichaux, Bafque, qui fouloit 
! commander dans Rauel: tous lefcjucls y furent mal trait- 

* tcz^mcfmcs luy qui y mourut d’vnc harqucbuzade,& en-
| ¡ cores vne douzainedc bons íoldats.Cc fut.granddómage

pour la valeur qui eftoit en luy.Le Mareíchalaucry de cet 
inconuenicntj&dcceluyquicnauoitcfté caufe, courut

ANN’HesÍ
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Cardé batí* & piins par) 
‘csnoftrcs.

vers la brefche, dans laquelle le feu eftant preTque cftaint, 
il fie donnerrelle fut emportee du premier coup,ltes Tolda ts,
Bfpagnols tuez,& lesdeux Capitainesprínsamain-fauue.
Soudaín le MareTchal commanda que lejPaluoifin fuft 
pendu. De mefmecourfe Verfel Se Saiucesfurent renduz 
á bagues íauues,par capitulación.

Ccschofesainfiexeeutees, le MareTchal & l’armce re- 
tournerent a Carmagnoles,d’oü fut dépefché le Prefident 
Birague auec looo.hommes de pied Se 4. canons pour al- 
lerbatcre Cardé, dans lequel s’cftoient fourrez 400. tant 
desbannisqu’autres gens ramaíTez , qui faifoient mille 
maux. Lesforces arnuansdeuanc ils vindrentfort braue- 
menta l’efcarmouche, maiseftansrembarrez, on donna 
ordrea planterrarrillerie , laquelle tira plus defix áfepc 
censvollecsdeuant qu’ellepúft faite brefche raifonnablc.
Le Preíident voyant l'obftination de ceux de dedans , fit 
donnerraíTautbquifutfibrauemcnt& rudement louíle- 
nu quequclques Capitaincs commen^oientás’en laíchc- 
ment rerircrleíqucls rencontrez par lediéT Prcfident te- 
nanc vnehalebarde, il les print parlepoing&leur raon- 
ftrantla brefchcjc’eft la ( dit il) oúilfaut entrerauechon- 
neurpluftoíl^ques’enfuirauec des-honneur: ilseneurent 1 chancan je card¿ 
tant de fionte, qu’ils tournerent foudain tefte vers la bref- klllflí 
che qui fut tout auíli-toft forcee, &  tout rué fansremif- 
íion. En faifant ceílc execution vn foldat prenantdela 
poudre,mit le féu aux munitions,ce quigafta & luy Se vne 
vingtainc d’aucres, Se le chafteau aufli qui fut tout bruílé.

: La promptitudc de ces heureules executions donna 
níatierc a Domp Fcrrand de courner tefte vers Carrna- 
gnoles, dans les trancheesduquel le MareTchal fe reiecta 
tout foudain,commeil faifoita tous lescoups que l’enne- 
my monftroit Tes armes & qu’il n’eftoic pas le plus fort.

Delaáquelqueiiours, les Imperiauxn’ayanslecoura- 
gc de rien encreprendre Tur les Fran^ois, départirent leurs 
fo rces par les garnifons: quoy entendu par le MareTchal il 
delibera d’aftaillir la ville de Bufque laquelle endomma- 
geoitcoutlePiedmont& le Marquiíac de Saiuces, par 
courfes/vollcriesj&contributions, Mais pour aucant que 
laplacecftoitalTezbonne8c qu’il yauoitdcdans decinq 
áfix ccnshommesjiliugea qu’il la ralloit emporter aúpa- 
rauanc que l'ennemy vine au fecours, Se que pour ce faire 
il y  fallóle menervne fi grand bánde d’artilierie , qu’on 
eu-ft en fept ou huiél heures faic telle brefehe qu’on püft 
ayíéuientalieráfaííaut. Parainfi ilfic aífembleraCarma- 
gnoicsauinze canoiis &troiscouleurines auec leurs mu - ¡

Intentíon d ti MareTchal 
furia viUcde Buficjue.

O o o iiij
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Arriuee du Marefchal 
deuant Buíquc.

73 6 Hiftoire de Ñaples & Sicile,

¡Battcíic contrc Bufque.

Plaintc du Colonnel des 
Sutiles*

■Reíponíl* dü 
■civil.

Marcf-’

nitions, &  tout Tcquippagc neceííáire pour la conduifte: 
il commanda auífi au mcfmc tempsqu’on fie cuirefoixan- 
tc’&  dix mil pains en diuers licux, afin que ríen ne defail- 
liftpourheureufcmentexecuteiTentreprinfe. Les chofes 
ainu ordonnees, le Marefchal partitdudit Carmagnoles 
auec quatre mil Franjois, trois mil SuiíTes, douze cens Ita- 
liens&quinzecens cheuaux , partie defquels il enuoya 
deuant auec vn harquebuzier en crouppe, pour fur l'an- 
nui£lcmcncallerferrcr leditBufquc , & empefeher que 
rien n’en püft fortir,ou y entrer. Luy cepcndant marchoit 
plus dencement a caufe de lartillerie qu’il ne vouloic a- 
bandonner.

Le lcndcmaín on arriua deuant la place,fur Ies neuf ou 
dix heures du matin : & lors on commen ja a fairc les tran- 
chees & approches pourmettre l’artillcrie en batteric. Le 
MareTchal recognoiífant luy-mefme la place trouua a 
dixpas du bord du foíTé, vne meftairie>tt)utc plaine de 
paille Se de fourrage , vers laquelleil fie commanderpar 
les regimens qu a peine de la vie nul ne fuft fi oséd’appro- 
cheroud’y’allerrien prendre : ayantprojeóté en luy-mef
me de sen feruir la nui£b enfuiuante pour plan ter l’artille- 
rie, Se faire batteñe au clair du feu que feroit ceftc grange 
enflammee^ui regardoitTendroitoüil Vouloicbattre, Si 
toft que la nuitft fuft venue le feu y eftantmis les chofes 
reüflircntcommeilauoitpourpenfc : car la ciarte fut íi 
grande qu’ on voyoit la courtine & les flanes déla villc 
commedciour, & ceux de dedansau contrairenepou- 

j uoientrien voirdecequifefaifoit dehors. Soudainl’ar- 
tillcrie commenja á ioüer, laquelle fit tel cxploitft toute la 
nui£t, qu’enuironlc iourilyauoitíix vingts pasdebref- 
che. Les Francois Se les Italiens fe preparaos pour allcr a 
1 aíTaut,le Colonnel des SuiíTes Fiolic vint trouucr le Ma- 
refchalaux tranchees, auquel il feplaignit de n’auoir eu 
commandcmentd'aljcraFaífautcommelesautres,comme 
fi on l’eftimoit plus bas de forcé, de courage & d’affe&ion 
que les Franjois, aufquels toutesfois il ne cedoit: que c’e- 
ftoitchofe qu’il ne pouuoit endurer , & qu’il fupplioit 
quclaflauc fuftmy-party entre luy Se les Franjois : afin 
que le courage Se la valeur des vns & des autres, fuft vifi- 
blcment recognue. Le Marefchal luy tendant lors lamain 
áuec vne ioyeufc contenance luy refpondit: le n’ay iamais 
douté, monficur le Colonnel, ny de la vertu, ny de Tañe
r o n  , foic de vous ou de voftre nation, fur la forcé de la
quelle ccfte armee cft a demi appuyec. Mais ie la voulois 
referuerpour vniourdcbataille , oupour quclqucautrc
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plus íignaléexploit que ceftuy-cy : approchons nous dd 
foíTcj&rccognoiflonscomméntnoúsdeUrons ordonner 
1‘aíTauc, & ie vousdonneraylieufi honnorableqüevous 
demeurerezcontení. Ainfi qü’il parloitenceres, k  ville 
donna la chamadeóc demanda áparlementer. Soudáirilé p*11""'"'" 
Marefchal enuoya vn Trompetee pour («¿auoir ce qu’ils 
demandoient: ils firentrefponceque s’il plaifoitauMa- 
refehal leur faite íompofition honorable , qu’ils luy re- 
mettroient la place. LcCapitaine Loup, & le Barón de 
Villatsy furentcnuoyez : Seapresauoir bien debattu, il 
futaceorde'qu'ilsfortiroyentbaguesÍHuueS,lartillerie & 
munitionsdcmeuransauRoy.' :

Le Marefchal qui efloit toufiours en doütcdés etíntí- 
mis, firfoudaintourncrteítek lartillerie fous l’efcortede 
cinqcenschcuaux, Scdouzecens SuiíTes,qui lacondui- 
rentcn fauuecédans Carmagnoles. . .i . J

Le gouucrnement de la place fut donné áufieur déla 
Motte,ancieii & valcureux Capitaine, & luy furent laiílcz Lou!fcrnan-ncUdUCBif'-' 
huiíílcens Fran§ois &c deuxeens SuiíTesitouslcfquelsauec 
les pionniers trauaillerent fi bien á remparcrles brefchéS, 
qu’elle pouuoit teñir coñete vne mediocre armeé,

Soudain quela place fut prinfele íieurde RoíTanc qui 
auoitvn beauchafteau,ai vnelieubdelá, vine de gáyete de ¿c ím <¡c Rofline 
cccur,trouuer le Marefchal,Iefuppliantdclereceuoirpour Prcntler«ty<liiRoy- 
feruiteurduRoy, foüs cértaines honeftes compofitions, 
qui luyfurentaccófdccS.1 •'

Lcíieur Dornp FérráiVii , lequel á cede nouuelledili- 
gcntoitle-fecouts, éntendit prdqücauífi toftlaprinfedé 
la place que le ficgc: á la Verité qui n’y euft triené qué cinq 
ou íix canónsjil y en auoit poUi1 quinze iours. Voilapour- 
quoy i’ay remarqué qu’il n’y a ricn nieilleur ny de plus feur 
ala guerré,que dcjoüertoufióutsagros jeu, & nedonner 
iamaistemDsaiitemps. ;íl'A L .

LcueurdclaTrinitéGoúüerncurdcFouuan , le com-
mandcmentduquel s’eftendoit aufiifur Buíque,fit pen- rs°,<i4" ‘i"Í3Uoien'

1 . . .  f a  i e n d u  B u f q u c  p e n d u s .dré vne douzaine des íoldats qui lauoientrendüeíual- 
chementicarála veritéilscuíTent peu endurer vn aílaut, & 
piáis auoir encóres hónefte capitulation; .

Pcndantcesdcmeílcméns /  capitulation fut áccordee 
entre le fieur Doinp Ferrand & le Marefchal, potir la ícü_ 
reté du labour de la campagne,  qüe la guet re ne fe feroit j c  a p / n i l j t i o n  p o u r  I<i 

au payfan fmon lors qu’il feroit crouué menant viures ĵ dgun‘ibourdcl'1 
dansles fortereíTes,mais non au retour, ala feureté duquel, 
ceux qui tiroient fecours d’eux deuoicnt pouruoir : & en 
fin que le foldat allane & venant nc pourroit prendrefur



*

lAvTHEVRS.

Rctraiífc da Marcfchal 
Se de l'armec k Carma- 
Iguollcs.

736 Hiftoire de Naples & Sicile,
U payfan qu’vn repas de ce qu’il auroit chez luy , fans le 
eontraindre a en aller cherener ailleurs.Cefte capitulación 
qui auoit tan t & tantefté deíiree par le Marcfchal, fue cau- 
iedufalut duPiedmont, pourles raifonsquionteílécy- 
deuant difeourues.

Leschoíesainfiheureufemcntexecutees, le Marcfchal 
mena rafraifehir fon armee á Carmagnoles. Pendant ce 
reposil commanda auxfieurs Ludouic& Carie de Bira- 
gue de vciller de pres fur les forces qui pouuoienc eftre 
dans Verrue, & fur la qualité de la forcé de la place: afin de 
deliurcr le coursde la riuicredu Pau des empefehemens 
que cefte place, qui cft fur vne haute montagne comman- 
datjt alariuiere, apportoitautraficdes marchandifes, & 
aux places du Montferrat que nous tenions de ce co- 
fté la .,

Le fieur Ludouic de Birague,non moins diligent qju’af- 
fettionne, veilla de (i pres Sí íi couuertement a recognoi- 
ftrel’eftat de la place, quilla iugea forjable auecquatre 
milhommes, Scdouze ou quinzccenscoupsdc canon: 
mefmes n’y ayant lors dedans qu’enuiron deux cens hom- 
mes de nouuellc leuee, & les ennemis tous retirez aux gar- 

i nifons. Dontildonnaaduisau Marefchal, leejuel faiíánt, 
courirlcbruit qu’il vouloitrenuoyer vers Chinas de Ver- i 
roleine les noo. Italiens Se Piedmontois qui eíloient i 
dans l’armce, pour y teñir garnifon, 5c lefquels il y fit cou- 
ler.il commanda auífi au Colonnel Bonniuet, de prendre 
dix-huiól: cens Franfois, auec bruit de les aller deípartir a 
Qujers & á Montcallier: & qu’il en donnaft aduis auídióts 
Biragues, a fin de prendre iour auec euxauquel chacun fe 
rendroit a Verrue,pour raífieger &  batere: & que deThu- 
rinfurlesbarqucsduPau, onleurenucycrcirfixcanons, 
deux couleurincs, Se dequoy tircr feizc cens coups. Ces 
Seigneursaccordérentfi bien le fai£t par intentions con
formes, qu’ilsfetrouuerentfurlaminuidl ésenuirons de 
Verruc, que Bonniuetblocquadefort pres ducoffédela 
montagne , pendant que les Biragues eombattoicntvn 
grandbac & vnetranchee oúily auoit vne douzaine de 
lolduspourlagardedupaíTagedu Pau , qui furent fou- 
dain emportez parles barques auec lefqueílcs les Biragues 
auoicntconduit leurs forces pour les auoirplus frailches 
enarriuant. Bonniuet & Biraguc ayans communiqué en-P i l i  \ O / 1
lcmolcjchacun donna ordre de fon coíléa fairemonter &c 
planter Partillcrie, fur laquelle ceux de dedans firent qucl* 

¡Btmticconwcvcrfuc. ques forcics dont ils furent touflours rudement rembar-
rez. L artillerie eftane plantee fur vnemottequidelcou-

ann e r. 
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uroit les muradles déla place, commen^a a ioiier furias 
deux heures apres midy, Se ccux de dedans á rcmparcr Se a 
fairebeaucoupmeilleurecontenancequ’on n’auoit efpc- 
ré. De maniere que le gros eífort de la batterie fut remis au 
lendemain. Dés le point du iour, les fix canons &  Ies cou- 
leurines commencerenta tirer auec tellc diligence quefur 
le midy ily cuc apparencedebrefche mediocrement rai- 
fonnable, toutesfoispour ne rien hazardcrhors de pro
pos , dcuxíoldatsfurent depefchcz pour allerrecognoi- 
ftre & la brcfchc fie la contenancc de ceux de dcdans, l’vn 
deux en allantfut bleíle ala jambe,l’autre qui fe noramoit 
Lombrail ne Teftanc pas, pourfuiuic fa poin£fce,Se au petic 
pasrccognutlabrefche raifonnable , Se l’ennemy caché 
dans vne tranchee qu’ils auoient fai¿te,mais aíTez baífe. Les 
chefsayans entendu le cout, fie loüé Se recognu par quel- 
ques eí’cus le courage de ce foldat,lvn de ceux qui futa le- 
treprinfedcMilájrefolurentd’ydonnerl’airaut auec deux 
trouppcsjchacune de cinq cens homes, qui deuoient don- 
ncr l’vne npres l’autre: ruáis parce que le pédant déla mon- 
tagne cftoit fortafpre,Se roide, il leurfut commádc defai- 
redeux paufes Se deuxhalenees, pendant lefquellcsl’artil- 
Icrie tireroit touíiours pour les garantir des harquebuza- 
dcs du dedans, qui croccoient aíTez menú. Les chofes ainn 
ordonneeschacunfemitenordre pour les cxecutcr , les 
Franjois marchans felón ce qui auoit efté ordonné, appro- 
chans delabrefchedonnerentfurieufementdsdans• Les 
aíliegez, par vn quarc-d’heure, firenttcl deuoir qu’ils ne 
peurcnteftreenfoncez. En fin la feconde crouppcmar- 
chant de grande ardeur, Se toutes-foisla premicrevoulant 
emporterlavictoire, fe jetea a corpsperdu parmy les en* 
nemis quifurenta cclteleconde charge emportez , auec 
perte de feizc des noftres, 8e dequatre vingtsou cent des 
leutSjle refte eftant defualifé Se renuoyé. Les ennemisqui 
eftoient a Crefcentin,T rin,V erceil,S.Germain,Cafal,V a- 
lencc Se Pauie, fe mirent en chemin pour venir au fecours, 
mais ayans entendu la perte de la place, ils tournerent bri
de,plains d’eífroy Se d’eftonnement.

C’eft vncchofetouccaflcureejSc delaquelle l’experien- 
ce nous fait fages, que tantplus nous tenons vnechofe 
moinsfaifable, tant plus aufli nous apportcelle de mer- 
ueillelors que nous la voyons reduiteen eíFeél:, comme 
fit aux ennemis la perte de cede place qu’ils eftimoicnt 
imprenable.aumoins áfipecites rorccs qu’eftoient pour j 
lorsles Francois.

le ne vcux oublier deracontcra propos de cefte pía-

A v t h e  v Rs

Brcfchc reco gnuc.

1

ÍAíUut vaitlammcnc 
fouflrnu.

Prinfc de Verruc*
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j GoaucrnementdcVtí-
ijruc Jonnc a Saluefon,

¡EntrepunCc de* lionui-1 
juct fur Crefcentin. i

1
jVaicureux combat par 
lie Copitair.c Charry.

ce, vne chofe ridiculo: c’efl: que fur la porte de la placed y 
auoit vne grappe de raifin entaillee , & vn pourceauau 
delTous auec ceñe’ infcripcion : Quando ilpono mangiara 
Futid,il Yrdttcefeprendera V tnua. Celuy qui la fu faire n'a- 
uoit pas efté bon Aftrologue.Le R oy ayant eu les nouuel- 
lcs de la prinfe,donna le gouuernement de la place &  vne 
compagnie de gens de pied a Saluefon, qui fe trouualors 
cnCourreuenantdeprifon. ■

Saluefon eítantvenu en Piedmont,& preñé le ferment 
de fidelement garder la place, en fut mis en poíTefíion: & 
pourautantquelcMarefchal deliberoiepar lemoyen de 
ceñe place, qui n’eft qu’adouze mil dudiéi Caíal, de dreí- 
fer d es entrcprinft'S dedans , & meímes fur Crefcentin 
qui eftaudéla du Pau , á vne bonne demie lieue feule- 
mentde Verrue, ilordonnaá Bonniuet d’yaller faire vn 

! tour, tant pour voir comme Saluefon s’y comportoit, 
i comme aufti pour la faire fi bien fortifier qu’elle ne 
! pu.it eftre reprinfe'qu’auec grandes forces &longucurde 

temps.
Eftant Bonniuet arriué , & confiderant la proxinfi- 

tc de Crefcentin , il luy print enuie de faire paífer l’eau 
á deux ccns bons hommes, pour s’embufquer, &  donner 
Talarme aux ennemis de Crefcentin , & les íl bien attirer 
dans Fembuícadcquon leur píift donner quelque rude 
fccouíTe.

Le Capitaine Charry,Lieutcnant dudit Saluefon, euft 
ceñe charge,aueclequcl 10. ou 1 i.Gentils-hommes dudit 
Bonniuet voulurent paífer, luy demeurantfurle haut de , 
la place qui eft a cauallier fur ledit Crefcen tin,pour voir le 
paíTe- temps, & felón cela retirer ou renforcer le combat. 
L ’cmbufcade dreífee , demye-douzaine de foldats vont 
donner Talarme,au premier bruit de laqnelle fortirent en- 
uirontroiscens Allemans,du Comtede Lordon,touslef- 
quels ncregardansacux íelailferent attirer dans Tembuf- 
cadc.Le Capitaine Alemain qui canduifoit la troupe, s at̂  
taqua audiót Charry,qui le receut auec vn couragc aífeuré: 
ils furent aífezlong temps aux mains, en fin lediót Charry 
voyant queíá trouppe emportoit celledeTennemy,don" 
natclrcuersdefoncfpeeaceft Alemain, armé de gorge- 
¡on , corfelet&: manches de maille, qu’il luy abbatit le 
bras, dontilmourut fur la place, commeaullifitprefque 
toute fa trouppe. Ce que la fur eur d es armes pardonna fut 
mencprifonnier a Verrue, oü ce pauure bras fut prclenré 
á Bonniuet qui admira la forcé de ce coup.

La plufpart des hommes , roais fur tousles Franfois3
tiennent
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tiennent que la voyc des armes eftccllc qui démeíleplu- [Avthevrs.

Deux chofesrcniarqua-!

floft lesdifterents, & lesconqucftes des grands Princes: 
de prime race il fernble qu’il n’y ait rien de plus vray, mais 1 
quand nous venons a la pratique des armes,qui eftle plus 
fouuenc renuerfee par lesmoindrcs accidens du monde* 
nous trouuons alors pour bien ordonnecs qu’ellcs íbice* 
que la preuoyance, le iugemet & la dexterité operenr plus 
que les mcfmes armes,teímoin ce que dirent iadis les Ro- 
mains de Fabius, V ñus homo nohis cunflaudo réjlintit rem. Le 
Mar^chal tenantceíle máxime pour tres-veritable, tra- 
uailla toufioursautantou plus lesennemispar lesrufes & 
par la preuoyance que par la viue forcé, attachanc comme 
difoic Lyfander, lapeau du Renard oú celledu Lyon ne 
pouuoit feruir. Qudl ne faille cofeífer que les vi¿toires & 
les conqucftes qui le font comme on d i Apeno marte, ni 
foiécplus braues& plus glorieufes,ilnyapointdcdoute, 
c’eft l'opinió des Romains: Se la noftrc auiourd’huy porte | 
que le vaincrecft toufioursloüable, coraracnt que cefoic. I

Pour preuue de cefte pofitió,ie diray qu’il ya deux cho- 
fesprincipales,par lefquellesííous la faueur desarmes tou- 
tesfois) l’cnnemy peuc eftre le plus endommagé. La prc- 
miere, c’cft de íi bien ordonnerlesarfaires que vous le 1 bits quí peuucmbcJti-^

i  ■/* \  r  1  ,  r  . p  1  t i  c o u p c n d s m m a f f c r  l ' c n - l
duiucza a’oler entreprendre de taire vn dcgalt general de Incniy, ¡

la campagne,& tafeher de conquerir routes les petites pla
ces & chafteaux qui fontmellangez parmy fes places: & a 
auoirauífi cellemencroeil tcndualeur confcruation, qu’ils 
nevous en puiiTcpriucr, car parcemoycn vousdemeurez 
enaíTeurancedc la commoditédes viures , fans laquellcla 
guerre ne fe fcauroit concinuer, ny lesyilles fubíifter, mais 
fur toutfansculcurcdelacampagne : & d ’aucant moins 
quand on eft efloigné du fecours deles amis, comme eftle 
Piedmont de la France,ainfL qu’il a efté cy-deuant difeou- 
ru. Dauancagc vous contraignezparcemoyenlennemy 
áteñirtoufioursfesgarnifons fort grandes, & a n’auoir 
des viures qu a la poindle de 1‘efpee, done fouuent fuccedc 
telle necdlité,qu’ilfautlcuer des armees,can t pour fe redi- 
mer de la íuiedtion de ces chafteaux, que pour auiduailler 
les places qu’ilsonc reduires a neccífité, comme iladuinc 
de Cairas,ainfi que vous verrez cy,apres.

Ladeuxiefme,c’eft que quand la rigucurdu tempsne 
permer pasque la guerre fe démeftc en fiegcou combats, 
d’aprocher tout le gros de vos forces dans les rerres enne- 
mies,pour en confumer Ies viures, conferucr les voftres & 
embraíTer quelque nouuelle occafion de ruyne fur luy: 
comme iladuient íouuent a ceux qui font paticns aux ia- 
.. ..........  ............ ■ -  v v p ■;111

i
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a v t h b v r s . ; b e u r s & á la  v ig ila n ce , fans l t fq u e lso n  n em oiíT o n n cia- ¡ANNe e

m aisgu crcs. S iiam ais gran d  C a p ita in e le fc e u ta in f í fa ir e J  
le M arefchal en em porra par fus tou s ccux de fon  tem ps la 
lo ü a n g e .E t de fa i£ t,ayan t con q u is V e rru e , &  n ’ayant af- 
fe z d e ro rc e sp o u r  entreprendre vn  í ie g e ,  il tou rn a tefte 
v c rs le C a n a u o is  , qu i c ftto u t le p a y sq u is ’cftend depuis 

| C h in a s iu fq u e sa Y u re e ,e n in te n tio n d e fa ire  d eu xefteéfs,
¡ l ’vn  de m an ger le pays de l'en n em y , &  l'autre de s’am ufer 

ce pendant á fo rtificr le chafteau de Sainót M artin ,d iftan t 
d e tro is l ie u e s le u le m e n td ’Y u rec  , ranr p o u r la  re ¿u ire a  
q u e lq u cn ece flité , com m e p o u r io in d re a  fes con queftes 
les valleesde C o rg u e  ,d e  P o n t , 8c to u t le C o m té d e  V a l-  
p crgu c ,q u i v a c o n fin e ra  la V a l d ’A oufte.

II fít trauaillcr en relie diligenre a cefte fortification deO
Sainót Martin, qu’en moins de rrois fepmaincs elle rut re- 
duietcaquelquc conuenablcdefteníe pour vne moyenne 
forcé, laiífant dedansrrois cens hommes fouz lacharge 
duCapitaine Guierche de Recanat Italien, vieux 6c expe
rimenté foldat. En ces entrefaiéles les nemes cílans íurue-O

j Fort áficat ion de S. Mar- 
í tin.

Kntteprifefuria villc 
d*Albe.

núes, ildépartitfapctitearmeepar Icsgarnifons, poura- 
uec plus de commoditébraffcr vne entreprinfcqu’il auoit 
furlavilled’Albe,iadis edihee par Pompee, 6c appellee 
A Iba Pompéis.

Si-roftque leíieur Dom Ferrand fut aduerty de cefte 
fortification de S.Martin quiaíliegcoít a derny Yurce, & 
luy faifoit perdre plus de vingt lieues de bon 6c fertile 
país, il commcn^a á rappeller ion armee des garnifons, 
pourlatirercnqimpagnc, 6c marcherá la reprinfedece 
fort, qui leur eftoitautát importantqu’aucune autrepla- 
ce qu’ils cuífent en ce quarcierdá, foit pourlá conferua-

** A • «A Í/% 1 ^----$ IVH

i
S. Martin afbegé parles 
Iin|Kri,u x.

Ptiníe de S.M.iriir

tion 6c cntretien de leur armee )ors qu'elle campoit 
j auílipour le foulagement des nutres villcs quel’Empereur 
| tenoitdcceccfté.

. La diligencedel’ennemy Fut relie quequinzc ioursa- 
pres la retraite du Marefchal,il fe rrouua campé deuant le- 

; dic S. Martin,ouilfit faite fes approchcs,8c aífeoir l’artille- 
: ric, 6: au rroifiefmeiourcommen§aátonner fortfurieu- 
. fcmcnt, fans que ceux de dedansfiflent nutre contenance j 
I que de genr refoluz á la deflcndre,iufqücs au dernier foui- 
; p ir, rcíueillant rousles iotirs l’ennemy pardiuerics efear- 
; raouches’, lesappellans foldats déla Pajniorte. Enfin l’ar- 
j tillei-ic ioüa íl bien qti’il y cut breíchc , á laquclle les Eí- 
■ pagnols 6c Italiens donnerent foudain de grand courage, 
j comme de grand courage aufii leur dfort fue fouftenu 
vne heuredurantparles noftrcs, lefquels par la blcileure
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Avthevrs.quiaduintáleurchefcombatantauec cux, furcnt en fin 
íorcez, luy prins v if, 5c pendu vn pain au col, les foldacs 
partietuez,partie prins 6c defualifez.

Tandis que le fieur Dom Ferrand ertoit occupé á cc Occiííoa* de IVnitepri- 
íiege , le Marcfchal reduifoit aperfeétion l’cntreprinfc ' Albt* 
d’Albe. Mais auparauanc qüe i’entre en la narración de 
l ’execution quien fut depuis faite, je defduiray quels fu
rcnt les moyens 6c les occafion:; de ccfte encreprinfe.il ad- 
uint done que deux Capitainc. Italiens des noftrcs allans 
á la guerredu corté d’Albe,, nommez Syrte 5c Vcnture 
d’Vrbin,feircnt prins prifonniers,5cconduits dansla ville, 
puis reiafchez,6c mis furleur foy den’en fortir fans congé.
Se promenansfouucncpar la ville, ils recogneurent que 
ioignant la porte du Tanare,lequel innondoit fouuent les 
íoíTez,il y auoit pres le rnftel vne planche, par laquclle on 
paíTbit lors que í’eau fe haulToit, 5c que mcfmes on pou- 
uoiccn touttemps couuertcment paruenir au pied de la 
muradle :furlaquellea caufedu ruiíTcau 5c du raftel ne fe 
faifoitaucune fentinellc. Ces Capitaines eftans depuis de- 
liurez touc a plain par efehange, ils en firen t le rapport au 
Marefchal, lequel ores qu’illes recogneuftperfonnages 
de iugement 5c d’experiencejn’y voulut toutesfois adiou- 
fterfoy du premier coup, mais renuoya ledit Syrte auec 
deuxdcfesGentils-hommes , premierement pourreco* 
gnoiftre les aduenués de cefte porte, ce raftel, ceftc plan
che , 6c ce ruiífeau. Ccux-cyfc coulcrent fi fecrettement 
vers la ville qu’ils recognurenc Ies chotes eftrc au mefme 
eftatquil auoit ertéprecedcmmentrapporté: mais ilya- 
uoit vn moulin fur ceruiíTeau áquarante pas déla ville, 
pres duquel il falloit neceífairemcnt paíTer, & dans lequel 
ii y auoit deux chicns qui neceíToicncde crier 5c glappic 
au moindre btuic qu ils fentoient,6c la fentinelle lors á de- 
mander, Qui va la. >

Or eftoit-ilimpoílible deconduíre des trouppcs fans 
pafler ioignant ce moulin. La deífus il fut mis en auant 
degaignerleMufnierparforccd’argenc: mais leMaref- 
chal'ertima, que foic par crainte ou pour auoir double fa- 
laire, il en aduertiroitles ennemis, córame fon t touíiours 
gens de baíTeeftofFc, qui ne penetrent qu’en cc qui eft 
prefent, 6c que parainhil valoitmieuxdedéputcrquatre | 
refoluzfoldatsauec armes couucrtes, 5c demyfeptierde 
bled fur les efpaules,pour auoir de nuiét entrec au moulin, 
come gens qui voudroient moudre,que lors les deux ente- 
diíTent adépefeher le Mufnier s’il ne fe vouloit taire,5c les 
deux autreSjl’vn á garder la porte, 5c l'autre a donner de la

Ppp ij
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Le Marcfchal csmmu-1 
l uigue l'cntreptiníc
d*A Ibc,

eh airau x  ch ien spour les faire ta ire ,&  plus aife'mét Ies tuer 
au fíi.C h acu n ay an trro u u é b o n ce rcx p ed ié t,le  M arefehal 
appella le sS e ig n e u rsd é la  M o tte G o n d r in ,&  Fran cifqu c 
B ern ard in jl’vil chaud , & la u t r e  fro id ,a u fq u c ls  il com - 
m u n iqu a Tentreprife prefens lcfdics d e u x C a p ita in e s ,&
leur d o n n a c h a r le  de Taller executer auec h u i¿ l cens h om -O

Exccution de i’entra- 
prinfe d’Albc.

m e s c h o i í i s ,&  tro is cens cheuaux q u i l  leur b a illa ,aü e c  
p fo m efle  d e le  rendre vers c u x , auec q u atre  m iih o m m e s , 
&  deux couleurines p o u rb a ttre v n c h a fte a u q u ’i ly a u o it  
dans la ville,íi D ie u fa u o rifo it  l'exccu tion  de l’entreprife. 
C es Seigneurs p lains de p ru d en ce&  de c o u ra g í m arche- 
rent le plus fecrettem en t &  le plus d iligem m en t q u ’ils 
peurent a Tenrrcpriníe: arriuans á v in gt pas du m o u lin , ils 
enuoyerene quatre  foldacs c h o iíls ,b ie n  em bouch ez &  
chargez d e b le d p o u r  am ufer le M ufn ier. M ais il adu in t 
vne ch ofe  eftrange &  fatale., c’eft q u ’en arriuans, ceux- cy 
to u teo y em en t vers le m o u lin , p ou rp refter T aureilleá  ce 
qu i s’y fa ifo it, ils ouyrcnt que le M uin ier deuifan t auec fa 
fem rne,luy dit en fon  lan gage , Iddio non faxa mai che auefli 
buoni Francefi ci ~\'engnio a hberat da cotefti marrani. L es fol- 
datsain fi dcfgu ilez prennent cccy á b o n  prefage. L e  p re
mier fe prefenra qu i eftoit P ie d m o n to is , &  luy d it en en 
trañe, Compar mió l’eora che tu depderi e venina,& di fa r  ti ricco 
ancora. Pendant ces p ro p o s les autres trois entrent auíli les 
a rm e sa u p o in g ,a ü e c le fq u e ls il  s’a cco rd a fo u d a in  ¡o u p a r  
craintc,ou foubs la promeíTe q u ’ils luy firen t de cent efeus: 
les chicns la deflus lo n t priris &  en ferm ez,&  Tvn des com - 
p ag n o n s enuoyé vers les trouppes pour leur annoncer le 
fauorable  p re fage ,&  TaíTeurace ou ils au o ien t mis le m o u 
lin. L a  deflus garnies de leurs efch elles,tiles s 'aduancent, 
Syrte m cn an tlap rem iere  trou ppe fou bs le cóm an dem en t 
d é la  M o tte  G o n d r in : &  l’autre V e n tu re d ’V rb in ,fo u b s  
Francifque B ernard in . Les prem iers qu i eftoient le Sergéc 
M ajcu r Caftres, C ap ita in e  Berrac &  fa tro u p p e , m on ten t 

! &  entrent les p rem iers,&  de m efm e fuirte G o n d rin  &  tou  
i, te la trou ppe,qu i alia d ro it au co rp sd eG ard e  qui fu t rom - 
¡ p u ,& au cc  les p ied sd ech eu rc  les portes o u u crte$ ,& lep o n t 
¡ leuis ab b a ttu . L a  trou ppe de dehors entra fo u d a in  aueC 
1 dix trópctteSjóc au tan t de tam b áu rs expreíTem ent m enez 

q ú ico m m en ceren t v n tin tam arre te l que fitou teT arm ée 
y e u lle fté .C e p e n d a n tn o sg c n s  com batran s Se abS^ttan s 

I tou t ce qui fe trou u o it d e u a n tc u x ,a llé rtn t g a ig n e rlap la -  
- c c ,o u  le G ouucrncur B ap tifteF o rn ar G en cuois ícpré ícn - 
j tam ice cent o u u x  v in gts  h o m m é s, qü i furent repou ífez, 
j &  luy charge par CalFrf<;. d ’vn reí rm ip  d ’cfpée q ü ’il

ANNHES
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ann eesi abbatitlcneZj&lefítfonprifonnicr. Ilyauüicplus 

de huid censhommes en garnifon dans la place,qui prin- 
drenc fi fort l'efpouuante qu’ils fe mirent a fuir vers la 
porte qui va aux Langues,qu’ils ouurircnt & en fortirent 
Enfeignedefployéetayansfaitcinquante pas,& s’eftans 
vnpeurccogneuZjils eurent honre de leur lafchcté,8c fe 
mirent a vouloir regaigner la porte qu’ils auoient aban" 
donnée,maisnos genslauoicnidehagaignée & ferméc, 
pour en tendré auChafteau,Se enuoyeraduertir leMaref- 
chalderexccution. LemeíTagerle rencontra dcfia en
tre la Monta ScCaual,auec trois mil hommes &quatre 
censcheuaux:Sedeux couleurines. En ayant remercié 
Dieu, il dépefeha Bonniuet auec quatre cens des plus dif- 
pos Soldats fie cheunux,pour allcr fouftenir les íiens,Se 
ferrerle Chafteaupcndantqu’ilmarcheroitauec I’artille- 
rie. La nuidayantfurprisceflearméc volance pr* Ca- 
ualjláLunc toutesfois efiant fort claire,il enuoya cou- 
reursdetouscoftezpourprendrclanguc, L ’vn descon- 
dudeurs,quieftoitle Vicomte Gourdon,luy reuint fur 
lesbras,portantnouuellesqueles ennemis n’eftoient pns 
loing, Se quil falo i t regaraer quelles gens il auoir. Le 
Marefchalíefous-riant,luyrefpondit,ily en a autácquil 
en faut pour les battre,mettez vous en voftre rang, Se me 
IaiíTez faire.Cefte foudainc Se gentille refponce donna tac 
decourage fie d’allegreíTe á la trouppe,pour diligemment 
marcherfic aydcrl’artillerie,qu’elle arriua enuiron midy 
en Albe,lors qu® le Ghafteau Capituloit deha. Le Marcf- 
chal Bonniuet, fie les plus apparens Seigneurs, firent vn 
tour parlavillepour afTcurerleshabitansjfitde la ilsfu- 
réntconduitsál’EgUfe pour chanter le Te Deww¿fuyuis 
des plus apparens de la ville, Se des Soldats auec leurs ar
mes. Lelendemain,toutlecorpsdelavillevincrendre 

1 graccs au Marefchal, de ce que nul n’auoit efté faccagé,
ny femmeviolée en vn íi foudain fie nodurnedeméflc- 
ment d’armesjoffrans leurs vies fie leurs biens pour le fer- 
uiceduRoy,a laMajcftéduqucl ilsiurerent fidelite. De 
la a deux iours,le Marefchal ordonna qu’ils donneroient 
vne paye aux huid cens Soldats premiers entrez,fie trois 
cens efcus aux CapitainesSyrte, fie Venturcd’Vrbin ,á la 

1 chargé que leurs priuilegcs feroient confirmez.
Aumelmetemps que les ennemis faifoient les feux de 

I ioye déla prifedeSaind: Martin,forceleur futde chantcr 
leRe^iííewdelapcrted’Albejfaitelelendemainde celledc 

* Saihd Martin. La fortune nousapprenant par la cotn
I____ j bien d’authoritéiclle fereferue furia guerreé lurles cho-
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fes humaines. Etprincipalementquc c’cfl: Dieu qui pro- 
fpere les armes de ceux qui parmy leurpropre furcur fga- 
uent doucement & Chreftiennement vfer de la viítoire.

& & & & & . & & & & & & & & & & & & & & &

F O R T I F I C A T I O N  DE L!A V I L L E  D’ALBÉ
nouuellement conquife par les Francois. Reutnue de íar
me du Mdrefchalde Brifsac, ¡ulule de ¡a prife de quelques 
Cbafteaux [urleslmperlaux. Siege, Barrerle, &  reddi- 
tion du fort&Vüle dé Cene. Vrife de la "ville &  Qha- 
fleau de Courtemille. Untreprife de Dom Ferrand fur 
Ville-nenfue d'/íjl-

CHAP. XXV.

fortificación de la ville 
d’Albe.

¡ Álbe afílele i *
¡pf iwiux.

’I m p o R T a n c e  de la ville d’Albe, le 
gouucrnement de laquelle fue donné au 
fieur de Lyoux, frere de Montluc, Maiftre 
de Camp,donna occaíion au Mareíchal de 
croirc que l’Empereur feroit rous fes eíforts 
pour la recouurer :&  que pár ainíi il Ja fal

lo! tellcment i'ortifier audedans, par grandes tranchecs 
&icrauerfes,&audchorspar nouueaux baftionsrmefmcs 
eftant commandee conime elle eft par vn couílau,qui sft 
tout joignant,&la pouraoirauflide telle quantitédevi- 
ures & de Soldats, qu’ellc puft attendre vn long ficge,& 
vne furieufe batterie. La charge de tout cecy,& de com- 
mander&de combatrrelaplace,fut donnee áBonniuet, 
Colonnel,auec treize cens Francois, fix cens Allemans, & 
autantd’ItalicnSjfousla charge dudit Vcnture d’Vrbin, 
choifi parmy tous les autres par Bonniuct, cinquante 
Gcntilshommesvolontaires,& deux censcheuaux. Ce 
Seigneur mit foudain la main á l’oeuure, & entclledili- 
gence,que la place, auec l’ayde des Soldats & des habitans 
quitrauailloientarenuyl’vnderautre,futen fix íepmai- 
nesfibien pourueue& fortifiee,qu’ils auoient tous plus 
de peur que cela dccourageaft l’cnnemy de Ies aífaillír,que 
de craincedel’eftre. DomFerrandfupportantmal-vo- 
lontierscesfrequentes fecoufles,& delirant y reííicdier, 
ne perdoit temps á alfembler gens, & argent pour venir 

parles im-' artaquer Albe: & de faidtjs’eltant ietté en campagne,il fe 
vine prefenter deuant la villeauec fon Auantgarde,com- 
poféed’enuironquatre a cinq milhommesdepied. Stou- 
dain Bonniuet jetea dehors enuiron trois cens des meil-

a n n  E £$
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leurs loldats Fran$ois SeItaliens.de'partantlereftc, partic 
en la place de la villc,& Fautre és cnuirons des muraillcs Se 
des portes. Ccux-cy atraquerent foudaínvne íifuricufc 
efcarmuochecontre les Elpagnols qui seftoiéc aduancez 
iufques prés la contrc cfcharpe, pour donner tnoyqn i  
Dom Ferrand de mieux recognoiílre l’eftatde la place, 
qu’ilslcs firentreculerplusdedeuxcenspas. Le combat 
dura présdedcuxhcurcs,dy mouruccnuiron vingt-cinq 
FrangoiSj&deuxbraucsGentilshommes, l’vn nommé le 
Capjtaine Tortorin,& l’autre Appatc,de nation Bafque, 
& deccuxdel’ennemy de cinquante á foixante,a ccqui 
fue depuis f^eu par les pay fans qui baillercnt les charrettes 
pour les emmener,auecplufieurs bleífez. Tanty a que 
Dom Ferrand trouua leschofesen telertar qu'ilprit refo- 
lution de laiífer ceítecy,&: d’aller attaquerSainót Da- 
inian,commeilíitenuironlc lo.d’Odobre mil cinq ceps 
cinquante trois, qui cftle mefmetcmps quel’Empereur 
attaquaMets.

. Les aftaires ayant pris quelque rclafche apres cesfa- 
¿lions,le Marefchal prit reíoíution de fe i§tter ala campa 
gnerpour ce fairc il commanda aux trouppesfortir des 
garnifons, Sede fe rendre a Carmagnolcs au trentiefme 
iour d’Auril, oü il fe rendroit auíli,comme il fit deux iours 
apres. II n’y fue pas fi toíl arriué,que tous les Seigneurs 
& principaux Capitaines de larméc le vindrenttrouuer, 
tañe pour, á ieur accouftumee, le faluer, que pour le pricr 
de vouloirau pluífoft fairc faire la monftre.Pourquoy fai- 
reayant faitmectrerarmeeenbataille,& recognu le nom
bre d’icclle, il trouuaenuiron huiét mil que Frangís que 
Ital¿ens,& trois mil Suiífes,quelques harquebuziers a cne. 
ual douze ccns cheuaux, tañe d’hommes d armes que che- 
uaux legers. Ayant mis en ordre toutes chofes neceíiaires 
pour vtilement employer ces forces, il marcha du cofte 
des Langues, qui eft vne Prouince montueufe, regardant 
lariuiercdeGcnnes , plaine de trafic Se fort peupleede 
ehalleaux,auecintention demanger& confumerlepays
ennemy, Se d’aíTaillir felón le beaujeu que la fortune luy
ofíriroit , Se la qualité de fes forces le pourroit PortcG 
Ceue, CourtemilIeouSauonne. Pendantquilcnbaftn- 
foic & efpioit les moyens, il s’adonnaá prendre pluucurs 
petitschafteaux qui luy pouuoient apporter domination 
dans le pays Se faciliter fon dcíTein. De prim abord il atta- 
qua Crauefane, qui fut emporté: déla on marcha contre 
Serraual ous’eftoíent nichez vntasde brigandeaux, lel- 
quels firetu contenance de vouloir actendre le canon.
. p yp  iiij
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Fuiíeuíc cfcarmouche 
des aífieges contrc lcsf 
Efpagnols.

Imperiauxleuenrlc fíe- 
ge dcdsuaat Aibc.

R ¿ u c u e  d e  K t r i n e c  d a  
M a r e f c h a l .
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¡Sicgc & conqucftc de 
iCeue.

jScmutíoii d¡ 
jdcCcuc.

plaCcj

deux coulcurincs fu ren t braequees lefquelles en m o in s de 
r íe n , firenc q u e lq u e ap p are n c e d e b re íc h e . L es Francote 
fan satten dre  co m m an d em en t don n eren t d e d a n $ ,la fo r_  
ccren c, cuerent to u t  ce q u i s’y tro u u a , excepté c in q o u f ix  
pauures fo ld ats  q u i fu ren t depuis pendus en ven gcan ce 
d u  G u icrch e R acan at,p en d u  á S .M artin . V  oyla com tnenc 
le sG c n c ra u x d ’a rm e ed o y u en te flrc  re re n u se n c e se x e c u -  
t io n s  de iufticc parm y la licen ced cs arm es,car la  vengean- 
ce en to m b e p u is  fur tel qu i p a r fa  v a le u r , p e u td o n n e rv -  
n e v ié fo ir e d e v il le o u d e c a m p a g n e . P e n d a n tq u ’o n  atta- 
q u o it ceftuy-cy , M o n tlu c  alia auffi dén icher ceux q u i 
efto ien t dans D a g lia n y , au fqu cls co m m an d o it L e ó n  de 
B ellegard e  E fp ag n o l,au tre sfo is  n ourry  en F ran ce , lequel 
ayan t vo u lu  fa ire  du  m auuais a cred it,fu t fo rcé  &  p rin s,&  
preft á eftre pen du ,cornm e ceux d e  Serrau al,fan s l’im p o r- 
tu n e in íh n c e  , &  fu p p licatio n  q u e  tou s les C ap ita in es 
F ran ^ois firenc au  M arefch al p o u r Ic g a ran tir  de m o r t , le 
p laiíir par luy fa ica  au cu n s, auec ce q u ’il e ílo it fo r t  g a -  
lan t h o r a m t , lu y m o y e n n e re n tía g ra c e , verifian t p ar la 
q u e D ie u n e p e ita e t ia m a is q u ’v n b ie n - fa it  d e m eu re ían s 

i con trechan ge.
L e  tem ps &  íes arfaires m ilita ires q u i d o iu en t cftre ba- 

lancez &  xnefurczá 1’ocilde la preuoyan ce , firent reco- 
gn o iftre  au M arefchal q u ’il ne p o u u o it  p o u r  lors ríen en- 
trep ren d re fu rC o u rtem illen y  S a u o n n e , &  q u e la p a r t ie  
fep o u rro icm icu x  e x e cu te r fu rC e u e ,q u in ’c fto itd e  m o in - 
dre im p o rtan te  que C ou rtem illc . L c sc h o fe s  deliberees,le 
M arefch al fie m arch erl’arm ce vers C eue.-m aisauparauant 
q u e d e c r a ié te r d e r c x e c u t io n d c l ’en trep rin fe , il fa u t  re- 
p refen ter la b igearre  fe itu atio n  de la p lace. C eue cft vn  
des anciens M arq u ifa ts  qui furent d o n n ez  par l’E m p c- 
r e u r O th o á  A le ra n fo n  G e n d re d e  lo n g u e -m ain  fu g i t i f  
&  puis re c o g n u , les p attages qu i o n t efté fa its des defeen - 
dans de l’vn a rau tre ,l’o n t reduic en plus de deux ecns p o r-  
t io n s ,  les vnes f i fo ib le s  q u ’e lle sn ’o n tp a s  d c u x e íc u sd e  
re n te , &  n can tm o in s c h an an sfa fn e  a u m o u lin , veulent 
cifre appcllcz  M arqu is. L a  ville aíTez gran d e  &  bon ne,eft 
f^ituee au p ied  d 'vn  g ran d  roe q u i re^oit aifem en t la tail- 
le .En  iceluy iadis certains herm itcs fe logeren t,cau an s de- 
dans E g l ife , cham bres Se autres co m m o d ite z  q u i fe fonc 
p c u a p e u a u g m e n te e s , ne laiílans n utreaduen ué p oú r y 
p aru en irq u ’v n c h e m in d c  tr o iso u q u á tr e  p ieds d e la rg e , 
auec vn gran d  precip iceaudeiT ous. O r  les G en cu o is qui 
v o y o ien tau an cerlc s  arm es F ran §oifes , a  eux tou fiou rs 
fo rm id ab les Se fu(pe<£te<;,enrsnc crainre q u e  ceíle v ille ,qu i

a n n e e s  
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Gencuois contribu en t 
pour bailir tu íort á 
Ccuc.

Xe Mate fe bal recogaoitj

eft fur leursaduenues vers la mer, ne*ombaft és mains des 
Fran§ois, & firenc infinies inftancesaDom Ferrandácc 
qu il fifi: vn forc a lentour de ceftc hermitage, aíTez fuffi • 
íant pour loger la garnifon quil y faudroic teñir. Eux 
voyans que la chofe prenoit trop long trai&, offrirent de 
contribueriufquesazoooo. efeus pour en faire le batti- 
merit. L ’argent, deíbourfé ón y raic la main en telle dili- 
gence, quelcfortfutdrcfleen moins dedeux mois, de 
chaux Se briques,& bien llanque. Le Marefchal done au- 
parauantquedifpofer les bacteries voulut luy-mefmc re- '¿'u víiie aiefort.' 
cogrióiftre & la villc & le forc: Payane fait il trouua qu’cn 
sadrefranepremierementala ville, cefcroitfe meccreen 
peine de faire deux batteries au lieu d’vncfeule, iugéant 
quclefortne feroit pas pluftoft prins que la ville, a la- 
quelletilcommandoicaucunemen^ne fe rendid. Les Sei- 
gneurs Se Capitaincs ayans conclud de tnefme,il fue com~ 
mande a. Bonniuec de 1’aIleraíTaillirá la faueur de ílx pie - 
ces qui furent montees & logeesa forcé de bras: fi toft 
qu’elles commcncerenc átirerdans ces muradles nouu'ct- 
lemcntfniétes, Se qui n’eftoiencgucres fortes , ny terre- 
planees , elles commeticerent á fe brifer en diuers en- dcc"úc.comre lcfort 
droi¿ls,mefmes du cofté de l’entree d’iceluy,oü il n’y auoic 
pas ííx pieds de profondeur de foífe. Ce qu’ayant recognu 
le Barón de Chepy, il donnadroiél a vn des flanesauec la 
bálebardc pour les eftouppcr, Se donner aux íiens le com- 

1 bac Se l’entrceplus aíTcurceimais il fut rudement repouíTé,
| ayant eu le bas des machoiresa demy emporré d’vne har- 
[ quebuzade. S’eflantluy 6clestroüppcsretirez,auecperte 
' detroisfoldats íeulemenc,labatcericfut íl viueménc ren.

tirancd’vn cofté du bas Se de i’autre duhautdcláforcee
i rocheaudedansdu fort.quelcdix-feptiefmeiourd’Auril,
| n’cftans fecourus,&ayans pluftéursbleíTeZjils fe rendirenc R̂ ditíon du fort 
| a bagues fauues’ Le Comte Bas chef de la place,ayant cu j 
í la ceneeinportee d’vn coupdecanon, apporta grand ef- 
| pouuantcment pármyles íiens. En cefte fa£Hon le Maref- 
í chal y perdit feizeou vingt foldars que mores que bleíTéz. 
j Par l’inconuenient qu’apporta la mort du chef de la 
l place, apprcnnenc lesCapitaínesá bicn& diligemmenc 
| poufuoir Se ordonner ce qui eft neceíTaire, & non pas á fe 
| prccipíter eux Se le feruice du maiftreaufli, par vne valeur 
f iuconfíderee , Se qu’tl fefaut mcfnager plus foigneufe- 
{ mentdansvneplacequa la campagne qui peut receuóir 
I nouueauchsf,8cnonla ville afliegee. . . V,
l Lcschofesayanseftéainfíhéureufement démeflees, le j 
i Marefchal litfommcrlcíícur Ictonimé Gas Gouuerncur l
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déla ville'j de la rendre, Tur peine que tout feroit mis afeu 
&  a fang. Il ht le fourd & par les efcarmouchcs & combará 
qu il dreíTa,donna aflez a cognoiftre qu’il ne la quitteroit 
lans coup frapper. Ce fuft vn ade qui peut auífi toft eftre 
reputé á temerité&inconfíderation, qua valeur &  ma- 
gnanimitéde courage,attcndu que bien quiceluy Ieroni- 
me Gas fuft vn perfonnage fort brauc & vaillant,  fi ne fe 
deuoic il pas roidir á teñir vne place aflez mal fortifíee 
contre gens vidoricux,& qui auoyent á commandemené 
lechafteauquilabattoit en ruine.

L ’artillerie fut dreflee & la batterie commericee,mais a- 
yanttiréenuiron quatrecenscoups, & commencé bref- 
chcjl’ennemy demanda á parlementerde Marefchal depu
ta Bonniuet pour traider auec luy. 11 fut en fin refolu que 
la place feroit remife au Roy, auec artillerie & munitions, 
& que les gens de guerre fortiroient bagues fauues, enfei- 
gnes deíployees 6c tambour battant.

Le Capitaine Loup qui commandoit aux gardes dü 
Marefchal.y futlaiflépour Gouucrncur:firarmecderen- 
nemy nefefuftlors jettee en campagne, la compofition 
n’euft efté í¡ fauorable qu elle fut, ores qu’il y ait vne dou- 

¡ ecur &humanitéfortloüableanetirerdu vaincu que]ce- 
' lamefme qu’en pareilcas nous pourrions nous mefmes 
defirer. .

Pendant que ces executions fe faifoient,Dom Ferrand 
aflcmbloi t fon armee, foit pour venir au fecours,ou pour 
nouscoupper cheminfur la retraide qu’il falloit faire en 
Piedmont, & par le paflage de la riuiere de Sture aflez fû  
rieuíe&fanspont. He de fait l'ennemy enuoya deuant 
Dom Aluaro de Saude Maiftre de Camp general des Efpa- 
gnols,auec douze censhommes pour les Frangís amufer, 
pendant que le gros marchoitúl donna iufqu’au pont des 
Molieres,á demy lieue dudit Ceue, oü il fut rcncontré par 
lefieurde Picd du furLieutenant decenthommes dar- 
mes du Marefchal, íuiuy dcquatreoucinq censquepic- 
quiers,que harquebuziers conduits par Laual,qui auoient 
tousdeux commandement de fi viuement donner dans 
les ennemisqu’ilslcurfííTcnt quitter le pone, comrac ils 
firent, regaignans les couftaux, ayansperdu enuiron qua- 
tre vingts hommes, • & nous fepe tant feulement, Se deux 
h ommes d’armes bleflez.

Le Marefchal. cependane faifoit diligenter l’armeé afín 
qu’ellc eiie paíTé l’eau au chaftclet, auparauant que l’enne- 
my eftimaft qu’elle fuft feulement deflogée. Les foldats ne 
daignerent paflcr fur vn pont de charrettes, qui auoic eftc

r '
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dreíTétoutela nui£t, ainsFran^ois, SuyíTes & Icaliens a 
Penuy l’un de l’autre, paíferent quáí! tous agüé: &ame- 
fúre qu’ils rnontoienc furlacampagne au déla des riues 
delariuiere,ilsíemettoientenbattailic, cryans combat, 
combat. Ce que le fíeur Dom Ferrand ayanc entendu 
parceux qu’ilauoitfurleschamps, & quenoftrediligen- 
cel’auoit preucnuj il tourná bride vers Cairas fans entre- 
prendre lors aucune chofc digne de memoire. De cefte 
neureuíé & rant neceíTaire retraiéle on doit apprendre, 
que la veuedes ennemisne doit iamais esbranler le Capi- 
taine general a commettre tout a vn furieux combat,!! l’e- 
uident peril Se ruine de l’armée nc l’y forcent de tous 
poinéts : s’il a 1’aíTcurancc Se le bon jugenienc ií en 
víendra a bout Se á fon honneur: mefmess’il rejette l’opi- 
nion d vn tas degens qui í§au'ent micux caquetter que 
combatiré en ces ncceflitez, oü il n’cft permis de faillir 
dcuxfois.

Le Marefchal nc deíirant rien plus que de portería do- 
mination du Roy juíques aux portes de Gcnnes, Se de Sa- 
uonne, Acdanselles-nicírnesauflis’il euft eu dequoy, a- 
fin de faire diueríiondesguerresdeParmeÓc deFrance, 
jugea ques’il pouuoit ioindreálaprinfedeCeue, cellede 
Courtetnilie, qu’clleluyfcrüiroit de planche forroppor- 
tune pour l’aduancement de fes deíTeins: ou au defaut d’i- 
ceux, de teñir les ennemis en crainre, 8c en dcfpence, Se fe 
preualoir de trente licúes de país que la conquefte de ces 
deuxplaccs luy pouuoicnt donner. 11 fitdonc fes appa- 
reils pouraller aífaillir Courcemillc,a íix lieués de Sauon  ̂
ne. Cefte placeeftfcituec en vnevallee, & toutesfois fur 
vnc montagnette, aupied de laqüélle il yadcux petites 
villes, í’vne ioíndle au chaftcau, 6c l'autre audelá d’vn 
ruiífeau qui paíTeentre lesdeuxvilles, qui font conioin- 
tes toutes deux parva pontdepicrre. Lapremierequieft 
embraíTccduchafteau, eftoit anczbóne, 6e l'autre medio- 
ere. Touclcpaysdcsenuirons nc font que montagnes, 
les vnes de facilc accez,6c les nutresaífez alpres, plaines de 
chataigners: de forte que laplufpart du temps il ralloit 
que l’artillerie fuft montee &deícendue á forcé debras. 
Les foldats tañe Frangois qUeSuiftesn’efpargncrent les 
leursace fairé, la gloire 5c le potdevin eftansattacbeiza. 
leur labeur. T outes difficultez furmontees,rarmec 6c l’ar- 
tilleiiepaíTerentledernicrd’Auril, 6cdcplaine arriueela 
Fantcrie donna dans la premiere ville, qui fue emportee á 
viue forcé, ores que deux cens qu’Eípagnols, que 1 taliens: 
la deftendiífenr. (

A v t h e v r  s i .
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1

ftcau.

La nuiét cnfuiuantc, le Marefchal fit loger quelques 
piecespour battrel’autre ville, pour apres plusayfément 
aíTaillir le chafteau, iadis bafty par les Romains Se appellé 
CutiaYLmiliana. Aupoinétdu iourlarrillerieioüaíibien 
fonperfonnage,qu’enmoins detroisheures ily eut bref- 
che raifonnable.Bonniuec qui tenoir les trouppes preftes 
pour donner dedans, nc peut reteñir lesfoldars, qu’ils ne 
donnaíTen t aulli- toft á la brefche,qui ne fot gueres difpu • 
teeparlesEfpagnolsj fur l’efperance de la retraite que le 
chafteau leur prefentoit. 11 y en demeura toucesfois enui- 
ron foixante,que morts que bleíTez,tantala brefche,que 
a, la fuyte.

L ’armee eftant toutebiencommodément logeedanso
ces deux villcs plaines de viures,le chafteau grád,lpacieux 
& bien flanqué, fue recogneuauecbeaucoup de peine &

I hazard , tant Ies harquebuzades 8e moufquetades plcu- 
i uoicnt dru Se menu,mefmes aufti l’ennemy eftant forty á 
¡ l’efcarmouche, ou les Francoisperdirentquatrefoldats, 
i & fix de bleftez. 11 fut trouué plus fort Se mieux flanqué 
i qu’on n’efperoicpas: ladifficulté augmenta toutesfois le 

_l couragea vn chacun,8e parainfilabatterie futeommen- 
nattcne conttc u cĥ- cc„ J u cofté de la premiere ville,la muradle fe defcouurant

i mieux de ce cofté laque par la fecondeattachee audiét 
chafteau : il fut tiré cnuirondouze censcoupsde canon 
quifirent peudeftcét, ceft endroit eftant trouuéleplus 
fort Se le mieux remparé. 11 futacefte caufe aduiféde la 
remuér du cofté de la montagne quelque peniblequ’elle 

¡ fuft,eftimát le Marefchal,commeil fetrouuadepuis,quc 
i rinacceflibilitédu licu l’auroit rendu plus negligemment 
i remparc. Toutelanui£tlesgrands,lesmoycns,Selespe- 
¡ tits trauaillercntficourageufemcntaremuérScámonter 

l’artillerieaforcedebras, qu’aupoimft du iourhuiétca- 
nons íé trouuerent logez, gabionnez Se plate-formez, Se 
quatre couleurines par lebas de la ville, pourabattre les 

j deflenfes.T out tira de telle furie Se fans intermiílíon,que 
i iur lcmidy il y eut formede brefehe en cehautqui n’e- 
j ftoit point remparé,Se íi il n’y auoitpointdeterrededans 

pour lcpouuoir faire. De maniere que l’ennemy cftonné 
de ceftc diligcce, déla needhte de viures,8e de nulle efpe- 

I ¡ ranee de í ccours, ainfi qu’on confultoit pour alleral’af-
• | {aut,donnalachamade,quifutrefpondue,Sefurcelcsar-
|. j mes faifans lurfeance,vn Gentil-homrnefemonftra furla■
', ' ! muraillequi demanda a parlementer. Lefieurde Richc-
¡RaUmon du chaiteau .. T . A . c  , ,
de couitemiiic. . ueu Lueutcnant de bonnmet y rut enuoye, auec le Barón

de Villars. Tant fuft alié,vcnu,8e difputé, quefinalement
la'pla-
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la place fut rendue a bagues fauues, l'arcillcric & les muhi- 
tionsdemeuransauviótorieux, 11 fortiede la place enái- 
ron quatre cens hommes bien armez.

Laremonftrancequci’aycy-dcuant faiótede l’impor- 
tancede laglace,donnaoccafionau Marefchaldyfciour- 
ner enuiron trois fepmaines, pour la fairc íi bien remparer 
& pouruoir,que l’ennemy perdift l’efpcranccdela pou- 
uoir reprendre qu’auec grand deípence , longueur de 
tem ps, & beaucoup de hazard. Le ílcur de Richelieu en 
eut le gouuemement,duquel il s’acquitafort genereufe- 
ment.Baptiíle Fornar Gouuerncur d’Albe lors qu'elle fut 
prinfe deuint depuis feruiteur du Roy, & fetróuua en ce. 
fíe armec,pendant le fejour de laquelle tous les chalíeaux 
& bourgades des cnuirons dudiót Courremille, fe vin- 
drenrprefenterpourrcndreobcyíTancea fa Majelle'. Il n*y 
eut queceluy de Catires & de Coífan, danslcfquels il ya- 
uoit garnifon, qui fírentcontenance de fe vouloir faire 
battre,mais voyans marchcr partie de nos crouppes,fous la 
cónduite de'(Bonniuet,ils furent aflez lafeheraent renduz. 
Le Fornar eut charge de garder Catires, pour de la drefler 
des pratiquesdans Gennes, dont depuis il s’acquita aíTez 
mal,verifiantla verité duprouerbcltalien quidit,Don’ñ»- 
mico reconciliato non ti fidar fe non voi ejfer pal?ato.

Pendant ces executions,leíieur Dom Ferrand diligen- 
coit lamas de. fes /orces, en intention ,comme le bruit 
couroi t,de íccourir la place,ou de donner bataille.O r touc 
ainfique les infortunes qu’il auoit prcccdcmment cou- 
rues le pouuoient ranger aprcndrece hazardeux party, les 
profperitcz aucótraire du MarefchaI,rinuitoiét á s'en gar
der,& a fe retirernó pas dás les garnifons,mais bien das les 
trachees de Poyrin,ou de Carmagnolles, qui font quafílc 
centre du Piedmót,afin de cófrderer de la les mouuemens 
de l’ennemy, & Telón iccux s’aduancer ou reculer. N  e s’c- 
ítans done cntre-rencontrez, l’ennemy marcha du coílé 
d’Aíl, & les Franjáis a Poyrin, & deláaux garnifons. Ce 
pendant le Marcfchal ne perdit temps á pouruoir toutes 
les places qui eíloient du coíléde l’ennemy.Cela faiél,ayát 
cílé aduerty que Dom Ferrand vouloit attaquer ViUe- 
neufue,ildiligentadefairedenouucau vn corps d’armee, 
des trouppcs qui auoient fejourné par les garnifons, pen
dant que les autres tenoient la campagnc,leur donnant 
le rédez-vous á Riuede Quiers, feituéa quatre mil de Vil- 
le -neufue. Soudain qu’il y fut arriuéileut aduertiíTcment 
de quatre diuers cndroiéls, & de la main mcfmes de gens 
fort croyables, que Dom Ferrand fe deuoit le lendcmain

' ....... ........... ...................... Q Sü
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Fortifícati^a dudtó 
Cballcau,

Goumcrnement d’icetuy 
donné á JUchcIicu*

Plufieurs chaftraux 
prins y  tfndus.

iRttraúe du Marcfchal 
á Poyrin & Carmagno- 
les.

Entrcprinfc de Dom 
Ferrand lur Yillc-neuf-
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aduanar pour gaigner lelogis de Butiglieres, fort aduaq- 
tageux pour les collines & vallons qui foqt á Fcntour.

La deíTus BriíTac qui ne vouloit iamais faillir tout feul, 
alTembla tous les Scigneurs de 1‘armee pour auoir leur ad- 
uis Tur ce qui eftoit afairé,leur tenant ces propos.

HARANGVE DV MARESCHAL D;>E
• Brijjkcafonarmee.

MEflieurs, ie vous ay tous icy aíTemblezjComme mes 
cornpagnonsd’armes, pour vous diré que iefuis 

fort bien aduertyque leíieur Dom Ferrand cft reduica 
teldefcfpoirqu’ilarefoludetout hazarder pourprendre 
Villc-neufuc,ounousdonnerla batailledl me Tembleque 
c c f t c  refolucion, qui doit decider du total, doit eftre auíli 
en nous, mais par raifons difterentes, & qui neantmoins 
font toutes combatues de raifons contraires, qui fuípen- 
dent raon iugcmeut Se ma deliberador!. LaiíTcr perdre 
ViUe-neufue,ilnele fautpas: laiíTerauflientrerl’ennemy 
dans nos plus chcres entrailles,i! ne le faut pas : au moins 
fans luy fairc fentir la puilfance de noftre maiftre, celle de 
nos bras, & de qoítre dcuotion a ion feruicc. Ieftjay aífez 
que le bon aduis , 1c bon coeur, ny i’experiencenc defFau- 
drpnc en vous, mais quand routesfoisieconíidere que les 
fcirces & ¡es rnoyens des ennemis furpaífent Ies noftres en 
quantité,& nonencourage, «Se que ce n’eftpasfageraent 
fai<5t de hazarder fujr l’aíTcurance de ces belles parties,toüt 
vn Eílatrmefmes n’eftans prefTezpar diígrace ou defeípoir 
quifoitcn noiiSjCÓmeil cft deleurcofté: i’eftimc lors que 
nousdeuons demeurer fur laduantagedes partís, auecrc- 
folution neantmoins toutearreílee de nous ranger a cela 
fculementqucloceafion pourroit aduantageufementof'- 
frir.Car celuy qui fe'preparc á coute forte de fortune,&qui 
remctfesarmesenlamain de Dicu,n’eft iamais furprins. 
Sur cc propos vous vous fouuiendrez s’il vous pIaift,Mef- 
fieurs,quc quand le Roy,l’annce palle,e, mebaillacongé 
dedonner bataillc, ieremonftray ala Majeíle'queiauois 
aprinsdufcuRoy Franpoislon pere,quelefage,C3pitainc 
ne dcuoit iamais hazarder fes Torces ny toure la fortune,& 
que a la verité ilauoit couíiours elle dangercuxfaux afiai- 
resd Eílat,de pratiquer ces violentes medecines, íi le mal 
n cft du tout incurable. Que le Piedmont eftoit tmxc cíloi- 
gne déla Frailee,qu’Ü nepourroit(cas que la fortune nous 
tuft contrau'c ) eftre íi toft fecouru,que l’enncmy neuft 
auparauant prins cinq oufixdcs meilleures places, qui

ANNÜ£.j
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ont coudé tant de fang,d’or,de temps & de labeurs á con
querir & conferuer. le crains que ccs mefmcsremonftran* 
ces n’ayent pris racine en l’ame defa Majedé, & qu’auiour- 
d’huy en treprenans ce a quoy nous nous difpoíbns, qu’el- 
le nefoit pourle trouuer mauuais, &: d’autant plus fi le 
defaduantage tournoicíur nous*. de l’en aduertir,labrief- 
ueté du temps ne le permet.Ic croyrois donc,puis que nos 
places font paiTáblement fourniesá toute forted’euene- 
mcnr,quenoftre armee edplaine de bons & fidcllcsconv 
barans, & garnie de Chefs fages, vaillans & hardis, que 
nousneffaurionsmicuxfaire quede noúslaiíTer empor- 
rerálarefolutiondéla bataille, appellans premierement 
Dieu á noftreayde, quine nous deíiaudraen caufeü iude 
qu'ell: ccllcdenodre maiflre.

Dampuille, la Fayette, Auííun, Aubigny, T  errides de 
Gyé Lieutcnant de Maugeron.laMotte Gondrin,Vicon* Rcfoiut¡o 
te Gourdon.le Prefidcnc Birague, Ludouic & Caries fre- tn!“ ,l"F‘í"táí BuO tiquetes.
res, Mont-luc , FrancifqueBernardinde Vimercat & S.
Chaumont appellez a ce confeil , concoururent tous a 
donnerlabataillc, conforme a l’opinion du Marefchal, 
proteílans & iurans de vaincrcou gencreufement mourir.
Bonniuetdc naturcl aífez gaillard, refpondit au Maref- 
chaljduquelileftoit couíingermain, iln’ya qu’vnmota 
dire, Moníieur, foyez’feurquenous vaincrons, ouque 
monítrans les bades marches, nous ne craindrons plus les 
Vainqueurs.Quoy,noftre caufen’ed-elle pas iudeíCoura- 
ge', courage , Dieü la protegerá enl’inuoquant debon 
coEur,comme nousdeuons tous fairc. Le Marefchal Ies re- 
mercia tous,Sc pria que chacun de fon cofté preparad dili- 
gemment &: foy & fa trouppe,pourpartir á minuift & al- 
lcr gaigner le logis de Butiglieres, qui auoit de beiles 
campagncs pour démeiler le jeu des armes.

A cede refolution l’armeedeílogea a la fourdine,ellc 
edoit compofee de fix a fept mil Fran^oisjde deux mil Ita- 
liens, trois mil SuyiTes, de trois censhommesd’armes, de 
fix cens cheuauxlegers, &fix pieces de Campagne, fans 
cnuironcentou fix vingts Gentils hommes volontaires 
qui edoient auec le Marefchal,& autres Seigneurs.

Sur les fix heures du matin l’armee marchant en or? 
donnance,oneut nouuellesque DomFerrandfe hadoic 
de gaigner Butiglieres,craignant d’edre deuancé. Le Ma
refchal dépcícha íoudain la Motee Gondrin, & le Vicon- 
tc de Gourdon auec deux cens cheuaux & trente-cinq har. 
quebuziers a cheual, pour donner iufqu’a Butiglieres, 
rompre&gaderlespuits,s’iltrouuoit l’ennemy plusad-
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uancé que nous: & faireneantmoinscontcnancede vou- 
loirdiíputerlelogis, Se que felón ce qu’ils trouucroient 
d’hcure áautre,ils en donnaífent aduis: l’armec Fran$oife 
raarchoittoufíours deíi bonpasqu’enuirontnidy elle fe 
trouuaátroismildeButiglieres, en vnebelle campagne 
raz c,ou le Marcfchal ordonna fes batailles, fur l'aduis que 
Gondrin Se Gourdon luy donnerent que tout ce qu'ils 
auoicnc peu faite ( l’cnnemy leur venant fur les bras) 
cauoiterté deieéterdublfddanslesdeuxpuitsde laville. 
Peu apres Se quaíi au mefme inflan t ils mánderent au Ma- 
refchal, que l’Auant-garde ennemie commcn$oit áfe lo- 
ger,&quelabataillcn’eneftoitgueresloin. Sur ces rap- 
porcslc Marcfchal tournoyant la campagne pour enre- 
cognoiftreles aduanrages , apperceut querarmeeenne- 
mic cftoic encorcs á plus de demy lieué de Butiglieres 
marchant touteá la filíe, doneil cuidaforcencr. Garfiles 
auant-coureurseuífentrecogneubien au vray l'ennemy, 
& mandé au vray ce qui enclíoir, lcMarefchaí eufteftéaf- 
fez a temps, ou pour faifir le logis le premier, ou les trou- 
uans cíloignez les vns des autres, comme ils eftoicnt, 
fans teñir ordonnancc ny reigle militaire , deífaire les 
premiers venuz, & donner l’cfpouuante fi grande aux au
tres, qu’ileuft peu gaigner la bataille, a peu de peine,& de 
hazard.

Prenanc touresfoisparmy cedefordre& defpit, party 
conucnable.il tic auancer fes bataillons iufques fur le front 
d’vn foíTc qui trauerfoit pluíieurs endroi&s de ceñe cam
pagne, puis jetea dans deux touífes de bois qui eftoient 
aux coftez d’icelle, Se qui flanquoient l’armee, vnc croup- 
pe d’harquebuziers Se cent cheuaux, auec commandemét 
de ne íe defcouurir iufques a tát qu’ils viífent les ennemis 
vn peu plus auancez qu’cux, Se que lors ils donnaífent par 
les flanes, auec grands cris & le plus furieufement quils 
pourroient. Il baillaauficur FrancifqueBernardinautres 
deuxeens cheuaux & quatreecns harquebuziers choifis, 
luy commandantdefctenir vn peu á l’cfcart des batail
lons,& déla bien Se diligemmene confidcrer ,íi on venoit 
aux mains,quel feroit le choc Se le combat, pour fauorifer 
celuy des bataillons,qui auroit befoin de fon fecours.Pen- 
dant qu’on difpofoitainh toutes chofcs, l’ennemy s’auan- 
5a hors de Butiglieres iufques a vn grand cauis qui eftoit 
entre-eux & nous. Scudain les Enfans-pcrdusfe jette- 
rent audeuant des bataillons , aga^ans les ennemis par 
vnegrefle d’arquebuzades, qui ne dcmeuroient fans forr 
rude refponfc. Le Marefchal s’efhnt aunneé auec d¡x
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*55*- Avth svRs.chcuaux feulcment, dontBonriiuet, Montluc& Sain&
Chaumont faifoicnt partie,il s'approcherent íi fort qu’ils 
dcfcouurirentcegrandcauis, furlc froncduquellcsba. 
taillons derenncmy eíloient rangez, & auec tcl aduanta- 
gc qu’onncpouuoitalleráeux, latís fcdcfordonner ,ny 
auflieuxvenirauMarefchaKans courir pareil defordre.
BriíTacs’cn rerournanraupetit pas, fut falué de pluíicurs 
harquebuzades qui nc porterent coup que fur le chcual de 
Montluc:& lorslepreíenrant au front des bataillons, qui 
lefaluerentauec grands cris & aplaudiflcmcns, ne leur 
fíe que dire ces mots: Mes compagnons & mes amis, >Ptopos MltcftluI 
ie ferois tort á ceíle grande valeur & courage que i’ay aux íoldats nngcx enj 
rant & tant de fois experimentez en vous, íi ie m’amu- 
fois par paroles Se remonfirances á vous encouragcr 
pour vaillatnment aflronter nos ennemis, lefquels re- 
doucans la forcé Se la valeur de vos armes, fe font parc- 
quez , ou pour mieux dire cachez enlicu ou nousneles 
fpurionsaller trouuer, fans nous expofer a vn trop eui- 
dent hazard,á caufe d’vn cauin qui eft deuant eux.Tcnez 
vous neantmoins preíts pour me fuiure,&donnerauec 
moy dedans eux, fíayantencor vn peu mieux recognu 
leur contenance, i’en donne le fígnal: aíTeuré que iefuis, 
qu’auííi toffc qu’ils vous verrontesbranfler,ilsquicteront 
la partie , pour vous fairedenouueautriompherd’eux, 
córame vous aucz cy-deuiint coufíours heureufement 
faiét, fouslaconduióteduDieudesarmccs. La refponfe 
ne fue q u’vneioyeuíe acclamation de bacaille, & fur toue 
des SuiíTescommandezparleColonnel Fiolic,lequel au 
nom des compagnons promit au Marcfchalde combar- 
tre auec tel courage & afteítion, qu’ils tourneroient l’cn- 
nemy en fuice , fous les vi&orieufes enfeignes du Roy.
L’enncmy demeurantobftiné ánedefplaccr hors de fon 
fort, la ioumeefepaífaen efcarmouchcs, aucuns des Im- 
periauxdemeuransprins & des Frangís aufli. Le Soleil 
s’abaiíTant chacun reprint laroute dulogis , marchant 
toufiours en ordonnance.

Dora Ferrand braue &rufé Capitaine , de la a deux 
iours , ioüavn perfonnage qui trompa pour ce coup le RufedeDom FJrraudi 
Marefchal. 11 f^auoit de longue main quelcschaíteaux p rfo 
quetenoientlesFran^oisés enuironsde Cairas, auoient 
rcduitcefteplaceatelieexrremiré, qu’elle sen alloirpcr* 
due,fi elle n’eftoit fccourue,tát les viures y eftoicnt courrs.
Or pour en faire l’aui<5tuaillement en toute feuretc & 
hors lehazardd’vnebataille , fans venir a laqüelle cela 
ne pouuoit edrefaitatemps , il s’imagina de metrre en
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atiant vne fufpenfion d armes, pour cífayer d’vn commun 
accord chacun de fon corté , de reduire fon maiftre á la 
paix : laquelieDom Ferrand defiroit pourdeux raifons, 
l'vne par ce qu’il auoit defcouucrt que fes emulateurs 
pratiquoient enuers l’Empereur , de le faire reuocquer 
defa charge,comme il fit depuis: l’autre pour pouuoir 
pendantcestraidés, & fufpenfions darmes auiétuailler 
Cairas.

Pour paruenir á ce fien deífein,il commanda a Dom Al- 
uarodeSaude,quitenoicprironnierde guerrele Capitai- 
neDuno CommilTairederartillerie,de luy fairefencir de 
loingjSc comme de luy mcfme,vn regret de voir les armes 
de ces deux grands Princes conuerties á la-ruine des Chre- 
ftiens, au lieudc lesrourncr contre le Ture leurennemy 
commun. Qigil s’eíbaiífoitque leMarefchal qui ertoitfi 
grand Capitainc & fi bon Cacholique & zelateurde gloi- 
re Se d’honneur,ne cafchoic a les accorder. Le fieur de Pu
no fut bien aifcd’entcndre ces propofitions tant falutai- 
res,& promica Dom Aluaro d’en parlerau Marelchal s’il 
Falloic trouuer: ceftuy-cy le mena a Dom Ferrand, lequel 
luy fie femblablcs remoiiftrances & prieres qu’auoit fai£fc 
Dom Aluaro, adiouflant que s’ilnetenoicqu a accorder 
vne trefue entre luy &lediét fieur Marefchal, qu*il y en- 
tendroic fort volontiers,pour le bien de la Chrertienté*

LeGencil-hommeertanc arriué vers le Marefchal luy 
fit tous ces difcours, aufquels il print gouft: luy femblant 
quccefcroitrauancagcdel’vnocderautre Prince, &  de 
leurs fujetsaufli. Sur quoy defirantprendrcrefolution,il 
fitconuoquer le Confeil, oü il propofa le rapporc que 
Duno luy auoic fair, pour en auoir leuraduis. Tous con- 
clurent d'vne voix qu’il ne pouuoic mieux faire qued’y 
entendrerqu il deuoit renuoyer Duno pour donner cora- 
munication du confsntemcnc que le Marefchabappor- 
toita fapropofition, & que pour en venir auxhon ñora - 
bles effe&s que Dom Ferrand de'putaft deux perfonnages 
de qualité,pour fe trouuer en vne callinequi ertoit entre 

j les deux armees , & qu’il y enuoyeroicaufli fesdeputez, 
| auec pouuoir de conuenir & accorder, ce qui feroit reci- 
j proquement neceíTaire. Duno efiancrerourrié vers Dom 
! Ferrand, portaceftercíolution, fur fadueudclaquelleil 
| deputa Dom Aluaro deSaude, le fieur Fauíln Coimniífu- 
. tegeneraldcfarmeelmperiallc, &  le Secretarte Euazio. 
í De la part du Marefchal furent deputez de fieur de Monc- 
i !uc, de Montbaziiv,Montfcrrand MairtredcsRequcftes,
1 & le fieur de Villars.
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A lapremiereaífemblee ,apreslescongratulations, Se 
difpuces faitees de part Se d autrc,fut conucnu que trefue 
feroit faite poürquarante iours entre Ies armees de Pied- 
mont,Montferrat,8e Milanois. Pcndant lefquels chacun c»pñuUtion entr» Wi 
des Lieutenans generaux enuoyerott vers fon maiftre, 
pour fgauoirfa volontéfurlefai&delapaix. Q tfilíeroit' 
indiferemment permis durant le temps de la trefue, de 
fortifier Se aui&uailler fes places Se villes fans aucun em- 
pefehement. Que les laboureurs Se marchands iroient Se 
viendroient fans empefehement de part Se d’autre: 8c que 
pour donnermeilleur acheminementaceuure fi faindte, 
leídi&s Lieutenans generaux s’cntrcuerroient en la cana- 
pague, entre les deux armees, accompagnez chacun de 
cent Seigneurs Se Gcntils-hommes, auec l’efpcc feule- 
ment.'Quc le íleur Domp Ferrand donneroit a difner aux 
Frangois, Se le Marefchal aux Efpagnols: Se quant au 
deux Capitaines generaux qu’ils difneroient feuls en_ 
femble,en la tente du fieur Domp Ferrand,córame Prin- 
cc Se Licutenant d’vn grand Empercur.

Lps chofes ainfi accordees, l'executionfutremifeau 
Icndcmain iour de Samedy.

Le Marefchal qui recognoiíToit l’orgueil de la nation 
Efpagnole,eftima qu’il n’y auroit nul deux qui ne mit fur 
luy tout leveloux, Setout le paíícmcnt d'or de Milán, 
pour faire la nicque aux Frangois,tous enroüillez du con- 
tinuel maniement des armes: ce qui luy fie prchdrevnc 
refolution digne d’vn vray Capitaine , Se qui fut depuis' 
trouuce fort Selle par Domp Ferrand mcfme. C'eft qu’a- 
presauoirchoiíi tousles Seigneurs Se Capitaines qui de- 
uoient eftre auec iuy, il leur commanda de nc porter autre 
habillement ou pareure, quccelledont ils feferuoienta 
porter les armes á la guerre, mais que quant aux cheuaux 
ce fuífent les plus beaux, Se les mieux harnachez Se parez 
qu’ils pourroient. II preda á ces fins vingt-cinq des ílens á 
ceux quin’en eftoiétpas bien fourni§,n’enrecenant pour 
iuy que vnze, I’vn pourjfa perfonne, Seles aucres pour 
neuf Pages Se pour ion Efcuycr: lefquels pour bienparer 
Se teftonncr,rien ne fut oublié.

Sur les fept heures du matin, cede bclle trouppe fe mit 
en ebeminau petitpas,fixTrompettes, l’Efcuyer, Se íes 
Pages marchansdeuant. Desque la trouppe Efpagnole 
que ien’appelleray pour cecoup ennemic, commengaa 
defcouurir les Frangois,ils firent faire tync grande faluta- 
tion detrompettes, aufquelles celles du Marefchal ref- 
pondirentfoudain.Pcu apres on commengaa defcóuurir

jjjj_____

Braua refolution du 
Marefchal íur lencrc- 
ueuifqui fé deuoitfaiic.
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'Aui&uaillemcnt de 
Caira» & VuJp,:an.

j 6 o Hiíloire de Naples & Sicile,
le fleurDom Ferrand auec fa fuitre qui s’auan^oitvers 
íc quartier du Marcfchal de BriíTac,tandisque luy s’auan- 
coit auffi. Si toft que les deux trouppcs ennemies furent 
á trente pas l’vnc de l’autre,entre les deux logis, tous ces 
Seigneurs,au commandemcnt du Marefchal,mirent pied 
á cerré. Les deux G eneraux s’eftans entre- embraíTez forc 
courtoifcmcnt, Dom Ferrand diétauMarcfchal, Mon- 
fieur ie vous prie que cbacun de nous embraíTc la troup- 
pe de fon compagnon. Les fiens, qui eftoicnt tous dorez 
comme des cálices, s’eftans fur ce aduancez firent la reue- 
renccles vnsapreslesautres au Mareíchal. Lors les Fran* 
cois sauancerét á faire de meftne,á Dora Ferrand, & tous 
aefibonne fa^on ,qu’il fembloic qu’ils cuífenr toufiours 
vefcu enfemble. Celaacheué, lefieurDom Ferrand pre- 
nant le Marcfchal parlamain,& fe tournantvcrslesSci- 
gneurs Efpagnols,íuy diót tout haut, Móíieur vous aucz 
ce matin aprins á moy & aux miens, qui fe font parez en 
DamoifeIles,& les voftres en foldats,quc le plus beau pa- 
rcmenc qu'vn Caualier puiíTe auoir,eft celuy mefme auec 
lcquel il acquiert lagloire & l’honneur; dont chacun fe 
print a rire. Déla il le mena en vne grande feüillee, oú le 

i difné cftoic preparé. Bonniuet faifant l’honneur de la 
\ maifonFran$oife,mena difner tous cesScigneursEfpa* 

gnols en la tente preparee pour le Marcfchal: & Dora 
Aluaro deSaude&lc Comte PhilippesTouruiel mene- 
rentaufli tous les Fran§ois encelle de Dom Ferrand. Le 
difne paracheué, les deux Generaux fe rctircrent feuls 
pour conferer enfemble, comme ils firent deux heures 
durant: pendant lefquelles tous ccsSeigneurs femefle- 
rent & promenerent les vnsparmy lcsautres. Aprcs cefte 
familicrecommunication, le íígnal futdonnépour re- 
monter a chcua^recommengans lors les accollades & of- 
fresdeparc & d’autre, mefmes entre les deux Generaux, 
d’vnefigracicufe fagon, que chacun con$eutcfperance 
de paix, ce qui n’arriua pas toutes - fois, nos pechez nous 
ayans rendus indigiíes de cefte benedieftion de Dieu.

Les armees furent foudain renuoyees aux garnifons, 
& puis chacun donna aduis á ion Prince de ce qui s’cftoit' 
paífé,pourfurceauoir fon commandemenc.

Pendant cefte fuípenfion d’armes , Dom Ferrand ne 
ppdit temps á l’auiéhiaillement de Cairas, &de Vul" 
pian,places cíloigneesducorpsdefes forts,& bicnauant 
enclauees dans les limiccsFran§ois.

ANN e e s
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G V E R  R E R E N O V V E  L - L  E E. 
Sicge di M ets par l’Empereur. Entreprife 

fur S. Datnian.

C HAP. X X V I .

E m p e r e v r  & leR oy ayans fai&plu- 
fieurs confultations fur Ies demandes ad- 
uantageufes qu’ils s’entrefaifoient l’vn a 
Fautre, nepeurent tombcrd'accord. De 
maniere qu’il fallut retourner a laguerre, 

dontDom Ferrand &lcMarefchaIs’entredonncrencad- 
uis l’vn 8c l’autre,auant que reprendrel’efpce,fuiuant les 
accords 8c promeífes quils en auoient fniótes lors qu’ils 
s’aíTemblerentjComme nous auons di£t,pour donner ou- 
uertureacepourparle' de paix, obferuans en cela 8c couce 
autre chofe qui dependoit dudit accord,vne li Religieu- 
fe Foy, que rien ne fe pafla d’vn cofté ny d’autre, qui fuft 
au preiudice d’iceluy, jufqucs á tant qu’ils furenc aduerris 
de la reprife des armes. Cefutvnerefolutionauífimal 
digeree, queaucune autre qui ait de long temps efté mife 
en exccution, 8c quiapporta depuis ácesdeux grands & 
magnanimes Princes,8c atoutelaChreftienté,dómages 
8c ruines infinies, commeilfeverrapar lafuitte decctre 
Hdioire L'ambition & l’opiniaftreté de l’Empereur 
qui. voloienc d’vne aiíle trop haute, nc permettoient 
cm’il s'accommodaft a la ieune 8c florilfante valeur de 
Henry II. luy íemblantque luy 8c tous les autres Poten- 
tatsdcl’Europc, deuoieutfaire joug a fes deíleins & con- 
uoitifcs,qui eftoient fi grandes en luy,que c’eltoit vne 
vraye liaiion des chofes qui s’entrefuiuent, & qui pren  ̂
nene leut commencement de la fin l’vne de l’autre.

En ce temps les Cardinaux de Tournon 6c de Ferrare, 
tres-grands períbnnagesd’Efta^qui auoient de longue- 
main charge des affaires du Roy en Italie, dreíferent telle 

i intcl!igenccauecIesSienois,querEmpcreur auoitpriuez 
deleur liberté par la conftruéhon d’vne forte citadelle, ?,l'"“1',"<;oltezcomtc 
qu’ils leuerent íes armes,comme i’ay defia diéb, fous la fa- 
ueur 6c proteótion du Roy: au ñora duquel ils furent | 
foudain íécourus parces Seigneurs,de deux mil hommes 
de pied, auec lelquels la citadelle fut affiegee 6c rendué en 
leur puiífance.

Reprife des arme*.

TEmperair.
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¡s'ntreprifeduViíeroyJc
ÍNiple» fur lavilUdc
Sicne.

Dcfraolitions du cha-* 
lUuudc Ca¡ncran,c!e 
iiaudicher ícTigUoks,

j 6 z Hiítoire de Naples & Sicile,

! Rcdditioft de la villc de 
I Camelan. !

Ccftc perteapportabeaucoupderabais álareputation 
del’Empercur enltalie, & au contrairevne forc honora
ble au Roy,cormne falutaire liberateur des affligez.

Les Efpagnols ne pouuans de íeur part bien digercr 
cefte perte,dre(Toient practiques de tous coftez pour la 
recouurer. Maisfurtoutle Viceroy de Naples Dom Gar- 
ziejlequcl acesfins auoit tiré á fa cordelle le fieur Iulio 
Saluy & fes freres, Capitaines du peuple Sienois : ce qui 
fut defcouucrt par fon Sccretaire,quel tomba és mains du 
CapitaineMoret CalabroisappoinCtéduRoy a laguerre 
de Siene,& 1-equel fie fi grand peur á ceftui-cy, quál le re- 
duifitadefcouurir lepotauxrofes.

Dom Garzie qui faifoic femblantd’affieger Montal- 
cino,quc deftendoient les Scigneurs Iordan Vrfino,le 
Comte Camille Martinencue,& ledit Moret. leua le fíese 
foudain qu’il fceut ces nouuelles,& fe retira aux garnifons 
Imperialles.

Les armes ayanseftéreprifes, le Marefchal prit refolu- 
tion d’alleraífaillir Camcran,qui eft vne place d’Aftizane, 
meflee parmy celles du Montfcrrat, & laquelle auoit puis 
n’agucres cité fortifiée par lennemy, a la ruine du pays 
qu’iltenoit dccecoílcla.Pourcefaire,il fit tirerde Ville- 
neufue d’Aft quatre canos & deux couíeurines,& vn autre 
canon de Quiers,auec lefquels,afíifté de quatre á cinq cens 
cheuaux,ilmarchacontreCameran qu’il fit fommer en 
arriuant: mais ayant quatre cens hommes qui eftoient de- 
dans.brauemcc refpondu, il fit dreíTer la batterie, laquelle 
audeuxicfme iour commencaa tirer. Pourceiour elle nci
fit pas grand cirbrt,mais le lendemain ayant eílé toute 
tournee contre les flanes de deux petitsbaftionsde terre 
nouuellémentfaiCts,elle fit teldegaftque ceuxdededans 
fe deffiansdepouuoirfouftenirlaíTault/erendirent aba
gues lauues. Et pour-autant que cefte place auoit fai£t 
millemauxparlcstcrrcspoíredeesparle Roy, & qu’il en 
auoit aífez d’autres.fans s’engawer a la conferuationde* DO
cefte cy tilfutrefoluquelechaftcau & le fort d’alentour 
feroicntabbatusaueclefeu,&parainfiil fut commandé 
auficurde Caillacd’y trauailler, lequelayant fait mettre 
quatre caques de poudre dans les caues voultees,& en vne 
tour,lccoutdebrique: apres auoir aduerty chacun de fe 
retirerauloin,lefeufutmis alatrainee, & toutauífi-toft 
on vcitcnlcuerfihaulten laircefte tourqu’vnhornme a 
chcual euft pafíe par deflous, retombant, aucc plus de dix 
pas dccourtinedu logis, tout en poudre: de maniere que 
depuis ce n’a eftéqu’vne taíhiere ¿ ferpens. L ’armce fere-

__ I
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chaftcaux da Comtc de Montafie,don t l’Efpagnol s’cftoic 
emparéjils furent battus & ralez comme Camcran.

Cefte cxccution acheuee,lc Marefchal deílrant reduire EmttptifeduMatCrch»i 
toutleMontferracen l’obeyífancedaRoy,prit refolution jfurTunc&MJnte,i- 
d’aller recognoiftreTonc&M onteil, qu’il iugeoic pro
presa, (on intention, & fort ay fees a fo rtifier, eftans coates 
deux affifes fur couftaux fort aduantagéux. Et pour cc 
faireil pritcenthommcs d’armes de diueríes compagnics, 
commandcz par moníieur d’ A ubigny,commc le plus an
den Capirainedeshommes d’armes. Arriuantdeuant la 
ville,quieftaux pieds defditesdcuxplaces,& quis’eftcnd 
mfquesauprésd’Aftjil commanda audit fieur d’Aubigny 
deis teñir ierre en bataille,& denequitterlaplace,ny s’eí- 
branler a aucun combar, quoy quel’cnnemy le vinraga- 
ccr,pcndant qu’il iroitrccognoiftre ces deux places aucc 
vne trentain e de cheuaux feulement. L'cnncmy qui euc 
aduisde cc voyagc,fic fortir enuirondeuxeens cheuaux 
departís en deux trouppes,aux coftez des vadees, & en 
jetta vne víngtainc pour aller attaquer les Fran^ois, pour 
lesattirer en chargeant,& eftans aufli chargez dans l’etn- 
bufeade: les trente cheuaux ioüerenc (i bien leur perfon- 
nagc,qu’ils firentoublier audit d’Aubigny,non feulement 
le commandement qu’il auoir,mais ratrirerentdansl’em- 
bufcade,fi bien que quelquc valeur qu’il y euc aux Fran- 
coisjil y en demeura vne trentaine de pris,& entr’autres le 
CótedcScuartfongendre.Le Marefchal qui cftoitfurle |
ha.uc,&qui vci,tledcfordre,ycourutíoudain,&r’allh au :
roieux qu’il put les vns & les autrcs,& peu s’en fallut,sa.d- ¡ 
drefiant audit fieur d'Aubigny,qu’il n'yeuft bien lourde- | 
,mcntdeiamain-mife,pourlehazard auquel il auoit mis 
Icfalucde la bclle trouppe qu’il luy auoit bailléc á com- 
mander,6c délareputationdes affaires,qui eftoit cncores 
toute innocente & toute puré de fon cofté. Du depuisil 
ne donna commandement audit fieur d’Aubigny, crai- 
gnant pared inconuenienc que celuyqu'il auoit couru.
A ce propos on peut diré qué les plus vicuxncfont pas j 
tQufidurs les plus fages.Veritablemenrquand nousauons j 
reccuquclque cómandement de noftre Superieursnous le j 

denotas obferuer,queIqueíuffifancc& capacite que nous j 
penfions auoir.attcnduque s’il en'arriue par apres quel- | 
que faute, elle ne nous peut eftre imputee. ¡

i Encores que i’aye des le commencemenc de cefte me- 
moire protefté queie ncm’aduancerois atraitterdesfa- 
¿fcions militaires démeflées en Picardie, Champagne , J k

i
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Trop grand bontc du 
;Koy cauícdc l'infelice 
iucccsdcícs affaires.

/•—

Flandres,{i ay-je iugé conuenáble d’en touchcr vn mot en 
paffant.melmcs lur le voyage que le Roy aúoit entrcpris 
vcrs 1c Rhin,pourreméttre la Gcrmanie en fon ancicnne 
liberte,áüpreiudice del'Empereur,qui faifoit tous fes ef- 
fortsdelareduirefouslc jougde l’arroganee Efpagnole.

Tous ces Princes Allcmans qui auoient par pricres, 
fupplications & prometes appellé le Roy á lcur fccours, 
conformeauxancicnnesalliances&confederations den- 
tre les Francois Se Ies Allemansrfoudain qu’ils virent ía 
Majeftéapprocher du Rhin ,&  que l’Empercur (pour la 
crainte de ce paífage) s’accordoir a rout ce qu’ils vouloiét, 
ilsenuoyerentremercierfa Majeftc de la trcs~grandc & 
tres-honorable affedtionqu’elle auoit apportéáleurcon- 
feruation,dont eftoit íuccedéleur accord auec l’Empe- 
reur,& que par ainíi ils fupplioient ía Majefté de ne paffer 
plus outre,pour ne remettre en trouble les affaires de la 
Germanic ,qui fereduifoient á tranquillité. O natión 
ingratte & brutale, qui a rendu á vn Prince genereux & 
debonnaire,vn fideíloyalfrui&dc tant de peines,defpen- 
ces Selabeurspris aleurfeuleoccaíion,quittant (pour cc 
faire) tant de grandes' fie frudlueufcs occafions que les 
Pays-bas luy prefentoient lors, a l’aduancement de fes 
affaires, qu’il poftpofa tous á rintereft de ces BrodcsSac 
a vins.

Si leRoyenmarchant vers leR hinncíefuftfaiíi, par 
leconfeilduConneflable, déla ville dcM ets, de Celles, 
Toul, Verdun,&: Rocroy, fa Majefté & toute cefte bellc 
armee qu’il auoit conduite.euft couru quclquc dangereufe 
fortune. Alaverité iln ’y a aébion plus digne d’vn grand 
Prince, que d’employcr íes forces & fon authorité au fe- 
cours des Princes indignement aíHigez r comme auífi n’y 
a-ii rien de plus iúfte & raiíonnable, que de prudemment 
digercr ( auparauant que s’y embarquer) pour qui,Se con- 
trequi, afin queíclon le balancementdu bien oudu mal 
qui en peut aduenir, on fe prepare pour en emporter l’ad* 
uantage,8c auoirtel gaigeficaffeurance en main deccluy 
álafaueurduquel les armes sótleuecs,qü’ilne vous puiffe 
ioííer ce mefme tour qui fit la Gcrmanie au Roy,Sídepuis 
le Ducde Parme,8clePapeCarafte : pour maintenir lef- 
quels,& fans autres gaiges que de belles paroles, la France 
qui auoit profperéiuíques en I’an mil cinq cens cinquan- 
te-cinq, alia depuis prefque touíiours en declinante Les 
fautes d’Eftat qui fe font en vn iour,font picurees par plu 
íicurs annecs,comme furent toutes celles-cy. Par le mal- 
heurcux íuccés deíquelles í’enfuiuit la honteufe paix de

cinquantc-neuf.
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cinquantc-neuf.qui donna l’audace á bcaucoupdegens Avthevks7 
de leuer les comes foubsdiuers pretextes,quiontdepuis 
crauaillé la France plus de trente ans, nondum Jim s.

Ceñe ingratitudc Germanique fit refoudre fa Majefté r<mificati0n¿c i» v¡iie 
a diligcmment fortifier la ville de Mets,oü elle meit pour 
Gouuerneur lefieurde Gonnort,freredu Mateíchal,qui 
cftoit n’agueres retourné dé Piedmont vers fa Majcfté, 
pour luy rendre compre des affaires d’Italie, & des chofcs 
neceflaires,íoit pour augmentcr,ou pour aíTcurcr lés con
queres defiafaiólcs.

Soudain que le Marefchal fceut que fon frere auoit cfté 
honoré de cede charge ,ils’cn congratula auec luy,8c luy Sage romonftrance du
i T M   ̂ *1 * * Marefchal de B ¿lilac adonna cónica , a lgauoir qu’ilralloit rcmr pour certam, ib»frere connon, 
que la rctention de Mets irriteroit tellement rEmpe*' 
reur & toute laGermanic, qu’ilsmarchcroientrouspar 
communé defpence, & concordan ce á larepriíédcccftc 
place, auec ccntouflx vingtscanons,& touces les for~ 
cés de l’Empire, 8c que par ainíi il leprioitque tous ref- 
pe&s, & toutes chofes poftppfécs, il entendift a l’adui- 
¿tuailler de toutes fortes de viures, a challer íáns violcnce 
toutes les perfonnes fufpeóles: mais fur tout a faire és en- 
üirons des muradles, des remparts 8c terre- plains de qua. 
ranee á cinquantcpieds d'efpoifleur,aucc forcé flanes Bien 
couuerts, tant audedans que audeíTus du foíTé,afin de 
pouuoir fouftcnir ce grand orage,quand il tomberoit fur 
fes bras. 11 en auoit donné le mefme aduis á ía Majefté, 
afin que ríen ne luy fuft eípargné pour paruenir á ce que 
dclTus,qui fut depuis le falut de la place, & de la Champa
gne aum.

L’Empereur ayant perfuadé aux Eftats de l’Empire, 
qu e tout ce que le Marquis Albert auoit auparauanten- 
trepris fur Francfort & Sirence , n’eftoit qu’a la follici- 
tacion du Roy,pour vfurpcrles vides de l’Empire,comme 
ifauoitfait cognoiftrc par cedes de M ets,Toul, 8c V e r -  
d a n  , recentemcnt vfurpées: il commenga á aífembler 
forccSjartillcrie.fic viures de tous coftez,cftimant que par 
vn grand 8c foudain cffort,nonfeulementil emporteroit 
ces trois vides,mais auífi que tout d’vn train il mettroic 
le pied fur la gorge á la fortune Frangoife, qu’il auoit 
commcámefpris, & toutesfois elle luy auoit donné tant 
8 c tant d’aífaires & de fccoulTes, que c’eftoit tout ce qu’il 
auoit peu faire que f’en deífendre auec peu de gloire Se de 
reputatioh.

Les Princes d’Allcmagnepeurufez auxcaulcsdémeile- 
mens de l’Efpagnol, fe IaiíTerent emporter aux remon-

SicgcdcMcts parl’Em 
pcrcurChatlcs V.
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Foi'tificatioa Scanítuail- 
Icment déla viüc de 
Mcts. j

Monfíeut tleGuyfü en- 
uoyc á Meu pour íbu- 
ftcnirle íiegc.

1,’enrreprifede Mcts 
diííiiadéc par le Ducdc 
Sauoyc.

jPenedc l'Empercur au 
Hcgc de Mcts.

A flíurcs de Picdmont,
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{trances de l’Empercur, &  a luy contribuer forccs &  'íCñTTeT 
moyens de tous coftcz, ne sapperceuans pas qu’ils luy | 
mettoienteux-mefmes en main,non feulement dequoy 
renuerfer les dernieres conquefixs des Francois.mais auíli 
les moyés de les fubiugucr eux-mefmcs, f’il aduenoit qu’il 
emportaft le deflus.

Pendant qu’il fe diligentoit en fes preparatifs,la France 
ne dormoit pas á reduirc Mees en tel eftat que l’Empercur 
y perdit & les-forccs & le courage, comme il fít depuis, 
rccognoiíTant trop tard,la tropgraudeprefomptionde 
fes forceSjSc que les vi¿toiresqu ilauoicprecedemmenc 
emportces,procedoient non de la valeur & prudence, 
maisde nos proprcspechez,queDieuauoitvouluexpiet 
par ces difgraccs, comme il auoic depuis fait les íiens.

Sur l’acheucment du mois d’Aouft, Moníieur de Guyfe 
entra dans Mets,accompagnédes d u c s  de Nemours,Mar- 
quisDelbeufjdc Montmorency,de.Martigues, Vidafme 
de Chartres,deBiron,deRandan,& autres Seigneurs & 
Gentilshommes,iuíquesau nombred’enuiron trois cens, 
defept áhuiótmil bomm.es de pied, deux cens hommes 

¡ d’armes, & cent harquebuziers á cheual.tous bien deli- 
bcrez d’adoucir toutes les menaces & toutes les coleres de 
l’Empereur j Fentreprife duquel eftoit fort diíTuadéeparle 
Duc de Sauoye. 11 y cutdegrands & memorablescom- 
bats,entre l’aífaillant &ledeiFendant,qui font defduits en 
diuerfeshiftoires. Tañe y a que l’Empereur perdit a ce 
íiege (obftinemententrcprisfurFHyuer) de vingt-cinq á 
trente mil hommcs,auec vnehonte & regret, quidonne- 
rent commcncement á la rctraite qu’il fít depuis, quittant 
Empirc & Royaumc a fon frcre,&: á fon fils, pour embraf- 
fer la trnnquilité & le repos, qui ne fe trouuent iamais 
qu’en Paradis, pour erands, riches, ou puiífans que nous 
loyons tous.

Or leMarefchal quiauoit touíiours eftiméque la co- 
í lercdesennemisfe delchargeroitdu coftéd’Albe, comme 
il en auoit touíiours fait le íemblant, & que la place luy 
clloit plus commodc,pour venir á bout deles deneins que 
nulleautrejn’eftantqu’a trois petites licúes d’Aft,ayanteu 
nouueües qu’ils tournoient teíle vers S.Damian,jetea fou- 
oain dedansfix cens hommes, forcé poudres,mefches & 
plomb.Le Gouuerneur,Briquemauc & les Capiraines qui 
efloient dedans,auecautres mil Fancacins ,que Fran^ois, 
que Italiens, manderentauMarefchalqu’iln’euft crainte 
de rien, & que fí l’enncmy s’addrcífoit á cux qu’il n’en 
rapporceroitque laperte & la honte. Et encores qu’i l _____
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a n n ees  f ceufl; affez q UC Jes {¡eurs de Chauigny,de Vieux-pont,
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Avtheví
Briquemauc & autres qui eftoientdedans,eftoienc gen* 
devaleur&decourage,fieft cequ'ayancconfideréque la
place eftoit des plus petites,forc commandée, & afilíe fur Montjuc dans le cha- 

vn tertre fort commode áfaire mines: il iugea neceífaire &aa cCl0cmc' 
de ietter dans le chati eau déla Cifterne que tenoit le Capí* 
caincTorquato Torto, 1 talicn, a vne lieuéde Sainft Da
mián,& fur vn haut qui defcouure la ville, Montluc Mai- 
ftre de Gamp auec trois cens bons Soldats, pour d’heure a 
autre,non íeulemene prendrelangue fur le progrés des en
nemis,mais auíli furccluy des Fran^oismefmes. Dont il 
s’acquitta auec relie diligécc qu’il neíloit iour qu'il n’euft 
pár diueríes voy es nouuelles des vns & des autres. Ét de 
fai&,ildonna aduisau Marefchal,que les ennemis se- 
floientrelolus aIamine,pendantqu’iIscireroiéc auxdef- 
fenccs,auec intención de nefaire batterie genérale qu’ils 
n’euíTencmis apoin&deux mines qu’ils cntreprcnoient.
Le Mareíchal ayant cu ces nouuelles, dépcfchavn de fes 
Gentilshommes,nomme riuzin,rroucn9al,vers Montluc, 
luy commandancdc faire fes edorts pour le faire entrer 
dans S, Damian, cornine il fit lanuidt fuiuantc,parvne 
chaude alarme qu’il donna áux ennemis.

Ccílui-cy garny de lettres de cteance,fic entendre au 
Gouuerneur & Capicaincs qu’ils miífentdilieemmenc la ¡aiKcgczpourfc púnate

. '  í'  1 i i c  . /. jY» * . * i . i i J c  acliuntcr leí mi—tmam a taire cauer dans Icur rolle,vn aurrepetit rolle de la j ñ e s  q u e  l es  e n n e m i s  £ t i - |  

largeur de quatre pieds íeulemene,&qu’ils rallaífent tous- 
jours creufant & profondant iufqua tañe qu’ils cuífenc 
defcouuert les mines : & que pour en fortir auec plus 
d’honneur,ils tinífent toufiours vingt-cinqbraucsSol
dats tournoians dans le foífé, auec deux douzaines de pots 
a feupour ietter & combatiré la mine fitoft qu’ils ladef- 
couuriroient. Pendant que ceux de dedans & ceuxde 
dehors s’entrebattoient tous les iours,lcs vns pour deffen 
dre,les autres pour gaigner le foífé,la mine & le petit foílé 
f’auancoient.En fin les Frangois ayansfortprofondé, & 
mettant l’auceille concre cerre,& auíli vn verre plein d’eau, 
ils le virent eímouuoir,& peu aprés fentirent au deíToubs 
deux le bruitdcceux qui minoient: done ayans donné 
aduis aux Capitaines,ils jetterent encores dans le foífé vn 
Capporal auec autre vingc-cinq Soldats, pour íoudnin 
qu’ilsauroient efuentéla mine,donncr dedás auec telle fu- 
riequefennemypcrdifi:leiugemét& Iecouragede pour- 
fuiure l’autre. Vne heure apres que ces deux petites troup- 
pes fe furent logées,pour bien executerleur delfein,ils ha- 
llcrenttellementlabefongnedes pionniers qu’ils ouuri-

...............  R R f
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tes aífiegez eíucntent la 
Imine, &deftoiuceux 
qui eítoient dedans.

Nounelles forees trufes 
dans S.Damián.

L'cnncnjy n’cfc donner 
U'afíáuic.

Playas dommageablcs 
auxlmperiaux.

IfmpcriaHi lene 11 c le 
liírge dedrtiant S.Da- 
Unían.

rentlamine,dáslaquelleilsfe ietterent, & combatirentfi !m7ñee$ 
furieufemenc 40. ou yo. des ennemis qui cítoienc de- ! 155í 
dansaueclespionniersjqu’ilsla leur firent quitter. Sou- 
dain comblansde terre le tout,iis fe retirerent ,laiífans 
toufiours nouuelle garde au fofle, qui fue aulli íi bie cora- 
battu que l'ennemyn’y entra iamais. Cefte defcouuer-
ture fit refoudrerennemyalabatterie,donteftantleMa- 
refchal aduerty par le recour dudic Piuzin vers luy,il pom- 
manda aMontluc de jetter dedans la place deux cens bons 
hommesde renfort qu’il leur enuoyoit,auec quatrechar- 
ges de mc(che,dc plomb,& de poudre menue grenée, dót 
il s’ecquitcaíi heureufement que rien nefe perdit. L ’en- 
nemy fit deux batteries, l’vne vers la porte qui va en Aíf, 
& l ’autre contre vne groíTc tour qui flanquoit enuiron 
cinquantepasdecourtine,regardantlaCifterne,mais il 
trouual’vn & lautre endroidfíibienrctranché&retrepa
ré, qu'il n’ofa entreprendre d’y faire donner laíTaut: & a 
dircvray,ilnelepouuoitfaire qu’auec grand defaduan- 
tage,d‘autancquerartillerienepouuant voir le piedde la 
muraille :ceux de dedans á mefure qu’ils battoient, net- 
toyoicnt les ruines: de maniere que la brefehe demeuroic 
toufiours en tel eftat qu’il y falloit monterauec efchelles, 
leíquellcsn’euffentfceu approcher. Carquand bien ils 
fuífent entrezdans le grand foffé,ils n’euiient fceu tra- 
ucrfer cepetit qu’on auoit faiét,& dónela terreayant eílé 
jettee du cofté de la ville, leruoit de tranchées: outre &  
parfusplufieurstrauerfes & nroyneauxqui y auoient efté 
dreífez. Pcndant ces demeílemens, les pluyes commen- 
cerént avenir, lefquelles deftremperent fi bien ces terres 
graífes.argilleufes & enfondranres du Montfcrrat.que les 
plattcs-formes de rarrilleriecommencerent as abaiííer & 
enfoncer, les viures auíli a eftre de difficile conduitc,& les 
cabancs & logis des Soldats aeftre remplisd’eaue. L ’en- 
nemy fe trouuant combatu de la valeur de ceux dededans,
Se dcl’intcnrperiedutemps, fut contrainét á prendrere- 
folution de lcuer le fiege, qui auoit duré prés de trois 

j rnois. Ce fut lemefme iour que l’Empercurleua celuy 
i de Mets. S ils nc fe fuflent haftezde rctirer l artillerie 
1 auccdefpence & labeurs infinis, elle fut demeuréc enga» 
j gée deuant la place: le pays eífauc tel, qu’on enfondre 
¡ en fenrps de pluye iufquesaux fangles. Ce fut vil re- 
I confort a Dora Fcrrand,de fcauoirquefonMaiítrena- 
uoit pas eílé plus heureux que luy au fiege de Mets:
& au Roy ,a toutelaFrance, Se au Marcfchal en particu-| > i) , 7 I
íict j dnuoir cu tout a coupdeux fi grandes fi fauora-

1
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bles nouuellcs. Dont graccs furent rendues á  Dicu par A v t h e v r s T  
tout le Picdm ont,&  ceuxdededans loüez& remcrcicz 
parfaMajefté,8cenparticulierparle Marcfchal,qui par- 
ticipoit aleur gloire,8c cux alafienncauííi. N ’eftant a j 

obmettre que le fieur Dom Ferrand pour vn grand Capí- 'F»«e a= d. ret«nd 
tainc,fit vne lourde faute,de ne s’emparer, córame il pou- ‘icscdcS D*™u“ 
uoic aifément faire.de la Cifterne qui n’eftoit qu’a vne 
lieuéde luy, d’autant qu’eftant demeuréc entre les mains 
des Frangois, elle futen partie caufcdufalutde lavillc, 
qu’elle refraichiíToit tous lesioursrá quoy fcruoitgrandc- 
ment la diligence,bonne conduite & preuoyancede Mót- 
luc,quele Marefchal y auoit á  cet eífet enuoyé des le com- 
mencement du fiege, córame nous auons diét,lereco-< 
gnoiífantaccompagnédetantde prudencc & debon iu- 
gement.qu’ilferoit autantouplusde dommage aux en- 
nemis par ces deux parties,qu'auec les mefmcs armes. Au 
maniement defquelles toutesfois,iln’y auoit gucres per- 
fonne qui luy püc faire legón. 11 y eut encores bonne 
trouppe de Gcntilshommes volontaircs qui s’allerent jet- 
tcrdansladite Cifterne pour auoir commodité de com- 
batere.

N ’eft aufli a obmettre, que íi du cofté de la Cifterne 
Montluc auoit bien faic fon deuoir au fecours des afiiegez 
deS.Damian,que Bonniuetn’cn auoit pas faitmoinsdu 
cofté d’Albe.

; Ceux de S.Damian ayant recogneu la retraitte que fai- 
foitl’enncmy fortirécdeííus luy pardeuxdiuersendroits:
Si ccux-cy aftaillirent de grand courage , Ies Efpagnols 
n’oublierentlelcurjpourfebicndeffendrc: tanty a qu’il 
yeutdelapertedecofté& d’autre,maisplusdu cofté des 
Frangois,car iis y perdirent le Capitaine Beaulac, Licutc- 
nan tdeT illa t, 8c leieune Chepy,Enfeigncde Montluc, 
qui furent bleíTez.pns & menez en Aft, d’oü ils furent de- 
puis tirezpar efehange.

Les armes ayant pris quelquerelafchc,le Seigneur Dom 
Ferrad fe laiíTa en fin emportera entrer en ¡vne determinec 
capitulation de la bonne guerre,qu’il auoit precedément j 
fort rejettée,quifutvngrandfoulagem ent pour lesGe- 
neraux d’armce, mais beaucoup plus grand pour les gens 
de guerre,qu’ils commandoient. C’eft pourquoy ie L’ay 
voulu inferer icy, afin que ceux qui viendrontapresnous 
foientinuitez afaire de mefmcs pour le bien du Prince & 
de la patrie.

au

Charge í’ur les ennemis 
¡faiíans leurtctraÍEtc, .
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A nicles accorde\ entre tres-puijjdns S eignenrsy D om Ferrand 

de Gon^ague,Lieutenant &  Qap'ttainigeneral de la QxfarécMa- 
iejl¿ en ltalie,& Monjiettr le Marefchal de B riffac, Cbeualier de 
tOrdre du R  oy,Gouuerneur grLientenant general defa les M oras 
poHf [a yíayflé tres-Cbreflienne.

PRemiercment quejcous Maiftrcs de Cap, Generaux de 
Fanterie,Cauallcric, & arcillerie, de quelque forte ou 

nación qu’ils foient, fans aueune exception, enfemble les 
Colonnels,Marefchaux de Camp,Gouuerncurs, Maiftres 
de Camp parciculiers,CommifTaires generaux & particu- 
licrSjtát déla guerre,artillerie,que des viures,Marefchaux 
de logis,Fourriers,Capitaines de gens de pied,Lieutenans, 
Enfeignes,Sergens m?jours,Canonniers Munitionnaires 
Se Cheuaucheurseftansfaiéls prifonniersduranc le cours 
de la guerre, ne feronc contrainóts ny obligez de payer 
pour la dcliurance &c relafche de leurs perfonnes, que le 
propreeftat & entretenement que cbacun re§oic de ion 
Prince par chacun mois, payant lequel ils feront tout fou- 
dain deliurez.

Que tousCapitaines de Gendarmerie,Lieutenans,En- 
íeigncSjGuydons Se Marefchaux de logis,eftansprilon- 
niers durant la guerre, ne feront cenus de payer pour leur 
dcliurance 8c libertéque 1’eítac & gaiges de leur quartier, 
quoy fait ils ne pourront eftre arreftez.

Que tous les hommes d’armes,Archers,Cheuaux legers, 
gens depied,Cnpporaux,Sergens & Fourriers,lors qu’ils 
leront pris en guerre, Se qu’ils auront eíié defualifez, fe
ronc foudain relafchez, fans payer aueune tailleoucoift- 
pofition.

Que tous les Auditeurs, Secretaircs, 8e Medecirvs qüi 
feront au feruice dcfdits ficurs Lieutenans generaux,de 
leurs Majeftez, 8c nutres Secretaircs paíticuliers,Trefo* 
riers, faifeurs de Monftrcs ou foit Controlleurs.tant de la 
guerre, artillerie, reparations, munirions, que des viures, 
comme le Preuoft aulli,& Chaftellains de fortereífes,ellas 
trouuez en campagne,8c pris,ncfcfont tenus ny cótraints 
de payer pour leur dcliurance que l’eltac Scentrecenement 
qu’ils oncpour vn mois cntier, quoy faiét ils feront fou- 
dain relafchez.

Que tous les Gentilshommcs q'ui ferüenc 8equi fui- 
ucnt.lefdits íieurs Lieutenans generaux des deux Maje* 
ftez,Sc qui prennent folde délles,feront foudajn relafchez 
& deliurez,en payant leur foldc d’vn mois. Et laouily

770 Hiftoirede Naples,&Sicile,
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en auroic quclqu’vn de qualité,commedeceux qu¡ par 
honneur,ou pour leur plaiíir vicnnent á la gucrrcjn’cftans 
ftipendiez de leurs princcs,ou qui par fimulation ou cau- 
telle feroient enroltez dans les compagnies de Gendarme* 
ric,Cauallerie,ouFanterie,én ce cas ils feront fujecs a ran
zón felón l’honnefteté & coiirtoifie que lefdits fieurs 
Licutenans Gencraux aduiferont, & done ils feront crus a 
leur fimple parole á f$auoir s’ils feront de reliequalité

A v t h e  v r s .

ounon.
Quanc aux bannis de quelque nation ou grade qu'ils 

foient, feruans aufdi£t?s deux Majeftez, cftans prins en 
guerreferont traiéfez parles mefmes termes delabonne 
guerre, que les autres, í'ans aucune contradiélion ny exce- 
ption:lcs casdecrimedeleze-Majeftéreferuez, qui sen" 
tendent & particuliercment fontfpecifiez : á f§auoir de 
touteconfpiration fai&econtrelaperfonne de leurs Ma
jeftez,ou de leurs Lieutenans tant feulement,ou qui efians 
bannisyroient en lamefme Prouince dontilsfont ban
nis en laquclleiln’yauroitpoint de guerre: auec referua- 
tion toutes-foisquequand ilsy yroientaucc leurs Capi- 

I taines,ou que les Capitaines eux-mefmes bannis y allaf- 
fent ouuertement,& auec leurs Croix coufues,ilsiouiront 
de tousles mefmes termes de la bóne guerre que les autres.

Et la ou aucunde couslesdcnommez auroic quelque 
autre eftat ou appoinétemcnt de l’Empereur, ou du Roy, 
que celuy quidépend,ouqui regardele faidb de la guerre, 
ils ne pourront éftrecontrainótsápayer autre eftat ou Tol
de que la guerricre, ainfi quil cft contenu & declaré en la 
prefente capitulación, laquellc nous voulons 5c enteri- 
donsauoif liéüaiamais fans cxception queleonque, re- 
feruez les iours de bataille donnée en campagne, ou prin- 
fesde villcs par forcé: laquellc pcrpetuicé s’encend tant 
quil plairaaufdi&sfieurs Licutenans GenCraux:a. cóndi- 
tion toutes fois qu’ils ne lapuiíTent rompre ny enfrain- 
dre,fans vnc precedente inthimacion,aprcslaquelle ils fe
ronc tenus'Tobferuer par dix iours fubíéquencs. Dauanca- 
gcnoüá voulons que la ptefence capitulation aít lieu en 
relafcbant & deliurant touslesinfcrieursaux Lieutenans, 
&les Lieucenans mefmes qui fe trouúetont prifonniers, 
& auront efté prins depuis l’ouuercurc de cefte guerre, tant 
en Piedmont qu’aux autres pays voifins 8c fujets de fa 
Majefté Royale dedales Mónts. F.auCamp Royal ce 16. 
Aouftijjj.
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ÍCupidité da Fran^ois ' 
id’cntccprcndtc bcau- 
j CQUp.

L femble que la France foit fatalementémdJh a u m  ,
nee au remuement des armes, & a empor- 
ter prefque touíiours la premierc gloire &  
1c premier heur des vi&oires, par vne cer- 
taineprudence 5c circonípe&ion queile 
f$aic apporter a fes premieres entrepri- 

fes. Mais la confiance qu’elle con^oit par apres de fes pre
mieres botines fortunes, luy font inconíiderément em- 
braífer plus qu’elle ne peuc eftreindrc, & de la diuifer íes 
forces. Les guerres de Charles huióticfmeau voyagede 
Naples, enfoncfoy,entancqu’elles luyfirentaupremier 
bon heurembraíTer l’Empire du T ure, ioutmal aífeuré, 
toutesfois qu’il eftoit encores de celuy qu’il auoit con- 
quis. Le Roy Fran^ois ayant auíli heureufement repris 
le Puché de Milán , 5c eftantau ílege dePauie,diuifafon 
armeepourl’cnuoyerdemefme courira Naples, dont il 
en psrdic la bataille. Le Roy Henry 11. mefnagea fort mal 
l exemplc defon’Pere a la fufeitation du Pape Paul IV. 
déla miifon des CarafFes, qui luy fie romprc la trefue de 
cinqumee cinq, & enuoyer la fleur de fes forces a Naples,

ANNEESI
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íousla conduidtede MonGcurde Guife,qui s’y opinia- 
ftrafousla faueur de madumc de Valcntinois,pour l’in- 
tereft particulier q u’il fe faifoit accroirc y auoir, dont fuc- 
cedalaperce’delabataille Saindt Quentin,laquellc cuyda 
renuerfcr touc á faic l’Empire Fran^ois. A la verité il n'eft 
rieq tel que de conduirc fes conqueftes pas á pas,auec touc 
legres de fes forces,pournc laiíTer ríen derriere qui puifle 
retrancher la liberté du retour, ny nous neccífiter aufli á 
vn dangercuxcombatouretrai&e. Si toueesfois on co- 
gtiojíToit que les diueríions fuífenc neceíTaires, il les faut 
epibrafler, mais auec des legeres 5c courantcs forces, qui 
f$achent bienapoint prendrel’occafion 8c l’aduantage,8c 
fur touc fe bien aífeurer de Icur retraidf cau gros. Si c’eft vn 
Princcquiait vne puiflance 8c des moyensíigrands qu’il 
puiflerouten vn temps,encretenirplufieursarmees,8c a- 
uoir chefs propres pour les bien commandcr 6c conduire, 
ceftuy- la peut bien portee le defir de fes conqueftes en di- 
uerslieux : mais non iamais celuy qui aaífezáfaireacn 
bien entretenir 6c mefnager vne feule, ains doit fe conte- 
nirdanslestcrmesdefonpouuoincarqui courcpat tous 
lieux n’eft en pas vn lieu.Si nous voulons faincment iuger 
6í fans nous flatter du cours des aífaires fous le Roy Hen- 
ry II. neconfeíferons nous pas que fiau lieude courir^a 
6c lá,il fefuftobftineácombattrepiedapiedjCoramevou* 
loit ByiíTacjlp Piedmont 6c le Duche' de Milán,il l’euft 
emportéfouau moinsvne bonnepartie? Cequieutcou- 
uertpour iamais la Francede toutes entreprinfes cftran- 
geres.

l’ay bienvoulu faire ceftedigreílion, affin que par la 
fuittedps aífaires qui ferontcy-aprestraidlez, chacun re- 
cpgnoiífela mefme vericé que i’ay cy rapportee. Orrcue- 
nantanosaíf.úrcsjle Roydefirantioindrcá fa Couronne 
l’líle de Corfe,tant pour interrompre les nauigations d’Ef- 
pagnp 6c d’Italie,commepour dompter les Gencuois,ála 
ruine de fes ennemis, qui en tiroient commoditez pour la 
guerre d’Itali e: Sa Majefté dcpeícha monficur de T ermes 
aepuis Marefchal de Francc, auec trence-íix Galleres com- 
mandees par le Barón de la Garde,douze compagnies lea- 
liennes fouz le Duc de Somme, 6c dix Franpoifes fouz le 
fieur de Velleron, de trois cens hommes chacune.Ces for
ces eftans ioin&es á celles que pluíieurs bannis auoient cori> 
faidlleuerenleurfaueur dansle pays,prindrent la routte 
de Corferou d’arriuee la Baftie fut prinfe de nuidt, par vne 
furprinfedu Ducde Somme, quin’auoit quequatre Gal
leres. Cefte furprinfe non attendue n’cut poinr de combar.

A v t k e v Rs.

Entrcprífc du Roy fui 
rifle de Corfc, i

Prifc de la Batfic ¿n



774 Hiftoire de Ñaples St Sicile,
A VTKEVRS.

i

'E tdc plufiíurs autrcs 
I placea.

Affaires 4c Piedmcfnt.

í Fortificación de Yalfe- 
jnieres par les Xmpe- 
iíiaux»
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Entfcpnfe íur- Vcrccil.
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tousles foldats s’eftans rctirez en la Citadelle, qu’ils rendí- 
rene le iour venu, auíli laícheraent qu’ils auoienc perdu la 
ville. .

De mefme fuitte Sainét Florent fe rendit auíli faná 
combatre,& Lajazzo fut prins & faccagépar Sampietrtí 
Corfe pere du Marcfchal Dorgnano, Boniface fut pared- 
lement prins, auec beaucoup d autres places qui furent 
conquifesenceftelile , furquoy ieneme veuxarrefter n e- 
ílans de mon fubiedf,

Reuenant rnaintenantauxaffaires dePiedmont,com- 
mevousauez veu, il faut entendreque Dom Ferranda- 
yant failly Sainól Damian, & ne voulant toutesfois faire 
ioug aux contrarictez déla fortune, qui accompagnoit le 
valeurcuxnatureldu Fran^ois, il tira fon armee en cam- 
pagne, &. fe vine pnrequer dans Valfenieres,dependante 
du Marquifácde$alIuces,quifai<ftcomme vn centre en
tre Alt, Ville ncufue,Sain£t Damian,QuiersjCarmagno- 
les,& Carignan. Ayant trouué lafíiette de Valfenieres af- 
fezbell&,ilpritrcíolutiondc la fortificr,pour luy feruir 
d’vn niagazin de gu erre, a la ruyne de toutes ces places, S¿ 
de la plaine de Piedmont.

Pendant quil trauailloit a cefte fortifícation,le Maref- 
chal quiattendoitfon poinét, dreíía vne entreprife furj 
VcrcedCitéanciennedu Milanois ,donnee iadis enina-’ 
riageavn Duc deSauoye par celuy de Milán, oüil y a Ci
tadelle & Chafteau.il y auoit en cefte ville vn pauure com- 
pagnon nominé Mei le,coufin d’vn foldatqu’auoit mon. 
íieur deSalueíon, furnommé Pondefture. Ceftuy Merlefe 
promenant aftez fouuent le long des murailles de Ver” 
cei!, du cofté du Portad de la Sefia, pecite riuiere qui paífe 
aíTez pres des muradles, il rccognut que les corps de garde 
eftoient elloignez de ce Portad, be que par ainfi il pou- 
uoit eftre foudainement rompu auec le pied de cheure, fie 
parla introduireles Fran§oisau dedans. En ayant com- 
muniquéauccceíienparcnt, & faiéf voir les chofes au 
doigt & a l’ccil,d le chargead’en faire lapratique auec le 
Marcfchal, par condition qu’ils auroient chacundix mil 
clcuz. Pondefture foldat alfez aduifé, communiqua le 
tout a fon Capí rain e, lequclvint foudain trouuerleMa- 
refchal,mcnant ce Pondefture auec luy, pour de viue voix 
reprefenterfeftatdcsaffaircs au Mareíchal. Luyayantouy 
plus d’vnefoiscedilcours y preña l’oreille, mais toutes
fois pourmieux s’cn afleurcr,il leur didV, qu’il vouloiten- 
uoyervnde fes Gentils-hommes auec Pondefture, pour 
recognoiftre encores plus au vray feftat de la place, &
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ainíiarrefté,Saluefons’en retourna,menant aucc luy le 
Gentilrhomme duMrrefchal,nomméBonat Gafcon,le- 
quel en habic dcfguifé entra auec Pondefture dans Ver- 
ceil, Se aileura le Merledece qu’il deliro». Apres auoir 
trouué Ies chofes autant faifables qu’il auoic proposé, il 
donna cent efcus au Merle, lequcl luy donna auíu alfeu- 
rance particulierc de pouuoir retircr en fa maifon vne 
douzainedefoldats.auec lefquels il cntreprendroit luy- 
mefmedeforcer ce portail,les forces Fran^oifcs fe ten- 
dan s pres la muradle au iour qui feroit accordé: mais qu’il 
fallo» que cesdouzcfaldatsruíTent des plus determinez, 
&ayansla!angueItalicnneouEfpagnolle a commande-
menr. Parle retour, & parle rapportdudiél Gentil-hom- 
me,le Marefchal commengaa minuterde plus pres quil 
n’auoit encores faiét, ceffce entreprife: quoy faifant il reco- 
gnut que quand bien il prendroit la viíle de Verceil, qu’il 
fallo» de l’arrilleric pour forcer la Citadelle & le Chafteau 
aufli,8e quefilavilleen eftoit defgarnie, que ce luy eftoit 
chofcimpoífibledelamenérdes tetres que le Roy auoit 
de ce cofté-la,ta moindre defquclles en eftoit eíloignee de 
plusdctroisiournces,aumoins pour 1’artillcrie, & tout 
parpays ennemy.

Et que Dom Ferrand eftantíi fortqu’il eftoitlorsen 
campagne,qu’anoftrc barbeil fortifioit Valfeniere$,cc 
n’eftoit chofe qu’il puft, ny düft entreprendre. Par ainíi il 
commanda a Salucfon de de'pcfcher foudainvers le Mer
le, fon coufin Pondefture, pour voir & recognoiftre au 
vray quellcartillerie, & munitionsil yauoitdans laville,
Se luy en fairele rapport.Pondeftureauretour de ce voya- 
ge, vine trouuer le Marefchal, auquel il rapporta qu’il a- 
uoit Se veu & touché dans les Cloiftrcs de l’Eglife Cace- 
dralc faintft Eufcbe, huidt pieccs d’artilleric, auecleurs é- 
quippages.Sur ceftc creance le Marefchal print refolution 
d’executeri’entreprife, &renuoya Pondefture vers Sal- 
uefon,luy commandant de faire choix d’vne douzaine des: 
meilleurs foidats de fa troupe,pour faireentrer peuapeu 
dans Vcrceiláuec Pondefture, ce qu’il fit dcpuis,les vns 
habillcz enPreftres, Seles autres en payfans chargcz de 
paille&dccharbon.

Pour donner commencement a l’cxecution, le Maref
chal ordonnaá Ludouic de Birague d’cnuoyer Carie fon 'rrepafa{¡6()0Utr 
frerc, auec trois cens bons hommes, toutela nui¿t parcau p«fe & Y«e*ii 
a V errue, pour fe ioindreau fieur de Saluefon, Se aux au~ 
tres trouppes qu’il y crouueroit, Se la faire ce qui luy feroit

CfltíC-!
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Plpye fon  prciudicublc
l'cnttcprifc,

ordonné.Lc Marcfchal de fon corté partir de Carmagno- 
les,'menant auec luy huiét censfoldats choifís,& com- 
mandezparles Barons deChepy & des Adiets,trois cens 
Allcmans aucc autant de Sumes du regiment de Fiolic, 
commandez pac fon neueu le Capitaine Guillaumc : les 
conduit a Quiers,ou ertans arriuez,illcur commanda de re. 
paiftre &  fe repofer dcuxheures, pour partir tout foudain: 
ce qu’ayans faiét, il commanda aufdits de Chepy & des A- 
dretsde marcher le plus diligemment qu’ils pourroient 
auecTes trouppcs,pour fe rendre fur la minuiét á V  errue,& 
láfaire aucc les autres, diligence pout fe rendre ápoinéf 
nommé au pied de la muradle de Verceil. Dieuquidifpo- 
fe de nos relblutions & deíTeins, non felón nos volontez, 
ains felón ce qui luy plaift,enuoya foudain que ces troup- 
pes furent parcies, vne petite pluye qui dertrempa íi forc 
les terresdu Montferrac, que les foldats auoient tañe á 
fairca marcher, & a fe fourtcnir que plufieujs d’entr’eux 
y perdirent les fouliers & mefmes les armes, la nuiót né 
permcttantv qu’ils le peuífent entre-fccourir comme ils 
eulTentfaiétdeiour. Et neantmoins la vertu& lecoura- 
gefurmontaattoutesdiííiculcez , ils arriuerenc tous dé- 
biffez, non áminuiól ( comme ils dcuoient)  mais íurles 
deux heurcsapres,*oüarriuans, au lieu de repofer ilfal-j 
lut cntrer en barque & marcher. Ils s allcrent tous def- \ 
embarquer a troismillc de Verceil parmy des chcmins& 
des terres que cefté pluye auoit deftrempez , autant ou 
plus fafeheufes que celles du Montferrac : de maniere 
qu’ils nepouuoientaduancer lepas. Les Capitaines cou- 
tesfoistantparprieres, Scremonftrances, queparmena- 
cesles faifoientaduanccrau mieux qu’ils pouuoient.Mais 
quclquc efFort que chacun fift de fon cofté, les chefs mef
mes nc fceurent arriuer au pied de la muradle, pluftoft 
que fur le commencemcnt de l’aube du iour, au lieu d’ar- 
riuerfurlesdeux heures apres minui£t,& accompagnez 
íéulementd’enuirontrois censfoldats, auec deux efchel- 
lcs,&vnpieddccheure,lereftedes trouppcs marchans 
comme ellespouuoient, fictoutesfois ellesarriuoientpeu 
a peu.

Or parce que l’heure conuenue auec le Merle eftoit paft 
fee, d fut queftion de diligemm ent deliberer ce qui eftoit 
de faire, íans s’attendrca luy: en peu de paroles d fut diét, 
que de fe fauuer on ne pouuoic, de fe lailfer prendre 
enbrebiSjdnelefalloit pasfaire, mais refolument don- 
ner dedans au ec les deux efchellcs, pendant que les autres 
cr.tendroient a rompre la porte , &  qu’en hazardansje

" paequet,
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pacqüct ,ou Dicu i comíncilscfpcróicric,leur d o iu S t  
lá Vi^oirc ; buau móm^il^moüróient glorieulement i ’
íes armes aupoing, 8ctoutcsfoisqu’ilTallou:efpérer, que ! '
fur Talarme quils donneróicnr, le Merle &  fes rompa- 
gnonsqui s'cftoicnc^ecirezi vieñdroient íoudaih au fe- 
edurs; Ainfirefolurauífi-roft exccute'. Le Barón des 
Adrcrs, Chepy; &  Charry Lieutenánt de Salucfon don- 
nerent Tefcallade píes d'vne fcntinelle quils forcercnt:
Saluefon & Birague ouurircht de forcé le Portad • L ’a- 
lartnc eft foudain grande par la vilic f a  láquelle'accoui 
rus le Merle 8c fes douze compagnons. Mais le mal- «r'<'CdcliVlllci,C Vct’ 
hcurvoulut que peníáht venir embraífer PondeíTurefon i..-'::*. 
coufin,ceiluy-meftne le tuaneIcrecognóiíláncpasparmy j ' 
lafureur des armes , qui esblouyc fouucnr le iugement. •'

! Les autres recognoiílans Salüeíbn,dónncrent dans la vil- !
le,aiKC enuiron quatre cens des noftres íeulemcnr arriuez fe

| peu á peuT lercñe encor ddrrierc, 8eqúi marclidit touf- 
idurs. Its deffirenc quelques quatre vingts foidats, qui fe ! 
prefentérent au combat. ‘ ... ?  ̂ :

■ Le fieurde Chatelard qui eftoit logeen la maifon óü le i 
feu Duc Charles fouloit Ioger,auec le Comee de Chalant, ’ 
fortic au combat oü il fut tué, 8c cinq ou fix autres auec luy, 
deinéuránt ledi£t Conned.e Chalant prifonnier du Mareí- 
chab Tout lerefté &Ie Maiftrede CampSaind M ic h e l  

íansbiéárecognoiftre ce qu’il deuoitfáire fíe retira daos Mawdc u»üi.tcw 
la Citadelle aucc fa trouppe.Lesnofttes s’eíhns faifis de la ';axaiica u Cuadcllc- 
viile,firent vn gros dans la place,8c departirent le relie par 

i lésrríurailles.  ̂ La mort du Merle Se le rctardement des 
trouppes porta ceft inconucnient, qu’onne püft tout (bu - 
dain enuoyer, comme on auoit arreílé qu’il falloic fa iré, 
too. foldats poür fe couier l£longdu cernidor de la mu 
raille qui vaa la Citadelle ,• afin d’empefcher que perfonne 
ñes’v retiraft, 8c que perfonne n’en lortitaulli. Or le Ma• 
refchaltoutaúfíitóftqu’il eutacheminé les trouppes qui 

j partoicnt de Quiers par la voye de Chinas, fe mit en chc- 
min auec deuxeens bons chcuaüx y chacün d’cux portant f  
vn boúletal ar^on déla felle, craignánt n’en írouuérdans 
la vilic, comme il aduintauífiy Sepritle chémin deVer- 
cciljcommeil auoit efté réfolu, menant auec luy Lüdouic'
8c le Prcfident Biragues. , -■ •>, ■/•••••-•

: 11 faut remarquer que le Maréfchal y,qui nefe pro -1 ]
mettoit iamais vi&oire finon enrant qu’il plaifoic a ¡¿rjjo îcedaM. 1̂ 
Dieúluy en conceder,ordonna premier que partir.á Bon. cbal 3Uant i".?$achc{ , 1 \  r  7 minera Vcrcaí. ■
muet de commander aux garnuons de Vilic neufuc 
d’AftjdeQuiers^eThurinjde.ChinaSjScde Veirue,quelá
' .-V i . J, ? A,. .. S S f  ..¡fe
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com m e vous aucz veu, ayan t n ouu ellcs de la prife d e  V c r 
eed jivo u lu cv en ira  la  trau erfe , il lui enuoyaft d o u ze  o u  
q u in zeeen s cheuaux fur les b ra s ,a u e c  ch acu n v n h arq u e-  
buzier en c ro u p p e , &  q u e  chacune d e fd id e s  g arn ifo n s t i
rad; en batterie  to u te  l’artillcrie  de leur ville,afin  q u e  ce luy 
fu ft v n fign al aífeuré,pou r fgau o ir c ep artcm en t, &  la def- 
fus prendre party  con uen ab le . L u y  co m m an d aau fíi de te
ñir cinq cens cheuaux p re fts , Se qu atre  ccns hom m es de 
p ie d ,&  s ’aller rendrea C h in as,fe  ten an t la  to u íio u rs en a r 
m es , fo itp o u r  les ven ir fe c o u r ir í im a lb a fto itp o u r n o u s , 
ou  p o u r lu y  ay d eraad u an ce r  la  fo r tu n e  p lu sa u a n t , fi la  
v illed em eu ro itau x  Fran gois. L e s  chofes a in íi d ifpofees 
o n  m archa vers V erceil aíTcz heurcufem ent. A rr iu an sá  
v in g tp a s d e la v i l le C a r le d e B ir a g u e , Saluefon  , & au tre s  
S e ign eu rsfu ren ttro u u ez  q u ia tte n d o ie n t  le feco u rs. L e  

Entteedo’Marcfchai | M a re fc h a le n tra fa n sb ru itd a n s la  v il le , S c tr o u u a le lo n g
des ru'és la p lu fp art des fo ldats couch ez ou e n d o rm is , fa -  
t i^ u e z S d a s  d u tra u a il , Se íans aucun fecours d ev iu res: 
fe to u rn an t lor$ vers de V illa r s , luy d i d  , preñ ez ¡e v o ü s 
prie v n e d o u z a in e d ’h arq u eb u ziersd e  m a g a r d e , &  allez 
p a r le sm a ifo n s , Se cnlcucz to u t le p a in  que v o u s trou - 
u erez , Se le fa id e s  porter par tou s les corp s de gard e , 
p o u r raffraifehir les fo ld ats , &  leur d id e s  m av en u e . C e  
qui fu t f a i t , &  tous ces pauures fo ld a ts  fecourus de pain  
& d e v in ,  q u in ’a u o ie n tm an g é  il y a u o it  pres de v in g t-  
quatre  heures, e ftan sto u s e flan gouris d e m ife r c :  p arce  
m oyen  chacun reprit Se cceur Se rorce. L a  prem iere ch o- 
fc q u e lc  M arefchal d e m an d a , ce fu t s ’ils au o ien t drcffe' 
l’artilleriepo u r battre la C itad e lle :lu y  ayant efté refpon- 

, d u ,  q u a la  veritéils en auo ien t trou ué q u e lq u es d ix p ie -  
ce s ,m a isd e fm o n tee s, & fm sa u c u n  m oyen  de ce faire, n ’y 
ayant que dcuxaflufl: Se d e u x r o ü a g e sn o n  fe r r e z : deílors 
il co n ied u ra  que les affaires ne p ren d ro ien t pás l’heureu- 
feyíTue q u ’ils auoient efperé. D e  la il fut re co gn o iílre  la 
C ú a d e lle , &  le .C h a fte au ,q u ’il tro iiua e n te l e fta tq u e d c  
le sa u o ir fa n sa r t il le r ic il  e f to it im p o íl ib le , com m e álu y , 
de la faire conduire de íi l o i n g j ’ennem y eflant le'plus fo rt 
á la c a m p a g n e : &  n ean tm oin s faifan  t de neceflité vertu, il 
í itm o n te r  vn can o n  &  vn ecou leu rin e  fur les deux aftuft 
non  ferrez , Se m en erd eu an tla  C ira d e llc , co n tre laq u e lle  
ayant tiré la prem iere vo llee  to u t  alia en p ie c e s : il les vou- 
lut faire fouífcnir le nez co n trem o n t auec des cheuaíers, 
m ais a la  prem iere vollee to u t ce rom p it encores. Q uoy 
v o >'an tA , n e pou u an t au o irau ran t de loyfir qu ’il en falloit
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p o u r le s fc r re r  , il a p p d la  au  C o n fe ilco u s  les Scign curs, A v t h e v  
p o u r  deliberer de  ce q u i e fto it a fa ir e : Ies v n s c fto ic n td 'a - i  
u is q u ’il fift ven ir to u tes les fo rcc sd u  P ied m on c, au ecv n e  c onu0ca,;on 
d o u za in ed e  p ie cc s ,p o u rfo rce rc c ftcC ita d e lle ,& q u e d an s
la  m cfm c v il le i lsc o m b a tro ie n t lc n n c m y a u c c a d u a n ra g e  dd!<‘-
s’il venoic au  fecours : les autres q u ’il fa llo it faire to u r fo u -  
d ain  vne d o u zain e  d e  m ancelcrs pou r aller fappcr la cou r- 
tin e  &  le baftion  de la C ita d e lle , qu i n ’eftoic gucres terre- 
p lanez.-Ics autres efto ien t d  auis q u ’il d o n n aft a la C itad e l-  ! 
le  v n  aífaut auec cíchclles.dés q u e  la n u id  fero it venue, Se i 
q u e p e u c e ftre re m p o rte ro ic - ilp a rc e m o y c n ,&  n e le p o u -  1 
u an t Paire q u ’on  fe retí reroit. * |

L e  M arefch al ayan t patiem m en t c fco u té lc so p in io n s j 
d e s vns &  desautres : il re fp o n d ica  la p re m ie re q u ’il np | 
trou u o icau cu n em en t fa ifab le  ny ra ifo n n ab lc , l ’ennem y ; 
e f ta n t le p lu s fo r tá la c a m p a g n e , d ’appellcr les fo r c c sd u  
P ied m o n c , cncant q u e  ce fe ro it to u c e n v n c o u p c o u r ir  • 
deux hazards, l’vn d ’aban d on n er to u t ce qui efto it certain 
& aíTcuté a la  d iferetion  de l’cnnem y , Se l’autre fur vne 
forc Iegere efperancc h azarder e u x , lu y , Se ce peu  de for- 
ces q u ’ilsau o icn t. Q u a n ta  Iap ro p o fit io n  des m antelers, 
que ce n ’efto it pas vn  je u q u ifu f t  to ft preparé ny dem ef- 
lé ,n e q u i  d o n n aft auffi lam o in d re  efperance du m onde 
d e fa u o ra b le  fo rtu n e  fur v n í i  cou rt tem ps q u ’eftoic cc- 
lu y q u iIe sp rc íT o it :a c e lIc d c  d o n n e rv n  aftauc no ¿turne, 
tro p d e c h o fe s  d e ffe n d o ie n td e l’entreprendre. L a  prem ie- 
re q u e les vaillans y courro ien t hazardeufem ent,& : les pol- 
tron s au  pas de la tortue, qu ’il n ’y au o it pas apparcncc q  ue 
c in q  cens hom m es q u ’il y au o it dans la C itadelle,fclaiíTaf. 
fent fo rcer par vn aftaut ílb ig e a rc  &  fi inccrcain que feroit 
ceftuy-la*. Se que la o ü ils  fero ien t rc p o u lfe z .c o m m e ily a -  
u o it  apparcncc qu ’ils fero ien t, que tou íiou rs fe faudroit-il 
retirer en crainte Se en c o n fu fio n , ayant perdu com m c 
fans d o u te o n fe r o i t ,  tro is ou  quatre  cens des tncillcurs 
h o m m e s, qui re n d ro icn tla re tra i¿ te  m oins fo rte  Se cou- 
ra g e u fe , m efm es ayans a paífer vne riuiere im petueufeá 
g u é , Se l’ennem y fur les bras : q u a  fon  aduis il fa llo it en 
vn affaire íl d outeux  &  de te lle im portan ce  que ceftuy-Já, 
au tan t m efurer les chofcs prefentes que la confcquence 
des fu tures, & a u o ir to u íio u r s  c cb u td e .u an tlc sy cu x ,q u e  
l ’cnnem y eftoit le plus fo r t ,  non  p ou r lecrain d rc  to u tes-  
fo is  , m ais pour nc ricn iiazard er mal a  p ro p o s en vne 
occafion  fi douteufe. Q ue tous les enuirons du pays 
eftoient fauorables aux Im pcriaux Se contraircs aux 
Fran^ois , &  qu ’á cefte fem on ce to u t ce qu i eftoit en
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Lombardie tombcroit fur fes bras, foit pour -regaigncr la 
villc ou Tattaquer fur cefte deC.aduanrageufe rerraictc. 
Qû jl les prioitd’aller tous donncrcncor vntouraux en- 
uirons de ccftc Citádelle, & queluy iroit au chaftcau, &  
que íur le foir ils fe raífemblcroicnt pour cncores plus 
meurementdelibererfúrlesneccfíitezprefentes. La cotti- 
pagnic s’cftant depárete, le Capitaine do chafteau de la 
maifon de Valpergue, fut telletnentperfuadé & intimidé 
paraucunsde iesparens qui eftoient parmy les trouppcs 

R«aa¡tion du chaftcau Fran§oifes,qu’il le rendic au Marefchal: lequel comman
de v«ccit. i Montferrand Maiftre des Requeftes d’aller faire ou-

uerturc des coftres de Monfieur de Sauoye, & de faire em- 
porter les plus prccieuxmeublesquiy feroient, & Iaiífer 

i ,, , , „ ¡le refte aux fieurs deBiragueSe de Saluefon. Les clefs
jMcublc* <duDucdcSa-¡ r  . ^  t r  r  i'uoyctrou.utz dansicd¿t na on y porta rurent les coni^necs, par la raucurdeiquci-
cllílftcili 1 * * ^ * 1 1 V p  * ^

les on tira enuiron lavaleur de loixante a quatre vingts 
mil efeus, en pierreries & autres bagues, fans en ce cora- 
prendre la Licorne que le íieur de Villars emporta fur fon 
dos,ayant huid pieds de demy & vn poulcede haut.

Sur le foir ainfi que ces Seigneurs fe raíTembloient chez 
le Marefchal, pour aduifer fur ce qui eftoit a faire,on ouyt 

i aumefmeinftantletintamarredetoutcs les places voifi- 
nes quitiroicnc enbacterie, & fur tout Verrue qui eftfur 
le haut, pour donner l’aduis du partement de l’ennemy, 
pour tomber fur les bras des Fran^ois embarraflfez dans la 
villc. En fin tout bien débattu, & le calcul faitft du temps 
auquel rennemypourroitarriuer, on trouua que furjes 
dixheuresdumacinilpourroitfeprefcnter. La deíTusil 
futrefoluquaminuiéltouslcs Seigneurs, Capitaines &  
foldats fe trouueroient en la place de la villc e'quippez 
pour en defloger en bonne ordonnancc, &  combatiré 
s’il eftoit befoing. Le Marefchal fe trouuant en ces en- 
trefaiétes fur la place , demanda íi le Prefident Biraguc 
eftoit la, nul n’en f§cut donner des nouuellcs, la deflus de 
Villars fitappcller& luy commanda deprendre íes gar- 
des & de Taller querir& defengager, comme il fit auec 
beaucoupdc hazard, lennemy eftant forty & tirant de 
tous coftez fort furieufemenr. ll trouua ce Seigncur íl 
profondement endormi & tous les fiens auífi, qu‘il fut 
contrainc faire enfoncer la porte pour Tefueiller, pluin 
d’eftonnei¡nent,dehonte&de regretdc s'eftre ainfi ou_ 
blié.

11 luy enprit commea Alexandrequi s’endormit lors 
quil fallo it donner la derniere bataille qui decida de tout
1 firophc dc_Pcrfc ; s il euft cfté pris c’eftoit fait de fa vic.
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Soudain qu’il fut atriué furia place, Ies trouppes quime- íAvthevrsI
noicnt le Comee dcChalant prifonnier &  lebutin, íircnt
largue a lapremicre trouppe que conduifoienc Ies íícurs 
leronime, & Carie de Birague , & á celle dequatrecens i 
hommesdu Barón de Chepy. Sedaos aindaduanccz, la 
trouppe des prifonnicrss’aduancaauecvingt cheuaux, Se 
cinquante harquebuziers commandez par ledi£t fieut 
Preüdent de Birague : apresfuiuoient lcMarefchal, les 
{ieurs Ludouic de Birague,de Biron Lieutenanc des Gen 
d armes du Marefchal, & le rede déla cauallerieauec fix 
cens Fran$ois & deux cens SuiíTcs, Se fur la queue le Ba
rón des Adrets au.ee trois cens picquiers Se harquebuziers, ' 
trente cheuaux legers, Se dix Gentils-hommes de ceux du '
Marefchal,pour foudenirles fortiesque ceux dededans 
pourroicnt Paire : comrae ils fírent ainfi qu'on s'appro- 
choit de la porte, mais on n’y perdic vn feul homme eux 
tirans de loing Se en crainte du retour. Edans fortis Iiors 
de la ville, on marcha en bataillefortfcrrczauecquelques v«wjj. }
harquebuziers le long deshayes , & la cauallerie fur les 
aifleSjchacun la picqué adetny tramante. En cede or- 
donnance diuifee en trois petites trouppes, on marcha 
iuíquesála campagnc de Liuornetoute razc & defeou- 
uerce, de trois lieues d’edendüe, fiir laquelle on commcn.
5a a voir de loing quelques trouppes de Cauallerie. Le 
Marefchal qui fjauoit que Trin , Cafal, Crefcentin, Ma- 
zin&Yurec, peueíloignez de cede campagnc, auoicnc 
de la Cauallerie, eftima qu’ils ne feroient que l’agacer 
toutlelong de cede campagne, pour I’arrcder & amu. 
fer , pendant qu’ils edimoicnt que Ieurs trouppes fuf- 
íentala queue des Fran§ois, commea la vericé clics cuf- 
fenteftéíiellesnefefuíTencamufees, commc ilfera dióí 
cy-apres.

PourfegarentirdecchazardaíTez fafeheux, il aflem- 
bla fes gens de pied en vn feul bataillon carré, au nombre 
d’cnuiron douze á treizc cens,la plufparc defquels auoient 
quelque petit trouíTeau de bagageou butin: il comal enja 
lorsáleurdirc, Mes compagnons,ie recognois voscou- 
ragesfireíolusaucombat , que vous mefprifez les alga
rabes de vos ennemis, qui fe veulent mettre en dcuoir 
d’amoindrir vne demie vi&oire que vous aucz empor
tee fur eux,auec tant de peines Se de labeurs.Quelque con- 
tenancequ’ilsfaccnt ils nc vous oferoient enfonccr, vous 
voyans la picqne au poing pour chadier leurarrogance 
s'ils viennentanous : maisic crainsque le butin , done 
aucuns de vous fonc chargez , ne foit pour empefeher 
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l’agilité de vos membres,Se dcvoscourages.-íiyousmcles annees 
voulezremettre,ie les feray aufíi foigneufement garder 
que le míen propre,fur ces charrettes quevous voyez-lsL A 
cefte parole chacun cria cóbat, 6c n y eut celuy qui ne por
tad fon butin fur les charrettes duMareíchal,quis’eftoit 
misápiedjáleur tefto,vne picqueau poing,pour d’au- 
tant plus les animerá combatiré : mais cux qui l’aupient 
en íinguliercreuerence Se ámour , le preflerent par cris 
&  fupplications de mónter á cheualce qu’il fie : don- 
nanc aíTeza cognoiftre que s’il cftoit affeuré & refolu 
aux combar s , qu’il l’eftoit encores d’auantage aüx re- 
traidtes , lefquciles á ccux qui n’ont le iugemenc bien 
aftertny , n’npportent iamais gueres que confufion 5c 
crt'roy. Touces chofes ainfi diligemment ordonnees, le 
Marcfchal.commanda a Biron de choifir foixante des 
meillcurscheunux, en fairc deux trouppcs 8c Ies fairead- 
uancervnpeu deuanc fon bataillon , auec commande- 
ment qu’aufíi toft quil verroit dalas cefte compagnie 
branfleraucuns des ennemis, quil allaft au trot verseux 
encontcnancc de vouloir combattre , fans neantmoins 
s'cngagcr coramcnt que ce fuft au combat. En cefte 
ordonnancc la campagne fue trauerfee fans que les en- 
nemisqui fe prefencoient 5a Se lá,ofafTent iamais s’ad- 
uanccr, combien que par plufieurs foisils en fiflent Tem
blante mais la bellcrefo lucion qu’ils voyoientaux Fran- 
eois, leseftonnafi fort qu’ils n’eurent iamais l’aíTeuran- 
ce de donner dedans. Et veritablement s’ils y fuftent 
venus, toures les trouppcs eftoient tellement animees 
par la prefencc de leur General, que poftible n'euífent-ils 
paseu du meilleur , encores qu’ils fuífent en beaucoup 
plus gratad nombre que le Marefchal,Se mefmcmentdans 
leurs terres, 8c tous cnuironnez de leurs places. Ainfi on 
arriua a la Doyre-baltc fort impetueufe , plaine de ro- 
chers,8c quidefeend de la Val d’Aoufteá Yuree , 6c de la 
dans cefte plninc pour tomber au Pau,au delfousde Cref- 
centin. Des qu’il fut arrútela, voyant de Villars monté 
commeilcftoital’aduantagejilletirea patt, 8c luydiét, 
Vousl^auezl’ordre que i’ay laiíféá monfieur de Bonni- 
uctdcfcrendreaChinas, Se fe teñir en bataille pour venir 
anoftre fecours, ie veuxque coma cefteheure vouspaf- 
uczlcau, Se quetout d’vne haleine vouscouriezá Chi
nas, touhours au galop, luy dire quil marchediligcm- 
ment á mon fecours, faifant aduancer la Cauallerie au 
crot pendanr quclafanteriefuiura: Se ne craignezdepcr- 
drevoftrecheual, car ie vous en donneray vn meilleur:
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c o m m e ilf itd e p u is . L e í i e u r d e V i l l a r s a u o i t lo r s l a tefte[a v t h e v k s . 
ü  pres d u  b o n n et,q u 'il p rit ce co m m an d e m é ta  fo r t  gran* 
d e fau cu r,fan s m efurcr le h azard  q u ’il couroic.

T a n t  y a  q u i l  trau erfa , fe ftan t recom m an dé á D ie u , 
fo r t  heureufem ent ceftc riuiere,8c cxecu tafi fidellem cnt 
cefte ch arge , q u  a vne heure apres m idy il arriua vers ledit 
f ie u r d e B o n p iu e t ,a q u ia y a n t  declaré la vo lo n té  d u M a -  
re fc h a l,la C a u a lle r ie s ’a d u a n ja fo u d a in a u  tro t ,& la F a n -  
terie a p r e s : d e la á  dem y heure fo n  cheual fit fon  tefta- 
m cn t,m á is  il ne perd it ríen au  ch^nge.

; P en d an tq u e  ces Scign eurs m arch o ien t,leM arefch al fit i 
m e ttre to u te  la C a u a llc r ie , &: to u sle s  ch e u au x d e b ag ag e  | 
au d e ífu s  le .courant d e l’eau, p o u r ro m p re  fav io le n ce : il PllIisedeU Iuuetc< 
fa ifo it auffi prendre vne p icq u e ,q u ’il fa ifo it embraíTer par 
v in ge  S o ld a ts ,to u sa ttach e z  & b ien  ferrezdes m ain sae lle ,
&  ain íi forcifiez ils pafferent to u sa íau u e té .fo rs  q u a tre o u  
ciiiq ,Se entr’au tresle  M aiftre d ’hoftel du M arefch al,n om 
iné Sain ét M artin , G e n tiih o m m e N o rm a n d , qu i fen oye- 
rent, m ais a la vericé ce fu t  en partie  par leur fau te,atten du  
que m elprifans la fa§ o n  de paífer des au tres, ils voulurent 
paífer á la le u r .& fe p re c ip itc re n t  p arcem o y en a . larnort. 
l l y e u t v n  pauure S o ld a r  qu i to m b a  en l ’e a u ,a y a n t  vn  
pnequet attaché a fe sc fp a u le sq u ic u t  tan t de fo rc é , q ü ’il 
íc fo u ftin t fo rt lo n g  tem ps fur l’eau ,iu fqu  a  tant q u ’on  luy 
euft jetté v n e la n c e ,a .la q u e lle ils ’a ttach a  & f u t  íau u é , o u  
vn au tre fe fu ftp e rd u . Q u an d to u tfu tp a íT é ,le M are fch aI, 
qu i efto it luy v in gt-deuxiefrac dem euré fur le b o rd  de 
l’eau, paífa le dernier, fans que les ennem is qu i cftoicn t au 
n o m b re  de cent o u f ix  v in g tsc a c h e z  dedans les brolfail- 
les d e sr iu e sd e l ’e a u ,f ’ofáíTcnt iam ais m o n ftre r , fo rs  d ix 
o u  vn ze harquebuziers qu i le faluérent trop  t a r d , ain íi 
q u ’il eftoit defia d a n s l ’eau.

O r  m ain ten an t il fau t p arlerd c  ce que fit Pennemy: 
D ésT aprés-d ifn ée  q u ’il eu tla  n o u u e llé d e  la p rifed e  V er- 
c e if i ld é p e fc h a D o m  F ran c ifq u cd  E ft, G eneral de la C a-  
u a lle r ie ,au ecd o u z e ce n sch eu au x ,&  tro iscen s harquebu» 
ziers a cheual,auec co m m an d em en t d ’aller d iligcm m en t 
paíTer le Pau a C a ía l ,  &  la prendre qu atre  ou cinq  cens ] 
h o m m e sd e p ie d ,& tro is  c e n sa T r in ,& m a rc h c rp ro m p te ' ¡ 
tn en tp ou r furprendre,ou  e n g a g e r lc  M arcfchal au com - j 
bat. S ^ ach an ta ftezq u e  l’artillerie luy defaillan t en lieu ' 
fi e llo ign é ,q u e  la p artieau  d e d a s , ou la retraitte au dehors j 
íc ro itfo r td e f-a d u a n ta g e u fe : m efm es le re fted e  l’arm ée, 
q u i y fu fta u ífia rr iu é , lu y to m b a n tfu r le sb ra s . L e  dif- 
cours efto it beau &  raifon n ab le  to.ut enfcm ble,m ais l'exe-

S s f  iiij



A v t h e v r s .

784 Hiítoire de Ñ  aples & Sicile,

Maladie du CtfncflabJí 
& rcaiÓÍltance du Roy.

cu tion  cu fu 11 fi len tem en t co n d u ite , q u e  la d ih gen ce  des 
Fran$ois la fu rm o n ta , cn tan t q u e  ces trou pp es ayas v o n lu  
repaiflre  touc a le u r a ife a C a ía l ,d o n n e r é t le  lo if ird e fa ir e  
cefte heureufe &  h o n o rab le  retraitte q u ’ils firen t.laq u e lle  
autrem ét ils n 'euirent fceu faire  q u au e c  vne eu idéte  ruine. 
T á t y a q u e  la g lo ire  &  l’v tilité cn  dem eurerét aux Frá^ois'.

E n  c e te m p sT e r r o ü a n e fu ta í l ie g e e d e la p a r td c b E m -  
pcreur,e ítan s dedans les fieurs D u cs de M o n tm o re n c y ,&  
DeíFé. A u  prem ier aíTault b ic n fo u fle n u , le  fie u rD c lfé  
fu t  tué. A u d e u x ic fm e , q u i fu t g e n e ra l, la v i l le fu te m 
portée  , n ’ayant ceux de dedans aucuns outils p o u r re- 
m üer te rre , &  fe re tran ch e r , co m m eils  euíTent peu fa i
re , &  peut-eftre fe fau u er. C e fo n td e s  fau tes fo rtfa-. 
m ilieres aux F ra n g o is je fq u e ls  s’en d orm en t o u  relafchent 
tou ílou rs e n la p ro u iíio n  des a ffa ire s,n e fa ifan siam ais  ríen 
q u  a  la h a lle ,&  h ors de fa i ío n , d o n n an s par ce m oyen  a 
leur en n cm yles ad u an tag e s q u ’ils d caro ien t m efn ager fur 
luy. C e b o n S e ig n e u rd e M o n c m o r e n c y fu tp r ise n  com - 
b a ttan t,&  p áy ales fau tes d 'autruy .

D e  m e fm e fu itte ,H cd in  fu tap ré s  e m p o rté , e ílans de
dans le D u c  O race  F a rn a ife ,q u i y fue tué :  les D u c s  de 
B o u llo n ,M a rq u is  d c V illa r s , le f ie u rd e D re u x , & a u tre s  
n o tab le s S e ig n e u rsq u i fu ren t e m p o r te z ,la  p lace n cva-i 
lan t rien. \

C ’eft vn abus qui court inconfiderém ent parm y les 
F ran goisdcfquels fo n t fi bruílans en leurs in ten tion s p ou r 
acquerir de l’h 6n eu r,qu  a  l’enuy l ’vn  de l’a u tre , ils fe v o n t 
in con íid erém en tperdre  das vn em au u aife  p lace ,a  laqu elle  
o n fa t t a q u e  bien fou u en t,p lu s acau le  des ran^ons q u ’o n  
efpere tirer d ’eux ,que pour la  con fcqu éce  de la p lace .C ’eft 
ch ofe  a  laqu elle  le M aiftre d o it au o irfo ign eu íem en t l’oci!» 
car ce n’cft que desh on n eur,iperte  &  ruine p o u r lu y ,&  
pour l’E ftat auíli.

E n u iron  le m o is de S e p te m b re ,lc R o y  m arch a vers 
C a m b r a y ,& d e la v c r s le Q u c fn o y ,o u  iltro u u a  Fennem y 
fo r t ih é , qu i refufa le com b at qu i luy fu t fouuen t p rc- 
lente.

L ’arm ée f’en r c t o u r n a n t M o n f ie u r  le C on n eftab le  
tom ba en telle e x tre m ité d e m a la d ie , q u ’o n d e fe fp e ro ic  
fa v ie ,d e  laquelle  fa  M ajeíté ayan t p e u d ’cfperan ce,e lle  
baila viílter, &  luy tin t ces p ro p o s. V o u s  f^ a u e z , m an  
C o m p ere ,q u ep arla  c o n fia n c e q u e i ’au o is en v o ílre  vertu 
&  fidelité , íem e fuis to u ílo u rs  repofé fur v o u s  du  m anie- 
m en t de to u t raon  E í la r : de lá co n íid erez , ie vo u s prie , 
quelle perre ce me feroit ( í iD ic u  vou s appellan c) ied e-
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meurois deftitué de ce íecours: c’cll pourquoy ie delire encor a y t h b v r s . 
de vous ce coníeil, a í^auoir á qui, á voftre deffaut,ie dois 
commetxrela íouueraineté de voftre charge, eftant,comme 
ieíuis, reíoludenpaíTer parvóftre aduis. Moníieurle Con' 
neftable remercia tres-humblementfa Majefté, de la grande 
confiance quede auoit eue en luy, la fuppliant,lá ou il ne 
sen feroit autant dignemenc acquitté qu'fclle euft defiré, le 
luy v ouloirpardonner. Qiiant á ía charge, laquelle il quit- 
teroit bien-toft pour aller a fon Createur, il lupplioit fa Ma
jefté cbníiderer l’Eftat de Conneftable eftredeíi grande au-|fu°Maufch¿.edeftluie 
thorité , qu’il ne iugeoit pas a propos qu’il fuft commisávn 
Píince , pour fumíant qu’il ruft : ains qu’il en pourueuft 
quelquc Seigneur particulier, de valeur & de meritc, &le- 
qucl ía Majefté peuft faire & dcffaire a ion plaiíir , fims 
inconuenient ou hazard. Que de tous ceux qu’il cognoif 
foitjil n’envoyoit aucun plus capable que le Mareíchalde 
Briílac, par la proniotion duquel, ilfupplioic la Majellé pour- 
úoirde ía Marefchauífee & Gouuerncment ,1c fieurdeCha- 
ftillon ion nepueu. Le Roy tout attrifté,luy reípondit: le 
vous aííeure que vous auez frappé au mefme but ou ie vi- 
fois, Se ainíí en fera-il: mais i’efpere que nous ne ferons point 
en cefte peine. Toutesfois des le iour meíme , ía Majefté Roy 3
dépefeha le Secretaire Sarret vers ledit íieur Mareíchal,pour I 
luy donner aduis de l’eílebtion qu’elle auoic nuble de luy, 
cas que Dieu appellaftleConneftable,le priantíereñirpreft 
pour sen venir au premier aduis, apres auoir bien ordonné 
coucce qui feroit neceíTaire déla les Monts, pendant qu’ellc 
choiíiroit vn fucceífeur en fa charge.

Sur la fin de cefte annee, le Roy defírant faire quelque 
grand elfort en Italie, pour donner occaíion á l’Empereur 
d’y traníporcertoute la gucrre,ordonna au Colonnel Rocrot, 
qui auoit trois mil Allemans,vieux routiers, Se au fieur de 
Villeron, qui auoit huiél Eníeignes Frangolles, de venir- en 
Piedmont, dont ildonna aduis auMareíchal, qui nel’eut pas 
pluftoft receu, qu’á huiót iours de la fa Majefté changea d’o- 
pinion>& prit reíolution d’enuoyer par mer ccs deux Regi- 
mens au neur de StroíTy , pour le fecours du Sienois,auec siqnou. 
promeífe d’enuoyer bien-toft en Piedmont,au licud’iceux, |
IcsRegimens des SeigneürsdeRoquendolf, &Rifflemberg, 
qui arriuerent en Piedmont fur le commencement de l’an- ¡ 
nee mil cinq cens cinquante-quatre, beaucoup plus tard que ■ 
íá Majefté n’auoit promis. ' ¡

Forccscnaoyécs aux
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(Valfemrres ilTiceee pal 
|Ie Marefchal.

HENEES DV COMTE D’A IG VEM O NT,
enuoy' en Angleterre , pour traitter le mariage de la Roy»? 
d‘Angleterre auec D ow  Phtlippes ,fils de l'Empereur Q har. 

les V . Siege de Yalfenieres par le M arefchal de BrijTac, 
leauelil futen fin  contratnt de leuer,par la per te delahataille 

quefit le uarefchal de Stroffy en Italie. Entreprife,ficgey hat- 

terie& rcdd ition  de la \nlle d‘Y m ee au M arefchal de Erifsac, 

fu m e  de ctlle dufortde M a X in ,& p a y s  de Biellois. Amhafsade 

des Sutfsesau M arefchaldeBnfsac,pourretirer fes armes de la 

yallee d’Ofte,auecla rtffonce dudit fieur Marefchal. Autre

Amhafsade des V alcifiens audit fieur Marefchal ¡auec la ref- 

ponce d’iceluy. i
Ch ap. I L

Ntrans enlanuiermilcinqcenscin- 
quante-quatre , le Comtc d’Aigucmont 
 ̂paíTa en A nglcterrc,ou il fit tañe depour- 

} funes &c d’inftances de la part de TEmpc- 
A rcur a Tcndroid de la Roync d’Anglc-: 
terrc,pourlc mariage d’cllc & de fon fils* 
Dom Phihppcs, qu'cllc yconfcntit:& 

enluilletdcladitc annecil paila en Angleterre pour con- 
íommer le mariage.

V o u s  aucz cy .deuant vcu qu é  q u an d  le Marefchal dreíla 
fen trep rife  de V c rc e il ,le  fieur D o m  F erran d e fto itM ai-  
f t r c d c la c a m p a g n e j& q u 'i ls 'e f to itc o m m e  tcl m is á fo r -  
tifier V a lfe n ie rc s , afíife a q u a tre  licúes d ’A f t , á  deux de 
V il lc n e u fu e já q u a t r c d c Q u ie r S já fc p t  de  C arm ag n o lc s  
&  C a r ig n a n ,á h u iítd c M o n tc a l ic r ,  &  á d ix  d c T h u r in :  
& q u e p a r a in f ito u tc s  ccs places R o y a le s  auroienc beau- 
cou p  a fo u ffr ir jf i  cefte p lace de V alfen icres dem euro it 
lo n g u em en t d e b o u t . C ’eft p o u rq u o y  les chofcs b ien  
confultées au cc to u s  les plus apparen s Scign curs &  C ap i- 
taines de Tarm cc,le Marefchal p n t  rc fo lu tio n  de Taller af- 
fieger ,ayan c feeu q u  il n ’y p o u u o it au o ir  viures dedans 
pour plus d ’v n m o iso u fix fc p m a in e s . E n  ccs entrefaites 
l’Em pereur rcu o q u a  le fieur D o m  F crran d > & co m m u  en 
fa place par p ro u itio n  D o m  F ig u c ro l,q u i luy feruo it pre- 
ced cm m en td ’ A m b aifad eu r á G en n es.

En la rcfo lution  q u ia u o itc f té  prife d ’a ttaq u er  Valfc- 
n ic re s ,lc  Marefchal aífem bla  l’arm ée, c o m p o íc c d e d ix  a
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douze mil hommcsdctoutesnations,8£dcmillcchcuaux, 'avthbvRs.
& s ’aIlalogcráSain£fcPaul 6c Sobry,deuxvillagcsbruflcz 
alaportecducanondclafortereíTc. Ilmitauíli álfola- 
bcllcprochcd vne licuedc Valfenieres, laplusgrand part 
dclaCauaIcrie,auecdeux cens harquebuziers,pour fairc 
les gardes 8c deliendrc leurs barricades .Le lcndcmain que 
l’artilléricfuelogec8cplacee,8cquechacun commcn$a a. 
fe couurír de tranchces 8c barricades,leMarcfchalfit jcr-J 
ter á la campagnc 1c íieur de Gyc, fils & Licutenant de 
Maugiron,auecdcuxccnschcuaux, & trois ccnsharquc- 
buzicrs,poür dreífer vne cfcarmouchc contre les ennemis, 
pourá la faueur d’icellepouuoiraifemcnt rccognoiftrc les 
rortificattons de la place, 5cpar la fairc íugcment de ce 
qu’ii pourroitentreprendre contre clic. Ayant faitcequ’il 
defiroit,8c fevoulantrctirer,rcnncmy tira pluíieurs ca- 
nonnades,rvne dcfquclles donna en terre prés de luy.fic de 
la le bouletvnbond, 8c alia donner contre la cuiflc de ce 
pauurefieurdcGye,qu’il luyfroiíTa toute. Portéau logis 
aucc douleurs infimes,la gangrenes’ymit, 8c mourut le 
lendemain. Ce fue vn tresgrand dommage: c’cftoic vn 
Gentilhommefort beau,de ricbc taille,doux,gracieux, & 
vaillant au pofliblc,regretté d’vn-chacun.
' Les ennem is e fto icn tvc illez  de íl prés, 5c lesaducnués fi 

bien b a ttu c s ,q u ’il nc p o u u o it  rien encrer dan sla  p lacc.Sur Mort du fteur de Gyc, 

la fin du  prem ier m o is,la  T n n ité ,G o u u ern cu r de FouíTan, 
frere du C o m te  de B ey n c,au tan tm au u ais 8c cruel q u e  ce- 
ftui-cy efto it b o n ,v o u lu t entreprendre de íetter dans V al- 
fenicres deux ccns beftes chargccs de fiarme, fo u b s la con- 
duitc de cent ccllades, 8c cnuiron cent h arquebuziers a 
cheual. Sur la nuiét leM arcfchal en fu ta d u e rty ,lc q u c l j 
fit fóudain  ie ttcrd eu x  cen sch euaux &  quatre  ccns har- DcfFaitedur«couts 
quebuziers d u c o fté p a ro u  la T rim tc  p ou u o it ven ir,8cqui noy¿ * vaifcwerei. 
au o it defia fa it tellc d ih g c n c e ,q u ’il efto it av n e lie u e p ré s 
d é la  v illcb u an d  fes gen sreco n trercn t fia tro u p p c ,q u i fiut 
fifu r ie u fe m c n tc h arg e c , que to u ts ’cn alia ávliu de route, 
córam e fircn tau fliau cu n ed csb e fté sd cch arg e ile  reftefer- 
u itd c b u n n a u x rro u p p e s  Fran£oifes. ‘ - .

De la átroisou quatre iours,furlccommencemcntdc 
lanuidtjlesfentinelles donnerent aduis qu’ilsvoyoientla j# 
ville de Valfenieres tout en feu. LeMarcfchal 5ctouslcs 
aurres moriterent foudain a cheual pour recognoiftre que 
c’eftoit, fi toft qu’ils fe furent vn peu aduancez íur la cam- 
pagne , lis ouyrent vne grande falúc de canonnadcs 6c 
d’harqucbuzadcs,qui rccommcnccrentdc mcfmc demie 
heure apres: leMarcfchal íugca foudain que c'cftoit de
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l^ntrcprifc duMaicíchal 
Ipowr donncrvnc atea- 
jque au i cmiunís

deux chofes 1‘vne, o u la  refiouyífan cc du tra itté  q u e  l’E m - 
percur fa ifo it m an ieren  A n gleterrc p a r lc C o m tc  d ’A igu e- 
m o n t,p o u r lem ariage  de fon  fils,ou  que le fícu rd c  StroíTy 

' au o it perdu la bataillc  cn lta lie . A yans repris la r o u te d u  
lo g is ,d c  l i  a deux heutes il cut dcúx m effagcs, lv n  d *A ft,&  
l'autrc d ’A lcx an d ric , par lefqucls il fu t bien  aducr ty q u e  le 
íicu r StroíTy au o it perdu  la bataille . C c ft efehet ven u  í l  
m al a p ro p o s pour le fíege  q u  il au o it co m m cn cc ,lc  He cn- 
íre re n d e u x c o n fíd c ra tio n s .’ la  p rc m ic r e ,q u c  p o u r  repa- 
re rle sfau tcs,le s  finances fero ien t p lus rcíl’crrces &  cour- 
tes fur ce q u i luy au o it cité recen tem en t p ro m is r l ’autre  
q u e  lc F ig u c r o l ,q u i  p rep aro it vn e  arm ee p o u r  fccourir 
V a lfc n ic r e s , feroic plus fau orab lem en t fecouru  par les 
M ila n n o is&  G e n e u o iS jq u ’autrctncnt il n ’cuft pas cite, 
& q u ’aulicu  de fe refoudre a le c o m b á ttre ,c o m m e  il au o it  
preccdcm m en t ra ié t, ce n ’e fto itc h o fc n y ra ifo n n a b lc ,n y  
a íícu ree , en tan t q u e  fcm blablcs pertes ( ores q u e  c ílo i-  
gn ees) ap p o rtcn t to u íio u rs  q u c lq u c  crain te  &  fro id eu r 
parm y les am es qu i ne fo n t pas bien ferrecs p o u r les com - 
bats. E tn e an tm o in s  í ln ’e n v o u lu c  rien d e lib ereren  fon  
p arr icu lic r ,a in say an ta {ícm b lc to u s les S c ig n e u rsd c  l ’ar- 

| m ée,lis fu re n td ’adu is d e fa ire  j o u g á l ’in co n u en ien tp o u r 
le regard  d u c o m b a t c o n trc l’cn n cm y ,q u i v e n o it  fecouriri 
V a lfcn ic re s : m ais q u e p o u rc e la ,c o n fo rm e  á fo n a d u i$ ,i l l  
ne fa llo it pas qu itter la cam p agn e , ains fe referrer tou s en 
vn ícul corp s,p o u r v o ir la  co n tcn an ccd e  Fcnn cm y,.&  le 
rrau ad ler& haraífer par continuellcs cfcarm ou ch cs,p .ar 
la valleede G clot &  V illc-fran ch c,qu i va en A ft,ou  le p á is  
eft rude pour r in fa n tc r ic . A in fi arrefte, a in íi fu íM l  
e x c c u té ,n o n p a s  a la h a fte p o u r  fu yr fc (lo n n em cn t,m ais 
to u t a lo iílr ,fo u b s  pretexte de fa ire n e tto y e r  8 c rep u rger 
lc lo g is  m fc& é  d u lo n g fc jo u r . , 1 „ ,

D o m  F igu ero l n ourry  parm y les G c n e u o is ,á  la  n ou - 
u c lled cce fte  v i¿to ire ,c íleu a  fes cfperanccs íur le fecours 
qu'il auoit*dchberé de d o n n er á V a lfen ie re s , &  o b t in t j  

. d ’euxcnuiron  c in qu an tc  m il e feu sd e  preft, q u iay d crcn t , 
a  abreger le chem m  p ou r faire am as de plus g ran d es for- 
ces,&  de plus g ran d e  q u an tité  de vm res. L e  M arcfch al 
qui s ’efto it fouuenc prom en é par cefte vallcc de V illc -  
franche , s’aduifa d ’au o ir  rem arqué vn e n d ro ié t , par la 
co m m o d ité d u q u e l ilp o u rro itd o n n é r  vne lourd e  venue 
al'arm ée Im pcriale. Sera done icy n o té , q u e  du cofté de 
la m ain d ro ic te , elle a to u t le lo n g d e  la m o n ta g n e , vn 
certam  canal o u ca u in ,q u i re^oit les eauít &  les torren ts 
des co lim es cÍTGonuoifm es:ilefi; to u t co u u ertd eb ro ífa il-

~ les, ‘
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les,6c a en diuers en d ro i& s ccrtains reco in gs ou  petits va- 
lo n n e c s , propees p ou r cachcr b o n n e  cro u p p ed c  fan tc- 
n c ,5c q u c lq u e  C aualleric ,qu i nc peut cftrc vcue p ar ceux 
q u i v icn n en td u co rté  d ’A ft,co m m c l’armce cn n cm icd e -  
u o ic fa ire . II fa u ta u flin o te r ,q u e  p ou r paffer Tur ce canal 
o u c a u in  , i ly  a a u p ie d d c  la m o n ta g n e , vn feul p on t de 
b o is , qu i cft veu a caualier du cofté de Sam ét P au l,ou  l’ar- 
mée 6c ra rtillcn e d c sF rá^ o isc fto ic  tou terctiréc ,a  la main 
gau ch e  cft le g ra n d c h c m in ,to u c  (errédeh ayes 6c foíTez 
de cofté 6c d ’a u tr e ,a u  déla duquel íl y a v n b o is  caillis, 
d an sle q u e l fe p ou u o icn t cachcr deux m il harquebuziers, 
6c plus auanc trois o u q u a tre  m eftairies aban don n ées ,o ü  
fe p o u u o ien t aufli loger a couuerr,pour ceux qui viennene 
de deuers A  ft,plus de deux cens cheuaux,lc tou t a cin q  o u  
ííx  cens p a sd u d ié t  Sa in ét Paul. L e  M arefchalayanr bien 
rum m éfut cecy.le com m um quea. B onniuct,P reridenc de 
B irague,la  M orre  G o n d n n ,T c rr id c s ,P a u a n ,B iro n 6 e au -  
tre s,au i trouuerenc eant d ’apparéce a ceñe exccution ,quc 
chacun vou lo iteftre  des prem iers a ce co m b ar.O r les cho- 
furent a in fio rd o n n ées,p rcm icrcm en t que B on n iu ct s’i- 
ro it lo g e r  aucc 1600 . h arq u eb u z iers , 6c 4 0 0 . p icqu icrs 
dans ce caillis le ventre concrc terrc.-Pauan &  G ódrin  aucc 
deux cens chcuaux enees m eftairies abandonnées,le  rout 
au cofté g a u c h e . Se au d ro ié t dans ccs cau in s, C h epy aucc 
cm q  cens h arq u eb u ziers, T errides &  B iron  auec autres 
deux cens ch euaux, dan sces valonnets rccogn cu s au d e-  
d a n sd c la  m o n tag n e : les vns 6c les autres aucc coinm an- 
dem ent de ne s’csbranlcr íu fq u ’a tant q u ’ils viíTent vne en- 
fe igne blanchc íu r le d o c h é  d cS a in o l Paul,qui regardoic 
to u t lc lo n g d e la v a l lé e . Q u jiu m c fm e in fta n t jq u ’ils fe 
lo g e ro ic n c , luy m ettroiccouce l’arm éeen  bata illc ,au cc  la 
cauallcrie, pour defeendre conrrc l’ennem y fo u d ain q u 'il 
les verrón  aux m am s aucc c u x . á f f iu o ir  la cauallcric par 
le d crn crc ,& le s  gens de picd par les deux flan e s : les prians 
l ’c recom m an d cr deuotem cn r a ce g ran d  D icu des ba- 
ta ille s , veu que de ccfte-cy d ep en d o n  n on  feulem ent le 
faluc du S ic n n o is , m ais la con qu eftc  de to u t le P ied m on t 
Se M ila n o is . Il p reu oyo it que rem barraifem ent des 
charrectes p o rtan s les viures ,o c c u p p c ro n  fi fort la v a l
lée , que l’enncm y auroit p eu d e  m o y en d e  prefenter vn 
com b ar en g ro s. A u  íou r que le F igu cro l m arch oit 
auec fon  a rm é c ,to u tc s  chofcs furent vne heure dcuant 
le io u r ,a in f i  d ifp o fccs, chacun de tou tes parts rcfo lu  a 
b ien  fatre. L e  M arcfch al fe tcn o it fur le couftau en ba- 
ta illc jV o y an tp eu ap eu  aduancer l’c n n e m y ,q u i auo it en
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¡Detone de quclqucs 
enncmis.

Pnfc Se rtddiuon de 
quclqucs plajee» enne-
raus.

h a rq u e b u z ie r s , m arch an s fo r t  fe rrez  &  au  p as . So u d a in  
q u ’ils fu ren t ad u an ccz  pres ce b o is  taillis o u  e fto icn t les 
tro u p p tsF ra n g o ifc S jil  y e u t v n  ra a lh c u rc u x ,lc q u c l lans 
a tte n d re le  f ig n a l,s ’a d u a n 9 a  de c ircr: les au tres e ftim an s 
que le c o m m an d cm e n t fu ft d o n n é , tircrcn t to u s  auífi. 
L e  M arcfch al v o y an t les ch o fcs m a lc l lc r ,d o n n a  foudaxn 
le fig n .il,par lequel chacun  c h a r g e a , &  y euft en cefte ren . 
concre enu iron  cent chcuaux dcftai<fts,&  de q u a tre  á c in q  
cens h o m m e sd e  pied. L ’arm ce q u ic fto it  p ré sd e  la , fe 
íc ite r ra , &  arrefta to u t de p ied  coy , iu íq u e sa  ta n t  q u e  les 
fuyards le u re n c u re ñ e d o n n é l’aduis. L e sF r a n ^ o is  ayan s 
prts le couftau  fe retircrcn t au g r o s  de l ’a rm é c : o n  ne fccut 
íam ais f^ a u o irq u i c fto it celuy q u i an ó n  cauíc ce d e fo r-  
dre. L e  M arcfch al Se cous ces autres S e ig n e u rs , cu idcrcn t 
c o m m c o n d ió t , deuenir f o l s ,d ’a u o irp c rd u  v n c f ib e l lc &  
íi apparen te  v i¿ io ir e ,q u ’e fto it celle la. L e  feco u rs  achcué 
p a r ’F igu ero l , le M arcfchal ren u oya rafra iích ir l’arm ée 
au x  g a rn ifo n s , pour q u in z c io u r s  íeu lem ent. V o ila  com - 
m en cla  perte de cefte b ata illed e  S tro fly  rcn u cría ,n o n fcu - 
lem en t les affaircs du  R o y  en l a T o íc a n e ,m a is  au íli en 
P ie d m o n c : d e q u o y o n  peut rccucillir ce q u e  ú y  cy-dc- 
u a n td n ft , que ceux qu i h azard en t tou tes leurs fo rccs &  
toutes leurs fo rtun  es, ne gard en t ríen p o u r le len d em ain , 
& q u i  eft le p iS ji lsrc n u e r íe n t  au ííip ar  leur in con íid era- 
t io n . l a  va leu rjle scn trep riíe s  &  la fo rtu n e  des autres :&  
d c fa ió t  P m con ucm en t d u d itílcu r  StroíTy fit rem ettre la 
partic de V a lfc n ic rc s ,e n  l’an  1557. c o m m c v o u sv e rre z  
D ieu  aydan t.

P cn dan t q u e  l’arm éc fe rafraich iíT o it, le M arefch al 
com m an d a á B o n n iu ct de tirer h ors des g a rm fo n s , d o u ze  
cens F ran ijo is, q u atre  cens SuiíTcs, &  tro is cens cheuaux, 
&  de m archcr vers le M o n td eu is , le fieur de G o rd cs l’ayát 
aíTcuréquc V il le -n e u fu c d u M o n td c u is , q u e  les ennernis 
t c n o ie n t , feroit em p orté  auec tro is cens vollécs de ca
n o n  : q u ’il regardaft de pres eftant arriuc fur les lieux, 
de n c s ’c n g a g c r fa n s  g ran d e  apparencc de fau orab lc  for- 
tuncrs’il ven oit a b o u t de cefte- c y , q u ’il cífayaft d ’en fairc 
au tan t d éla  T r m ité & S .A lb a n . C eux de la V illcn eu fu e  
fe firen t battre  Se endurerent v n a ífa u c ,a u  prem ier cffort 
duquel ds furent c m p o r tc z &  tous paiíez par le fil de f e l 
pee. Ceux de la T n n ité  furent plus fages,car lis fe rendirét 
foudain  q u ’ils v irent le canon . So u d ain  A Iban &  aucuns 
autres chaftcaux furent auíli parcillem cn t tra ié fez  , Se 
l ^ p a y s  n etto y e  de tou tes p a r ts , des b r ig a n d a g e s  que



an n ees

1555-

Liure 1¡/\ 7 91

faifoit la Trmité , qui n’eut iamais lame qu’au pillage Gas ÍAvthbvRs. 
foy ny honncur. Par tous ces frequents remuemens d’ar- 
mesjil eltayíe a recognoiílrc que le Mareíclial nc ie repo- 
foit gueres, ny laifToic aulíi repeler les autres, 8c qu’il íya- 
uoit tn 'vtramejue fortunar» toufiours pincel 011 battre fon 
ennemy j  lequel auoit faiót paíler en commun pioueibe,que 
quand íl eltoit attrappé des gouttes, c’clknt lors qu’il fe falloic 
le plus garderde luy.

Durant ccs demefiemens, le Caidinal Pelo fut enuoyc AmbafadcduPapeau 
,de la part de noltre Samct Pcrc , veis l’Empeicur & le Roys-:,1Emi><:uur 
Roy ¡ pour moyenner quelque accoid c-ntie leuis Maje- ¡ 
ftez : mais íl trouua l’Empeieur íi haur a la mam par le 
fuccez de ce ntaiiagc Anglois, qu’il pcrdit l’eípeiancc de j 
pouuoir lien Gire, 8c neanrmoins íl ne laifla de paila vets 
Je Roy j qu’il trouua dilpoíé a toutes honnoi ables condi- 
tions. |
| De la a quelque temps , le Roy fie l’cntrcpnle contie ,
Mancnbourg & Dinan, deíquclles Dieu luy donna la vi- j 
clone: le renuoye le Leéteur qui en voudra l âuoir dauan- I 
tage,a ceux qui ont dcctemeiit eícrit lHiltoire genérale de 
¡France.
¡ Le douziefme Aoult, le Mareíclial StrolIy3ayant par 
la 111er elle rentorcé pour la guare de Sienne , du Regi- 

1 meiit de Rocroc , Allemant, compolé de rrois mil liom- 
mes, Se de ccluy du íieur de Vclleron, ayanr enuiron rrois 
nnl Francois, & auíli de trois mil Gnlons, íous la chai ge 
du íieur de Fouiqucuaux, il fit jomdre a ces torces douzc 
Enfeignes Italienncs, qu’il auoit leuées au pays, en delibc- 
ration de taire quitter au Maiquis de Malignan rennepuíc 
du SieniK ¡is, que rEmpeieur luy auoit commiíe , & poui 
venir a bout de laqucllc,il luy auoit tout frailcliement en
uoyé Dom Manuel de Luna , Callclan de Milán , aucc 
feizc ccns Eípagnols > &: ti oís cens clieuaux. Le íieur Sn of- 
lv j toit braue 8c couragcux, mais vil peu trop lialbf en fes 
aéhons, <Sc en fes deliberations qui auoient íouuent elle afiez 
mallieureuícs, delibera d’aller attaquer l’cnnemy , au lieu 
d’aller pouruoir a la íeureté de Siennc , 8c de tout le íclle 
du pays. Il fit marclier fon armée, qm alia loga en vnc 
vallce j non gueres eíloignée de Marciano, piés duquel 
clloit logée l armee ennemie : laquelle (cachañe par practi
que preccdemmcnt faicte , qu’il n’y auoit aucunc commo- 
dité d’eau , & que par ainíi l’armce Fian$oiíe feioit colí
mamete de dcílogei en deCordrc , en s’approchant d’ellc»
8c la haraffmt par diuerfes alarmes. A quoy ayant l’cn- 
nemy donné commenccmcnt , Stroííy recogncut, mais

T t t ij 1
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gaignerleyaldeChiana, qiai n’eitoitqu ádemie lieüe 1 
déla, il en fit encores vne autreplus lourde:careftimant 
que la nuiófc venüeles ennemis nc penferoiéc qu au repos, 
il commanda que chacun fe tint preíl pour deíloger deux 
heures deuant le iour, fans trompetre, fourdine, ny tam- 
bour: faifant marcher la cauallerie qui eftoit d'enuiron 
douzeccns hommes, furlcsaiflesde trois bataillons.dont 
fon armee eftoit compolee: le premier des douze Eníeignes 
Italiennes, le fecond faifoit la bacaille auec les Fran^ois 8c 
Lanfquenets au nombre d’enuiron fix mil hommes: 8c le 
troifiefme faifoit larricrc-garde, cftant de trois milGriíons,
& cinq cens ltaliens,commandcz par le fieur de Fourque-
uaux.

Dcffaíte cleVar mee de 
Strofiy ni JEtalic.

I

Or afinque le Marquis ne defcouurit ce foudain dcíloge- 
mcntjil fitdrcfter vnerude eícarmouche,laruíedelaquelle le 
Marquis auoit deíia preueue & delcouuerte: come aufli auoit- 
flfiid  que l’artillerie eftoit deba fi aduanece a la retraitteque 
Strofly nc s’en pourroit leruir au combar: il fit diligemment 
marchcr ion arméc,qui eftoit dcfia preftc, en deux bataillons, 
le premier commádc-par Domlean Mauriques,& Dom lean 
de Luna,Caiielande Milán: luy-melme conduifoit l’autre, afi 
hilé des Seiírncurs Marc Antoine Colonne,& Federic deGon- 
zaguc,auíquels il commanda de s’aduancer, auec deux cens 
hommes d’armes, &c d’attaqucr fi finieuíementcefteArriere-. 
gardo de Grifons 8c Italicns qu’ils l’esbranfiaílent, 8c que lou- 
dain ils (eroient íuiuis de deux mil que Elpagnols que Italiens, 
qui les renuerferoient au premier choc.Les gens du Marelchal 
de B riftac firent quelque vertueufe refift ance,mais eftans defti- 
tuez du iupport de leur caiialleric qui auoit fuy du commence- 
mentj&liiruenans autres trois cens cheuaux de rennemy,qui 
donnerent par le flanc, ils furent ouuerrs, 8c de main en main 
rcnucrícz a vou-de-route. Les Francois 8c Lanfquenets ferrez 
eníemble,ciuoy quedeftituez dufupportde la cauallerie,com- 
battirent fort longucment, Se couragcuícment: mais eftans en 
fin enueloppez de tous coftez, ils furent renuerfez, non fans 
grande tuerie des ennemis. Strofly cependant de íoncofté 
combatir fivaillamment auec eux qu’il en futloué,&d’amis 
8c d’ennemis, 8c blefle en deux endroids: a la fin cedant a la 
fortune,il fut contraind le íauuer a Lucignano, proche de 
vne lieue,otila plulpart de l’armée le íauua auffi: Fourque- 
uaux Colonncl des G rifons fut pris priíonnier, celuy des Fran- 
yois, nominé V elleron, tué au combat. Les choíes recognues 
&  remifes en quelque train,chacun íe retira a Sicnne, meimes 

' pour faire penicr vne infinite de bleflez.
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gnagno, ou Alto, Comte, commandoit, il alia faircmef-

R c t U i t / o n d c  M c n t c c a -  
o u a l i t S í  d j  C a f c l l c ,

me prouifion aux autres places ; le lendemain Tennemy Remitió dducign 
ayant fait l'ommer la place, Alto Comte,la rédit fans coup *UI ln,pamux- 
ferir,dont dcpuis il pcrdit mcritoirement la tefte.Le Guy- 
don du Comte de Lamirande, qui auoitfuy 1cpremier 
auec la Cauallerie ,&  fait auíli fu'ir lcrefte,par trahifon 
pour-penfée ,alafufcitationduDucdeFlorencc,qui Fa- 
uoic cotrompu á forcéd’efcus, fut pendu: done il refulte 
aThonneur de StroíTy,que l’or & la mefchanceté des hom- ¡ 
mes,furenc ceux,& non la valeur &lavertu,qui luydef- ¡ 
roberentlavidtoire. L ’ennemy ayant rcdreíTé fon armée, ¡
5c enuoyélesprifonniersa Florcnce, rctourna aumefmc j 
fiege de Sienne, que StroíTy luy auoic n’agueres faid j 
quitter. j

Nous Voyons ordinaircmeneque tout auííl toft que i 
la fortune comméce anousrudoycr,quecen'cH:pas pour 
vnefeule fois,mais qu’clley recournc toufiours, iulqu'a 
tant quelle nous ayc du tout mattez: Se n’y a prudencc ny 
coníeihqui n'enfoientfouuent rcnuerfez.ainfiqu'ilad- 
uintá, StroíTy, car ayant tournévers Montalcino,foudain \
Ianinzec vendit Montecaguoli a Tennemy ¿ Se le Comte 
de Gajaire rendit laíchemenc Cafellc, fans attendre aucun 
edort. .

Le iourdeNoel, leMarquisdcMarignanteftimant 
que la faim & la necefíité auoientminé le courage des 
Sicnois, donna vne efcalade generale,qui fut fi vertueufe- 
menc fouftenuepar ceuxdededans,qu’il yperdit plus de 
deux cens hommes. Cefte fecouíTc le rendit dellors en 'Efcatadcdonnccasiíne

, p¿t leMarquisikM.iauancplusretenu. ¡ngnan.
Sur le Carefmc, ecux de Sienne voulanspouruoira leur 

feureté qu’ils voyoicnt rort esbraníle'c,ilsmirent dehors 
par Taduis du Marefchal StroíTy, deux des principaux 
bourgeois,les chargeans de venir trouuer le Marefchal 
de BriíTac aThurin, luy donner communication de Tefiat 
deleursartaires,tantparfon inftru&íon particuliere,que i 
parce qu’cux-mefmss luy pourroient dire Se reprefenrer j 
de viue voix. le commenceray par ladite inítru&ion,la- ¡ ' 
quelle en fafubftance portoit, que s’il plaifoit au Maref
chal de BriíTac de marchervers Sienneauec les forccsqu’il 
edimoiteftrelors en íes mains, que Sienne í’croit indubi- 
r>blement fecourue, toute 1’armée ennemie eftant fi de
bí le par faute de payement & de viures, qu’ellc feroit lar
gue au premier bruit defa venue.

Qu'j 1 faudroit queTarmeepric le chemin de Parme,&
............ T tc iij
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q a 'c llc  p o rta ftv iu rc s  p o u r s ’entreten ir iu fqu es-lá ,oü  elle ,ANNEEs 
reccuroit routcs fortes de ra fra ich iflem en td c  la p a r t  d u  1H> ' 
D u c ,&  m efm es d ’h o m m e s , fi elle en auoic b e lo in .

Q ue les Seign eurs L u c q u o y s  au o ien t d o n n é  afleu- 
rance d e  fo u rn ir  v iures á  l’a rm é e , q u an d  bien  elle fe- 
ro it  co m p ofée  de deux cens m il h o m m e s, p o u r deux 
m o is .

Q u e  l’arm ée ayant paíTc la G rafagu e ,Ied it fieur S tro fly  
v ie n d ro it  au ren con tre  ,au ec  h u ié t m il h o m m e s, auec 
aíTeurancc de donner vné o u d c u x  payes aux S o ld a t s ,y  
ayan t defia pou r ce faire fix v in g ts  m il efeus aífem blez.

Q ue com bicn  q u ’il n ’y euft plus dans S ien n e de viures 
q u e  p o u r to u t le m o is  d ’A uril,n can rm oin s en la fleu ran ce  
d e c c fe co u rs jilsm a n g cro ic n c  iu fques aux h erb es,au tre-  
m enr que fo rcé  leur d lo i t  d é la  rendre.

L ’inftrudtion  particuliere de ce u x d e  la v ille , p o r to it  
que to u te lcu re fp eran ce  e fto it ,ap rc s  D le u ,fo n d e e  en la 
valcur de fes arm es .-carde l’e íp ererd ’autre m a in q u e  de la 
fienne,ils n ’y voy o ien t ap p aren ce , n ’y ayan t en la C h re- 
ftienté P rin ceny S c ign eu rq u i triu m ph aft de p lus de vi- 
íto ire s  q u ’il fa ilo it . Q u ’ils auo ien t com m an d em en t de 
luy offrir trente mil efcus.pour les frais de la con d u itte  de 
l’arm éc,&  v n epay e  en arriuanr. Q u e  felón la refponce 
q u ’il leur fe r o it , ilsd o n n ero icn t iu fques au R o y , !p o u r 
íu p p licrfa  M ajefté auo ir p ir íéd e le u r  calam ite. L e M a -  
reíchal les rem crcia de la bonhe op in ión  q u ’ils au o ien t de 
lu y ,&  leur d i l l ,q u e  l’aftaire m ericoit bieri d ’y penfer a  
lo if ir ,c o m m c  íife ro ir  ce iou r-lá ,& : le lendem ain  leur fe 
ro it reíponce

E t  pour autant que depuis ia bataille de S ienne,!e  fieur 
D o m  Ioiian de Lun a, qui s’y eftoit tro u u é (co m m e vous 

i a u e z v e u )a u o itrc c e u q u e lq u c  to rt de l’ í ím p e re u r ,il se -  
1 llo it  retiré au ícru ice du R o y : le M areíchal eftim a que luy 
{ qu i aifoit mené le renfort au M a rq u isd e  M a r ig n a n , le 

r i f^auroit mieux coníeillcr que nul autre, íur l’cntrepriíc de
j I c e íe co u rsr il le fit appeller auec les Seigneurs de B on n i- i
¡ j ucr,Prcfident &  L u d o u icd e  B irague. L a  m atiere m iíe L
i i iu r  le Burcau fu t lon gu em en t d ilpu tée ,&  en fin refolüe á J
■ Moycnspropofez yont c e p o in é t : Q ue pour entreprendre lad c liu ran ced u S ie n -  

! n o is . i l  rallo it rairc cu at d vn baraillon  de F ran co isd en oís.

h u i¿l mil hom m es c h o if is ,d e q u a tr e m ilS u if ic s ,íV  trois i 

m lilra licn s,a lliilcz  d em il cheuaux F ran cois,au fli choifis. | 
A uoir trois cens m ulets,lcs deux cens ch argcz  de pain & 

fa r in e s,S c lc sau tre sd ep o u d re ,m c lch e . p lo m b , Se de deux 
cens bou letsd e  couleurinc.
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A uoir tro is couleurincs & trois /acres b ien éq u ip p ez , a y t h í v r s . 

c o n d u itsp a rc h e u a u x , & v n  con d u éb cu ran ecies can on - 
niers au n om b re  de fo ixan te  &  vn , &  c in qu an te  p ió n -  
niers.

D o n n cr  au bataillon  des F r a n g í s  deux p erfo n n ages 
de q u jlité ,au ec  fix A rchcrs du P reuofl, pour auoir le fo in g  
d e la p ro u if io n  &  d iftriburion  d e sv iu re s , &  to u c d e m sf- í  
lu e p o u rlc sS u y íT e s& ita lie n s. -, j

P c u x  aurres p erfo n n ag es, a u e c fo ix a n c e &  vn A rcher,! 
ponr auoirl'oeil &  1c fo in g  fur les m u le ts , &  leurs condu-! 
é teu rs,& p o u r coufiours ta ircrem plir  d e lie u a a u tre c e  q u i ' 
fcroic vuidé de leur charge.

D eu x  aurres p o u rau o ir  l’oeil auec les Com m iíTaircs de 
i'arc illcrie ,can on n icrs& au rres, fur barrillerie.

Q u ’ily  e u fto rd o n n a n c c a p e in e d e la  v ic , á tout fo ldat i 
o u au tre  qui p illeroit, ran^onneroir, ou  battre itau cu n  , &  
q u i forciroit de fon  ran g  en m archanr.
: Q ue les C ap ita in e s, &  tou s ces perion n ages 6c Archers 

a in íi c h o if is , donna/Tent o rd re  que ch acu n fo ld at portaft 
tou fiou rs fur luy enfile en fa m efehe , d u pain  pour viute 
vn iour enticr. L e s  m ulets de bauoinc felón  la com nvodité 
q u ’ils pourro ienr recouurer,&  la cauallcrie pain  &  auoine 
p o u r vn io u r,a ttach ez  derriere lard ó n .
• Qu,c la caualleric n ’auroic q u ’vn feul valet fanslaquaisg 
&  le sg e n s de p ie d d e  quatre  en quatre  vn go u jar , &c q u ’ils 
feroienc p arles Fourriersain íi ran g ezp ar  cam eradcs. t 

Ec que chaqué C ap ita in c  de gen s de pied au ro it vn che | 
ual de b agage ,eh argé  de poud re ,m efeh e,&  p lom b,aucan t j 
q u ’il en fallo ic pour fa c o m p a g n e e a u  com bar d ’vne iour- ! 
n eccn tie re ,au ec  charge de rouíiours rem p lirce q u tlau -  j 
ro itt ire ^ p o u rc n  e ílre p o u ru e u a to u te so c c a iio n s  repen- I 
tiñes. |

Q ue dem ie paye fcro itm an uellcm en t donnee a chaqué ! 
fo ld a t ,cn  d e flo g e a n td u  P ied m on t. j

Q u an cau  chem in .il fu tre fo lu  que pour euiter les grands j
^ ' r , , r  ^  • i n  J °  o Chtmm qo’ii fs!!o:ttc-

cm pelcncm ens que les torces ennem ies uu ru 'd m o n t oc nirrouticcourirxicnc.} 

M ilan ois p o u rro ie n táp p o rccra  l’arm ee &  aux v iu r e s , il i ¡
fa llo it prendre le chem in de P oyrin  &  B elo t,&  allcr paífet 
le T añ are  audelfu s d ’A ft , faifans contenance de v o u lo ir : 
prendre le c h e m in d e G e n n c s ,&  foudain to u rn e ram a in  i 
gau ch e,pou raller g a ig n c r le C a ftc la z , & d e la T o r r o u ^ f i :  j 
apres fuyure le ln c l’m e chcm in que fíe Charles V IH - re- | 
tou rn an tv icro rieu x  de la bataille de F ou rn ou é  : encane j 
que du corté d é la  m o n cag n ea  m ain dro ite  , il n y  auoit 
place ny fortereífe  qu i les püft arrefter, £c que á la gauche

-  - ■ T r c  iiij ;

I



!
í

A v TSEVRS.

*

Dcpeícke au Roy pour 
T^auoir fa volotné r íur 
jlcíccours dcs(Sicnoist
í

Rdoluiton da Coíifcil 
dcnc pouuoirj íecounr 
$1C*C

-

796 Hifto iré de Naples & Sicile,
i ly a u o i t  Parm c. A ufíi q u e  les viures fc ro ie n tb cau co u p  
p lu s ayfcz á rccouurcr de ce cofté-iá,que deccluy  de la plat- 
í ic d c L o m b a r d ie q u c r c n n c m y  tc n o itto u te .

M ais le plus im p o rtan t po in d t c fto it de fijauoir la vo lon - 
t é d u R o y ,  &  fu p p h c rfa  M ajefté  de faire leucrcn  L y o n -  
no í s , D a u p h in é ,&  P r o u e n c c fe p to u h u i& r m lh o m m e s , 
p o u r  les jcófcer au  P ied m o n t. Q u ’i ls c f to ic n td ’aduis (p ou r 
en a u o irv n c  plus p ro m p tc re fo lu t io n )  q u e  les deux G cn- 
tils-hom m es S ien o is fuíTent cn u o y cz  au R o y ^ iíí if te z d e  
q u c lq u ’vn de la part du  M arcfchal, p o u r d iíc o u n r  de to u - 
tes ce sre fo lu tio n s. L e  fie u rd e  V il la r s fu t  c h o i í ip o ü r te l ,  
m ais'fi t o f t q u i l  entra en ees p r o p o f in o n s , íl trcu u a  q u e  
c c u x q u ia u o y e n t  l’au th o rité  pres de fa M a je fté , c flo ien t 
defia preparez a renuerfer le v o y a g e , n o n  tan t p o u r peu de 
fo n d e m c n tq u ’il y euft en iceluv, com m e p a r c c q u ’ilscrai- 
gn o ien t que le M arcfch al v e n an tau  deftus de ceñe cntre- 
prife,en acqu ift tan t de g lo irc  &  de repu tation  á l’endroiót 
de fa M a je lté , que ce fuft la ruyne & le rabais d c lc u rg lo t-  
rc. 'V oyla  le fru id ! q u e  les paífion s particulieres engen - j 

drent to u fio u rs aux defpens du m aiftre, &  du public  : c'cft j 
á le  b ien p ren d re , vnc vraye trah ifon  d o n t Dieu fa id tla  
vengeance fur nous o u  fur n oftrc  p o ften té .

Tant y’a que ces pauurcs Sienois furent rcnuoyezauccj 
bonnes paroles , fous l’efperance de paix ou de trefues,! 
dont le Roy cftoit (difoicnt ces Seigneurs) rcchcrchc de la 
partdel Empereur. Que les Cardmaux de Ferrare , & de 
Tournon, & lcsíieurs StroíTy&Montlucauoientcom- 
mandement de remuer tous les moyens qu’ils pourroicnt 
pour foulager Siene,& que mefmc commandcmcnt feroK 
fanft á Tcrines qui eftoit en Corfcguc.

Voyla toute la refolution & la prouifionqui futpnfc'; 
& fur Valfcmcres, & fur Siene auífi: & le tout ncanrmoins1 
auprejudice de beaucoup de grands deíTcins qufc le Marcf- ¡ 
chal auoit en main,& qu’il euft exccutcz de l’vn & l’autre: 
cofté , file Roy euft voulu prendre picd á fes remon-1

a n n e

*554

ftrances.
Lcsaftairesbalangans parmy vne tacite furccance, en 

laquellccefterouttede Sicne auoit mis le Marcfchal , íl 
s’adonna á rumincr fintelligence qu’il auoit de longuc- 
mam dans Cafal, ville prmcipale du Montferrat, &  á Ja- 

t quclle il trouuoit impoílible d’entendre, n’ayant dcpuis
! I Chinasiufques-la, qui font pourle moins$ingthcues,au-
1 ! cune place, foitpour luyferuir d’cfcalle pour y faire fon
¡ aífemblec.ouderetraittc, cas que l'entreprifefuftdoublc,
! commeil aduientfutcela bienfouuenr.

1
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Le Marcfchal manda au Roy, que combien quclcs nou- ayt h b v r s  

ucaux deux mil Frangís qui dcuoicnt venir de Bourgon- 'Refolutlon do| 41awP. 
gnc,Dauphiné, 6c Proucncc, ne fuñen tarriuczaumcí me chal uviiicJ «11 r n dYurie.pladottqueccmpscles Ailcmans, quite jctrcroitncantmoins en cam- «íicdAft. 
pagne pour cñaycr d’emportcr Yurec, qu’jl a pluftoft 
choifie que Aft á caufc que de ce cofté quclquc hyuer qu’il 
faíTe,onpcut fairetrotcerrarti!lene,& dcl’autrctrois ccns j 
cheuaux ne í^auroicnt defengager vn canon des fangcs,& 
dcsmonrueuxchcmins& ruiífcaux. Qu’il la auíli entre* 
pnfe pour deux autres raifons, l’vnc,paree que l’añiette en 
efttcllcqucl’armeen’aquefairc de le diuilerpour Ibflie- 
ger, & quelaprcnancellcafíicgera Vulpian, lans toutes- 
foisl’aflieger, Qucchacuncítfi bien deliberé qu’il a cipe- | 
ranee en Dieu ,de l’emportcr.’ quoy fañanr dans peu de ; 
íours on recognoiftra qu’eilen’cft de moindre ímporran- 
ccqueAfl:. Qu’ayanc entendu les murmures qui lclont 
contrelcsTrcforiersdeTartilleric& des guerres íurl’em- 
plov des monnoyesáplus hautprix, lien lera prendrein- 
formations, 6c puis les enuoyera a fa Majefté, laquelle íl 
fuppheauoir fouuenance que la longucur despayemens 
des armccsjcft le plus fouuent non feulement caufe de leur 
ruyne,mais de tout l’Eftat aufli,dont ñ vcut donnerTalar- 
me debonnehcurc,afin que le mal qui en pourroitaduc- 
nirneluy foirimputé.

Ceñe villcd’Yureeferrcrentrccdela Val d’Aoufte,ia- ĵ c'tuatl-'na<: bv,1!o
'  d  i  urce*

disappellcc Y^or«//d,thefdes peuplesnonimczS<í/<ttij,aU' 
íourd’buy Canauois, dans laquelle Morales commandoir, 
afliñéde huid ccns qu’Efpagnols, que ltahens, & de l'cpc | 
ccns Lanfquencts,fousle ColonnclHanmbal Altempc, j

Elle rc^oit la riuiercde la Doyrc-Baltc, íortant de la | 
Val-d’Aoufte,dont elle fetme l’entrccjfur laquelle i! y a vn j 
pone de pierre, & cftfcituceau pied d’vne montagnc,ou ¡ 
au deñus íl ya vn forc appcllc Maluoihn , expieflément I 
dreñe pour empcíchcrqu’cllc ne foitbatuea plomb,com- 
mcellepourroiteftredccecofté-la : cllccft riche en fort ¡ 
cxcellens vsgnoblcs 8c fortfertillescampagncs, &ácinq ¡
Iicuési de Verceil. ¡

Encores que les neiges fuñen t deñorsfort grandes, fi Arni«pouraiieraine-
cft-cequeleMarefchal ayant donné commumcation aux 
principaux chefs deI‘armee,& aux Suyñes, des moycns 6c j 
des occafions qui linuiroient á añailhr ceñe place, chacun 1 
Fapprouua,Seprenanslelieudu rendez-vous, & le iour, 
ils s’en allercnt preparcr. De maniere que 1 armee fe trouua 
dans peu de iours aífcmblecen lacampagncde Caluzcá 
cinq licucsd’Yurec , 6c compoíee de lepe mil Fran^ois,
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’Airiuec’dc Tarmec do! 
[uant la vil le d'Yurcc.

Capitulación du Cha- 
j^cau de Maluoifín.

il

Battctie coutrc te vilíc' 
d’Y urce.

tii
!ordc-nnancc pour don- 
¡11er iteiTaut.

d u atre  m il SuvíTes, tro is m il A llem an s de R o q u e n d o lf ,&  
tro is  m il I ra lic n s ,  &  d o u z e  cens ch e u au x , auec d o u z e  ca 
n o a s  8 c q u atre  couleurines garn ies de leur con u en ab le  
éq u ip p ag e  &  p ro u iíio n .

N e v o u la n t  taire en ceft e n d ro it , q u e  co m m e l ’arm ec 
m arch oit e n b a ta ille p a rm y  ce fteg ran d e  p la in ed e  C a lu ze , 
il fe leu a v n lie u re p arm y  les b a ta i l lo n s ,d o m fe  fie vne tel- 
le h u c e , q u e  Talarm e fu t a  l’im prou ifte  g ran d e  de tou s co -  
ftez,laquelle fe con u ertit en fin en rifee.

P e u d e io u r s  ap rc sle  M arefch al co m m an d a  a B o n n i-  
uct &  L u d o u ic d e B ir a g u e ,  d ’aller auec d o u z e  cen sh o m - 
m e sd e p ie d  &  q u a tre c e n sc h e u a u x , in u e ftir la  p la c e , de- 
uan t Iaquelle á Tayde de D ic u , il fe ren d ro it le len dem ain , 
le se n ch a rg e n n tíu r to u t d ’e m p efch erq u e  le fo r t  de M al- 
uo iíin  ne fu íl rcn forcé  de g e n s , ayan t fijeu q u ’il n ’y a u o it  
q u e  d ix h o m m es d ed an s.

B o n n iu e t 8 c B irague fu ren t fi d i l ig e n s , q u ’ils execu te- 
rent les chofes t o u ta in í iq u ’il leur au o it efté o rd o n n é  : le 
lendem ain  tou te  Tarm eearriua d eu an t Y u ree ,&  l’nrtil lerie 
au íli:fon  trauailla  par deux iours aux tran ch ees,&  a dreííer 
la batterie :dcux can o n s fu ren t braquez co n tre M a lu o iíln , 
le fquels ayans tiré quclques vollees,ceux de dedan s capitu- 
le r e n td e íe r e n d r e ,í i la v il le  fe re n d o it , &  en bailleren t¡ 
deux o f ta g e s , auec promeíTe de ne rien rem u erp en d an t 
que la battcric  fe fe ro it ou  Taflaut fe d o n n e ro it .

L es ennem is ayans fo r t  b rau é íu r la fo m m a tio n  fa ite  de 
rendre la p lace , la batterie  co m m en ^aau ec  dix can on s &  
q u atre  couleurines du cofté de la m uradle q u ic ft  b o rd ee  
de la riuicre de la D o y r e , ce lieu eftant le plus foibl.c 8 c le 
plus mal flan qu é, p o u r la con fiance de cefte riu ie re , qu i a- 
a o it lo r sp c u  d’eau ,&  to u te s lc s  m aifon s a ttach eesá  lam u - 
raillc .B on n iu et 8 c B iro n ,q u i au o ien t pris ch a rg e d e  Tartil- 
lerie auec C a illac  L ie u te n a n td ’ice lle , y firen tv fe r  de telle 
d ilig e n cc q u e le íix ie fm e  iou r elle c o m m e n ^ a á tire r  dans 
ces vieilles m u rad les,ou  elle fit tel exp lo ié t, q u  au deuxief- 
m e io u r il  y eut bre ích eraifon n ab lc .

P ou r y d o n n e r fa ífa u t , fu t o rd o n n é  q u e  c e  fero ien t les 
deux en íeign es co lon n elles de B o n n iu e t , &  d u M a iftre d e  
C a m p , &  les co m p ag n ie s  Iraliennes d e L u d o u ic d e B i ’" 
rague.

Le M aiftrede C a m p d e u o it  feco n d er acco m p ag n é  des 
bandes de P cqu ign v  , G o n d rin  ,d e s  A d re ts , T d la d e t , 8 c 
Blanc-FoíTéde C ap ira in e  Tille S e rg e n t m a icu ra  laq u eu e  
du Maiftre de C am p ,au ec  les ban des des C ap ita in es R o u ~  
g u e s,R o m o lIc s , les tro u p p esd e  T errid e s &  la M o l  le, celle

798 Hiftoire de Ñaples & Sicile,
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dc VaíTé menee par la Roche, Se quatre nouuelies bande* avt h e v e s  
ltalienrics.

Que les Capicaines Maz, Duno, & Villcmagne fe tien- 
droient en gárde pour courir ou befoin feroit, loit pour la 
brcfche,ou pour le dehors du camp, qui fe ciendroic en ar~ 
mes, Se la cauallet ie a cheual, pendant que EaíTaut fe don" 
neroit.

Queles Capicaines de Moncemar,8c Máchiauelfccicn- 
droient en bacaille dcuant le fort de Maiuoifin.

Que lcregiment de Roqnendolf, auec quatre cens Ica- 
Iiens, fe tiendroit en bacaille pour raífraifehir 1‘affauc ft le I 
befoin le requeroic. !

Leschofesainfiordonneesjchacun feprepara pourau! 
lendemain execucercequi luy auoic ede commande. |

Des lepoindtduiourcoucerarmcecommcn^aa recen- ¡ 
tir decanonnades, d’harquebuzades,de crompecces & de j 
rambours, pour ( au fignal qui feroic donne' par le Marcl- j 
chal)marcher a 1’aíTauc, ála faueur de plufieurs planches Se j 
clayes je&ees 8c arredecs fur cede riuicre edroiete, 8c n’a- 
yanclorsquedcuxpiedsd’eau 8c le fonds pierreux. En ce 
mefme inllant arnua de Franccmonfieur de Dampuille 
filspuifnédemoníieur le Connedable, qui venoic com- 
mencerfoíi apprenciíIagcdcgaerrc,fous le Marcfchal, qui 
receütfa vcnueácres-bonaugure: 8c de fai¿t ainhquc les ¡ 
bacaillons eftoienc predsa s’eíbranlcr, la ville donna la 
ehamade, álaqucllefut foudain refpondu: filence eftane ¡ 
fti¿tdecoucéspares,ilsdemanderencaparlemenccríuc la 1 
red lición delaplace,pouraquoycncendre furent dépucez J 
Cacle de Birague 5c Moncbazin. En fin il fue accordé le capituiaú01.r.u nred- 
vmgc ncufiélme Decembrcmilcinqcens cinquante-qua- uvúic.
cerqué Morales 8c Altempeforciroient bagues fauues,en- ! 
feignes defployees, 8c tambour fonnanc, demeurans au j 
Roy larcilleríe, 8c coucesforces de municíons. i

Leschofesainfiheureufemcntcxccutecs, cous IcsSci- : 
gneurs 8c Capicaines de l’armceallerenc á l ’Eglife rendre 
gracesa Dieudeleurvidtoire. i

Le Mareíchal fie encendre cec heureux exploiid au Roy, 
par P!ancy,fupplianc fa Majefté d’enuoyer quelque argenc : 
pourdiligcmment forcifier la ville,auec l’ayde dupays, a ; 
caufe que l’ennemy ayanc perdu cede' place qui appro- \ 
choicla France du Milanois, faifoic extreme diligence ■ 
pouraifemblerlesforccsjenincentiondelaveniraflaillir, Dt.nwn[lcS dlI Martf. 
auparauantquclesbrefchcsfudcnc bien remparees. 5’up- 
pliaauffifaMajedclcrcnforccr de caualleric,8c luy man- 1 
der par efcric,fi elle auroic pour agreable que la oíi l’enne-
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J p c u tc f tr c i ln e r c fu fc ro itp a s , tan tce fte  v illc luy c fto itd c  
I co n fcq u en cc .Q u c le  co u rag e ,l’aflc<Stion ny la p ru d en ccn c  

dcfFauaroicnc,ny en luy, ny en to u s les feru iteurs de fa Ma- 
jeftérm ais q u ’ellc d cu o it en ce cas fe refou drc a rou te  for te 
d ’c u cn e m e n t, fie tc m rg c n s  p rtfls  p o u rm arch cr au fecours 
du P icd m o n t, fi la fo rtu n e  luy to u rn o it  le d o s, afin q u e au  
m o in s il  n ’y c u ftq u c le s  h o m m e sd e  ceñe place d ep erd u s. 
Qu^en atten d an t nouuclle  Se co m m an d t m en t de la M aje- 
fté , íl fc d i íp o íe r o itp o u r a l lc r  a fia ilh riM afin . P lan cy  íu t  
chargé de fu pp licr le R o y ,d e  co m m an d er au M arcích al de 
n e s ’ad u an ccrp lu s auant á cntrcprife  q u e lco n q u c  s 'iln c  fe  
v o u lo it  rc fou d re  dcílors á fou ftcn ir la dcfpen íe  d esn ou - 
ucllcs c o n q u e fte s , o u  des p laces q u ‘il p o u rro it  fo rtificr. 
Q ifen  s’e flo ig n a n t.c o m m c il fa ifo it  du P icd m o n t, íl t fto it  
ncccíTaire que q u c lq u c  vieil C a p íta in e ,c o m m e  p o u rro it  
e ílr e m o n {ie u rd ’A uirun ,eu fi: en m a in a u p a r fu s le sg a rn i-  
fo n s,d o u ze  cens h om m es de re n fo rt,p o u r  teñir teftc co n - 
tre Jes in u afion s fie p illenes , que p o u rro ie n t fairc  ccux 
d ’A ft,C airas,F o ífan ,Se  C o n y , qu i auo icn t defia  com racn - 

1 cea  battre la cam p ag n c , p o u r á q u o y  rcm ed ie r , íl fa llo it 
que lcM arcfch a l d in n n u aíl d 'autant fon  arm ee , fie lors 
q u ’i la t te n d o itd ’au o irfu r lesb ras ccllc de l’cnnem y. Q ue 
p o u r recucilhr il fa llo it dcfpendre,trauaillcr,fucr,feíner,Se 
pu is m oíTonncr. M a is fu r to u c , fu t le  R o y  fu p p lié d ’cn- 
uoyer d eq u o y  payer b arn ice , aurrem en t eftant fi auant en 
terre d ’cnnem y,il ne f^auroic o u  crouuer d eq u o y  la  fecou - 
r i r , fie nc le fa ifan t íl fau d ro it h o n tcu ícm cn t q u ittcr  ce 
q u ’o n a u o it  com m encé. Q ifau íli d ’cnrreprciidrc v a  co m - 
b a ta u c c v n e a rm c e m a l con ten te  il n c lc fc r o ir  ia m a is , fie 
q u c cc ft  licureux com m en cem cn t feruant co m rae  íl fa i-  
fo it de d iuerfion  au S ic n n o is , fa M ajefté  dcu o it cftre d ’au- 
tan t plus cfchauffcca la  d iligen cc  de ce fccours.

$
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S I E G E  D E  M A S I N .  A M B A S S A D E  D E S  
SuyJJes 4U M arejck'il de Brifiac. Fortification de Santya- 

Remonftrancefur iapaix &  Uguerre.

C h a p . I I I .
i it
t

E  G eneral deT arm ccF ran ^o lfeayan t don> ¡ 
né trois ío u rsd c rc la fch ca u x fo ld a ts , i l fu t  ! 
rcfolu q u ed e  m cfm e courfc  on  m arch e- ‘ 
ro itá la c o n q u e íle  du1 fo rt d e M a fin , qu i 1 
e ften tre  V crccilSe Y u r c e ,a íh sa  l’nduan- 
ta g e fu rv n c  m o n ta g n e jo í i  íl y auo it dc- 

d a n sd c tro isa q u a tre c c n sP ic d m o n to is .C ’c ftvn c  C o m té  ! 
de quatre m il cí'cus de ren te , tou fiours deftinec á Paifné de ¡ 
la m aifon de V alp crgu e .S : d o n t íl d o it porter le nom . !

Au q u a tr ic fm c ío u r , le M arcfchal o rd o n n a  le ficu r de 
M o n tb a íin  pour com m an der dans Y  u rc e , &  en hafter la 
fo rtifica tio n ,accom p agn é  de fix ccns F ran gois, &  de c in q  
ccns A llcm ans de R o q u e n d o lf . ;

( L *arm ee,ce la  f a i¿ t ,p r i t  la ro u tted e  Mafin ,lc sn c ig e s  j
e fta n th a u te sd e d e u x p ic d s . D é s lc f o ir q u ’o n a rr iu a a  Ve- i

fh gu e  , &  aucres crois v illag e sq u i fo n cau  pied de eche ! ¡
¡ m o n tagn e , l’arm cey fut fo rt bien lo g e e á  couucrc,fousla  | I

gard e  de c in q  ccns F ran §o is,&  autant d ’Itahens mis és en- 
u irons du fo r t  en certaines m azures &  mcftairics qui 
cffcoienta l’cntour. A  l’au b cd u  io u ro n  enuoya lom m er la Slcge,Ja roftJcMafin. 
place Se la r e c o g n o iílrc : pendant la fo m m itio n  ils firent 
refponce s’cftrc mis la dedans non p o u rren d re  la place, 
m ais pour la confcrucr au prix de leur vie. I

Les chofes recognues & n ’y ayant m oyen de faire tran- |
cheesfur lc r o c o u lc fo r tc í lo ic  a í í i s , i l  fut com m an dé de I

| faire trois douzaines de mantelets pour s’cn couunr en '
1 drelTantla batteric.'le fieurde B iron  p r itc h a rg e d e lc sfa ire  '

códuire Se p lántenle íicur de V illarsferen con tra  d e fo rtu -  j
ne pres de luy ainfi q u ’il com m en^oit a les faire dreífer, en j

parlár a lu v ,  í l  rcceut l’h arq u |b n zad c  delaquelle il fut touf- 'Bieduredu fie«r di Bi-j 

ío u rsd e p u isb o ite u x  : vn ícruireur du ficur de V illars le 
p n t d ’vn cofié &  luy de l’autre , S : le porterent en v -  i
n e m azu re , o ü au o ien te ftc lo o ees le sm u n it io n sd e l ’artil- j
le n e :la  fcrcn co n tra  m aiílre N ico lá sC h iru rg ie n  d u M a * j
rcfchal,quilepanía : apres cela onle fit porter áYurce,____________1

! ~ ' "  ' V  v u )
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M aquis de Maílcnn, 
prrnd le party du Roy !

/i

s

lU-folimon du Maref- 
ch.il íui la fortiGcation
tic

1i1
1if

furvncliéHerc abras,’ & loger enlamaifon déla bcllcfei- 
gnora Violente,damc le bon heu 6c aucant courtoife que
bcllr.

L ’artillcríc ayant tire cnuiron douze cens coups & 
faiét ouucrturc , ccuxde dedansdonnerent lachamade, 
pour auoir compofition. Le fieur Carie Birague y fut 
cnuoyc & fut en fin accordé qu’ils fortiroient bagues 
fauucs, enfeignes ployecs, tambour couucrt , 8c con- 
duiéts fcurcment lufques á Vcrccil , duquel le fieur de 
Mafin eftoit lors Gouucrncur au heu du Cointcde Cha- 
lant

Si le temps nc fe fuft empiré, le Marefchal auoit delibere 
d’alícr aífuliii Sainél Germain,á deuxheuésdc Verceil,en 
mtention eles'cn fcruira cela melme dontla fortification 
de Santya luy feruitdepuis.

Auparauanrlaprinfc d’Yuree : le Marquis de MaíTe- 
ran qui a les terres proches du Bicllois 6c de Gatinare, 
eftoit entré en tranffeauccle Marclchal, pour dtuenir 1er* 
uitcur du Roy : c’cft pourquoy ayant renuo) é la plus part 
de l’armcc aux garmfons, 8c rerenu aucc luy liuuSt cens 
Fran^ois, 8c autant de SuyíTcs,aucc trois censcheuaux,il 
s’achcmina versBicllc,quicft vnegrandeeftenduede mu
radles qui enucloppoit deux outrois diuerfes vilettes ou 
bourgadcsplaines d’artifans Se degens adonntz á toute 
forte de traficjgiruccaupicd de la montagnede Luícric, 
quifcpaie la Val d’Aouftc Se cellc de Scfiad’aucc le Phd- 
monr. Ces bonnesgens ayansveu ccqui eftoit aduenu 
d'Yuree, Se de Maíin, le mirent entre les mains du Maref- 
chal á compofition fort honorable. Pcndant qu’il fut la 
dedans, lednftMarquisdeMaftcran qui a fes terres pres de 
!a,lcvint voirde nunft,Se traidcrent par'cnfemblequand, 
commcnt SrauccqueUes'conditions, íl cntrcroit au fer- 
uicedu Roy. Touteschofcsainfibien ordonnecs de teus 
coftcz, le Marefchal delibera, aufti toft que le temps íe- 
roitadoucy, d’allerfortifier Santya, qui cft entcftedccc- 
ftcgrandeenmpagnede Lyuorne, quia d’eftcndué cnui
ron quaticbonnes licúes, entre Ver..eil, Saintft Germain, 
Tnn, Crefcentin , TicerrcSc Valzola toutes places en- 
ncmics, 8c tur les confinsdu Duché de Milán 8c du Mont- 
ferrat , mcfmes au déla du*Pau ou eft Cafal principáis 
ville d’iccluy. muís pour aurant qu’avant donné com- 
muiucation au Roy de ce fien deftein , fa Majefté en 
l’apptouuant, auoit piomis de luy tnuoyer vn figrand 
renfort qu’il autoit non feulement moyen d’cxccutcrlc' 
did deílcin , mais quelquc chofe de plus grand aulli,
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ilcftoit toufiours attcndant la vcnuc de cc fccours,afin de ¡Avthevrs. 
pouuoirauccplusdc forcé Se d'aíTeurancc crtdommagcr 
Fcnncmy,íáns toutes-fois riencommcttrcau hazard,a ! 
caufc de la recente pertc du Sicnnois : laquellc le faifoic 
marchcr pas a pas,& aucc toute circortfpcéhon. Et a la vc- 
rité íl ne pouuoicaduenir mconuenicntrant petit cuft“ il 
cftélors, qui n'euft mis toutlc monde en deffianccdcla 
bonne fortune de la Francc, Se rauallclc couragc debeau- 
coup de villes,d’amis &dc partifans,qui ouurcnt toufiours 
les aurcilles a lanouucautc, & qui n’cftoienclorscontcnus 
en office, que par la grande opinión & admiration cnla- 
quelleilsauoicntla prudcnce , douccur & difciphnc du 
Marcíchal, dontlis auoicntlesexemplcsdcuantlesycux, 
des prifes de Saind Damián, Albe, Couftigholes , &
Vcrceil, prifes denuid,& toutes-foisnon ramjonnccs ny 
faccavces.

Ce fonta laverite toutes adions'grandemcnt loiia- 
bles,& qui feruent de planche fort propicc á la profpcritc, 
mais qm facilcment s’cfcoulcnt de l’efprit des hommes, 
au uaomdrc malheur qui furuient en la guerre. Le Sagc 
Capitaincy doitauoir l’ccil ouucrt , & toufiours prcuc- 
nirpluftoftquc rcccuoir rinconuemcnc, mcfmescntant 
qu'on nc peut faillir qu'vne fois parmy relies occa- 
fions.

Encescntrefai&eslcs Seigncurs’dcs Ligues dcpcfchc- 
renc deux notables Ambaííadeurs vers le Marcfchal a deux 
principales mtentions. La premicre pourluy rcmonftrcr 
que decout tcmpsla vallce d’Aouftc auoit eftc en con
federación aueceux> & que quelquc guerre qu’il y euft 
cu en Icalic, elle auoit toufiours maintcnu vnc ncutra- 
lité, íans adhercr ny aux vns,ny auxautrcs-.fuppliansa ccs 
fins qu’en la laueut des Seigneurs des Ligues, fon plaiíir 
ful! de ne ponerles armes dans ceftc vallce, ains les laiíTcr 
viure enpaix,fc contcnans commc lis feroient, en tout 
honneur Se reucrcncc enuers fa Majefté , quoy qu’ils 
fuílent fuicds du Duc de Sauoyc: & qu’cn cqnfcquen- 
cc de cela, illeurfuftpermisdetrafiqucr& negocierdans 
les terres du Rov,& en ccllcs dudid fieurDuc.L’autrc.quc 
toute h nat'on des Ligues, cftant de tout temps accouftu- 
mee de traider, ncgotier & marchander autant en la Val- 
d Aoufte qu'en toutes les terres du Milanois, lis fup** 
plioientlc Marcfchal, faire vneample & genérale dccla- 
ution , pac laquclle il fuft permis d'ainfi franchcment 
& hbrement le continuer, fans ottenfe de fa Majefté, de la
quellc lis cftoient fi aftcdionncz feruiteurs, amis, allicz

V  vu ij
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& confederez, quec’cftoitlemoinsqu’ils dcuoicntcfpc- 
rcr de fa bonté de magnanimitc.

En la compagme dcfdi&s AmbaíTadeurs cífoientvc- 
nus leficurde Sainót Picrrc5c Dotin de la pare déla Val- 
d’Aouftc , pour fairc iamefmc fupplicanon 6c inftancc 
qu’ils auoient fai&c en leur faucur, aucc les lettrcs des 
Eftatsdela Prouincc, promettans deviure en tcllc afic
i ó n  & moderarion, quefa Majefte&luy,auroicntocca- 
íiondeles enloiicr6ccllxrncr.

Le Mareíchalles receut & efeoutatousfort gracieufe- 
menc, puis leur ficcntendrcauoir commandcmcncde fa 
Majcíté de gratificr les Seigneuts des Ligues en toutcscho- 
fes qui tourncroicnt a ícur aduantage 6c commodité,hors 
l’mtcreítdcfonleruice, qu’cn leur faucur elle nc refirie
ron iamais de gracieufement traider les habirans de la 
Val-d'Aouftc, pourucu qu’en general óc en partuulur, lis 
fe mainttníTent auec refpctt 5c reuercnce^u fanft du ferui- 
ce de fa Majefte: 8c que leurs demandes ores que honne- 
fles , ne pouuoienc cifre ainíi abfoluement conccdees, 
fans cnauoirdonné commumcacion áfa Majefte, 8c lur 
cc receu fon commandemcnc. Que tout aufli colf qu’il 
en auroit receu relponce, íl feroic depefeher les vns 8c 
les auires felón cc qui pouuoit cifre defiré de la mam 
de celuy quiauoic touíioursavmé, & íouucnc combat- 
tu auec leur nación, comme le Colonnel Fiolicquieftoic 
cnlarmeedeurpourroit tcfmoigncr. Sa Majefte trouua 
fortbon coutce qu'ilcnauoit fait, 8¿luy ordonnade les 
dépefeher,comme íl fie, ainfi qu’il feraveu cy apres en fon 
ordte.

Le Marefehal ayant encendu que le Roy auoic accor- 
dé les rcucnus de Mazin,qu*il auoic n’agueres pns, au ficur 
delaFaycttCjs’cntmtgrandement ofteníé, luyfcmblanc 
que c'eitou faire triompher autruy du frunfi de fes la- 
bcurs; 6c que touc arnfi que la Fay ette n’auoit fait dificul
té d’entrcprcndic fur les marches aucc fi peude refpect, 
que cene fcrottpoint luy fairc torede fupplierlcRoy de 
nepcrmcttrequcc’eftafírontluyfuft faiéf, de prefercr a 
fesreccns mentes lediéf déla Fayecre,qui n’auoit aucune- 
mene trauaille a la conqucífc de la place. Sa Majefte 
trouuant ceífe plaintc foit íuílc, reuoqua en fa faucur, 
ce qui auoit eifé accordé á Fautre , 6c confirma au Sei-
gn eu r de C o n as la C ap u a in e rie  d u d iét Mafin,qui luí auoic 
eilé com m ifc par le M areích al iou s le bon  p la ifir  de fa 
M ajefté .

P endant q u e c c sc h o fe s  fe d e m e ílo ie n t , les V alc ficn s
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cnuoycrent dcux Ambaífadcurs vcrslc Marcfchal, pour Avthkvrs. 
luy fairccnrcndrequeceux déla Val-d’Aouftc lesauoient ¡ 
cnuoyé requerir de leur íupporc& ay de, conforme á l’al- i 
liancc qu’lls ont de longuc mam entre cux, contrc qui" | 
conque voudroic entreprendre la conqucftc de leur pavs: 
quefur ccfte fommation leurs fupcricurs auoienc rcíolu 
& puisordonnéj quon entreroic a mam armee dans la 
vallec, pour fe maincenir en la políellion de l’cngagemcnc 
qui leur en fut'fanft par le feu Duc Charles de Sauoye, 
pour foixancc inil Florins d’or.Qu’ils cftimoicnt que leurs 
gens fcroient defia aflcmblczpour ce fairc : 8c toutesfois 
qu'auparauantque Fentreprendre, ílsauoicntbien voulu 
f^auoir de luy de quel gouft il le trouucroitrproteftans ! 
que ce qu’lls en faifoienc ncftoit point en intcnrion de ¡ 
ríen entreprendre contrc fa Majefté, mais pour (imple- 1 
rnent fe maintcmr en la poft'eílton duduft engagement, 
&pourncdcfailliraleurs afiances , & que tour le pajs 
eftant entre leurs mains, Taller & le venir lcroient plus au 
commandetnent defa Majefté, qu’lls n’eftoicnt lors: qu a, ! 
leur deffaut les Vaudouftois auoyent protefté recourir aux 
Efpagnols & Itahcns, defqucls la Majefté nc difpofcroit 
pas commcd’cux,quiauoiennadis cftcpricz& perfuadez 
par le Roy Fran§ois d’cntreprendrc cela mcfme qu’ils vou- 
loient mamtenant fairc.

A toutes leíquelles propoíitions le Marcfchal rcfpondit, 
qu’il trouuoit fort cftrangc que les Seigncurs Valeíicns & 
les Vaudouftois fe vouluffent auiourd’huy mettreen ceftc 
peine,veu TaíTeurancc qu’il auoit n’agucrcs donné aux vns 
Scauxautres, n’auoir chargc du Roy de ríen attenterau 
preiudicedeleur neutrahte,ains pluftoft de les conferucr 
& fauorifer.Quefa Majeftén’auoitautreintcntion quede 
gratirKerfesalhcz & confcderczftels qu’lls cftoicnt, & 
qu’eftins perfonnes fages & confidercz , il les prioit 
prendre gardedurant ce grand remuement, á ne ricn cn~ 
treprendrequipuftdefplairc a fa Majefté, & altcrcr Tal- | 
hance, commcil fembloic, quecouuertemcnt ílsvouluf- 1 
fenefaire: fans coníidcrcr quelle dilíercncc il y auoit du ¡ 
tcmpsduRoyFran§ois,áceftuy-cy. Qu’lls dcuoicnt fairc j 
leurentreprifeauparauant que les armes de (a Majefté fuf- 
fen c fi fort aduancecs qu’cllcs eftoicnt auiourd’huy, ny que 
la villed’Yureefuftenfcsmains, Sclefaiét cuft cftc lors 
plus tollcrable qu’il ne pouuoitpas maintenant cftre : & 
ciu’il les prioit de ne s’aduanccr qu’il n’cuft refponccdu 
Roy, auquel il en cfcriroit, autrement qu’il fe mcrtroit en 
deuoirdeles empcfchcr.Lorsil luy demanderent quand il

V vu ni
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pourroit auoir rcfponcc de ía wajcfté, il Ieur refpondit 
que ce ne pouuoit cftre pluftoft que dans vingt cinq íours: 
lis trouuercnt le terme tort long,diíans qu’ils craignoient 
quelcstrouppes ne fuífent defia en train de marcher, & 
toutcsfoisqucpourramourdcluyils feroicnt leur cftort 
delesarreftcr.Aquoyil rcípondit íorsde voix vn peu hau- 
taine. IevousaíTcurequc s’ils en viennent la qu’ils me 
trouueront l'cfpeeau poing auíli aduancez qu'cux , & 
dont des maintcnant,commc pour lors,ic proteftc au nom 
defaMajcftc. Le Roy approuua la rcfponcc, &  par fon 
Ambafladeur fit prier les feigneurs Valcficns d’attendre á 
vne autre íaifon, Se qu’il aymeroit touflours micux que le 
pays fuft en leurs mains que du Duc de Saiioyc. Cela ap- 

- paifatour, & dudepuis íl nes’en parla: quile fuft cftonnc
ía parné efloit perduc.

Sur le remcrciement que fíe le Maiefchal du renfort 
qucfaMajcttéluyenuoyoit, íl remonítra qu’ilnc falloic 
point comptcr pour renfort les douzcccns SuyíTes, cntant 
qu’ilsneferuiroicnt que pour rcmphr lcregiment,¿5cqu’il 
íupplioit tres humbíemene ía Majcfte'ordonner que le 
payement derarmeefurt dorcínauantíi reiglé quon puft 
fairelcs monftrcs de rnoys en moys, tant pour teñir les 
bmdcspluscomplettes, que pour remedier auxabusdes 
Capitamcs, mais fur tout des Suyífcs, qui eftoicnt de íi 
cítrange humcur que tout ce qu’on Ieur accordoit d’hon- 
nerteté,ilsle tiroicnt en confequence, Se de confcqucnce 
en lov\ & que refoluement ils eftoicnt obftinez a cftre pa- 
yez furlesvieux roolles, chofe de pernicicufe confequen
ce. LesSeigneursdu Confeilprcnantpied a ccqu’dauoit 
cfcrit,que ces douzc ccns Suyfles feroicnt employez á rem- 
plir les aurres,mandcrent au Marcfchal,qr.e de fon propos 
rncfmes íl refultoi t que le Roy auoit tous les moys efté def 
robé de douze ccns payes, puis qu’il en falloit autant pour 
ce rcmpliffigc: taifans, ou de propos deliberé , ou par cu
bilarme,que laloy dupaycmcntfur les vicux roolles accor- 
dee en faifant les lcuees, cftoit celle qui apportoit' le deíor- 
drc,duqucl lis eftoicnt cux mcfme la cauíe pnncipale. Car 
n’ayans aucun efgard aux crieties Se remonftranccs qu’il 
auoicfi fouucnt faidtes, pour auoir leurs payemens a l’en- 
treedumoys, & non les faire enjamberdeux &troisles 
vns fur lesautreSjCOinmc i!s faifoient, íl nc luy cftoit pofti- 
blc d’cn faire les tnonílrcs, ¿5c moinsen neles failantpas, 
cmpefchcrlenrcuidentlarrccin, la coulpe duqueldeuoit 
eftre attnbuee a ceux qui auoicnc faidt la capitulation,

non a luy, qui en auoit Ichazard Se la peine, pendant

1
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ES qu’ils en difcouroicnt bien alcuraifcfurle tapis. Qucs’ils a v t h e v r s  
n’y donnoient autre ordre, Se áccluy des Fran^ois, Allc- 
mans,Icahens,& a la cauallcric & artillcríeaufíi, qu’il pre- 
uoyoit que la difciplineferoirrenuerfccdctouspoinéts: 
par la conferuacion de laquclle les peuplcs defiroicnc la 
dominación Frangoií'cjaurabaisdc l'Efpagnolle: Se que 
auíll toutes chofcs reccuroienc vnc dangereufe alteración, 
de laque lie íl proteftoit de bonne heure', afin que la faute1 
n’cn fuft reictcc'c fur luy. Que s’il fe fuft plus auanc cn- 
gagé fur 1'aíTcurancc Se les promcíTcs qui luy eftoicnt don* 
nécs d’augmcntacion de renforc,& dcfecours d’argcnt: íl 
fe trouueroit peuc-ertre fi auanc ala taille,quelapcrte& 
ledommageen euífenteftéau Roy,& lahontea. !uy,qui 
toutesfois n’yeftoit en ncgligence. Demefme fuitte, 
ilremonftra que lesFranjois & Iraliens nc faifoicnc pas 
micux que les autres.

llfautmaintenant reprendrele coursdcs armes que RecompeBC. dURoyi 
i’auois internáis, & toutesfois pour luv donner mcillcur iiu«.uiue«sngnturs

n r  1 J  , cftaus tn Picdtuont
goult, ic rcpreicnteray auparauant que le Roy, conamc 
Prince crcs-dcbonnairc, loiiainfiniment la vertu Se la va- 
lcur,non feulemcntdu Marefchal, maisaufii de tous le. 
autres Scigneurs Se Capitaincsqui eftoientinteruenusaux 
entreprifes d’Yurée,Mazin, Sí autrescy-dcfíus deduitcs,
Se gratifia Auííun,Gouuerneur de Thurin,d’vnc cotnpa- 
gnic de gens-d’armcs.'Terndesd’vncpeníion, Pauan,d’vn 
eftac de Gentil-hommc de la Chambre, Gotidrin d’vnc 
compagine d’hommc d’armes, l’Iíle Sergent majeur de ¡ 
cent liurcs par mois,MontbazinduGouuerncmcntd’Y- 
uréc : au Marefchal mcfmc furent auííi promifes douzc i 
mil huresde rente en rerrcs,qui furent par vn longtcmps 
afíienées furlesalaces du Montcenis.O o \

En fin le Marefchal coníiderant que toutes fes depef- ¡ 
ches Se inftances ne pouuoient forccr le Roy a contnbuer j 
les forces,& les rnoyens pour emporter Valfenieres Se J 
Vulpian d*vnemefmefuittc,& que de demeurer cepen-! 
dant inucilc,cc fcroit la ruine des aífaires, íl fe refolut d’cn-¡ 
tendrealafortificationdeSancya,pourcnfaire fon bou- 
lcuart cótre le Duche de Milán, & Cafal,íur lequel il auoit! 
intelhgence fort particulierc. Pouraquoy donner quel- 
quecommcnccmcnt,enattcndanc nouuellcsde laCour, ,,, , „ ,

l  7 / r / r r i n ' T  A f t n i b l i e t l c  1 ¿ r m e e .
il commanda que tome 1 armee l'aucmblalt a Lyuornc Se , 
Biauza,pourdc la marchcroinl leur feroit commandé ¡
En monis de íixiours il f’y trouua enuironfepcmilFran- j 
^ois,aucant qu’ AllemansqucSuyftes,deuxmilIta!iens,Sí | 
feize cens hommes d’armes,archers Sccheuaux legcis,dcux

. y  v u inj
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nablc,8c toutchfuittedes viurcsncccflaircs pourl’armée: 
laquclle jufqua lors auoit cité Tibien reigléc 8e difcipli- 
néc.qu’cllc necommcttoic non plusdcdefordre en terre 
d’enocmy qu’en ccllc de l’amy. Deux iours apres on bat- 
tic aux champsitrois bataillons furent fai¿ls»lcpremici 
de quatremilFran§ois,8e cinq cens harquebuziersI talles, 
le dcuxiefme de trois mil SuiíTes & mil Franpois meílez 
auec eux fu ríes flanes, & le troificfmcde quatrcmil Allc- 
mans,milFran$ois,8e cmq cens haliens , 1a cauallerie fnr 
lcsaiflcs. Ce meílangc futainTi expreífément ordonné 
par le Marefcbal, tant pour ce que les SuyíTcs Tauoient de
mande pour leur regard, comme pour donner courage 
aux vns Se aux autres dcbien faire a l’enuy l’vn de l’autre, 
fi l’cnnemy fuíl venu á la bataille, comme íl mcna^oir. 
Lesfieurs deBonoiuet,Dampuillc (qui ncvouloit,tout 
íeune qu’il cíloit, cípargnernon plusfa vic que le mom- 
dre) Se FrancifqucBernardin auec cux,pnndrét rrois cens 
chcuaux, cent harquebuziers acheual,8e les Marefchaux 
de camp, pour de bonne heurc allcr gaignerlelogisdc 
Santya,craignanr querennemy nele gaftaíl par feu ou au- 
trement. L ’arméc les fuiuit, marclians VaíTé, Tcrridc, 
Aubigny Se Auíl'undeuantauec Tauant-gardc:lc Maref- 1 
chalalabataille,aucclcsíicurs Ludouic Se PrcfidentBira-1 
gue: Se les Scmneurs du Rollé, de Tauanes.GondrmSeO f  ̂ J *
Montare a Tarricre-cardc. Sur le foiruls arriucrcnt fansD x 1
alarmeny rencontreaudicSantya,ou chacun prit party, 
felón le departement desquarciers qui eftoit deíia faiót. 
Le lcndcmain furl’apref difnéc,lcMarefchalappellatous 
ces Seigneurs au Coníeil, pour dclibcrer ce qui eíloic á 
faire. Sa propofition fut,qu ’il dcfiroit,conforme au 
vouloir du Roy ,approcher Ti prés fes armes du Duche 
de Milán, que doreinauant elle fentift aufli bien les m- 
commoditez de la guerre qu’auoit faiét fi. long temps 
tout le Picdmont, ayanc commande fi bien fortifier les 
Irontiercs de ce cofié la ¡que lesancicnnes rcrrcsdcmcu- 
raffent en repos Se cnaífeurancc. La deífus, il les pria 
tous den dire leur aduis, afin que de la on prit plus fo- 
lidc reíolution, Tur ce qui íeroic a execurcr. 11 faut ícy 
noter,comme en paííanc,quc le Marcfchal n’auoit encores 
comuniqué ny auRoy,ny aaucund'eux,l’enrreprifequ'il 
auoicfur Cafat, Se qu’ildcfiroit executer ala faucurdc ce- 
íle place lortifiée.La plufparc d’entr’cux mu en fait,qucla 
fortificación de ceftc placeapporteroitfa leur aduts)deux 
forulangercufesconfequenccs:lapremiere,que l’entre-

> 5 5 4 -
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pníc fcftcndoit íi auant dans lestcrres de l'cnncmy,&: a v t h e v r s . 
meíme duM ilanos, qu’il cfto’t acroirc que l’Empcrcur 
&  toute l i  talle fcroic fes cdorts,pour la venir attaquer 
aucc vne grande puifTance au Pnntemps: quoy aduenant, 
ou il la faudroit laiíTer perdre, ou hazardcrvnc bataille 
pour la íecourir. La dcuxiefme, que quand íl n’aduien- 1 
droic pas amfi, íl renforccroit íi tort les garmíons del 
Nouare,Pauic,Gatinarc,V erccil,T rin,Crcfccnun,Sain¿t j
Germain & Cafal,queccfte place nc pourroit rccouurer 1 
viures, qu’a la pointc de l’cfpce,ny en rcccuoir d’Y urée,ny \ 
de Mazin, done elle cftoit par trop clloigne'c: & que par 1 
ainful faudroit touslcs ansdreífer vne armee pour la ve- 
mram¿tuaillcr,ou la laiiTcr perdre: & que parranc íl va- 
loic mieux aller atraquer Vulpian ou Vallcmeres, qu i; 
edoicnt aux portes des places conquifcs, & qui brigan-i 
doient toutlc Picdmont Peufurent (horfmis les Bira- 1 
gues) qui conclurenc á ceñe fortificación, tant pour la 
coníequcncc du ícruicc de fa Majcfté,commc par l’cfpc- 
rance qu’ils conccuoicnt de pouuoir cftrc bien toíl rcinte- 
grez en leur Patrie,de laquelie lis eftoient bannis, pour le 

¡ ieruice du Roy.
Le Marefchallouainfiniment les opinions des vns & 'conciufionduwuef- 

' des autres, commcfondeesfur raifonsautantvcntables chil ¿íaiortduat’on
_ 1 r 1 1 » 1 idudirSantja1 queapparcntesj&leslupplia tousde croirc quil y auoit 1 

dans (on ame ccrtaines autres raifons paruculieres au con- j 

trairc,&lelquellesil nc lcurpouuoit communiquer en- j 
cores, qui luy fiufoient toutesfois prendre refolution d ¡ 
executer cefte fortification, laquelie il fallón diligcnter. 
de forte, que dans trois fepmaincsau plus taid, elle puffc \ 
eílrc en quelqucdcfience, añude pouuoir par apres mar- ;. 
cher en hcuoüilsrcceuroicnt tous beaucoup de gloirc&: 1 
d’honncur,& 1c Roy vn tres fignale leruice : qu’aupartir1 

i de la lis iroicnttous enfemblebicnrecoenoiftrc b forme 1 
: qu’il faudroit tcmralafortification,pour y faire trauail- ¡
1er toute rarméc:& les Scigneursaufli:& que luy meíme 1 
encreprcndroit la ftrudlurc d’vn Baftion,Bonnmet vn, :
Dampuille vn autrc,les Biragucs vn,&lesautrcsSeigncurs1 
partículiers de meíme. Leschofes ainfi refolues furent 
auili ainfi exccucées , ou pour mieux diré commcncées 
auec vn grand couragc. 1

Le Marcíchal vovant les chofcs en tram, fit venir d‘Y -, 
mée autres quatrccanons,auec leur equipage. Dauan- > 
rage (comrne prcuoyant lefuccez des chofcs qu’il entre- Muníii«M mis» d«* 
prenoit ) il cnuoya deílors faire prouifion a Carignan, 1 
CarmagnollcSjRacoms, Se Poncallicr,dc trois mil lacsdc í___________
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¡Menees da Comtc de 
’chalant, poat fe fiare 
declare* de mauuaiíc 
pníc.

AJuis da Mareíchal 
auRoy

farinc, autant de bleds, trois mil facs que poix,quc fcucs, 
quatre cens lards,& cent chargcs de ris, pour en muñir fa 
nouuellc place ;oucrc ce qu’il pourroit recouurerdcs en* 
uironsj&aquoy pourlorsilncvouloit touchcr, lcrefer- 
uantpourla commoditcduCamp, & par ce refpcdt tire* 
plus volontaircment des pionnicrs de rous coftcz.

Pcndantqu’ilstrauailleronCjie reprendray l’Hiftoire 
du Comtc de Chalanc faiétprifonmerá Verccil,&mcnc 
á Thurin , & fort honncftcmcntlogc auChafteau, aucc 
deux fcruiteurs qui le feruoicntjcommc Seigncur de mar
que, & defia fort aagé. Le SccretairePlancy,fort digne 
defacharge,mais vn peu fujet á fes plaifirs,commc eft 
ordmairement la icuneUc, allane fouuent voir & vifitcr 
lediót íicur Comte dcChalant, tant par amitié,commc 
pour dextrement tirer de luyqucllc ranzón íl payeroit 
volonticrs,pour feredimerdcla pníon ou íl eftoit, def- 
couurit par tous fes difcours,qu’il fe tenoit mal pns,&que 
comme tel íl deuoit cifre misen liberté,íans ran^n: qu’il 
eftoitbourgcois de Suyflc, nc en la Val d’Aouíle, terre 
neutre, 8c quebien-toft tous les Seigncursdcs Ligues en 
feroient telleinílance au Roy,que la Majcfté mettroit fin 
a fa dctcntion: n’ayant fccu tircr de luy autre chofc,il s'cn | 
rctourna, A deuxioursdcla.lcMarefchal euc lcctresdu; 
Roy,par lefqucllcs íl luy máda que les SuyíTes & plufieurs * 
Seigneurs Francois,aqui lcdit Comtc de Chalanc appar- 
tcnoic, luy auoient faiót faire plufieurs remonífranees, 
par lefquelles lis pretendoicnt prouuerqu’il n’cífoit pas 
bon pnfonnicr; qu’il n’auoit touccsfois voulu qu’on en
trad: en aucunc deliberación furce faiéf, íufqu a tant qu’il 
euíl efté oiiy en fes dcftcnces au contraire. Er qu a ccftc, 
confiderationilferoitbicn d’cnuoycr vne ampie ínílru-1 
éhon fiir la qualité óc mente de la chofc,afin que par vn fi- 
nahugemcntilcntiraftderargent ,oule rclafchaíl. Le , 
Mareíchal qui auoiteu auparauant aduisde cctle menee, 
auoit defia confuiré le fanSt auec la robbc courtc,& aucc la 
longuc mutuellcmcnt aífemblécs, en fitdrcííerd'amplcs 
memoires qu íl enuoya en Cour.parlefquclslesraifonsdu 
Comee furent rcnueríées.

Rcuenant au fanStde Santya,lc Roy par la dépefehe 
qu’llc fit au Mareíchal,loua infinimé t le voyage & la refo- 
lution de Santya, prometcanc feconder lctoutparnou- 
ucllesforccs&moycns. Luy furceífe occafion remercia 
tres-humblcment fa Majcftc,tant en fon nom,que de tous 
les autres Seigneurs, de ce qu’elle auoit pour agrcablc le 
ícruicc qu’ils s’eíloicnt cfiorcez luy rendre,8c lequel auoit
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defia  apporté  tcl efpouuantem enr p a r to u t  le D uch é de A v t t iE  v k $ .  
M ilán ,q u ’ils auoienc faicSt abbacrc les m uradles de M o r - 1 
tarc ,&  rem plir les fo ífez ,cra ign an s pared fucccz que ccluy 
de San tya ,&  faifo icnr d iligcm m enc trauadlcr a u x fo r t if i-  
can o n s de N o ü arre , Pauic, C a fa l,V cre e d ,T r in ,C rc fc c n -  
rin ,&  Sain ét G c rm a in : S c q u a c e s  m cfm cs f in s ,p o u r  a l- 

( fcurcrces p laces, on  fa ifo it nouuellc  leuée de quatre n id  
Ita )ien s: que le C ardinal de T ren te  q u ia u o it  fucccdé a laj 

1 fouucrain ctcdu  com m an d cm en t de D o m  F crran d , e f to it ' 
arnué á M dan ,auec p ou u o ir d e to u t e n g ag e rp o u r  rec©u-\ 
ürer finartcC, &  rem barrer les F r a n g í s  en leur ancicnne 
ta fn ie rc : p ou r á q u o y  aciuder, le F iguero l &  les autres M i - 
m ftreslm p eriau x  cftoicnc a llcz trou u er ce C ard in al á M i- j 
lan : &  que d éla  con fideration  de to u s ces im portao s r e - ' 

í m uém ens, fa M ajcfté  d eu o icrecu cilh r,qu e  com bien  q u e 1 
i tou s fes íeruiteurs fu ífent rcm plis de co u rag e ,8 c  b o n n e 
! v o lo n térn cam m o itis  les effeóh q u e  cela deuoicproduirc 

dcm eureroicn t c o u r t s ,f i  fa M ajefté  par fa puiiTancc &  j 
m o y en s, nc leur d o n n o it  le prin cipal mouucrrKmc ,q u i  

i'ljappclle a r g e n t , n erf fouuerain  du m am m en t fau orab lc  
! des arm es. Q ue la fo rtificación  &  ram ctuad lem cn c de h^tritdíurfcaLu°t.r| 
i S an ty aau o irau fíin ccc íra irem cn cb cfo in d e  ce ni el me in ■ 1 

ftru m en c: en a tte n d an t lequcl Ü en gagcro it tou t ce q u ’il 
a u o itp o u r  íaiffcr la n ou u ellc  place p o u ru e u é ,a u  m o in s 

, p o u r tr o iso u q u a tr e  m ois,pen d cn t lc íqu cls d  fa l lo u q u e  
I ía M a je fté d o n n a ftd eq u o y ad u an ce r  &  la p rou ifíon  &, la 

fortune. S a M ije f tc  rcccuant de bon n e part toutes res 
rem o n ftran ces, prom it de n ouucau  de fatisfaire a to u t :  
com m c elle s ’cfíorpa dcpuis,m ais c e fu t  to u tcsfo is  tous- 

¡ jou ts a baftón s r o m p u s ,&  fi m al a p ropos que c e q u ’vn 
feul efeu euft fan ft,b a illé  d ’h e u r e ,d e n fa l lo it  lorsdeux , 
vo irc  trois. C ’cft v n v ic e  naturel a u F ra n ^ o isd e n e n e n  j 
fa ire q u ’a la  hafte, &  quand 1‘cxtrem itc le prefte , lors íl y | 
c o u rtb r id cab b acu é ,co m m e au  fcu ,m ais hors de ía ifo n ,&  | 
au ccq u ad ru p led e fp cn fc . ¡

L e  C o lo n n c ld e sS u ifíc sa y a n t  e fté rep risp ar  lcM aref- Nouueiie icuíe de 
! chal fur la d im inución  q u ’il au o it rccogn eué en fon  R egí •
! mcnt,lcfupplia de luyaccordcr qu’d depefehaft au pnys, 
j pour enlcuer mil ou douze ccns hommcs,aux conditions 
j iubfequentes: A fpauoir,que tous les foldacs denouuclle ¡ 
j Iciiec qutarrtucront en Piedmont dans le dixhuiíliefmc 

Feurrer, oulc Rcgiment fcra,fcronc payez pour le m ois ( 
enticr, tout ainfi ques’ils l’auoient n&ucllcmcnt feruy.

Q ue tou s c c u x d e fd itsS o ld it sq u iío rc iro n t  du paysen  
in ten ción  de venir íciu ir en cefte lcu cc ,fcron tau ííi payez

í
l
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Marquis de Maflcran,fc 
declare du party duRoy

) I c t t r r s  d e s  S i u í F t s  at i  
M a i d c h a l .

812 Hiftoire deNaples &Siciíe,
pour tout le mois, faifans apparoir de prcuue fuffifantc, 
ores que par les chemins ilsfuíTcnt contrc-mandczpar le 
Roy,ou par ledit ficur Marcfchal. C’eft pourquoy les Co- 
lonncls&Capitaines prom ettoient,&  s’obhgcoicnt ne 

I les faire partir de leurs maifons, finon que lors que 
¡ 1’AmbalTadcurduRoy aupays,lc leur fcroit cnccndrede 
¡ lapartdudic íicur Mareíchal.

P L V S I E V R S  P L A I N T E S  E T  R E M O N -  
flranees du Marefcbdl de Hrifjdc fur le faifl de l<t guerre.

Entreprife fur Cdfal,

C h a í . 11 II.

’A y  cy-dcuant reprcfcntcqucleMarquis 
de MaíTcran , qui tiene enuiron douze 
lieués de payes tout le long de la Serré, 
deuoit dcuenir ftruitcur du Roy. Ceftc 
Serrc,c’eftvnelonguc montagne cfgallc 
en hautcur,qui commcncc a Yuréc,& qui 

s’achcueala Val de Sefta, dependantc du Milanois. Etj 
pour-autant que laprudcncedel Italicn lcconduit tous* 
joursabalancer&mefnagcr lesalTaircs felón le temps& 
les occafions, le Mareíchal cut craintc qu’en diíferant cc- 
fte dcclaranon, fur le bruit qui couroit du renfort des en- 
nemis, ledit Marquisy renoi^aft dutout,& fie vn voyage 
vcrsluy, foubs pretexte d’allcr rccognoiftre le Biellois. 
Aprcs les entreucues, les chofes furét arrcftccs á ce poindt, 
al^auoirque lediól ficur Marquisfc dcclarcroit fcruiteurí 
du Roy,atroismilcfcusdcpcnfion paran.

Qu’il fortifieroitaucclcfccoursduBicl)ois,lechaftcau ¡ 
de Galiany,qui couuriroit Yuréc & Bicllc,& aíl'cureroit le 
paysiufquesá Gatinarre: pour la gardeduquel Galiany, 1 
deux censhommcs luyferoicntpaycz. 1

Que le Comiede Caudc fon fils ,auroit mil hommes 
de picdjlcfdits deux cens compris,foubs trois Capitaines, 
done íl feroitColonnel,particdcfquels feroicnt departís 
par toutes fes villcs &chaftcaux. Les chofes fignées, le 
Marcfchal leur nut l’efcharpc blanchc a tous deux au col, 
mais non au cceut , ainíi qu’il apparur dcpuis. ,

Les Seigneurs des Ligues vopns que le Roy aduan- 
?oic foit íesaflaircs versle Milanois,eícnuircncau Maief- 
chal,que par leurs anciens rraidtez auec les ducs de Milán,

íls
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Rcfpon fe duMarefcful

anNEES] ilsnc pouuoicntportcrleurs armes en ceftc Prouincc,& AvthevRs. 
j queparainfiils Icfupplioicntqucláoufon intcntionfc- j 
j roic d’y cntrcrjqu’ilnetrouuaftmauuaisqu’ilscomman-i 
1 dalTcnt a ceux de la nación qui cftoicnt au fcruice du Roy, | 

de s’en rctircrjou pour le raoms fe déporter d’entrer (ur les 
terresdu Milannois. CcftoitvnepraéhquedrcíTécparlc 
Cardinal dcTrcntc,& parle Figuerol,aucc armes dorces, 
qui Tone fort aymées par ccfte nation quiprent ácoutes 
mains:pourd’autátafíbrblxrlarmécdefaMajcfté. Aquoy 

j leMarelchalrcfponditquiln’yauoitplu*dcDucsde M i- 
j lan,ains que touc eftoit rcduit en l'vfurpatncc mam de 
j rEmpercur,enncmy commun & d'eux & du Roy,á qui ce-!
¡ ftc Prouinccappartenoit: ¿se que s’ils auoienc jadis porté !
¡ armes contre la FiaccalaiourneedeNoiiarre, & áccüede ^
! Marigiun,violanslesancicns traiéfezqu’ils auoient aucc 1 

elle,que cefie faute 6c tes nouucauxtranftez Ies obligcoict 
j a feruir par touc celuy qui les auoit íi cnrichis & íifauora- ¡ 

blement reccuz,& que les alhances tantdc fois renouuel- i 
lees aucc nos Roys, ncportoientpomtcesreftrinéhons: 
s’aiFcurant aufliqu’y ayansbienpenféliscorngcroict leur 
Latín pour ne donner occafion a fa Majcftc d’cmbraíTcr 
les alhances de plufieurs Pnnccs & communautcz deGcr- 
manic,quioftroicntlcurfcruice áconditionsplus tolera
bles que n’eftoicnt eches des cnnemis.

Le R oy par le General Coefficr,comanda au Marefchal 
que tout aufli toft que Santya feroit mis en dcífencc,&

I

pourucudcviures&dc forte garmíon,il euft acaíTer les ¡Picdni°" 
nouuclles forces qu’fl auoit dreflccs: fa Majcfté n’en pou- 
uant plus fupporterla defpencc,acaufcdes grandsaftaires 
qu’elle auoit tur les bras, Se qu’il ne rctint que ce quil fal- 
loitpourlagardedcs nouuclles places du Piedmont,ou 
elle vouloit qu’il feretiraft íoudam.Cc cómandemcnt fut 
trouuc fort eftrange,canl n’y auoit pas iy.iours que fa Ma- 
jefté luyauoit commandé d’aduancer fes frontieres le plus 
qu'ilpourroitdu Milanois: mais en ruminantládcíTuSjil 

I recogneut que ceja proccdoit déla mam de fes cópcticcurs 
qui enuioient les proíperitez que Dicu luydonnoit. Ccft 
pourquoy il defcouurit lors au Roy,que le principal fon- 
deméc fur lequel íl auoit fortifié Santya,auoit cftépour en 
drcíTer vnc cfcallc a la prifc de Caíal, quhl auoit roufiours 
teue a ía Majcfté. Que ccftemcfmc confidcration eftoit 
ccllc aufli qui l’auoit inuitéa forccr Verrué, afin qu’ayant 
de toutes parts bic afleurc les aftaires,il piift lors fans courir 
honte ny hazard,cflaycr ceftc cntrepriíc: laquclle eftoit de 
tclle confequencc qu’cllc ne dcuoit eftrc mefpriféc}ny ne-

Comraandcmfc duRoy 
au. Murcíchil iurla re- ¡ 
traittc de. ion armee en
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Ammofité cntic le Ma- 
relchal & le huir d’Au- 
mallc»

Rítmonftrinccsjííu Mi- 
rcfclnt *u Roy,& 1 
M,le Ccuntftablc,.

gligcc,& que par ainfí pour yparuenir & pourlamainte
ñir par apresjil falloit pluftoft augmeter que diminucr les 
forccs.ToutesfoisfifaM.vouloitmcfpriferlcs faueursde 
la fortune,& ncfcfoucier dcceftecóqucftc qui en engen- 
dreroitd’autres,quilfatisferoit áfescómandemcns, mais 
aucc vn regret qui l’accompagneroit toute fa vic. Le Roy 
ayát effcc renducapablc d’vne í¡ haute cfperancc que la for
tune luy prefcntoit,changea d’opmion; loüa & approuua 
touc ce qui auoit cftéfait,&qu’on vouloit cncorcsfaire, 
promcttác nouueau fecours 8onoyés quil tiendroic prefts 
lclonlafauorableiíTuedc l’cntrcprife, que faM. vouloit 
eftrc cxecutée,& de laqucllc íl fe promettoit auoir bien toft 
de bonnes nouuelles: & de rccognoiftre íi bien les grands 
& memorables fcruiccs du Marefchal, qui fcruiroitd’cx- 
emplc & d’aiguillon a tous ccux qui portoient les armes.

V ous auez cy-dcuant veu que le Marefchal auoit deftiné 
Dampuille au commandcmét de la cauallcrie, dont eftoit 
Colon nel general le Duc d’Aumalle, abíent lors du Picd- 
mont.Ce Princc l’ayant ainfi cntendu,le trouua fort mau- 
uais, cíhmant quil y couroit de fa reputation, dont íl fit 

1 plainteau Marefchal d’vne fa§on aífez aigrette: luy s’en 
cxcufant,dift que ce n’cftoit que par prouifion,attédu fon 
abfcnce,& pour la confcqucncc desaffaires de fa Majcftc. 
Il fallut toutesfois qu’ellc mefme s’cn mcflaft.&qu’elle ad - 
uoüaft l’auoir ainfi ordóné,pour adoucir ce qui commen- 
§oic á s’cfcliauftcr, 8 c qui culi: brouVllé toute la Cour & les 
armécs,dc fort dangcrcufcs partialitez

Or pour auúc que les payemens de l'arnoe'c cftoiét paífez 
en couftumc de longueur & de mefpris,le Marefchal crai- 
gnác qu’cftant fi proche de Pcnnemy qu’il eftoit,cela n’ap - 
portaft a la fin quclque rcuolte.ou mutineric parmy ccfte 
arméc compoféc de diuerfes nations, a la ruine de ce qu’il 
prctendoit exccutcr du coftc de Caíal: il s’cn plaignit fort 
aigrement a moníicur le Conncftable, qui auoit le fouuc- 
rain mamment des aftaires: le fuppliant nc trouuer mau- 
uais,qacnonfculcmcntil fimportunaft pourl’cxccution 
de fon paycmét,mais aufíi qu’il proteftaft de bonnchcurc, 
que tous lésinconueniens qui en pourroient fucceder.au 
preiudiccdu feruiccdu Roy,cftoicnt horsdefafaute: que 
les confcils eftoiét bien de luy,mais la fortune du Roy:& 
quelaiflant dcchncr come on faifoic,la reputation aequife 
au faiól déla guerrc.il falloit neccflairemec que le courage 
des foldats,& lafoy despcuplcs, diminuaflent aufíi: fup- 
phant aces fins lccht fieurConneftablede vouloirpour- 
uoira 1’vrgentcneceííite des affiiircs.
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Liure V : %
Que l’cftonncmcnt auquel ildifoic luy-racfmc, que- 

ftoient les cnncmis par la prifc d’Yurcc, & par la nouuclle 
fortiíication de Santyn,cftoitvcritablc, 8c Ies auoit con- 
duitsa deux cxcremirez,qui rcnucrfcroicnt cour ce qui 
auoit cfté heureufement fai& ,s’iln ’yeftoithaftiucmcnc 
pourucu. L ’vnc a cnuoyer Dom Aluaro de Saude par 
Coutcricahc,pourenlcuccdcuxccnsmilcfcusd’autrc áíí 
forc prelTcr le Duc de Florcncc qu’ils auoicnt obtenu de 
luyfixmilhommcs dcrenfort,qu’Allcmans,qucItahcns: I 
6cqucpar ainfi ayans redui£t toutes leurs bribcs en vn feul ! 
rcpas,ils en pourroicnt faire vn banquee beaucoup plus ! 
fplcndidcqucluync f^auroit faire parmy ees ncccfíicez: ! 
dont la faute luy en fcroic accribuée, & non au defaur des ; 
moyens,chofe qu'il ne pouuoit patiemmenc fupportcr 1 
fans faire tort au fcruice duRoy,6c a fa confcience. C’eft j 
pourquoy íl luy vouloit encoresrcmonftrcrla continua- 1 
uondes abbus & dudeíTeruicc,lcfupplianr} luy quicftoic ' 
chcf fouuerain des armes,8c duquel chacundcuoir pten- 
dre la rciglc 8c le commandcment,d’cn vouloir faire vnc 
ordonnanceíiftucrequc ledefordre ceíTaft,au foulagc- 
mene des aftaircs 6c du fcruice de fa Majefté: Se que la 
metllcure mcdccinc qu’ily pourroit apportcr,ccfcroicdc 
íi bien ordonner les payemens a pom&nomine, qu’on 
peuft faire Ies monftrcs rigoureufes, 6c punir ceux qui en 
abuíoienc,6cqoi scxcufoicntfuria retardacióndcspayc-
mens. Auííiqu’il auoit cntenduquclcComtede Cha- 
lant faifoic preftet fa Majefté,pour fe faire declarar de 
mauuaifc prife: parcant íl fupplioit que ce íugement ne fe 
fift fansqu’il fuftoúy cnfcsraifonsauconcrairc.Qu’il luy 
auoit oftert de le meteré fur fa foy, s’il pouuoit obtenir le 
fcmblablepourlcs ficursd’Andclot 6c de Cypicrrc, dete- 
nus a Milán,oü cftoit la femme dudic Comte: laquclle 
mefdifoit indigncmcnt 6c forc ouucrtcmcnt de tous Ies 
Francois,Sc particuherement de luy: taifant toutesfois 
que par vnc fuprcfme courtoific,il l’auoit, á la prifcde 
Vcrceil, vificéc6c confolcc, 8c fur touc,laifte fortir auec ¡ 
fes cheuaux, bagues,mcubles5c argct,fansríen prendre ny ¡ 
receñir,comme íl cuft peu faire fans reproche par drouft de ¡ 
guerrcouuerccrdequoy neatmoinsil rcncxcufoit,f§achát 
delongucmainquccefcxctnefditcoufiours plusvolon- ¡ 
ticrsdcceuxquil auncn^qucdeccuxqui IchaiíTent.

Le Roy par toutes fes dcpcfchcs ne preíchant que 
l’efpargnc, au lieu defatisfaire áccqücdcííus,s’atnuía a 
ordonner que les forts nouucllcmcnc conquis du co- 

'ftéde Montdcuis fuftenc ruinez , comme Villencufuc,
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la Trinité,&:laR.ocqucdeBaux,refcruatfeulcmcnt S.Al- 
ban,lequclfculfcruoitautantquetousceux-cy a. lncom- 
moder FoíTan & Cairas.

LcMarcfchal ace propos remonflra a faMaj cité, que 
í¡ ellcl’euft renforcé de bonne heure, comme elle auoit 
promis faire,Valfenicres fcroit dcíia en fes mains, ce dc- 
fautluy oílantlcmoycndelcferrcrdeprés,& le contrai- 
gnant delire á tous coups á chcual, pour empefeher l’aui- 
ótuaillemcnt que les ennemis s’eíFor^oicnc y mettre. 
Qu’cnattcridantcefccours,ilcouroit ores d’víicollé,ores 
de l’autre,pour gaíler les moiíTons d’Aft &dc Valfcmercs, 
& faifoit viure fonarméeaux defpensdcrenncmy,cn ar- 
rendant les preparatits d’vn nouueau jeu qu’il dreíToit au 
grand deíaduantage duleruicc de fa Majcítc.

Or leRoyluy ayant en fin mandé fur la plaintc que 
continuellcmcm íl laifoit pour le tai¿l des ailignations, 
que la fallón & les ncceífitez del’fillat nc peimetcoicnc 
qu’on peutt micux faire, il le fupplia cela c{tant,ne trouuer 
auíli mauuais qu’il fe deportaíld’executer plufieurs beaux 
deffeins qu’il auoit en main,ncle pouuanc faire aucc des 
foldats pauurcs & mal-contcns, au moins s’il n’en vouloic 

i rcccuoir la honre &  ledommage. Que combicn qu’il 
n’euft de fa part oublié ce qu’on luy auoit autresfois mádé, 
a f9auoir,quc quand du premier coup il n’eíloit facisfaiól 
á ce qu’il demandoir,il dcuoit rcccuoir cela pour vn com- 
mandement dcn’y plus rctourner; il n’auoit tourcsfois 
iamaís creu,comme ílncfcroit encores,que cela s’eílcn- 
diíl plus auat que pour les chofes communcs,& non pour 
les importantes, comme eíloicnt cclles qu’il auoit cy- dc- 
uantcfcriteSj&dontilcnuoyoit ce petit fommaire pour 
cnauoir rclolution,fanslaqueIleil nc fe pouuoit aduan- 
cer. A fcauoir,

Prouifion de poudrc & boulets,ou argent pour en faire 
! en’Picdmont, pour remplacer ce qui a clic defpcndu a 

Yuréc & Mazin.
| La crcué des bandes desLanfquencts,iufquaquatre 

ccnshommescbacunc, & argent pour le payement des 
vns & des autres,

La prouifion duSergcnt majeur/pour le Capitainc 
Hile ,au lieu du Capitainc Catires.

Prouiíion & entretenemétau íieur Ludouic de Biratmc, i ^
j come Lieutenantdu íieur StroíTy fur les bádes Itahcnncs.
| Df'clarcr fi les vaccances des compagnics de Fanteric
¡ Franfoiíes^leroient a lanomination du Mareíchal, oudu
i Colonnel general.
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Avthivrs .Rcnfort de CocnmilTaircs dcl’arcillcric, Canonnicrs & gcns de meftier.

Dcftiner argent pour les frais derarrillcric,& des viures 
quand Tamice marche.

Enuiron ce tcmps)!aTrmité,cy-dcuant alTezfouucnc 
nommé en ceñe Hiftoirc,cntrcprit de rauager le hault 
Piedmont, au prejudiee de la capitulation de la bonne 
guerre, íoubs pretexte qu’aucuns’dcs fiens auoicnt cftc 
bien battus par ccux da Montdcuis, voulans faccaget vn 
villagc.

Pour aquoy obuier, le Marefchal manda auFigucrol, 
le vingt-cinquicfme May,que s’il ne donnoit ordre a faire ¡ 
feucrement & inuiolablcmcnt obícrucr cefte capitulation í
r  ri r  J  iT  1 -r . • * ' Rcnoauellatieo de laraictcaucc Ion prcdccclicur: les hran$ois n auoicnt point capitulación fairtclui U 
le coeur (i rauallé qu’ils n’cnpriíTent foudain vnccrucllc bonncsucric 
vengeance íur leMilanois & l’Alexandrin, d’oú íl tiroic ! 
tous fes moyens. Cefte brauade fit que la capitulation fut ! 
rcconfirmcc>& dcpuis rchgicufcmcnt obferuée, á. Tinftácc 
dcfdits Milanoisqui craignoicnt la touche.

La neccííitc des aíFaitcs continuant touílours, mef- 
mes parmy les Cheuaux-legers,qui n’auoient rcccu ar- NoUU<n« Pb,ntc, J  
eent íl y auoit íix mois : le Marclchal fit nouucllc in- Ma-O v< N _ # rclchalauRoí
(lance,a ccqu’il plcullafaMajcíleyrcmcdicr5ou autre- 
ment lis s’cn iroicnt tous les vns apres lcsautrcs,fans qu’il 
y peuft rcmedier: n’cftant en la puiílánce de la Iufticc mi- 
lirairc , de reteñir ou chafticr ccluy qui a porté fa pa- 
tience plus auantque de deux ou trois mois,& qu’ayant 
íi fouucnt donné aduis de ccs matadles, & le fouucrain 
mcdccin & proprictaire n’y ayant apporté (es remedes 
conucnablcs,forcé luyeftoit en faire nouucllc inftancc, 
auec protcftationdu mal qui en pouuoicaduemrhors fa 
diligcnce.

11 fe plaignit auíli que tous ceux qui fcruoicnt en Pied
mont , de quelque qualitc qu’ils fuíTent, ne pouuoicnt re- 
ceuoir aucune grace; honneur, ny rccompcníc par fa 
recommcndation &tcfmoignagc,& au contrairc, tous 
ceux qui ícruoient de déla cftoicnt tous les iours gratificz, 
par Tinrcrccffion d’aucuns Sainéis, qui cftoienc mieux fe- 
ftez que le fien :fans que toutcsfois íl cuft íamais porte 
parole,nyfaid fupplication, que pour gcns de bien & 
d’honncur, rccommandablcs par le mente de leur proprc 
vertu & fcruicc : mais que puis qu’ainfi eftoit, que les 
graecs & Icsrccompcfcs eftoicnt les honorables cfperons 
dclavertu:il eftoit conucnable que fa Majcftc les commu- 
niquaft autantá ccux qui fcruoicnt en Piedmont, qu’aux
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i autresqui feruoient ailleurs: 8c que ceux qui auoientle 
commandement des armes & desrrouinces, en fuífent 
nónpaslcs diftributeurs,mais au moins les mediateurs: 
afin que chacun recogneuftque fon teímoignnge eftoit 
vtile & neccíTaireá leur aduancemenc, & que par ainfi il le 
fallóle aymer,honorcr,8c luy obey r,íans quoy les armes ne 
pouuoient bonnement profperer.

Ledouziefmcdeluillec^eíieur de Cypierre fortit de 
prifon,8c vint trouucr le Mareíchal en Piedmont: par luy 
il fie en cendre a fa Majefté 1’extremc neceífité ou Valfe- 
nieres eftoit reduite, 8c comme il luy eftoit impoífible 
d’entendrc a plus grande entreprife que cefte-la,tandis 

ic Mai*rch»ij que fa Majefté le tiendroic bas de forces 8c de moyens.
Carde fe ierter inconíidercment á embraíferdes chofes 
incertaincs,par le hazard des certaines,il ne le feroicia- 
mais,non qu il euft faute decoeur, ny de belles occafíons, 
mais qu’il auoitapprisales mefnager auec honneur,iu- 
gement 8c vtilité, 8c non a la difcrecion des deíirs in- 
confulcrez.

Manda aufti que leFigucrolfaifoit touc cequilluy 
eftoit poftible pour fecourir encores de viures 8c de mu- 
nitions ledit Valfcnicrcs, a quoy il s’eftoit touíiours íl 
a propos oppoié^qu’il n’en cíloic iufques áprefent pu ve
nir ábout.

Q u ’ayant le C o lo n n el B on n iuet vou lu t fairc publicr, Se 
tircr en practique l’o rd on n an ce  nouuelle que íá Majefté 
auo it fa ié te , fu ria  fo rm e &  reig lem en r des payem ens de 
l’ In fan terie j il y au o it eu relie clam eur 8c m efeontencem ét 
d e to u sc o fte z ,q u e  les m cilleu rsfo ld ats d e l ’arm ées’eftoiét 
d efrobez  pour retourn er en F n n ce . P our á q u o y  rem e- 
d ic r .ilau o it  fa ita ífe m b le r lc C o n fe il , o ü le s  cn o íc sd cb a-  
tu é s .o n  n ’au o it fccu tro u u er m c il)cu rcx p e d ie n t,q u c  de 
corriger 8c adoucir vn peu 1‘articlc  q u i p o rto it q u e  q u an d  
il deffaudra n om bre  de p icques (c ic h e s , o u  autres prenans 
(im ple p ay e , les appoin étem en s o rd o n n e z  au total de la 
c o m p a g n ie , feron t rabatus a la p ro p o r t io n d e c c d e fta u t . 
t  lian t la verité q u ’il n ’y auo it fo ld a r , p o u r bon  m efn ager 
q u ’il fu ft,q u i f^euH: v iu re d e fix  liures par m o isrtan t s’en 
fa u tq u ’il cu ftd eq u o y  s’ab illcr ,8cn ch cp terp o u d re ,p lo m b  
8c m efehe. D 'a lle g u e r , com m e on  p o u rro it fa ir e , q u ’il 
faut fou dain  rem plir les places de ceux qu i se n  iro n t.c ’eft 
trñ rtcrd eF ¡m p o íh b le ,car  le P ied m o n t n en o u rr it  poinc 
d e p e p in ie re F ra n 9 0 ife ,o u  on  les puiíTe foudain  ch o ifir : 
de m aniere q u ’il fa u d to ic , cela fe con tin u an t a in fi, q u e  fa 
Majefté enuoyaft: de deux rtiois éndeux mois nouuelles
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ínnees crcuéspour rcmplir les places vuides s cc que faifant, Tac' AV* H 

ccííbire furmonteroic toufíours la deípencc du principal.
De mettre auíli en jeu,que íl on faifoit bien garder les paf- 
fages, on attrapcroit & chaftieroic les fuyards: il y a long 
tempsquecelaa eftéainfí ordonné , mais le Picdmonr a 
tañe de paíTagcs & d'yííués, qué le mefme Argus n’y fuffi- 
roicpas:& puis celuy qui crainc, comme faift celuy qui fe j 
defrobbe,cft toufiouts luy-mefme fi auant au guet,qu’il fe1 
f$aic efeouler par des endroi&s qui ne font cognuz qu'aux!
Ours & Chamois. D ’ailleurslaclemence&ledebonnaire', 
nacurel du Roy,font fi efloignez de ces cruautez, qu’il eft j 
toufíours plus preparéápardonnerqu’áchaftier les fautes; 
quelafeulcneceílitéSc la pauureté font commectrc,par i 
ceux qui n’ont autre appuy que la paye de fa Majefté,eftans j 
mcfmement eíloisnez acia France. 1O t

LcFiguercl, & tousles Scigneurs derarmee Imperialc ! 
s’aflcmblerenccn Alexandrie,poür deliberer de iecourir 
encores dcnouueau Valfeniercs,cftimans quenosforces j 
fuíícnc de beaucoup plus grandes qu’elles nelloicnc, le 
dcft’aut defquelles on tenoit caché a ceux mei’mes du camp 
vollant, quialloitrodantal’entourdudit Valfenicres. Ilsj 
refolurencd’efcriteal’Empereur pourauoir fon confen- 
tcment fur le hazard d’vne bacaille , s'ils cftoicnt con- 
train&s déla donner. Et ala veritecouteschofeseftoient 
fi bien difpofeesál’aduantagc duferuiccdu ¡<oy,que Val- 
fenieres euftcfléemporté, file defaftrede Sienne nefuft 
fuccedé, & fi fa Majeíté euft de bonne heure cnuoy é le ren- 
fort promis. Detnefmefuytc Vulpian euítcouru pareille ¡ 
fortune. Enuoycr coftou tard le fccours, n’eft pas ce qui j 
faic,ou qui efpargne la defpcnce, mais c’eft bien cc qui en- \ 
gendrelcspertes&les'inconucnicns, dcálafuyred’iceux,; 
lcíedoublementdejadefpénce, aueepertede reputación l 

■ qui nes’acquicrt pasfacilemcntparmy les armes. |
Ccpendantla Trinirés’emparad’vn Chaíteau, entre La.na.ftí«ic. 

FoíTan & Cairas, nominé la Baíiide, qui cíloit pour appor- 
ter beaucoup de tml,fí on luy cuft donnéloyíir dele forti-' 
ficr: mais pour l’cn etnpefeher le Mareíchal dépefeha fou- ‘ 
dainle ficurde Gordespour fallcrreprendrc, auecce qu’il , 
tireroic des garniíons de Montdeuis, Ceuc, Albe,Beyne,&: ¡ 
Sauiglan. Sicoft qu’il futparry,& que le bruircouruc que 
fortes s’ailémbloicnt de tous coftcz , la Trinité laida re- 
prendre ce chafteau,qui futfoudain defínantele. ¡

Le quatrieíme Aouft arriucrenten Aftfepc nóuuélles j 
cornettesdeCauallerieEfpagnollc : quoyentenduparle i 
Marefchal, il dépefeha la Mortc Gondrin, & Francifque j_____
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Bcrnardin, aucc trois ccns bons cheuaux,& fix ccns hom- 
mes de pied, pour leur drefler quclquc embufeade, 5c les 
charger. Soudain que la ville en cut Talarme, il íortit cnui- 
ron trois ccns chcuaux',fuyuis de huitt ouncuf ccns hom- 
mes de pied: ce que rccognoiflans Ies noftrcs, lis n enfofi- 
cercntquclcs premiers: dy en eutdc vingt-cinq a trente 
portez par terre, 5c autant de pnfonniers. Tout le mal 
qu‘il y eut pour les trouppes du Marelchal de BriíTac ce fut 
lableíTcurcdVncmain dudit ficurde la Motte Gondrin, 
quien fut quittepourla pertc dudoigt medecinal fculc~
ment. Le Marefchal Talla vifiterjlcquelilfuppba vouloir 
eferire alaMajefté de nepermettreque laluflicedeTou- 
lozc le ruinaft, commc elle faifoir, pendant qu'il prcfcroit 
le feruicedeía Majcflé áfon intcrcft pamculicr.

Au mcfmc ínftant le Marefchal eut nouuelles que le 
íícur Dom Raymond deCardonne, Dom Aluarodc Scu" 
de, SclcComtcd'Arignan, ceftuy fcruiteurdcmonficur 
de Sauoyc, Sclcsautres dcTEmpcrcur, eftoientrctourncz 
de Gennes,auec alfcurancc de trois ccnsmilefcuz,dela 
venuedesfixmil Allcmansnouuellcmcnt leucz auCom- 
tc' de Tirol,Sc de Tcmbarqucmcnt de quatre mil Byfognes 
auíli nouucllcment leucz en Efpagnc: 5c quclcDucd’Al- j 
uedeuoit venir en Italie, auec tant de puiflancc qu’iln’y! 
dcmcurcroit pas vn pauurc Fran$ois,pour feruir de femen-' 
ccal’aducnir.

Pendant que ccs rcmonftrances eftoient bien reccucs 
paraucuns, Sccondamnccsparccux qui n’y entendoicnt 
que le haut Allemant, le Marefchal fut aíTcuré que les en" 
ncmisauoicnt dépefehe douzc enfeignesde fantcrie , 5c 
quatre cornectcsde cauallerie a Gatinare, aucc comman- 
dement de le diligcmment fortifier,pour en faire vn aíTeu* 
rébouleuertcontreSantya. Quoy coníidcré,il dépefeha 
Bonmuet 5c Dampuille.auec trois ccns chrutux, 5c douze 
ccns Fantacins, moicic Fran^ois 5c moitié Allemans, pour! 
recognoiftrclacontenancedcscnnemis, 5c felón la bcllc ¡ 
apparenccdujcu , lcscnfonccrfi furieufement, que nül 
n’cn púft allcr contcr des nouuelles auxautres. Ces fci- 
gneurs cítans partís, refoluz a bien cfíriller les ennemis ¿ la 
Gouttcprint Bonmuetamy-chcmin : dontle Marefchal 
ayanc cfte'aducrty ,il montafoudainftiy^mefmcácheual, 
aíhfte de quatre ceas Suyífes, 6c cent cinquantcchcuaux, 
conduifansdcux moyennes, enrcfoluriond’artaquervn 
fi cruel combat, quclcs ennemis ncfe hazardcroientplus 
d agacer ny rcfueillcr le courage duLyon Fran^ois. Les 
chemins enfondrezpar les pluyes furucnarites,retardcrent 1

ANNEí j ;
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Nouucllemftancedtj 
Msfcíchilau Roy

lesnoftrcs, & ouunrene le iugcmcntá l'enncmy pourfe a v t h e v r s . i 
rctircrdcbonneheuredumalqu’onluy preparóle. Et de J
fai& oyans que le Marcfchal y cftoit en pcrfonnc,ils dedo- Dcno?cmcnt dí$ eDnc. 
gerent fans diré a Dicu: mais au licu deprendre la campa” ™s,d¿foitdcGatuw:.. 
gne , le chcmin de laqucllc clloit le plusbeau& le plus 
courr, ílspnndrcnr celuy de la montagne , traucrfansle 
ValdcSczia: De maniere que quandnos trouppesarri-j 
ucrent a Gatinarc,ils auoicnt defia fai& deux licúes de che-! 
min. Lfc chaftcau fut rendu des la mcfmcarriuccduMaref-l 
charqui fut fur le foir: & fur le mcfme foir la GourtcIvint ¡ 
logerdans fes jambes, aufii bien qu’cllc auoit faidt en ccl- 
lesde Bonniuet, & auec tant de doulcurs qu’il le falut em- 
portcraSantyadans vn caroficque laConueíledc Gati- 

j narre,damefortgaláte, luyprefta.Siellen’eultdled’aagc, 
i i cuífe craint que le combat amourcux,n’euft elle' celuy qui 
j auoit ouuert la porte áccftc fafeheufe Gouttc.

T out ainfi queramoureuxremuctoufiours tou tes for
tes de pierres¿departís, pour confirmcr & augmenter 
l’amourdcfadamc: tout de mcfme auíli le Mareíchalal- 
loicruminant Se remuant en fon cfpnt tout ce quipou- 

! úoic feruir áconfcruer,oufaire perdre fa bien-aymeenou- 
uellcfortification de Santya. Pour a quoy paruenir íl fit 
nouuellcinftanccauRoy,oudcluy cnuoycrtant defor- 
ccs qu’ilpuítá torce ouucrte combatrrc 1‘erincmy, ou aú 
moins fi fufEfantcs qu’il püft fi bien fournir Yurcc, Mafia 
& Santya, qu’cllcsttnírcnt coup, pendant qu'il fcroit la! 
moiflfon prochame du Picdmontiqu’alorsrcnnemy feioit 
haraíTé , & luy frais & repofé pour entreprendre tout ce 
quele tempsluypourroitoffrir.Qu’il auoic trouuélesRc- 
gimcns de Roquendolf & Rifflembergfimutins Scfimal 
difciplincz, que par peines Se mcnacesil n’en pouüoit ve- j 
nira bout, ¿qucquatrcmil Fran5ois,ou Suiffcs, ren-, 
droientplusdcicruice que ncfont tousces íix mil Bro- ¡ 
des. Qifil auoit gaigné ce poinób fur les Suifles ,'qu'ilsf c- 
roicnt monftrc cous les mois,pourueu qu’on arreftaft leurs, 
roolles,felón ce qu’ilsauroientpreíentéd’hoinmes,& que 1 
apres ilsfuíTentpayczacefteraifon:offrans ncantrnoins, \ 
pour ncprccipitcr les aífaircs du Roy , attendre le paye-1 
ment non vn mois feul,mais deux ou trois: allcguans que ¡ 
par ce moyen lis 11c courroient le hazard de perdre ce ¡ 
qu’ils auroient preftéá leurs foldats morts , ou qui au- j 
roient quittérenfcignc. LcRoy >promit de faire relponce ¡ 
a tout cccy, par vn Gcntil-homme qu’il luy cnuoycroit • 
expres.

Cependantquon trauailloicá Santya,le fieur Ludomc
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¡Avtkevrs . ¡ deBirague fit entcndrc au Marefchal que deux Gcntils-

| hommcs,l*vndefesamis,& lautrc parent, oíFroient de
homncl̂ MUaamŝ úiia mctrrc entre fes mams deux Ghaftcaux fcituez en Lomcl- «ddiuon de ijuciqucs lme (.la plus fecondcparticduMilanois) S equicítoiem fi 

j forts,quc le moindre des deux, cndurcroit de fepc a huid 
; cens coups de canon.Mais parce qu’ils eltoient trop rccul- 
' lczduquarticr,iln’y voulutcntendre,rcmcrcianttoutcs- 
foisl’vn&lautrc de Icurbonncvolontc, & lcspriansre- | 
mettrclapartica vncautrcentreprifcpluspropre &cora-
modc.

Le Marefchal voyant la fortification dcSantyafiad- 
uanccc, qu’ellc cftoit prefquccn dcffencc, enuoya querir 
le fieur de Saluefon, auquel ílauoic baillc le maniemcnt Se 
la ncgonation de l’cntrepnfc de Cafal, pour en confercr 
auecluy,&deformáispaíTer a lexecution. Or auparauant 
qu’cntrer plus auant en maticre, i’ay iugé neceífairc de de* 
clarer par le menú quclle cftoit fencreprifc, & tout d’vn 
trainfairecognoiftrcávnchacunquclj gloirc de l’cxccu- 
tion qui s’enfuyuit parapres, a cité paraucuns ígnorem- 
ment attnbuee audid Saluefon, & non au Marelchal: a la 
feule prudence , bonne conduidc Se iugement duquel 
toutesfois le tout doit cítrc attnbuc:á quoy a la vente, le- I 
duSt Saluefon doit parcicipcr, pour le fccret, diligcnce, & i 
valcur qu’ilapporta Se a laconduidc, & a  1’execution. 11 ' 
faut done entcndrc queccCapitainc Pondefture, duquel 
í’ay cy dclfus faid mcntion, auoit vn fien coufin maiftrc 
d’cfcollc dans Cafal, logé tout contre le rempart de la vil- 
lc,prcslaporceduPau. Ccboncompagnon mcnantfou- 
ucntioücrlcscnfanslur ce rempart, s’amufoit quclquc- 
fois á regarder le follé & ccux qm alloient Se vcnoicnt par 
ccíteportc. lladuintvniour, infpirc par vn Ange qui 
eltoit bon Frangís, qu’il remarqua qua vingtpasde ccftc 
porte íl y auoit vncourrijon a demy quarre , qui empef- 
choit que la fentinclle Se la garde mcfmc de la porte nc 
pouuoicnt dcfcouurir ce qui fe faifoit derricrc ce tour- 
ri]on,&qucla fcntincllc qui cftoit á la mam gauche, la 
muradle faifant vn peu de rccourbement,ncpouuoitaulíi 
dcfcouurir cequifefaifoic a l'cndroitdc ce mefme tour- 
rijon.Jl commcnjaladcíTusabaíhrd’aulh grands dcíTcins 
que s’d eult rcncontréla vraye picrre Philofophalc : tou- 
tcsfoispourhcítre Pape par fantafic, dprint vnenuiétla ¡ 
hardieílede jeétcrvnccfchcllcdanslc foiTé, par laquellc j 
ildefccndit& remonta á fon ayfe, fans eítre deícouuert 
deperfonne. Ayant aífez fouucnt ruminé furlesmoyens 
qu'd pourroit teñir pour racnager a fon vtihté ce quii

EutrcpiifefiK Cafiil.

*
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e s  auoit defcouuert,il s’aduifa vn iour de ce fien coufin Pon- ) a v  

defture foldat de Saluefon, lequel il inuita a le venir voir a 1 
Cafalenhabitdcfguifé,& qu’illc logeroit & traiteroit, 
puis confcreroicnt du mariagc d’vnc fienne filie done il 
eftoit fort prefte, & qu’il ne vouloic faire fans luy.

Pondefturc a cefte fcmonce demanda congé a Salue
fon : l’ayantobtcnuilfitlevoyagcdeCafal,oücftant ce 
fien coufin maiftre d’cfcollc luy di¿t’, Que me donneroit a 
voftre aduis, le Roy, í¡ ic luy pouuois mertre cefte villccn- 
trelesmains: Faucreluyrcfpondit,lela recognoisdetelle! 
importancc que ricn ne vous fera refufe, vous feruant de 
radrefledu Marcfchal, auec lequel il en faudroit confcrcr: 
Allezdonc vers luy,di<ft lemailtred’efcollf,!& luy deman- 
dez douze mil efeus pour moy, & fix mil pour vous: car il 
faut que vous íoyez celuy, & non autre, qui aillc & vien- 
ne vers moy,'& m’apportant aílcurancc ic vous monftre- 
ray dequoy. Pondefturcaulleude rcpaíTcrvcrs Saluefon 
a Verrue, s’cn vintdroittrouuer le Marcfchal, auquel il 
donna ouuertc communicacion de fon voyage, & la de
mande des dix-hui£t mil efeus. Le Marcfchal ayantvnpcu 
penfe la deílus,di£t a Pondefturc que c'cftaffairc eftoit de 
íi grande confcquence,qu’il le falloic manicr auec pruden- 
ce,& par la mam de quciqu’vn fort fccrct & fidele: l’aucre 
luy refpondit,Mon Capitainc cft, fi me fcmble,Icplus pro< 
pre de rous ceux que vous fgaunez choifir,mcfmcs cftantfi 
proche dcCafaljquciepourray'allcr&rcucnir,d’vncnui¿t 
á lautrc. Le Marcfchal luy rcfpondir, Puis que vous aue z 
bien conduiítcellcde Vcrccil, vousfjaurez auífiredutre j 
cefte cy ílpcrfc&ion : le dcpcfchcray vers luy vnde m es! 
courncrs, afin que demain il fe crouueicy , & lorsnous ! 
condurrons par cnfemblc ce qui fera de faire. Saluefon j 
eftant vcnu,il fut entre- eux refolu que Pondefturc rctour 
ncroit vers foncoufin > luy porteroit les promeftes du Ma- 
reíchai, auec cent efeus qu’il luy donneroit pour entrctc- 
nir fon courage & fa dcuotion,iufques a tant que le temps 
fuft pro pre pour paruenir á l’cxecution: & qu’auparauanc 
ques’en rcuenir, luy-mefnac en rccognuft bien au vray 
les moyens, pour les luy rapporter, & felón cela difpofcr 
lcsaftaires bien a propos.Pondcfture alia voir fon coufín, 
qui rrouua les efeus defi bon gouft,qu’il le fit luy”mcfmc 
deícendre, & remontcrparl’cfchclledans le fofte: dont il 

j vint faire le rapport au Marcfchal, qui tint la porte de íá 
ianguefíbiencachertccpardcuxans, que íamais rien ne 
fut dcfcouuert.

Sitoft que le temps & lesaffaires furent ddpofezáen-
1
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A v t k e v r s . i tendré a cefte cntrcprife, pour en dcmcurcr'plus afleuré, 'aññTTs

il l’cnuoya rccognoiftre premicremcnc par le Clufcau & 
j Lombrail Sergens qui auoicnt íugement & valeur:& puis
1 i encores vn coup par les Capitaines Bonual & Martin,
l̂ rccuíwi nofturre fut pourvoir fi l’vn fe rapporteroit á l'autre : Les ayanttrou*’

ucz tous correípondans, & en ayant bien au long conferé 
auec Saluefon,& faidt de nouucaurecognoiftreparPon- 
deftureladifpoíítion desaffaires : il fut refolu que l'cxe- 
cution sen feroit le íour de Careftnc-prcnanr,[auquel tou- 
te la Nobleífc de l’armee Impcrialc fe dcuoit trouuer á 
Cafal, ou cftoit le Figuerol, qui faifoit drefler vn Tour- 
noypour donner du plañir aux dames, aíTez frequemes 
& belleSjCn ccftc ville. Que Saluefon meneroic deux bar- 
quesauec trois celas hommesdedans & fix efchelles, & 
defcendancparlePau, couppcroit les cordes des Bacs de 
Crcfcentin,Gabian,Pondetture,Camin, & déla Mottc:a- 
fin que nul ne puft pafter rcau,ou en aduertir.Qj^'il amenc- 
roitces Bacs auec luy, & les jcCteroic ducoftédcSantya, 
pour pafter les trouppes & la cauallcne qui yroit auec luy, 
& que pour ce faire ílmenaft fept ouhuidt bons baftehers 
pour diligcmment paíTerlefditcs trouppes. Que cefte mcí- 
me nunftprcccdcntele Carefme-prenant ,il dcpcfchcroit 
Bonniuet, Dampuillc & laM ottcG ondrin auec douzej 
censharqucbuziers Se deuxeens cheuaux, pour fe jcdtcr' 
furl esaduenues de Vcrceil, T rin1, & Saindt Germain. Sur 
toutqu’il regardafta fi bien inftruire tous ces Scigneurs, 
lors qu’ils arriucroicnt au bord de l’eau, qu’il n’y euft def» 
ordreaux ihofes accordees & refolues. iSalucíon s’cn alia 
donner ordre a ce qui eftoit á faire,& le iour venu qui prc- 
ccdoitlc Carefmc. prenanr, le Marcfchal appella tous les 

¡ SeigncursauConfeil,aufquelsildi<ftcnpeudcmots, Le} 
aux ¡.cigucuts du con-í lour cft venu, MeiTicurs, auquel il faut que icvousdcfcou-
fei. ure vne tres importante entrepriie que i ay en m am , que

ic veux faire exccutcr cefte nui£t prochaine , par vous 
mefíicurs de Bonniuet, Dampuille, laM ottc Gondrin & 
Carie Birague. Etayantrcíoludcvous fuiureaucc douzc 
ccns hommes Se trois cens cheuaux , le veux commetere a 
vous feigneur Ludouic de Birague, la cllargc de cefte pla
ce: pour lagarde delaquclle vous retiendrez douzc ccns 
Fran^ois & fix cens Itahcns, & autant de Lanfqucnets 
que ic vous ay deftinez, lercftc vous le ferez teñir preft, & 
tous les íoursen armes,pour foudaincment marchcr felón 
que ic vous ordonneray. Vous done, Melfteurs, quide- 
uczprcfcntcmcnt partir, allez aífcmbler vos ciouppes, & 
ccpcndantic vousattendtay encampagne auec tous ces

autres
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autre$Scigncurs,pour vous diré lors, Se no pluftoft.le licu Avthhvrs. 
ou vous deucz aller,fous la códuitc desguides qucicvous | 
bailleray. Ces feigneurs cftans fortis aucc leurs trouppcs, I 
il leur communiquade poinét en poinét touc laífaire, 
leur recommandantlefilenccjladihgencc^d’enapefcher 
le fac,gardcr 1’honncur des Dames, fie deprendregardo 
que les prifonniers nc fuíTent defrobez ou deftournez.
Dieu*les accompagna Í1 bien qu’ils arriuerent fans elige 
dcfcouuerts, oü SalucfonlcsattendoitaueclcsBacs ,qui 
paíferent toutcla Fantcric en deux voyaecs. Les efchellcs 
Se les chargcs ayans cite departies entre cux,tant poutla 
furprife que pour rompre le cotps de garde de la porte, 6c 
puis abbattre le pont,chacun donna dedans: Bonniuet 8c 
Dampuilledemeuransdchors auecvn fortde huiét ccns 
hommes,pourdonncrfccours & faucur, felón que la nc- 
ceflité le rcquerroit. La Motte Gondrin 8c Salucfon,s’ad- 
uancerent les premiers: Clufcau,Pondefture,Chary,Mar- 
tu^nnejLembradjBonualjBcrnard deLcftore,la Motte 
8c ClaudeBotal cftans prefts pour defeendreaufofte, firet 
quelque bruit,qui donna occaíion a vne fcntinellc de tircr Pnnfeác c»« 
vne hirquebuzade qui blefta vn foldat,lequel fut foudain 
cnlcuc: 6c chacun s’eftant misaux efcoutes,6c n’oyansrien,

| ceux-cy monterent les premiers,tucrétlans brmt les deux 
i fentinelles qui cftoient de coftc 6c d’autredc l’endroiét ou 

lis montoient,trouuercntlcmaiftred’cfcoIlequilcsmena 
droi¿talaporte,oulccorps de garde fut foudain forcé, la 
porte ouucrtc 8c le pont abbatu parDodalengue qui auoi t 
le pied de chcure.Bonniuct 8c Dampuille entrans, ordon* 
ncrent deux ccnshommes pourdonnerdans la place, 6c 
deux ccns de chacun coftc des muradles pour s’cn faifir 6c 
bien gardercefteportc. L ’alarmecft grande par lavillc, 
plufieurs fe voulans mettre en deffcncc furent tuezdc peu- 
plcs’enfermoitdanslcsmaifons,pourautant que peu au- 
parauantpour certainc queftion qui cftoit íntcrucnui:,il 
leurjauoit eftc deífendu á peine de la vic,fortir de leurs 
maifons,8c qu’encasd’alarmc,ds miíTcnc ículement forcé 
lumierc auxfeneftrcs. CcquiaydabtaucoupauxFran- 
£ois,pour s’enrendre maiftres,6c s’cntrc-rccognoiftrc en 
cefte furcür,qui aucuglequclqucsfois les plus hábiles. Le 
Colonneldes Allcmans, nommé Madrucc,aueccnuiron 
foixantcdesfiens, feprefcntadcuant la trouppc de Bon
niuet, qui lerenuerfafoudain,íifort blcfte quil mourut 
le lendcmam.

La place cftant gaignee , 6c les aducnu'és bien gar- 
nics, touslcs Allcmans qui cftoient en garmfon ,au nom-

. —  y  Yy
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V 1' te Matcfclul a mué a 
’Caül.

t̂gucrcl fe íaüuc

\ F xpugn.nion J(. la Ci- 
lucidle de c alai

'bre dequatre acinq ccns, fe jetterent dans la Citadcllc, 
comme aufíi fie le iieur Figucrol tout en chcmifc, vnc 
robbe longuc Tur fcsefpaulcsrdcuant laquclle Citadcllc 
ayans fait pluíieurs barncadcs, les Seigneurs de Bonni- 
uct Se de Dampuillc fe tindrcnt au achors de la villc, 
pour auoir nouuelles de moníicur lcMarcfchal. Lequel 
monta a chcual au poin<£l:duiour,accompagné comme 
ihauoit di£t,auec trois guidcs a chcual. Quand nous 
eufmes fauftrenuiron deux licúes ,il commanda á Villars 
de s’aduanccr^parce qu’ilparloit Italicn,aucc vneguíde, 
Scncuf ou dix chcuauxdcsfiens,pourvoir{ionncrcn- 
contreroit perfonne qui f^cuft diré des nouuelles. Ec 
á vn quart de lieué de lá,onvid des payfansquitraucr- 
foicnt , vers lefqucls Villars courut leur demander s’ils 
auoicnt point vcu vne trouppc deFrangoisqui alloient 
dccecoíté lád vn d ’cux refpondit,ils pcuuentbicn allcr 
feurcmcnt, carccfte nui£t ils ont pris Cafal, d’ou nous 
fommes fortis ce matin. le ne veux obmettre a dire qu’ils 
direntcespropos aucc vne face Se contcnancc fi alegre, 
qu’il cftoicfacilc de recognoiftrc qu’ils fouhaittoient en 
ce pays beaucoup plus la domination Frangoife , que 
non pasl’Efpagnolle. La pnfe auftide lavillc fut aucc 
í¡ peu de dommage que les Efpagnols y en faifoicnt 
plus en vn iour, qu’il n‘cn fuft fai& en cefteno&urnc 
lürprife.

Lcschcuaux qui accompagnoicnt Villars s’cftansauffi 
aduancez,nousenueloppaftncs cespayfansauccbelles pa- 
rolcs,&lcsmcnafmcsauMarc[chal,qui promit les cftrc- 
nes a fi bonne nouuellc. Lors on hafta du pas au trot / de 
forte qu’on arriua fur le midy a Cafal: oú íl nc voulut 
qu’on ncbruic de trompetees auparauant que la vidtoirc 
fue du tout accomplie. Bien allercnt-ilstousal’Eghfc rc- 
mcrcier Dicur&deláboirc vn coup ,pour aller viíitcr& 
recognoiftrc la Citadcllc. Pendant il cnuoya fairc des de- 
pcfchesá Santya.pour fairc venir le refte de harinee, Se 
dautres a Thurin, pour fairc amener dix canons aucc leur 
equipage,pour battrela Citadcllc. lene veuxoublicr que 
furia minunít Figucrol íc fauuaa chcual, par la porte de 
fecours, Se alia gaigner S. Saluadnur , & de la Alexan- 
dric : cefucvnefautcquc laioyede la conqucftc engen
dra parmy nos cliefs, qui oubhctenc de blocqucr ccftc 
porte.

La legcrercfeílion prinfejon enrendic a retrancher Se 
barrieader la Citadcllc , & toutes les aduenues qu’clle 
auoitaudcdansversla villc, & au dehorsauíli vcrsleparc:

----
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Btitin troaué dans Cs-j 
íal.

Sea aíTeoír de cofté & dautre la fanceric poar tirct aux Avthevrs.
dcífcnccs: faifant nuicl Se iour deux fores corps de garde !
dchors& dedans , pourcmpcfchcr la forcic& lefecours. I
Dans la place il y auoit pour Capicamc Vinccnt Guer- ;
ricr Mantoüan , aucc cent hommes de fa nación, Se les ;
quatre ccns Allcmans qui y eftoient cntrez tous armez
áblanc:car lis furene prins fia limpourucu qu’ils n’cu- ¡
rene moyen de prendre lcurs armes, la pluf-part mcfmcs |
s’en eftoient foüis aucc tantd’haftc qu’ils laiíTcréc le pour- i
poinc&lcchappcau.Cclancícruit paspeu pour Iarcddi- |
cion déla place.

CcfteCitadcllecftforcgrande,ayantbon foíTé, &qua~ ( 
tregrosrauelinsenformede baftions,quiIa flanquear de ' 
tous cotlcz.au deflfouz ellecft toute vuidc, en caues &nia- ¡ 
gazins tous voutezdc bnquc,pourloger les municions ! 
d’artillenc, & les viures. , I

Danslavillefurent trouucz troiscanons 6c deux cou- ¡ 
leurines, qui furent mifcs en battene, pour circr feulement 
aux deflfcnces, en actcndanc l’artillene qut deuoic venir de 
Thurinpar eau.lly futgaignéóoo.bons cheuaux de 1er- 
uice, & enrájonsdccesbcauxfaifcurs de tournois,de 60. 
a 80. mil cfcuz,& forcé bcauxhabillemcs de mafquarades.

Le Marcfchal toufiours preparé a la prcucntion des ac- 
cidens, íicloo-er toute l’arméc dans les Fauxbourgs, SeJ o t O
maiíonsdesEglaes qui eftoient cnuiron la villc, Se barri- 
cader fi bien, que l’cnncmy nelcs peuft cnfonccr, s’il vc- 
noitacuxde iouroudcnui¿fc,pourlc fccoursdcla Cita- 
delle, Durant quatre iours perfonne nccomparut pour 
dire qui va la ,au cinquicfme durant la nuuft , onveid 
quequesfeux, Se ouyt-on desgens qui cnoyent fecours- 
mais lis ne s'arreftcrec gueres en place. On y fu fi bon guct 
qu'il en fut la nui£t enfmuanc,attrappc deux, que le bour- 
rcau fitCheualiers de fon ordre 

Acefte nouuellc toutlcM ilanois,lcCardinaldeTrcn- 
te,Figucrol, & les Gencüois tousefpouuentez.commcn- 
cerent a faire lcuécs,&rá preparer armes & argent pour ve
nir au íccoursdc la Citadcllc.

Le Roy ayant rcceu parles mains de Plancy, que le Ma - LcRoy aduertydcla 
refchal auoitdépcfchévcrsfa Majcfté,lcs nouuellcs déla Ciil 
prinfe de Caíal, en rcgcut vn contcnccmcnt infíny: louant 
auííi bcaucoup le bon ordre qui auoit cfté donné pour 
combattrc Se emporter la Citadcllc , dépefehant a ces 
fins le ficur de M ont-Lambcrt, tout exprés pour s’cn 
refioiiyrauec luy, 8í auec tous fes autresbonsíeruiteurs, 
aucc cfpcrancc que par luy-mefme il luy feroit bien-

„  Y y y i)
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Adüis du Roy au Ma- 
rcfchal.

jANNlKs
toft fcauoir la finalc rcduélion de la Ciradclle en fon ¡ 15J4> 
obcyífance.

Prianc le Marcfchal de croire,quc combicn que le Car
dinal de Mantoüe fe fuft abouchc aucc le Marquis de 
Pcfcaircjilnclefalloit paspour cela teñir pour feruiteur 
de l’Empercur,ayant dcfiadonné aíTez de notables prcu- 
uesafa Majcftcdel’aftcéhon qu’il auoitalaprofpericéde ¡ 
fes affaircs.

Que les nouuelles leuées de Fantericíc Cauallcric qui 
íe dreífoient en Allcmagne,alloientft lafehemée par faute 
dcdciners,qu’iln’auoitdelongremps que craindre pour 
ccrcgard,mefmespouramant que ía Majcfté nc laiífoit 
cepcndanc de diligemment aífembler nouuelles forecs, 
dcmers,Se prouifions d’amllenc Se de munitionsde tous 

I 1 coftez,pour luy cnuoyer.
> P r o m c f l c  d e  r c . i r o r t  e u  1 J 1 1  ^  i i  t »  a I *¡ntdmont ¡ Que les compagines des iieurs de Dampuule, d Aubi-

gny>de la Fayettc, de la Guifche & du Rollé, arnucroienc 
bien toft enPiedmór,{uiuics de dix nouuelles compagines 
Franjoifes,leuées par Capitaines cboiíis.

Audi que pourfortir de la cyrannic des Trcíoricrs,il 
eftoitfur le poinét de faire vn pattyauec les marchands de | 
Lyon,afin qucl’armec de íuedmont fuft dorefnauác payee 
de mois enmois: mais que tornes cesdiligcnces fcruiroiér 
de peu, íi le Marcfchal ne donnoit ordre a faire monftres u 
que les larrons fuílent chaílicz, les compagines complet-
tcs.Sc les dcniers reucnans bons mis en referuc deux íours[ *

\ apres lamonftrceílrc faiéte, pour en fecourir les repara- 
! tions,rartillcríe,& autres aftaircs de «juerre.
¡ Que le retardement des pay cm ens & du renfort nc luy 
! ftíTentperdrccourage.-d’autácqucíaMajcftéauoic rcfolu 
i de retratichcr tornes íes defpcnces, pour feruirá ceftc-cy,
: qui eftoit íl heurcufement & fru&ucufement cmployée.
1 Et qu’il luy fcroit cnfati pourueu de poudrcs, boulecs,
, canonmers Se officiers. Toutcs ces promcíTes,ores que 
grandes Se bclles, firent commc les montagnes, qui 
nenfanterent qu’vnclbuns, caril nes’cncnfuiuicaucun 
ctfeét.

Rcuenant a la Citadcllc de Cafal, clic fe trouua fi 
cdciaCindriudc forte, & fí couuertc de tomes fortes d’offcncc5,qu’il n’y 

¡ auoitpasapparcnccd’envcniráboutennaoinsdcíixfcp- 
1 mames,ores qu’ellc fuft battué dcquinzepicces d’artil- 

lcrit'jcanons Se couleunnes,vcnués de Thunn. Orle Ma- 
j reícha],qm faifoit toufiours le comptcde fonvoifin plus 
] aduantageux que Icfien,mgeoic quc lcslmpenaux fcroiét
! li fauoiablement feconrus par le Duc deFlorencc, par les

1

'lo re 
Ciifal



_*

Liure 8 2 p

Av t h i v r s .annees Q eneuoK $£ par le sM ilan o is ,q u ‘ilsauroientbien-toft dreífé 
!5 ’ 4 * i vnearm eeíiiffiían tepourlecom battre joupour luy £iire quit- 

ter le íiege.E n  tous lelquels euenemés íl y auoit autat ou plus a 
craindre qu a eípever. C óíideroit auili,quc ceux qui fe la iifo ié t! 
enueloppcr en ces partís touíiouis doutcux &  hazardeux,ne 
m archoient íamais ny au com bata n yaum anim ent d e sa fia 
res, ít reíolum ent ne n  aíTeurément,que celuyqui auoit en 
m am  dequoy fuyr l’vn ,&  embrafler l ’autre. Il aflembla tous 
les S cigneurs au C onfeil,&  leur rem onftra en quelle agitation 
ile fto it pour rmccrtitude du fuccez des affaires: &  d ’autant 
plus que ía M ajcfté s’endorm oit íut ceitam s adueitiífemens 
qui luí elloicnt dónez d ’ltaUe,de limpuiíTance de rennem y,au ^11™°“ qm cdo.í i 
fe co u isd c laC itad c llc j& q u cp o u rlo ir ird e  ces balancemens, fa,rc 
il ne voyoit autrcexpedientquede le reloudictous áfaircdili- ! 
g cm m en tv n íig ran d  & íifo itic tian c lie m e n td e  la Citadcllc ' 
d*auec la ville^qu lis n en peuílent eítre chaílcz par a ííau lt, Ten - 
ncm y s’aduan^ant á cc fecours. Q ue pour ce taire il fd lo it des 
maiuceiiant choiíir les Seigncuis qui enticprendioienc ceítc 
deffcnce, auec rouce Tai mee qui íe retranclieroic au dehois a la 
fu i  eui de la m inadle.8 c ccpcndant il teroic vne couifeen Picd- 
m o iitjp o u r ramiíTer>tunt d u p ay sq u e  de Sauoycquatic  ou . .
cm q mil hom m eSj&  trois mil Francos veterans des garm lons, (
auecquelquesdouze ceas Suyíles qui s* approchoient, &  qin l 
au o ic fu t leiier,pour remplir les rcgim ens: 6c quauccquatre  
ceas cheiuuxyqui eltoieac encorcs en Picdmoiir>il m cicheroit 

 ̂ toufioins le lon g  du Pau nifqu a Caíal, auec vne bonne 01 don- 
nance de charrettcsplemcs de viures &  de muninons > armees 
de cofté 6 c d’autre. T o u s  les S cigneurs furent d’aduis que ce 
confeil cltoic receuable en cas de ncceflité extreme  ̂mais qu il 
valoit beaucoup mieux approchcr de fi pres par trancheecs Se 
mantelets>vneíifuneufe barrene contie le rauelinqm  regar- 
d o itv erslav illc ,q u o n lep cu ltem p o ite rrear  íiro lt qu’on fe- 
roir loge paim y eu x ,d s rabattroicnt beaucoup de leui biaue 

t rcíolution ; 6 c  ccpcndant ne perdíe ternps a imporcuncr le 
i R o y  coupíur coup^pourlc ren to it: Se a ladeícharge de tous 
! proreitci a ía M ajcíte, de tout le m alq m  en pouiroitaduem o 

nc laiífant pour tout cela de fairece grand& fortretran ch c-
m en t, lequcl B o n m u etjD am p u ille , G on dn n , Salueíon 8 c

7 i  I - i rC ĉtrtnchemcnter
Carie Btregüe cntreprcndioicnt de courageulem ent deficn- Yiic&iaCiudci) 
dre centre t’ennem y, pour puiílantqu ’ilpeull cftrc. Chacun 1 
de fon coftc mit la m am  a 1’a ‘uure ̂  le Maicíchal á celle de 
la battene contrc le rauelm , qui íut li fo ir esbrcnlé qu’il y 
cut ioiu' pour y donner l’aííaut.

I ‘ . . \ r  i -n eC  Battene contrevnrauí-
Sera ley note par incident, que le íieur de Briílac enn lmdcU Ciudelle.

teiio itprésdeluy  vne cinquantame de C apttam esqui au o icn t'
...... ... y  y y iij
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Pnlc ilu prcmierraue 
lin.

B a c t e r i o  c o n t r o l e  f c c o n d  

¡ r & u e l i u .

R c n í o i t e n t r c  d a n s  l a  

C i t a d  e U c

A vthe  vRs-1 cite tous volcurs, brigands,ou meurtriers, & qui crai-
gnoicnt plus les mains de la luftice de France, que les ara 
mes des ennemis du Picdmont. Ecquand onluydiíoit, 
qu’il nc dcuoit eftrc fuiuy de tclles gens, íl refpondoic 
touílours,Ieles entteciens commernclchans,pour lefalut 
des gens de bien: car ienefjauroiscommander ríen de íi 
hazardeux a ceux-cy,qu’ilsncfaífcnt teftcbaiíTee^cquc 
ie ne voudrois pas commandcr aux autres. Et de faift, 
pour allcr donner a ce rauelin,il appcllale Capitaine la 
Trappc.hommcdc mauuaifc mine & fort mauuaisgar
lón, auec dix de fes compagnons, aufqucls íl commanda 
deprendre trois cens hommes que Bonniuctleur feroit 
fourmr,& de donner dans ce rauelin,& le conquerant s’y 
forrifier. A quoy s’eítans preparez, lis y allcrent de mcfmc 
gáyete qu’on va aux nopccs. La hardtefTe,la gloirc3& l‘a> 
mourenuers lelupericur 8c bienfaóteur, qui caufedcmer- 
ueilleux eft’edtSjhc que ceux-cy donnerent íi furicufcmcnt 
dcdansj&ts’obftinerentfi fort au combatqu’ils l’empor- 
terentjlaTrappc y'dcmeurant mort, &{ixdcfescompa- 
gnons3aucc vnedouzaine de Soldáis: le relie s’y fortifia 
8c barricada contrc l’cnncmy: cefte heurcufe execution 
donna meillcurceípcrancedu relie. L ’artilleriequi eftoit 
deuant ce rauchn fut tournécvers rautrc,pourenauoir 
mcfmeraifonquedcceftui-cy. lladuinc pendantqu’on 
lcbactoit3quc leíieur déla Roche,Lieutenantde lacom- 
pagniede gensdepied demonficur de Vafle,qui eftoit la 
place en garde vers le pare, 8c du coftédc la porte de Sc- 
courSjfit íi mal fon deuoir que le Capitninc SaIhncs,Efpa- 
gnol,aucc cent harquebuziers entra dans la place,enuiron 
deux heures deuant íour: cequ’ayant efté rccogncu, il fut 
mis entre ics mains du Preuoft,8c lafautemifc áia dciibc- 
ration du confeil,ou ílfutcondamnéaeftrcpafleparles 
picqucs: mais le Marefthal prenát vn plus gracicux party, 
leur dift.il cíl Gcntilhommc, ccftc mort porteroit confe- 
queccd’mfamica fa pofterité: iefuis refolu deluy donner 
dcmain charge de donner l’aífaut auec lacompagnic qu’tl 
commande,a ce rauchmíi la fortune luycft fauorable qu’il 
en rcuienncjle hazard qu’il aura couru fcruira d’cxpiation 
a ion pechc:íiauíIuIymeurt,aumoins fcra-il mort glo- 
neufement en feruant fon Prince.

Cefte rclolution fut trouuce loúablc,& le Gentilhom- 
meracccptaaucc a¿hon dcgraces,& fe prepara commc 
bon Chrcfticn a cet aílaut, auquel d mourut combat- 
tant vaillatnment, le rauchn conquis ídont lcMarcfchal 
con^eut grande elperancc pour le relie. Maisncvoyant

ANNttS
*5J4 -
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pourcelacctixdededansaucuncmcnt'cftonnoz , & crai- a v t h b v r s . j 
gnant touíiours le fccours, íl pnt vn forc hazardeux party 1 
pour en auoir la fin.C’cfl: qu’il propofa demcttrclarttllcrie HlMrdeufe te(0,utl0u 
danslefoífé, ádixpasdcs muradles, pour tircr dans ccs f“^it' íij1ilcpou!bai' 
voulccs du challeau , 8cyayancfai&ouucrturc,jcdler dc-j 
dans crois ouquacre caques de poudrc pour fairc voler 
tout en l’air. II n’y cut gueres de Capirainrs,Commiífaircs 
del’artillene, nyautresquine demeuraílent eftonnez en i 
vne íi dangcrcufc cxccucion. Quoy voyant, íl appella le 
ficur de Richehcu Gouuerncur de Courtemillc ( 8c quij 
raourur maiílrc de Camp dcuant Bourgcs,lors que le fieur 
d’Yury & les Hugucnors la deftendoicnt contrc le Roy 
CharlesIX )aucc leColonneldesSuyíles, 8c ditffc acha- 
cun d'cux,Ie vous pric m’amcncrcefoir chacun dtux ceas 
des plusdctcrminezfoldatsqucvousaycz, pour m’atder 
a dreíTcr vne battcriedanslc foííé, auec deux ccns pion- 
niers que í’auray auec moy. Chacun d’cux á l’heure di£te 
s’y trouua auec fes gens: 8c lors lcspionnicrscommcnce- 
rent a rrauaillcr pour abatrciantdufbíféquc l’artillcney 
púftdefccndre,le Marcfchal y mctcanc la main luy-meíme 
Ce qu’cílant apper^eu par lefdi&s íicurs de RichcheUjHo- 
hc,6c CommiíTaircs de rartilleric,ils le vindrcnc,cous d’vn L¡. Marera»! Ue Enflac 
eommunaccord,prcndrcparlecorps,6cle tirerenchors mdnu'luI
déla,fe plaignansde i’iniurcqu’il leur faifoit, nc les eíh-; 
mansaffezcouragcux, ny fuffiíans pour faire ccs appro- j 
ches quclqucs dangereufcsqu’elles fuífenc : qu’il dcuoit 
íuffircáluy quieftoiclcchcf, 6c de la vie duquel depen- 
doit le falut de l’armec 8c de ceftcconqucílcauíli,de com- 
mander,& aeux d’obeyr. Ccfte amourcufe 8c aftcóhon- 
nceremonílranceluyacccndnt tcllement le cccur, quYien 
laiíTa efehapper vne larme ou deuxdeur difant, Vausvou- 
lczdonc,mcsatnisj que íememonftre indigne déla gloire 
que vos braucs courages m’ont acquifc. lls’arreíla toutes- 
fois vn peua l’cfcart,8cen hcud’oínl voyoit 6c ordonnoit 
touc. Desque les ennemis ouyrcnt ce rcmuement,ils tire- i 
rencinccíTammentharquebuzadesauíli menú que greíle, j 
qui emporterent en moins de ríen vne trentainede pión- ¡ 
niers, doncon remplic les gabions, 6c quclques foldats i 
aufli. Soudain on mitlammn á dreíTcr les places-formcs > 
pour quatrecanons: oulabcfongnefe trouua fichaudc, j 

qu’en moins de ríen vingc- cinq que Frai^ois que Suyíles ¡ 
y furent tuez ou bleífez, 6c tous par la teíle. Tanr y a que j 
í'artillcric íutdcfcendue Scmifeen batceríe, 8c faiétes de ¡ 
cofté 8c d’autre de penccs trauerfes deterre pourcouurir 
lescommiíTaircs, lescanonniers, 8c leurs poudrcs, 8c vn

-  y y y
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Battcrie dans le foflt, 
contrc les caucs del» Cu 
radcllc.

Ceux de dedans la Clta- 
deltc demandentá par- 
lcmenrcr ,

Demandes desaffiegez

Capimhttous accor" 
dees.

corps de gcnsdcgucrrc pourla garde. Le Marcfchal vo* 
yant les chofes en bon tram, fit donner vn efeu a chacun 
de ceux qui y auoyent trauaillé,& porter a boirc & a man- 
ger á ceux qui furent mis en garde.

Desque lciourcommcn^aaparoiflre, les quatre pie~ 
ccscommenccrcntaulliá rircr dans ccs voutes:álaccmicf- 
me volleeon commen^asqfairc vn peu de íour dedans a 
coftéd’vnecanonnicre. L ’cnnemy tirant inceííammcnt 
blcíTaplusdecmquantehommcs : mais fur le midy crai- 
gnans cela mefmequclc Marcfchal auoit proje&c , &  a 
quoy lis nc pouuoienr plus remcdicr: les quatre ccns A 11c- 
mans qui eftoicnt dedans les plus forts, perfuadez & ínti- 
midez par nos truchcmcns qui leur parloicnt toute la 
nui¿t de deíTus ccs rauclins,commenccrcnt a íemuriner,5c 
a dire qu’il nefe falloit perdre en s’obftinant par tropa 
deíFcndrc vneplaccquiauoit defiaperdudeux mains,& 
áquion coupoitlespieds. LeCapitaine Salines &  Vin~ 
cent Guerner qui s’yvoulurenc oppofer , conrurcnt ha" 
zard. En fin fur les deux heures apres midy, lis donnerent 
la chamadc, & commcnccrcnt á parlcmentcr, 5c ayans 
donneofiage, le Marcfchal commanda au íicur de Richc- 
heuíc Francifquc Bcrnardin d’allcr traittcraucc eux, & 
d’ymenerleficurde Villars pourcouchcr lacapitulationi 
par efcrit, auec Gafpard Holílcr, l’vn des truchemcns de la 
languc Germaniqucpourlcur accroiftrc la craintc, pour 
tañe piuftoft parucnir á la rcddition de la place. On les 
trouua fort haults á la mam}dcmandans Partilleric, muñí" 
tions, bagues*, 5c toutes nutres chofes eftans dans la place, 
fortir en bataille, enfeigne deíploycc & tambour battant, 
&termede hui£t lours pour fe rendre s’ils n’auoientfc- 
cours, 5c que ccpendant tousa&es d’hoftilitéccíTaífent. 
Le Marcfchal accorda la fortie en armes, bagues fauucs, 
l’artillerie & munitions qui cñoient dedans appartcnans 
au Ducde Mantouc, qu’illescnuoyeroit prendrequand 
ílvoudroit: maisque quant á cclles qui le trouucroicnc 
appartenirarEmpcreur, clicsdcmcurcroicntau R oy, &c 
qu’ils n’auroient autrctcrmcqucdc vingt-quatre heures 
pour fortir : a condition que leurvenant fecours ílsdc- 
mcureroicnt quittes de leur parole. Aucuns trouuerenc 
ccs capitulations aduantagcuícs pour l’enncmy, mais ce- 
lademcurc rcnucrféparla ncccííitc dcsafiaires,qui cftoiét 
en íi mauuais terme, qu’il nc fe falloit obíliner fur les cora- 
poíitionsdcl’accord, afin de gaigner le temps Se diífiper 
les forccs de l’cnnemy,comme íl íucccda depuis. Qui s’ar- 
rcíte par trop aux/ceremonics, cft fouucnt maldilné 5c

annee'j 
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piremcnt partage.
On retourna dcdans pour leur ccramuniqucrcc qui 

auoit cfteaccordé, les Lanfqucnctsappellez : mais períi- 
ftans Salines 8c Guerriera voulotrauoirces huiíl lours de 
tcrmcjics. Allcmans qu’Holftcrauoic cfchauffez,commcn- 
cercnt á femutiner,8c adirc qu’ils rcndroient cux mcfmes 
la place a compofiuons íi tolerables qu’eftoicnt cellcsla.!
De fa§on que 1c Gouucrncür fignaauccles autrcschcfs,
Salhncs,par brauade Efpagnole,n’y ayant voulu mtcruc-' 
mv.Le Marcfchal voyanc les chotes accordccs’, en reccut v* 
ne extreme ioyc,quifutíoudain contrepcfcedela craintc ; 
dufccours. Etdefair,ilfit ínconnncntafiemblcr touslcs 
feigneurs,aufque's il remoníira quccombicn que le fruict refehaí tus Ícignc-ífsdc 
délavi&oirefuftprcftá cueilhr, que neantoioms le fer- 
pent quile gardoit nolispourtoit bien mordre, fi on nc le ¡ 
veilloit de piés:qu’il les pnoit de monter á cheual aucc luy, i 
pouraller ÍI bien ioger 8c barncadcr Tarmcc, que l’cnne- 
my vcnantaufecours, nc la píift enfoncer depas vndes 
coftez: & a ces filis des maintcnanccouppcr les arbres, 8c 
traucrler tous les chennns fur lcfquels il faudroit teñir for
cé fcntinelles: & que tous les chcf"s,tant Colonnels, que 
Capitaines 8c aútres, prmíTcnt rcfolution de coucher 8c j 
veillcrarmcz lesvingt-quatrcheurcs,pourpouruoirá re- 
pouíTercourageüfcmencrcnnctny , lcqucl n’auoit point! i
tancdcforcesaflemblecs, qu’il püft entreprendre le jcu: | j
que luy aucc Richeheu 8c Salucfon prcndroient garde 8c ¡ j
a la ville 8c á la Citadcllfe, afin que choíe quelcoriquene J t
püft mterrompre l’cfpcrancc vi&oneufe cu laquelle lis j 
viuoient. i

Ainfidi£t,ainfifut*ilfai£l:,Bonniuct, Dampuilie 8c les, 
autreá fcigneursayansprinschacun faplace, pour la def-; 
fendreiulques au dcrnicrloufpir. Le Marcfchal ordonna : 
les corps de garde de la ville, Se dcuxccnshommcsquial- j 
loien t en quatre eíquadres de rué a autrc,faifans la patoiiil- ■ 
!c,pourcontcnirIededansencraintc. Si toftque lanuiít 
fatvcnue,le Marcfchal commanda a tous les ficns de fe te- « ” l,[Cpc*t p0ut cm-J
mr presdeluyaueeleurs armes, pour executcr les cora'* Ptle,,crlckcour5> 

mandemensqu’illcur donncroit. Sur les dix heures du 1 
íoiron commcn5aávoirdesfcuxtoutlc longdcla'mon- 
tagne du Mont-ferrat ,aícpt ouá biiiíl censpasdcla viilc: :
8c á oüir pluficurs harquebuzades 8c des voix criansfe- 1 
cours: maisnul ne fue tamais fi hardy que de venirlonder, 
le f^ué.A ccsvoixle Marcfchal commanda a Saluelon dal- •
1er dire a ccs feigneurs, qu’ils jcüaflent dehors einquante
cuiraíTesauecquelqucsharqucbuziers.pour defcouurir ce

Le M trefe ha1 fuutouc
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IÁv t h e v r s . , qucc’cftoitalfutainíifaid, & nefutrrouuéqu’vncdou-
I zained’harqucbuzicrs lcfqucls aucc vn Capitaincfurcnt 
i chargcz & prins, & confcílcrcnt que le Marquisdc Pcf- 

caircclloitádcmy-licuédelá, aucc fcpt ccns cheuaux & 
deux mil harquebuziers, pour eíTayer s’il pourroit trouucr 
ouuerturc,pour je&er gens & farincs dans la Citadclle.Ce- 
ftc íecouííc donnec on dcmcura enuiron deux heures en 
rclafche, maisfurlcs deux heures apres minui¿t onn’cn- 
tcndit plus que huees , harquebuzades, & voix cnansfe- 
cours. A cette rechargcque tout rctentiíToit dcvoix, de 
fcuxjdc trompetees,de tambours & d’harquebuzadcs plus 
elpouuantablcs la nuiót que 1c íour, le Marcíchal le trouua 
nonpas (.flrayé,maisfi viuement furprisderapprchenfion 
de la pertedefes labcurs, que pailant íléquiuoquoit en ce 
qu’xl comimndoit : lors le íicurdc Villars faifantfcm- 
blant de n’auoir pas bien entendu ce qu’il vouloit diré, 

luy rcfpondit, Míníieur,ie crois que i’ay mal entendu vo
lite comroandcmentjCÍl cccela.ou cela. Rcucnantáluy & 
les mamsiointes auciel, íl commcn^aaprier Dieu, & puis 
diót, Lacraintc & l’cíperancc me tiennent en telle tranfe, 
queic voudroiscllredctous coftez & icne puis: coureza 
ccs feigneui s , & leur diótes qu’ils faccnt faire forcé feux, 
forcccris, & qucchacun defícndeccquiluya eftébaillcenj 
garde, lans permettre qu’aucun forte des tranchecs: toute 
lanuicMcpaííaen ccs craintes &en ccsalgarades- 

Des que le íour commcn§a a poindre le Marefchal mon- 
taa chcualjalla viíitcr harinee, trouua chacun en bó ordre 
les armes aupoingj&dclibercz a bien faire. Illoua&ren- 
uoya vn chacun,leur difantpar raillcric,Vous'aucz,mesa- 
miSjVnaduantagefurmoy, queparmy vos vcillcs vous a- 
ucz.eílonnénos ennemis, & moyicfuis demcurédansla 
villea faire danfer nos bellesamics. Ayant conferé anee les 
feigneurs, ílfutaduifed’aller hafter l’horloge d’enuiron 
trois heures , afín qucfurccíleamorcercnnemyfeprcpa- 
raftafortir. De mcfinc fuitte íl enuoya Richehcu vers 
ceux de dedan s, pour leur diré que la nuid leur auoit fai¿t 
rccognoillrel’impolhbilitédu fccours, & qucl’heures’ad- 
uan§ant lis donnaííent ordre á leur fortie, íinon qucl’ar- 
txllcrierccommenccroitfes jeux. La rcfponfe fut qu’ils s’a- 
pcrceuoicnt bien que l’horloge auoit elle aduancee , 6í 
ncantmoinsqu’ils íc ttouuctoicnt prcftsál’heureconue- 
nuc. Et de fai&íurdeux heures aptesmidy ,leurayant cn- 
uoye des charrettcs pour empoirer leurs bagages & leurs 
bícíTczjilscommencercnt á remuer mcfnage:quoy ffcu,le 
Marefchal fit ellendrc parue de farmee tout le longdes

ANNhl
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rúes par oüils dcuoicnt pafter,& l’autreauífi par ic dehors, Avt h e v r  s 
&  en bataillons que l’cnnemy pourroit voir en fortanc.
L ’hcurc v e n u c , les íicurs de R ichclicu  &  F ran cifqu c  B cc- 
n ard in lesallcren c  faite  íortir. II y au o it enuiron  quacrc 
ccns L an fq u e n c ts  arm ez á b lanc íufques á la partic d u  m i- 
licu ,q u atrc  v m g ts  M an to ü an s, Scprefquc a u ta n td ’Efpa- 
g n o ls  qu i fa ifo icn t laqu cu e.Salh n cs m archant en tefte,íit 
la reuercncc au M arcfchal,Iuy difant que f i tous ccs B rodcs 
euíTcnt cftc Sallincs,il n cuft pas cu íi b o n  m arche de la pía- j 
c e ,á q u o y  i lr c fp o n d it ,í iv o u se ftc s í ib r a u c q u c  v o u sv o u s l  
e ftim e z , preñez leh azard  d c V c n trc rc n c o rd c d a n s la p la - j 
cc &  vo u s verrez com m e icf§ay chafttcr les a u d aa c u x . L e  
C ap itam c  Charry L icu ten an t de Salu cfon  fu t m is á la gar- chal 
d c d o la C ic a d c lle a u c c d c u x c c n sh o m m e s .& p e u d c io u r s  „  ( _ .......i , t _ , 7 i BcíTty Uit Capimnĉ
apres le C ap ita in c B cilay brauc G cn n I-h om m e &  de iu~ ^ouuuncurdcOíai 

! g e m e n tfo r tm e u r & r c tc n u , cn cu rd u  R o y la C a p ita m e -  
> r ie & lc g o u u c rn c m e n c .S o u d a m fu re n t  ic p u tc z g e n sa rc -  
í parer les brcíches de tous c o fte z , &  á tcrrcplancr par tout.

Cepcndant que les feigneurs & l'armcc pnndrentqucl- 1 
que relaíthc & repos de tant dcvcilles &de labcurs par } 
cuxdiuerfementcndurez, le Marcíchalvoulut rccognoi- ' 
ftrequ’cllecftoitrarmec : íl trouua qu’cnlaconquellc & 
auxcombatsdecefte place il auoitperdu enuiron quatre 
ccnsfoldats, & forcé Pionnicrs pour ríen compeez en ce 
jcu la.

A D V I S  A V  R O Y  E T  R E M O N -  
ñ t  Atice f t i r  la  p r ife  de £ttfal. E n trcp r ifc  d 'A  íl.

A n id e  fu r  U  *eglemtnt de
U guerrt-

C h a p . V.

V  t  dc'pefché deux iours apres la prife de Ca-  
fal le ucur de Montramel pour en porter les aíuu aoRor dd

_  i i i  r  fe de h  Cmdcl l c
nouuellcsauRoy : &lclendemain d apres caiai. 
le General Goyfficr,furdiucrsafíaires partí-¡

_  euliers, qu'il defiroit cftrc rcmonftrez afa j 

Maj cftc,pour en rapporter promcíTeconucnablc:mcfmes j 
illechargcadcrcftatdcsdcfpenfcs qu’on auoit cite coa- 1 
trame fairetant alafortification Se aduf&uaillcmcnt de 
Santyjjcomme auíh á la conqucftc de Cafal.fut aufti char- 
gé  de rcmonftrcr que le Marcfchal auoit , pourparucmra 
hcurcufc fin de ccs conqueftcs, cftc contramt, les moyens

x pci-¡
de
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luydefaillansdelapartdu R oy, de s’cngagcr de tousco- 
ftez , & mcfmes de’dcfgarnir les places de Piedmontde 
vingt canons, de fix coulcunnes, de ux mil boulets, & de 
cencmilliers de poudre: partie defpcndusaux bacteries, &  
partic misa Yurce,Mafin,Santya, & Cafal.

Qu’il plúft au Roy diligcmmcnt ordonner que les pou- 
dres Se les boulets íoient remplacez, 6c des cuyurcs cn- 
uoyezauec argentpour faire nouucllc fontc d’artillcrica 
Pinerol.

Qu'ilplüft a fa Majcfté ordonner le payemenc des dix 
huiét milcfcus promisa ccuxqui auoicnt drefle l*entre“  
prife de Cafal: & que le Capitaine Pondcfturc promo" 
teurde celle de Vcrceil & de ccftc-cy, cuft vne compa- 
gmedegens depicd3auccquarrcccnsefcusde pcnfionen 
rEípargne.

Que les ruines déla Citadcllc de Cafal ncpouuoienc 
cftrerepareesamoinsdequatrcmilefcus, Se deux autres 
mille pour la fournir de viures.

Qu’enactendant la volonté de fa Majcfté furccluy qui 
auroit ácommandcr en la Citadcllc, leCapitame Charry 
LicurenantdeSalucfonauoit eftémisdedans: Se qu’ácc 
propos il fupphaftfa Majcfté d’cn pouruoirlc Capitaine 
BcíTay , qu’cllc cognoiífoit pourbrauc &fidcle Gentil-! 
homme.Parlcraau Roy fur le fai& des Comtcs de Dcfanc, 
Vallence & Marquis de Final,afín que fa Majcfté ordonne 
pour les vqs Se pour les autres ce qu’il luy plaira.

Que la verru la valeur& la diligencc de Saluefon fe* 
roientpropres á la conduuftc & gouucrncmcnt de Cafal, 
oü íl le lairroit commandcrcn attendant quefa Majcfté 
en euft mande fa volonté : Se que au cas qu’clle euft pour 
agreable de luy en donner la chargc,qu’il luy fembloit que 
fa Majcftcnc f^auroit commcttre celle de Verrué, a Capi
taine qui le mentaft mieux que Ttlladct l*aifnc,qui s'eftoit 
toufidurs forrfagement porté entous les endroiéts oü il 
Fauoit cmployé.

Sur tout,ledi¿tíleur General Goyfficr fut exprcífément 
chargé de remonftrer au Roy, aucc combicn de diligencc 
&valcur Bonniuet Se pampuillc auoicnt feruy cntou- 
tcs fortes d’occaíions: mefmcs aux fieges d Yurce, de Ma* 
fm,fortification de Santya & prife de Cafabquc l’honncur 
eftantlcloycr&rcfpcrondclavertu, il la fupplioit faire 
du bien Se dei'honncur a Bonniuet qui eftoic fortmal- 

! aiíé.en íes aftaircs particulares , Se audiét íicur de Dam- 
J pnillc des dcmonílrations du contentcmcnt qu’ellc a- 

-j ^ °A ^ c âva ĉur:a^ curantfa Majcfté que íi Dieuluydon-
~ noit

i ¡
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n o itv ic ,  cc fe ro itv n  gran d  C ap itam c &  qu i nc deuroit .Av t h e v r s . 
gucrcs de retorn a fon  Pcre.Sur tornes ch ofcsd etre f-h u m - 
blcm cnc fupplicr fa M ajcfté , vo u lo ir  de b o n n e  heure a d u i- 1 
fer aux m o y eas neceíTaircs pour fouftcm r &  repouíTer 
ce g ran d  o rag e  des forccs q u e  1‘ Em pcrcur p rep aro itd l-  
l ig c m m c n td c to u sc o ftc z , ¿ S e  n c p a sa r tc n d r c q u c la c o i-  
g n e c fu fta u p ie d d c ra r b rc :q u c lc r e p c n ttr  du mal qui fe- ¡domentv-
ro itfu cccd c , fcroic ta rd if  &  m utile . Q u e  les confetis, Ro«depu.flL«!'s 
les rcm onftrances 8c les fupplications deuoienc proceder | 
d e  luy,8c de fa M ajcfté la puiíTancc, les m oyens 8c la b o n -  ! 
n e fo r tu n e : 6c q u ’cllc fe deuoit fouuenir q u ’au d cm eíle-  ¡ 
m ent des grandes a fta irc s , tourc pctite  erreu r, ou  retarde- ! 
m e n ta p p o rto ic n t  tou fiou rsd es d o m m ages irreparables. ¡
En fin que le hazard defa vic fera celuv auec l’affiftance ¡ 
de Dieu , qui empefehera qu’il ne perde cc qu’il a con- j ,
quis.-fuppliantácesfinsqueUneceífué íoitcclle quiran- j
ge fa Majeftéá celameímc que ces raifons neluy ont cy- 1 >
deuan t f§cu perfuader, autrement qu’il ne fe fauc promet- 
tre que toute pertc 3c ruine jBmtant des ancicnncs que des 
prelentes conqucftcs.

Qu’cftant deu atoute l’armectrois mois,fansnouud- 
les du quatricfme, íl preuoyoit vne futurc mutmene. , ' f
Qtfilluy elloit bien permis decombattrc & de hazarder 
fon corps au fcruice de fa Majcílc, mais non pas Feftac qui *  i'jrmcc
luy cftoit baillé en garde: íl preuoyoit toutesfois que tous 
les mal-heurs que ces derfauts pourroient apporter, luy fc- 
roietattribuez, & que pour cefte radon ilfupphaftfa Ma- 
jefténe trouuermauuais qu’il luy repreícntaft fort ouuer- 
tement tout ce qui en cftoit, 6c que des maintcnant com- 
mc dcs-lors, il proteftaft, auec la rcucrcnce qu’il deuoit a fa 
Majefté,qu'il n’y auroit point de fa frnte. Que des cent mil 
efctis qutdeuoient arriuer,a fpuoir les einquante mil pour 
lesSuiífes, 3c lesaucrcs pour fourniraux dcfpenccs jafai- 
¿tcs pour les battcries, 8c artillerie d’Yurce,Mafin,8c pour 
le rembourfement de cc que luy mcfmeauoitaduanccdu 
ílcnul auoit faiét faire monftrc aux Suylícs, aux Allcmans 
8c aux Fran§ois,pour vn mois feulement, a tous icfqucls íl 
auoit dcfparty ccs cent mil cfcus:refoIu de padecer lur 1 ac- 
renre d’vncautrcaílignation pour cux & pour luy,pluftoft 
quc'de mettre au hazard la moindre chofe qui regardaft 1c 
fcruicc duRoy.

Q u c le fie u rF la m in io  P a leó lo g o  baftard de la m aifon  
de M on tfcrrat,cfto it ven uprefen ter fon  fermee auM aref- 
chal,lcqucl nel'auoit voulu  acceptcr fans com m an dem cn t 
de fa M a jc fté ,á la q u e lle iln ’cn v o u lo itd ire n y  b ié n y m al,

-------  " Z z z

Paleólogo baífsrdjde 
l a  maifon de Motuíu-j 
rat offie fon ícruiccau? 
Roy
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helayantcncorcscognu, Se qu’ileftimoit quelacrainte 
depcrdrefcsbiensquicftoicnt proches de Cafal, le con- 
duifoient a cc party. Qu’il auoit cfté rccentcmcnt atouré 

uelesfcptmil Allemans nouucllcment leucz íous Mi- 
ruce au Comté de T irol,cftoicnt arriuez a V oguierc:par 

oüfaMajcftédcuoit deformáis recognoiftre,que ccux qui 
luyauoicnteferitqu'iln'cn vicndroic pomt, fe l’cftoicnt

C ennnuanon  w  imagincz en ioüant aux quillcs. 
tnonftranccs da M a re fJ  Remonftra aum au Roy quatre diuers inconueniens,

fur lcpointtdefquclsl’on cftoitprcfqucrcduit, le moin- 
^drcncantmoins (s’il n’y cftoit pourucu) cftant fuffifant 
pourruyner,ouaumoins fairc vncdangercuíe breíchca 
l'Eftat.Le premier.c’cftla ncccííité extreme en laqucllcl’ar- 
meceftoitrcduitc, cftant deu aux Suytos pres de quatre 
moys,aux Frangois cinq,íix aux Italicns, fept aux cheuaux; 
legcrs,& liui¿t a rarcilleric. De maniere qu’onnelifoitaux 
viíagcs des vns & des autres,quc toutes contcnances & in- 
tentions rendantes a toutquittcr,ouá fe mutincr : que fr 
cncelailn’yauoit quelafcult parole de luy, ccferoit peu 
de chofc,mais quetout l’Eftatcn gros en dependo it,auec 
la reputation , qui fert de beaucoup au maniement & de 
l’Eílat &des armes: les playes dclquels eftoiéc touíiours at- 
tnbuees,nonau defíaut de ccluy aquí ils appartciroient 
en propricté, mais de ccluy qui en auoit l'admimftration.

Lcfccond,qucles Scigncurs,Gentils hommcs.hommcs 
d’armes,& autres qui auoicnt chargcen Picdmont,ne ccf- 
foicnt de le pretor pourauoir conge' d’allcr fairc vn tour 
en lcursmaifons,pourfolIicitcr lcursproccz, autrement 
qu’ils en tóbqroicnt par la mam de ceux qui eftoient a leur 
ayfc, íouyftans du repos de leur patrie, & qui fe fjauoicnt 
feruir fort á propos de l’occafíon que leur abfcnce leur 
porto it,& á laquelle les Cours de Parlcmct ncs'arrcftofcnt 
guereSicntreaotrclcsficurs d’Aubi^ny,Córate de Rolle,de 
GordcSjdcTcrridcs, & laMotte Gondnn Ten prcíloicnt 
fort, Se ¿nul dcfqucls ilnc l'auoit vouluaccordcr, fur l'af- 
íeuranccqu’illcur donnoit,qucíaMajcftéaccorderoit vnc 
furccancc genérale de deuxans , pour tous ceux qui fer- 
uoicnt adlucllcmcnt en Picdmont,&fans laquelle (a diré 
vray)nul ncdcmcurcra, non plus quen’a voulu fairc lcdit 
íicur d’Aubigny,qui afai¿l vn trou au vent, fous pretexte 

1 qu’il a,áce qu’il dit,conge de fa Mi)dlé,& duquel toutes- 
rois il na íamais fgcu fairc apparoir.

ll y a aufTi cu fept ou hui¿t hommes d’armcs, qui fe 
font vouludefrober, lcfquels ont efté defusrhfcz &faits 
pnfonniers, en attendant qu’ils en íoient fcucrcment cha-f —

ANlNH.Es!
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Le troificmc, que Pon a en cores tout recentcmcnt im
prime cede crcancc a. tous ceux qui fcruoicnt en Pied- 
mont, foicnt grands, moyens, ou pcti ts, que candis qu’ils 
s’amufcrontá croire quele Marefchalleur puiífc f3irc fai- 
rc ny bien!, ny honneur, lis pcrdront leur temps. Qu'il le 
faut allcr pourfuiurc en Francepar Fcntrcmifc(nondcluy) 
ains de ceux qui ont de déla Fauthoritc en mam: de manie
re que chacun nonfeulcmentfcdcgouftcdc feruir fousfa 
chargc,mais de luy rendre mcfmc l’ancicnne obcyíTance 
dont lis eftoicnt rccommandez. Que le Marefchal fcait 

j bien qu’il eft tres-iulte & tres raifonnable que les graces 
j &lesfaucursfoientrccogneuesproucnirdumaiftrc, afin 
¡ quel’obhgationluy endemeure, mais íl neícroitpasmal 
¡ feant,ny prciudiciable auíli, que cc fuft par la recomman- 

dation&tefmoignagcdeceux fous lcfquclsils ontdcíia 
fcruy,& faut qu’ils feruent cncorcs.T ouresfois qu'il remet 
letouta la difcretion defa Majefté, laqucllefijaura mieux 
iuger quenulaurre,lcbien & le mal que tout cela peuc in- 
difícrcmmcnt produuc, ainfi qu’il a cy-deuant aitez fou- 
uent rcmonftré.

Lequatneime,& qui eft fort confidcrabic/c’eft que te- 
nanc auiourd’huy le Roy en Piedmont vingt-deux ou 
vingt~trois fort notables places, & entre autresAlbe, S. 
Damian, V errué, Cafal, Santya, Mafin Se Y  urce, qui Pont 
proches, &fort ineommodes á I’cnncmy, il eft a croírc 
quaufli toft qu’il aura aífemblé fes forccs ií ira attaquer f  v- 
ned’icelles, auquel cas íl faudroitqu’il y cuíten chacunc 
deux outroisfeigncurs d’authorité, dcvaleur, &dexpe- 
ricnce, pour y commander. Et par ainfi íl dcfireroit qu’il 
plüftauRoy luy enenuoyerdemy douzaine, tclsqu’il les 
finura bien choiíir: car quantá meflicursdc Bonniuec, de 
Dampuillc,Gordcs,T crridcs, AuíTun,lcs Biragucs Se Fran- 
cifqucBernardin, chacun d’cux auoit gouuerncment Se 
charges pour la campagne,ouilfalloitqu’ils luiaydaífent 
á la conduitc & exploiéts des armes: que de les nommer 
luy-mefmc, il nc le feroit iamais, ayant aftez a fairc a ref- 
pondre de foy-mefmc , parmy les plus famétes aétions 
qu’ilpouuoit rendre.

Fera finalement entendreau Roy, que Dom Aluaro de 
Saudc Marefchal deCamp de l’infanterie Efpagnole,a- 
uoic elle vifitcr Valfcnicres, accompagné de fix ccns che 
uaux, & en s’enretournant ti vouluc allcr fairc'dreflcr vnc 
embufeade á ceux de ViUc-ncufuc, ou le ficur déla Mottc 
Gondnn cftoir rccournc.-dót ayat cu le vcnt,il fie íortirfon

Z z z i)
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840 Hiftoirede Naples,&Sicile,

Rcfponce du Roy aux 
demandes 5c remon- 
ftranecs du Marefchal.

filsauec quinzecuiraífcs, luy commandantde teñir bride 
en main pendant qu’il monteroit á cheual auec cinquante 
hommes d’armes & cent harquebuziers. Le fils ieune, 8c 
courageux auíli, alia (i auanc que l’embufcade defcocha 
cout á coup íur luy,le menant vn peu rudémenc vers le lo- 
gis. Maisleperearriuantau fecours, 8c traueríanc auíTi au 
mefmeinftantFrancifqueBernardinqui vic le jeu, y ac- 
couruc , 8c chargercnt tous enfemble fi courageufcment 
cefte cauallerie^u’ilyendemcura trente de morts,& en- 
uiron vingt-cinqdepris, lefquels n’auoyent pastes eípe- 
ronsfiamíez que le Marefchal de Camp, lequelalacourfe 
fe fauua en Alt.

Le dernier Mars mil cinq cens cinquante-quatre,le Roy 
renuoya le General Goiffier en Piedmont , chargé de fe 
conjouir auec le Marefchal de la reduétion de la Citadelle 
de Cafal, laquelleíá Majefté vouloiteflre á l’inftant bien 
remparec 8c munie par le fecours qu’il falloit tirer ds 
MontferratjleRoyn’ayant moyen d’y entendre.

De faire entendre au Marefchal qu’en faueur du tcfmoi- 
1 gnagequ’ila rendudela valeurde Saluefon, quefa Maje- 

lié luyaccordele gouuernement de Cafal.
Que quoy que f$ache dire ou remonílrerlcdit fieur Ma- 

refchal, fa Majefté n’entend quil ay ten tout 5c partouc 
que quatremií Italiens en Piedmont.

Qup fa Majefté eft contente de retirer a fon feruicele 
fieur de Flaminio Paleólogo, auec vn Eftatde Chambel- 
ían,mais que de luy cntretenir vne compagnie de cheuaux 
legers, elle ne le pouuoit faire-

Qu’elle a pour agreable qu’il retire auíli le Comtcde 
Dozaneáfon feruiceiauectilcredeColonnel detroisen-

i

feignes Italiennes feulement, qui luy feront baillees de ces 
quatre mil,que fa Majefté entcnd lui fournir,comme auíli 
feront les trois concedees au fils du" Marquis de Mafferan, 
auec chacunecent efeusparmoys.

Que fa Majefté eft refolue de tourner le plus gros de fes 
forccs ducoftéd’Italie, 8c d’enuoyer douzemil efeusau 
Marefchal,pour gratiffier ceuxqui ontconduit l’entrepri- 
fc de Cafal.

Qu’il a accorde la Capitainerie de la Citadellc de Caíal 
au fieur de Beífay,auec intention toutesfois qu’il fegou- 
ucrnera par le confeil &  aduis du Gouucrneur de la viile.

Le Roy dcíire que le Marefchal face tous fes cfforts pour 
retirer le Comte de Valence auferuice de fa Majefté, luy 
accordantcequ’il iugera conuenable.

Que les Barón de Chcpy &  Capitaine Flíleont eftégra-
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NNEES, tifíiez par faMajefté felón ce que ledidtfíeur Marefchal de- Avthevrs  ̂
flroitj&quelleveut&cncendquelcprocezfoit fai&au !
Fornarc,& enuoyé á la more sil le merit e,pour feruir d’ex- ! 
cmplcaux perfides.

i Q ue fa M ajefté nc veut p ou r la C irad cllede  Cafal , ny
p o u r ecliede  M afin  Se M a lu o lfin , cn treren  aucune au g- 

, m en tarion  des bandos Francoifes , ruáis que r v n e d ’elles i 
i fo it  d ép artiep ar lefdi& es C itad e lle s , &  pluftoft pour ce j 
| fa ire  fo it callé v n C a p ita in e , & f a  com p agn ie  aurfiquanc ¡ 
j au corps en tier,&  n on  quanc a 1.a fcparacion . j

Q u e lá o u le M a r q u isd e F in a lp e r fe u e r e r a á  nc v o u lo ir  ¡ 
fa ire  la f id e litc a fa  M ajefté des cerres qu'il tiene en fon o- j 
b ey íT an ce^u ’ i l s ’en fa iíiire ,& y  eítab lilíe  C om m ifla ires. (

! Quele Roy loueinfiniment leconfcil que le Marefchal j 

j luy donnefurtouteslcs confequcnccs que lapaix peutap- |
| porter aTHllac, & en quoy fa Majefté fegouuernera felón ; 
j  íonaduis. ¡

Le Marefchal recognoiífant que toutes íes lectres,& les j 
mefmes depefehesfi íouuent faidies par ledidtfieur Gene- Lc M-uUchau'c voy:

, ™  1  . * , mal iecauru du Rey, *v.
ralGoimer, Scaucrcsne rapportoientaucun rruict, que jicmcccmutcmcmcnia 
paroles &  promdfes fondees lur la glaced’vne nuidt 3 pric Duu-
refolutionderemcttrecout en la main de Dieu,& de faire 

' ce qu’il luy feroitpoíTiblepourpreuenir ouadoucirlesin- 
1 conueniens qu’il craignoitducofté de Piedmonc : mais 
i premier que partir il voulut laiífer ccuxde Cafal en qucl- 
i queaíTeurance. Pourcefaire, ildépefeha Bonniucrauec 
| trois canons pouraller battre Tricer3Balzola & Poma cha 
fteaux proches de Cafabceftuy fe fie baccre de quelqucs vol- 
lees donc il fccrouuamal , les aucrcs fe rendirent douce- 
ment,S; doucement aufíi furent-ilstraiébcz.

Celaainfiexecutéiltournabrideversle Piedmohc,ou 
iltrouuaqueceuxde Vulpian3& de Valfenieres s’eftoienc 
fort emancipez pendancfon abtence,au preiudicedupau- 

! urc peuple de la cápagne. A quoy il pourueut fi bien qu’ils 
i ncs’ofoientplusgueres eíloignerde leurs caínieres. Mais 

ccux de Thurin íur cous auoienc cant a contre-coeur la : cufian au Matclchal de 
proximitédudicVulpian, & les crauerfes qu’il leur don- jarvut̂ 0111 bpnk 
noic achaqueboutdcchamp, qu’ils fupplicrent lc Maref
chal d’en entreprendre la conqueftc, oífrans pour ce faire 

j defournirlespionniers & routes les municions depou- 
I dres, boullers, & charroy qu’il faudroit pour Tamlleric, &
J de faire vne báde de leur ieuncífe volótairc,qui iroicnt np- 
prendre a feruir & leR o y&  leur Patrie. Le Marefchal eut 

j forc agrcableladiípofitió fi affeéfiónee de ce peuple3il les 
¡en loüa & remercia, prométese de faire cout ce qu’il feroic 
1 Zzz ii)
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A VTHEVRS.

; Cartel de deffy du fieur 
de Bcllegarde prefenti 
al'vn des Capulines 
¡de l'Bmpereur.

EntrcprircdiAft

¡

poífiblc pour y entendre , apres cnauoirdonnéaduisau 
Roy,8c de leur bonne volontc.

Aulli-toftquele Mareíchal fut retournevers le Pied- 
m ont, ilfgcuc que le fieur de Sainóte Iemeauoic elle fai£k 
pnfonnicr en vn combar rendupres Cafal,par Guido Pxo- 
uena Capitainc de cent chcuaux lcgcrs de FEmpcrcur, 3 c * 
queivenant a parler du fieur de Bcllegarde, qui cíloit auílj 
lorsa Cafal aucc monficurdc Dampuillc, Icdiéfc Piouena 
luyauoitdiélqu’ilromproit volonticrs vnc lance contrc 
luyrl’autrc 1‘ayantaurctourdcla prifon rapporté audi& 
fieur de Bellcgardc,'il luy cnuoyavn trompetee, pour luy 
dcclarerqu’ilacccptoitledcffy feulá feul , ou aucc trois 
ou quatre autres: l’autre difant n ’cn auoir parle que par 
icu,le refundiríais en fin fomme de ía parole,ül’acccpta,luy 
quittant l’cllcétion du lica Se desarmes. Le lcndcmain 
Bcllegarde cftantforty auec vne groíTetrouppedc Cafal, 
pourallcrrccognoiftrcentreFrafinet & Cala!, licu pro- 
prc pour donner ce coup de lance, il rcncontra les enne- 
mis qui oíloicnr fortis eludid Frafinet pour en faire autant 
que luy,lcquel ayant recogncu leur contenance, les char- 
gca fi rudement qu’il y en eut cinq ou fix de tuez, 8c au
tant de pnfonnicrs. De láádcuxiours luy & Piouena fe 
trouucrcnt furlcs rangsauecchacun vn Parrain, & la lan
ce bien accrcc.Bcllcgarde eíloit monte fur vn cheual d*£f- 
pagne des plus viftes, 8c l’autrcfurvncourficr de Naplcs: 
au premier coup de la trompetee les Chcualicrs partent, la 
viftcíTc du cheual d'Efpagnc & la forcé auíli aucc laqucllc 
il heurta le courfier de l’aurre fut tellc qu’il le renuerfa, les 
lances demeurans rompués,l’vnc par le choc en la cuiraííc, 
8cl’autrcparlachcutcduchcual.Chacuns’cn rctournaen 
fagarmlon fans autrecercmonie.

EncctempsleíieurdeBriquemaut Gouuerncur de S. 
Damian,auoicintelligcnccdans A11 par le moyen du chc- 
ualier Dozafc,qui promettoit luy donner cntree daris l’vn 
des baftions, aucc vne trouppcde foldats qui forccroicnt 
locorpsdcgardede la porte du Tañare. L’apparcnce c- 
floit íi bclle, que le Marefchal trouua bon puis que le Roy 
tcnoicnpcu de conté des albures de P iedm ont, qu’il Tal
lad luy-racfmccommuniquerau Roy : afin que ía Maje- 
dé en ordonnaft tout ainfi que bon luy fcmblcroit. Sa 
Majeíle ayant cntendu le dilcours, ordonna au Maref
chal d y entendre. LaMotte Gondrin au mefme inftant 
luy fie auíli í^auoir qu’il nuoicíi bonne intetligcncc auec 
vn Capitainc déla garnifon , qu’il cfpcroit en venir á bout 
fous ía conduire 8c comándeme t.Luy ayant balancé l’vn8c

>55 4-
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l'autrc party, fans que l'vn f^cull rien desintentionsde a v t h e v r s . 
l’autrc , íl leur donna chargc de fairc bien rccognoiftrc 
ce qui s’cn pourroie efpercr, pac quelquc Capicaine ou 
Gcntil-hommc qui culi du íugcmcnc & dercxpcriencc, 
afin que felón le rapport qu'ils luy en fcroicnc feparé- 
ment, íl peuft prendre le plus alTeuré party, ou les joindre 
l’vn a 1‘autre. A u faift & au prendre on dcfcouurit qu’il
y auoit du double, Se que l’enncmy couces les nuióts auoit 
couuertemée fait entrer dans la ville par la Ciradclle, huid 
ou ncuf ccns hommes de renfort fans mil ou douzc cens 
quiyeftoicntdcfia ; de maniere qu’il falutpcnfcrailleurs.

Le Marcfchal nc pouuoit fupporter que Valfcnicres 
dcmcuraíl debout, qu’il f^auoiteílrercduiccatantd’in- Marcfc¡,ai
commoditezqu’cllespouuoient cftrcfort ayíementaug. 
mentccsenr’approchant fonCamp. Ilrefolut d’aiícmblcr 
de quatreá cinq mil Fran$ois, deux cens Suitícs, & au- 
tant d’italiens> qu’il tira 9a & la des garnifons, fur l’efpc- 
rancc que le Roy luy auoit donnee, que tour envncoup 
íl rcceuroit dequoy donner deux monftrcs aux gens de 
guerrej pendanc qu’on aífcmbleroit cncorcs dequoy en 
faire deux autres. Ayant logé l’arméc a Samdl Paul Se a Sc- 
ry,aprcs auoircftéentretcnuc parrefpaccdc dix ou dou
zc iours, de parollcs & cípcranccs qui n’eftoicnt fuiuics 
d’autrc cffcót que de ccluy de vingt-quatre onccsdepain 
par iour, fansaucre commoditéjcommcngaamurmurer 
ócdu murmure a fe desbander ícmutinerfi auant que ne 'L 
fcachant oudonner déla tcflcpour leur prefenter quel- u:» . m p u c h e  ic au

^  t  1*  1 1 r  l ea n  J u  M a i c l t h a l .
que contentemcnt qui eult puiílanccdc lcsadoucir,urut : 
contraindl de prendre rcfolution,auccl‘aduis de tous les j 
Mmiftrcsdcía Majeílc,dcfcrctircrauxgarni{ons,cnat- i 
Cendant quelquc fccours de Lyon. Ce qui fut trouué ¡ 
fortmauuaisparlcRoyrfa Majeftcncmclurantpascom-1 
me le Marefchal luy rcmonftra, que la faute procedoit 
des payemens dcubzpour quatre oucinq mois, & qu’il 
valoic mieux prendre ccfte refolution, que de laiífer per- j 

dre rarmce,a la cocalle ruine de 1’Bftat: en can r qu’il y a plus ! 
deprudenceácedderala ncceílité inexorable, &quialtc- j 
re 6c les loix Se les afFc¿hons, qu’cn s’obftinant inconíidc- j 
rement reuerfer toutes chofcs s’cn deífus deíTouz Qu’il ; 
f^auoic aifezla diffcrcncc qu’il yauoic enere la beneficen- ¡ 
ce Si la debte. Que l’ifperancc fcruoit toufiours d armes j 
fort puiífantcs pour contcmr en office ccux qui font ap ¡ 
puyez des moycns que la bcneficcncc produiófc: Se que par 
Icconcrairc le non payement de la debee a Pendróle du 
pauure foldacquivit fouz vnc fcuorc difciplinejnilitairc 
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lUmoiiftranccsdu Mo- 
ícríchal au Roy,

\

J

eftoitvn vray inftrument dehame&de ruine parmy les aññYí 
' armes,le venere defquellcs n’auoit pointd’aurcillcs. En fin 1 ’ JJ r- 

qu’il eftoirimpofliblequelamulntude aftanuíe pút auoir j 
\ lesadhons mefurees áautre poinót quecduydudefefpoir 
; &delaudace.Que ccux quircjcttoicntcesrcmonftrances,
, difans qu’il leur falloit abandonner la campagne, com- 
fnc onfaifoit aux guerres de Flandrcs& de Picardie, cu 
le feu cftoit touíiours déla partic, neíljauoicnt faireladi- 
ftin&ion qu’il y a d’vn pays &  d’vnc nation a aurre.

Raifons ponr ícfquciicsj S’il n’yauoic autre confideration que la ruine de quel- 
'¿íldoM̂ ncaropa-', ques villagcs , & que ccftc medccine euft confolidé les 
gnei fonarmec. j playes, d eil tout ccrtain que ceftc demic forme de bn-

gandage culi eílé preferéea la neceftité. Que le fonde- 
mentíur lcquel chacun s’cftoit arrefte, dtuoit eftre plu- 
lloft lorie que b!afmé,au moins pour le regard du Maref- 
chal & des autres fcioncurs: mais lur tout en ce ce qu’ils nc 
pouuoienc ny vouloicnt abandonner le pays a ces rauages 
pour des confiderations qui accableroient de tous poinífs 
l’Eftat, & quiíont relies. Premierement pour n’alterer la 
fidclité&la bien-veillancc des peuplcs , eolomnes neceí- 
faircs alamanutention de l’Eftat: Mefmcs par ce que le 
Piedmont eftant efloigné de la France a hui£t íournécs 
de condunfte, íl cftoit ncceíTairc qu’cn rumantla campa-> 
gne&les bourgadesdu pays, lesviurcsfuíTent d’oieína-l 
uant amenez duLyonnois,autantpour leshabitans des 
villes, que des garnifons. Que par confequstit tout la- 
bourage cefteroit auili, & ccílant íl faudron tous les ans 
lcucrvnc armee pour venir aui&uaillcr vingt íix groflcs 
villes,par la condunftrc de vingt-.cinq ou trente mil mulers. 
par ce moyen reduifans les peuplcs atcl defeípoir qu’on 
auroit plusaftaireafc garder d’cux, que des propresenne- 
mis:aulieu queprccedemmentón confioitaleurfidclité 
la garde mefrne des forcercftes. Que c’eftoit tout a efcienr, 
ou vouloir hazarder l’Eftat a vn coup de De, ou rcduirc 
tous les ans laMajcfté a fiexccllifuc delpcnce pour fup- 
plecraces defauts, qu’clle fcroit a la parfin contramate de 
le quitter: anee la mcfmc gloirc & reputadon qut aüoienc 
cfté (i labonculcmcnt & genereufement acquiícs: & par 

l coníquent dcllorsen auantlaiífer la France cxpoíee a la 
difcrction de tousceux quiauoient cnuie delagouunan- 
der. Et que quantaluy pluftoftqu’cftrc miniftrc detel-! 
Icignominie & calamite, íl aymoit nueux qutttcr ía cbar- j 
ge auec licencc de fa Majefté'a rouc autre qu’ellc voudroit 
choiíir.
JD  allcgucr comme faifoit le R o y , que la feuentédespU- _̂_
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nicionscontcnoitlesfoIs& les efgarcz: cela eftoit bon & a v t h e v r s . 
á fairc & á diré en ce qui regaidoit les chofcs ciuiles, mais u & u p0iu- 
impemnemaux miluaircs,mcfmeslors que la faim & Ja ^ “"'cIIp,s tGufiQUls 
ncccfíité inexorables, afliegent le couragcdu foldac: Ies1 
infolcncesfic rapiñes duquclncluypeuucnt en ce cas cftre 
attnbuées Semoins cncores corrigécs par la Iufticc,lc paye* 
ment dcfaillanc non fculcmcnt pour vnmois,mais prcfque 
pourfix.Et de fanft, lamifere auoit paíTéjufqua ce poinít, 
qu’il y auoit plus dejoo. foldats qui porroiéc les armes fur 
la chcmife & fims fouhers. Supplioiten finS.M . dccroire 
que íanslcíccours des contnbuciósqu’onlcuoitau pays, 
&quiceíTcroiencficespraticques bngandefques eftoient ¡ 
introduces :&c fansauílice qu’il auoit empruntépar l’cn- 
gageméc de fa vaiíTcllej&dc fa parole aulíi,la córagion fuft 
defia paüee bicnplus auat; ¡k que nc luy cftác ríen dcmcuré 
que le cosur &c l’aifcótió, qui pcrfeucroiét íufqu’au dernier 
íoufpir, íl eftoit contraint dehbrement remonftrcr a S.M 
a quel cruel terme les chofcs eftoient rcdmtes,afin que ion 
plaifir fuft de fecourir íi próptemcnt&fi aduantageufcmét 
fes atfaircsjqu’onpuiftc debonncheurc fuftoqucrlcs pre
mieres cftmcclles de ce feu quipourroit embrafer tout,aucc 
vne reputation tardiuc &c peu cóuenable a íi grand & fi gc- 
ncrcux pnnee queftoit S.M.qu’iI nc íuffiíoit pas de meteré 
bonordrcauxchofes dangereuíes &  de confequccc, mais 
qu’il les faloit auili vcillcr de fí prés& aucc tañe ac conftan • 
cc,quclcsmfmcs chofcs pour lefquellcs l'ordre auoit efté 
pns puííenc auíli prendre vne fin heureuíe & bien ordon- 
néc. Luy fie auíli remonft canee, que quelque foin qu’ellc (íu Mj.
& Monficur le Conncftablc euffent a la conferuation KLlelllJ 1“Roí tou' ,» 11 I ! ch.incicsmiancc.sui.ccl-
dcs concjucucs de deu les monts, qu elles clochcroicnt & fcircs pour í̂ nuct en 
roullcroient toafíours dans les inconucnicns , fi dés le 
commcnccment del’année il nc leur plaifoit fairc rcco- 
gnoiftre fort cxa&cmcnt quel eftoit le fonds des financcs,
&quellcs chargcselles auoicnta porter,pour puisiclon 
cela, fairc des departcmcns partículicrs de ccqu’il faudroit 
pour Picardic, la Champagne & le Piedmonticn diftri- ¡ 
buerlcs eftatsaux Trcfoncrs,cn cnuoyerd’autrcsau Licu-' 
tenant general, afin que fur ce fondement chacun púft 
aduancer, mefurcr, ou rctranchcr la dcfpcnfc. Qu'aucc !

: cefte aíTeurancc, les alfignations fe trouuans parapres lo n- 
gucs au rccouurcmenr, il feroit des paros pour l'aduancc- 
mcntd’icelles^ucclesBanquicrsdeLyon & autres,donc,

¡ í’intcrcft feroic porté, non paría Majefté, mais par 
j toute 1‘armée.Ce fera auíli pareemoycnrcleucr faMaje*
¡ fte Se Monficur le Conneftable,du fom& des fafehenes

1



846 Hiftoire de Ñaples & Sicile,

r

A v t h b v r s . ! doncileft concraincies trauailler tousles iours, ollería
cómodité aux Trcfoncrs de fe diípcpícr de denicrs,main- 
temr la difciphnc militairc, conferucr Se augmenter la re- 
putation&les fujcts,&mcttrcfefpritdu General en af- 
íictrc íi tranqmlle qu’il n'aura plus qu'á penfer á bien fide_ 
lementxnefnager & explonStcr les forccs. Pour cóclufion, 
quefi S. M. pouuoit tant faire qu’ii culi prefentemét deux 
payes,&aíTeurance que les autres fuiuiífcnt dcprés,il cfpc- 
roic gaigner tanta I’endroit de larméejqu’cllc amanderoit 
íes recentes fauces par le hazard de quelquc grand Segene- 
rcux explonít, l’occaílon duquel ne luy dcfaudroit.

Ccpcndant le Marefchaí fur l’cfperance d’vn futur fc- 
cours,ordonna que Ies compagmes qui tenoicntgarm- 
fonen Albe, feroicnc fecourues de quelques viuies par 
forme de preft. Ce que le ííeur de Lyoux Gouuerncur 
nc voulant endurer, ordonna que cela fcroit fuperfedé, 
Se qu'il en eferiroit, comrae íl fie, au Mareíchal, luy inan- 
dant qu’il nc pcrmctcroit íamais que le dedans ny le de- 
hors de la ville qu’d auoic en gouu ernement fuft ainfi fou- 
lé, nyqu’vn tas de gen s allanen t&  vinflent a leur plaifir 
íur les faut-condutdts de luy. Choíc que le Marefchaí 
trouua de fort dure digcíhon , comme contraire Se auj 
leruicc du Roy, Sea l’authoritéqu’il auoit: pour ne ríen 
altercr:toutesfois íl difiera la rcíponfc Se lerefientimcntl 
a la dcuxiefmerccharge que Fautre luy en fit: S¿ luy man
da que tout ainíi qu’il auoit cftétrop haftif Se peurete- 
nu en fes adtioas, Se aefenre auflijqu’il auoitvoulu eflrc 
tant plus lcnt Se plus coníidcrc : pour luy donner loifir 
de mieux Se plusrcucrcmmcntrcmarqucr les chofes,por- 
tant la mifiiue ccs mcfmes mots.

A Vovsdircccquien cftjvous auez outre paífélcsbor
da Ma-j XinesdeFobeyíTanceScdurcfpe¿tquevousdcuezpor- 

ter ames commandcmcns,entrcprenant comme auez fait, 
derudement chaflcr'd’Albe Se de vollrc feule authorite 
priuce , ceuxqui auoicnt fauf-condui£t demoy aquin’ay 
iamais apprins,commeicncvcux cncores faire, qu’ilfoit 
permis non piusa vous, qu’aux autres Gouuerncurs de 
villcscontroollcrmesfauf-conduidls:lefquelz lene con
cede iamais finon en tant que les ncceífitcz dufcruicedu 
Roy m‘y incitent,&dontil nc vous appartient de prendre 
cognoifiance: bien vous eíl-il permis, en casdcfoup- 
pen, de m’en donner aduis,afin d’y remedierfelón 1‘ap» 
parcncc que í’y trouucray.Quant a ce que v ous dites que le 
zelcduferuicedefa Majeftevousaconduióta ce faire, ie 
locieje zcle,mais non 1‘adhon: carieveuxquevous í^a- '

ANN£ c.
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chicz, Moníícur de Lyoux, que vous vous leuerez de b o n > a v t  h  e  v r  

matin,fi vous 1’emporccz par deíTus moy ,qui f§ ay rcuoc- 
quer & auanccr felón ce que ic luge conudnablc, mes fauf- 
condui&s, fans qu'il foit ny honnefte, ny necclláire, aufli 
que vous rcntrcprcniez comme vous auez fait aífez incon 
(¡derémenr, & contre lcrcfpc&quc vous deucz poner á 
celuyqui a commandcmcnt fur vous, &qui n'afaucc ny 
de forcé ny de iugement pour s’en fairca croire.Quant a la 
foulc que voftrc gouuernemcnt rc^oit de quelques viures | 
qucl’onfournift aux bandes Itahcnncs queMoníieur del 
Gordes y a cnuoyécs par mon commandcmcnt, te f$ay af-1 
fez que ce fonc fafeheufes & ennuyeufes cornees, mais en-' 
cor vaut-il micux les rupportcr,qu’cn nc le faifant pas,mct- 
tre 1‘Eftat en perte & ruine. Si n'eftans point payé es de fix 
payes qui leur forit tantoft deués, vous me vouhez mettte 
en auant quclque expedient pour medeeiner ccs playcs,at- 
tcndantlefccoursdcla Majefté, ic le rcceurois agrace fin- 
guhcre,& nc vous en dcfrobcrois point l’hóneur. La pl aim 
te que vous faites de ccsdefordrcs cft loiiable, mais non 
paslaproteftation de nelendurcr, tout cela dependant, 
comme ti fait, de ma diferetion Se de mon iugcmét Se non 1 
pas du voftrc,pour bon qu il foir. Or afin que la paííion ne 
vous aueuglc plus,& que vous apreniez dciormais a obey r,
¿tañe vous meílcr plus auant que vous nc deucz des aífai- 
rcSjlifcz Se digerczbicnlcpouuoirquelcRov vous a con
cede, & lors vous & vos copagnons trouucrcz que voftrc 
vollíenes’cftcnd point plus haut qucdansl’enclos devos 
muradles, & encorcs rciglcc fouz mon commandcmcnt. 
Quandievoudroisjievousmonftrcroisqucnuldc vous, 
hormis Mefíicurs de Vafle, & déla Motte Gondrin,n’aucz 
ttltrcnypouuoirquedcCapitaincs dans vosvillcs. Vous 
ditcs aufli par ccftc mcfmc lettre, que vous eftes bien mar- 
ry que vous n’aucz fait pendre $. foldats de ces bandes k a
ftenes, qu’on vous a amenez pour quclque defordre quils 
ontcómis :fi vousl'cufliez cntrepns ccuft cftc vnc faute 
fortlourdc,& quivous cuft misen plus de peine que nc 
penfez: la viedeshommesn citanc(i fortamcfprifcr qu’il 
lafaillc faircperdrcaquiqueccíoit,queparles voyes de 
la luftice: fur laqucllc vous auez aufli peu de puiflance que 
les propres foldats. Si vous les trouuicz vous meimes fur le 
fai£tdequelqucmefchanta£te, &quelacolcrcvoúsem- 
portaft á donner quclque coup,il fcroitaucunement excu- j 
fable,mais non jamais l’exccution de la íuftice , quieftat- 
tribuécaux Prcuofts dcrarmce,fouz le commandement 
que íc leur donne. le luis marry,vcuramitié queje vous ay ------ -—
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Entreprife d'Aft’pro- 
pofce au Roy par Bri- 
«qucmaut.

Errcurs des ancicns 
Roís& gucrresd’Italic,

|En metiere d’EfUtce- 
j!üy-la cnjtodíiours le 
¡maÜhc jíjui a Ies forces 
' en main, & qui les fjait
imeínager.

toufiours portee, que vous vousfoyczainfi de gáyete de |áññT¿ 
coeur, dcfreiglé en mon endroit: ce n’cft pas mon naturcl lJ54. 
d’entrer en ccs difputes, finon autát qu’on m’y cótraint eos 
mevousaucz faiét, vous priant qu’il n’erifoit pías parlé.

Briquemaút auoit propofé au Roy l’entreprife d’Aft: 
pour l’cxecution de laquellefa Majeftéauoit promis for- 
ecs íuffifantes, mefmes quatre mil A llcmans, lefquels de- 
puiselleénuoyaauSienoisaucc promcíTcsde luy réuoyer 
incontinant d’autres forces qu’cllc faifoit leuer. Etpour- 
aútant quel'entrepriíe cftoit prefiee, & qu’il auoitparex- 
pcrience apprislepeudc fondement qu’il dcuoit faire de 
telles promefTes, il fupplia IcRoy luy vouloirdonnerdi* 
ligemmentaduisdece qu’il en dcuoit efperer: car felón ce 
qu’il luy en manderoitjil s’abfticndroic d’cntrcprendrece 
quepeut sftre,ilne pourroit pasacheuerqu’auec honte& 
ruine.Que femcttancfurfesgardes,il entreprendroit Tqu- 
lementde faire diligemmentretirer les moyífonsdansles 
places, tantpour lafeureté d’icelles, comme pourinconv 
moder l’ennemy. Que combicn qu’il nc luy appartint 
pas d’entrer dans lesfecrets defa Majefté, neantmoins il 
ne fe pouuoit garder de luy dire, que tout ce qu’clle te- 
noit en Picdmont , Duché de Milán , & Mont-ferrar 
n’eftoit point de fi petite imporrance qu’il ne meritaft, 
d’eftre plusfoigncufement gardé que le Siennois , n y b ' 
Corfegue: &c qu’il prcuoyoit qu’on auoit enuie de r’cntrer 
dans les ancicnnes errcurs des precedensRoys, lefquels 
quitcoient toufiours ce qu’ilsauoient en main, & fljliine 
leur pouuoit eftre ofté, pour. courira Naples,a Sicile,& 
a Milán :,il confeíToit quec’eftoit chofc digne d’vntres- 
grand& trcs-iufteRoy , d’auoir pitié des affligez, mais 
qu’il eftoic encor plus iufte & plus conuenable d’auoir pi
tié de foy-mefme,&pluftoftentendreá la conferuation 
&a l’aduancementdu fien, que defehazarder pour cou
rira celuy d’autruy, & pour des gens tropeíloignez,& qui 
ont aífez fouuent la foy fort volage, & rendante á leur 
vtilité particuliere: & qu’en matiere d’Eftat celúy en eftoit 
toufiours Je maiftrequi auoit les forces en main,- & qui 
Iésfijauoicvtilementmefnager, premierement pourfoy- 
rvreíme, &pourautruy. Qu’il ne tenoitpas le fccours de '$■  
Sicnne impoíliblc ny trop hazardeux auíli, fi par preuen- 
tion onen cuftcommuniqné de bonne heurea ceux qüi 
auoient & le coeur, &c le iugement pour l’entreprcndre, & 
quicuíTent fjeu tout en vn coup pouruoir & á la feuretc 
du piedmont, & ala diligencedecc fecours, ala gloire 
_5 Qtie dele vouloir aujourd’huy entreprendre a la

~ ~ hafte
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haitejceíeroitbaíhr &deshonncur 8c nouucllc pertc. Erque 
par ainli il n’y auoicautre remede quede irairc dclaparrdes 
Sicnuois les plus aduantagcuies capitulations qu'ilspourroienr 
auec l’ennemy.

En ce temps le Barón de la Gardo manda au M areíchal, 
q u c s ’il poiiuoirconduirea A lbengnc torre G eneuoife,cinq 
011 í ix millo hom m esiqu ’il s y rrouueroir auec armeo &  muni- 
tions ncccilairosjs’il plaifoir a la ai ajelte prior 1 e R oy  d ’ A lger do 
ioiudre ios galorcs aux íiennes. L e  Mareíchal donna aduis de 
lim portance do lenrreprinle : mais la M ajelté n ’en tint 
compre.

^  f rtS rlh rtS ría

P R O P O  S I  T I O N  P O V R  L A  R E C O N C I -
l i d ü o n ilc s P r in c e s  C h t e f l i e n s .  D e jj e i n  f u r  

l a V i l l e d e  G e n n e s .

C h a i ». V-

Avthevrs.

'M
if

L e  C o m t c  d e  C h a U n  
p i i l o n n i e r  p a r  fes  d i f -  
c o m s  d o n m ;  l ' o u u c r t u -

O v s aucz cy deuant veu, que le Comtc de
^ 1 Chalarte auoic olio mis prilonmcr duns locha-

rteau dé Thurin, &: qu’il prctendoit n’oihc hclc.p'ullcul:s &,'1,,ds
1 ,s 1 V- , , M CU1S'-obligo a aucunc ranzón.par rondomenrs nul-

lcmentioullenablcs.Or doutam d’entomber
a la fin, il entra auec Plancy en dos dilcours do

rolle imporcance au feruicc du Roy ,que le Mareíchal y pre-
lla l’aurcille , & commanda a cefluy cy qui s’olloir rendu
fort familter dudicfc Comtc , do le profondot lo plus auant
qu’ilpourroic, afinque lolon ccqu’il en iugeroitpar apres, il
en peull donner aduis a (a Majeltc. Les albires furent fina -
lemcnríi bien dilputezde parr. <3c d antro qu’ilshirenr cotn-
nmniquez afir Majeltc par Plancy. Lo lommaire dolquols
mérito d’ellrc cv infere x loit pour ediheation, ou pour plus
ampio dcmonllration du cours dos aftaires d’alors, éc loquol ele
•cy reduit par eícrit,lolon la cognoiílance que i en ay peu auoir
deílors.

Le Sccretairc Plancy deuiíanr par plufieurs fois auec te Sc- 
cretairxdu Comee de Chal anecióme G antier., l’auroitdextrc- 
ment tire dans les conlcquences do l’Lítat, au diícoursdoíqucl- 
les il lauro ic trouué 11 difposé,quc par cómunc concordáce los 
chofes furent depuis porrees iulques au m.nitro, lcquel mon- 
Itra qu’il nedeíiroit ríen plus, que de memo en auant c¡uct- 
quechofequifulthonorable &profitablc,&; auRoy,&tanió-

A Aaa
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ficurde S anoye, & digne de ion alfection & obligation en- 
uers luy.

La premierc propofition fut de trouucr des ex pedícns pro- 
pres & conuenablespouríaucc reputación honneur)recon- 
cilier lediét íieur Duc aueclc Roy. Pendant que parces rc- 
prinfesilscn parloyent, & diíputoyent Tvn auec lautre , les 
nouuclles vindrenr du mariage du Roy d’Eípagne, auec la 
Royned'AngleterrCí&de fon arriucc auílidansle pavs. Ce 
qui apporta nouuclle maticre au Comrc, pour porter les cho- 
fes plus auant que la leulereconciliationdemoníicurdeSa- 
uoye, & de penetrer auec iugement & diícours dans cellede 
TEmpereur mcfme auec ía M ajel té.

Ayansprinstcrmc pour enmeurcment delibera*, il enera 
deux iours apres en ccltc propofition: a fipuoir, que puis que 
ainfi cítoitquece mariage d’Anglcterrc eítoicaccomply,il 
feruiroit aduantageuíement areduire tous ces grands Princcs a 
la paix,á la gloiic de D ieu>au repos de leurs tubjeéts, & de tou- 
te la Chrcl tiente.

Qucpourypamenir il feroit Fort a propos de parfairele 
mariage de monfieur le Daupbin, done oneltoit en termes a- 
uec la Royne d* El coííc.Cela aufii accomplfqu il falloit entrer 
a faire vn cícbantredu Royanme dElcoíle auec la Duché deo v
Milán,tant de fois,& auec tant de mallieur combattue, &: de- 
fireepar les Fran̂ ois.

Et pourautant que la Duché de Milán furpaíToir de bien 
loingrEícoíTeen bonté &en valcur, que pour donnercom- 
penfacion & parité,il falloit faire le mariage du Prince d’Elpa- 
gneauec la filie aifiieedu Roy,& quenfaucur d’iceluy fii Ma- 
jelté rendir a l Empereur les places conquiles íur luy 3 commc 
Maricmbourg, Yury, Danuiliicrs, íc toutes autres a luy an- 
cicnnement apparrenantes* Et parcillcnicnt auíli en faueur de 
: l’Empereur & de fon fils, rendre aux Gcncuois 1 a Coríeguc,a- 
uccamiablcs conditionsenuets monfieur le Dauphin, fu tur 
Duc de Milán,& toutes tcllcs que les a cues l Empereur mef 
me ; lequclpar mcfme moyen rcmcttroitla Rcpubliqucdc 
Sienne en fon ancienne liberté,auec tout ce qui en dependoir. 
Que de mcfme fuite le Roy rcnonccroit aufli aux prerenf íons 
de Naples & deSicile, & rEmpereur a ccllcs de Bourgongnc 
& Comtcde Cliarrolois.Et finalcmcntque fa Majefté fourni- 
roit en faueur de ce mariage, endeniers, ce qui feroit amiable- 
ment accordé. Toutes lefquellcs chotes bien digerees olí trou- 
ucroit qu clics faifoyent compenfation íortable,lcs viles enuers 
les autres,& renuerfoient le mariage du Princc cfElpagnc, 
auec la foeurde la Royne d’Angletcrre, qui en prcífoit Ion

AvTHEVRS.

IDcílcins & propoíitions 
jdu Comtc <íc Chalaut, 
jpour recÓ cilî rlcs Prin- 
{ccsChrcftiens.
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Que l’Empereur auoit íi á coeur la pcrre de M  ets, T  oulc &  

V erdun , que mal-aiíémcnt coufcntiroit-il a aucuns traictez 
ums la relliturion d ’iceux. E t le R o y  encore moins a le taire 
pour la conlequcnce trcs-confíderabíe, qu’eiles auoienc auec 
la Frailee. Q in l fallón prendre quelque expedicnt pour 
conteltcr les vas Sc les autres. Q u ’il n'y en auoit ( iclon le 
C o im e )  nulm eilleur queccltuy : a l^auoir taire vn mana- 
S c dem oníicu rle  D uc de Lorraiiie anee lVne des filies du 
R o y   ̂ de cela accom ply remeteré en ics m ains, com m e a 
V icairepcrpcrucldc TEm pirc, reí q u e ito k  m oníicurde Sa- 
uoye , toures icídictes places, de a quoy il eífcoic a croire 
que l’Empercur conlentkoirj nayant auetme apprekeníion de 
la puiííance de ce Princejcqucl feroit touÍLOurc conti a in ít de 
cheminer auec refpc¿t &  rcuerence cnuersle R oy> campar 
lo b li garion de ce bicn-fai¿t, com m c pour eítre prcfque de 
tous coifez atraché aux Eftats de la M ajellédaquelle pour vne 
futuro feureté rctireroit pres cTelle¡lcs enfansqui prouielulro- 
yene dudict m ariage.

Q ,i il eít á croire que l’Empcrcur vovant 1’Angleterre 
aujourd’huy en fes mains , ne ccíferoit de baítir nouueaux 
deíleins S c entrepriníes a la  ruyncde la Frailee, delaquelleií 
nepcuc íupporterlcs rudcspicqueures q u ila  receüésuc tous 
coitez , Sc qu’il com m cncera pat la conqueif e de l’Eícofle, 
qu’il tiene p o u rtro p am icd e la  Frailee,8e de laquelleií íe pro
meterá fort ficile  víTuc, Sc íans eítre contraindt á fe demectre 
dudidt D uche de M ilán ,par lequel iltient l’Italieen bride,&  
N aples Sc Sicile en leureté. Q ue pour les diucrtirdecesin- 
rentions Sc deíleins, le C om te  a pour parents &  amis les prin- 
cipauxm iaütres de l’Empcreur Sc de fon fils, auec lciquels,lc 
R oy  letrouuant bon,il en pourroic traicler,! ans delcouurir les 
intentions de la M a je ítc , á laquelle il s’obligeroicde le repre- 
íenter toufiours, au cas que fes practiques ne pcuíTcnt prendre
ráeme.

Q ue pourauoir meilleure yffue deccs p ropofitions, ilic  
falloic leruir de rentrem  ife de ía R oync d ’Angleterre, laqucl- 
le n'eítimera iamais cant les>grandeurs d ’E ip a g a c , que la con- 
iondtion de l’Efcoífe a l’Anglctcrre. Q uayant cité elle íeule 
qui a voulu paruenir a ce m ariage, nonobítant les oppontions 
des EílatSjil elt a croire q u ’elle rem uera, lelon 1 ordinaiíe des 
temmesjciel Sc terre pour paruenir á ce poindt: pour auquel la 
difpoier le C om te dit auoir am itic fort familicrc auec aucuns 
de les principaux miniltres.

Q u ’ayantla mere D ucheífede Lorraine inccreít en cefte 
D uch é de M ilán,de laquelle elle eftoit D oüairiere,elle a tou- 
fiours tant ai me 5c eltimé le C6te,qu'il fe prom et no leulemet

A Aaa i)
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cnucrs lEmpereur pour l’y diípoícr, quand cencleroitquc 
pour laduantage qui en rcfultc a ion hls.

Que pareillement íl eftoit tres-intime amy de monfieur 
d’Arras, principal miniftrede lEmpereur, &  quiTeíperoit 
1c rendre mediateurdetouscespartisy melmes eftant perfon- 
nage qui abhorroit pluftolt qu’il n’clhmoit les affaires d’I- 
ralic , auíquels il preferoic toufiouis ceux de Bourgon- 
gne, & des Pays-bas. Et qu’en fin íl ne recognoiíloit 
aucun qui fuft pour appoiter conti anoté a ces mauages & 
executions, fi ce n’eitoient les íicuis Dom Fen and de 
Goiuague, & Punce Dona, lefquelsaurebouis demon- 
fieur d’Arras, mcípnfoient les aftaues de Flandres : que fi 
vne fois lis auoicnt le vene d’aucuncs de ces íntennons, ils 
ne fáudroient de crai'jner le dcuanr, & de les renucrler. Et 
que par ainfi íl fiilloit diligemment & auec prudcnce manier 
les aftaues.

Que pour plus fácilement dftpoferle nomieau Royd’An- 
gleterrc á embraífer ce party, íl s’aidcioit de la meditation 
duficur Ruygomcs Poitugáis, le plus familicr, & le plus fa-1 
uoiitde ce Punce,auec lequcl Ruygomesle Comteauoitdc 
longue-mam Fort elboídle amitié:& que femblablcs aftaues 
eftans mamez anee piudence &  circonlpcéhon, pi endioient 
(pcut-cfhe ) relie peí fethon que les vns & les aun es l’enloué- 
roicntáiamais.

Qiyl íe iouucnoit qu ayant vne fois elle depeíché par le 
feü Duc Challes ion mailhe vers lefeu Roy Francois, en 
pienant congé de luy pour de la sen aller á Baicellonne 
ouclloitrEmpeieur, íl luy donna chai ge de dire deíapart 
audiób Empcieur, que c’ciloit luy &  non pas les Fian^ois, 
qui detenoit les biens de monfieur de Sauo>e : cadretenant 
miuftement la Duché de Milán qui luy appartenoit, íl 
n’auoit peu rairc de moins, pour íe couunr d’imure,que de 
íc íaifir des biens du Duc,qui auoit quiné laminé Fi anad
ie, pour fe íoindrc á l’Impciiale,daquelle ié fnil leiuiecon- 
tre la France de la Sauoye, & *du Piedmont, fi de bon- 
ne heure ía Maje lié ne leuH pieueu 5 tous leíquels toutes- 
fois elle clloit prefte de rendíe, l Empeieur faiíant le fem- 
blable du Duché de Milán. A quoy lEmpereur luy lei- 
pondit , qu’il auoit bien auticsfois icndu le Duché de 
Milán á Francifque Sforce , icbelle &  attaint de enme 
de leze Majefté , que par plus foitc íaiíon íl la pourroit 
bien auiourd’huy remettre á vn Duc de Sauoye, ou á vn 
Roy de Flanee , pourueu que ce fuft le repos déla Chre- 
ihente, 6c qu’il y euft vn fiat á la Paternoftre des Fian^ois.

HiftoiredeNaples&Sicile,
ANNcES

VH-

Fran^oísI ionrechat 
gt.de dirc a l E n i p u r c u i  
qüt c tüoitluy quLtk- 
t e ñ ó t e  k k  b i c n s d u  U u t

(LSuioyi, ScnonUs 
I ian̂üiŝ
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Contirpiíion des pro- 
poLuens ou Comee du 
Chatanc

T out iequel diícours nelt amcnc en ieu a autrc intención, que p  vTHx: yrs. 
pour £111 e recognoiilre que tous les expedíais cj -deííus , lont 
(uíhünspourleuerlesloup^onsdcrLmpereuij &le tediute d 
y entendie.

Er la 011 on trouueroit le ccrur de i'Empcicui par trop 
endurty,ilfuudroit lorseiluyer de hurevn ttaicE pamcuher 
en cequi tegardoit monfieurde Sauoye; & d ces fins cou- 
ucrtement pourchaílcrvnerrefueall'ez íongue cutte ces Pun
ces, afín quependant icclle, venanc l ldupeLeui d mouiit, tou- 
res ces offi andes hiílcnt pi el carees aii Roy, & d la Royne 
d Angleterrc,ldqucls n’ayanschanfle robiluuciondupeíe,le 
lairroiencreduirc dpairy conucnablc, metales par \ne cou 
uareíujecliondemoníieui de Sauovc.

DicRque ccquiregardele Ducfon maiftic,aelle fouuent 
mis íui le bureau, aucc pluficurs conucnablcs m o\ens, qui 
\\auoicnt íamais cite ny bien rcccus> ny bien meínagez, loic | 
pour paila, ou pour ignora les ctmfequcnccs de lE íta^d la  
proípcutc'duquel les plus penres chotes lauoicnt bien-ion- 
aent plus que les guindes,

Quayantcuceithonncur dauoit ptmsfd premíele noui- 
nturc auec 1c leu Roy Fian̂ ois,auec Iequel il le tiouua d la ba~ 
taillc de Paute, commanciantdcinquante homines d ai mes, 
quilauoictouíiouisdeíuedaiiotr occaíionpiopre pour 1 en
file leniiceala Frailee,pourucu queccluy de Ion mailhe &: 
Pnncenaturcl,y fuilconjoindE Or pour vean au pomítdu 
trátele dentre le Roy &c tonduSt Punce, ílluv íembloit qu’il 
uilloitcommenccr pai le manage de M adame locurdu Roy 
auec luy, confoimcmcnt d cequi en auoic cite cy-deuant trai- 
cté & projette, & qu en faucui d’iccluy, la Majcite le íemilt 
en tous íes biens &eltats. Depicmicr hont ce mot de ictli- 
tution e(tonne&: mite touíiouis ccuxqui nont la patiencc 
dattendre mfquesdlafin,car lois qu on eltienducnpabledes 
lecourablcs ettets de lamedetme, elledl icceue Ócaualee de 
meillcur cocur. Vcnons done au pomol.

En premier heu ílfaudioit íiconlacntieufemenr difpofer 
les affdn es entre l’Empercur & le Roy, que chacun deux le 
contentall ddndifleremment íeltituer au Duc tontee quils 
tiennem du íien yíans enríen 1 efei ucr: car íil’vn oulauncle 
vouloitfairc,cela íeruiroit dVugumcnta Ion compagnonde 
rembrouiller les a(taires plus auanr cjiie umais, au prciudicc 
d’vn Punce fpoliCj Se qui a ceit lionneur d’apparrensr de presa 
l’vne Se raunc Majelté,Iequel pai l’expenencedu paflé>ap- 
prendroit áncle plus enucloppei dans les piad mees ai mes de 
l’vnny del’ auné.

_ , _ ̂  . r_______  _____ -  ------ ------A
AAaa ii)

Le Duc de Sauoyc alU¿ 
J l I’Lmpcrcui 5;du 
Hoy
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[Raifonspour Jcfqucllffi 
jíc Duc Je Sauoye pan- 
¡che plus du coííc de 
¡l'Empercurnuc du 
Roy.

II eít á croirc que l’Empereur plein d’ambition & de íoup- 
con, nc voudra iamais cntendre a aucune reftitution, d’autant
queceqiíil tieiit,luyfertpour couurir Se deffendre la Duche 
de Milán des armes Francoifes, comme fait la Sauoye 8c le 
Picdmont a la France , des Imperialles. Que priuez de cela, 
IVn & lautrc, par la neutralité du Duc, auroit touíiours pafTa- 
gc pourcounraux armes,ce quinepouuoit íucccder IVn 8c 
f autre rctenant ce qu’il poíledoit.

Quyiu premier vent que l'Empereur auroit de ces prati
ques, il ne íaudroit pour les prcuenir , de faire dpouícr au Duc 
la filie de la Royne Eleonor Doüairicre de France, & en fa- 
ueur du mariage, 8c pour recompenfc de cequ’il luy détienr, 
luy donner la Duche de Gueldres: a quoy par le deíefpoir ou 
leDucell rcdiiid, il fe pourroir accommoder, ignorantces 
propoíitio ns.

Le Coime, a ces difficultezapportccc remede, ccft qu’il 
apluíicursraifons particulicrcsenmain,par lcfquelles ilcfpere 
reduire les affaires au meímepoind,oúrEmpercur tomha lors 
que le Roy Fran̂ ois depefeha le Marefchal de Briíac vers luy 
a Aulxbourg, quieíhquilprometroitrendre tour,leRoyren- 
dantaufli. Etquil trouuoit bonen ce faiíant le mariage du 
Duc,auecinadameMarguerite de France, efperant que les 
chofesfcreduifansmaimenantacc poind, 8c le Duc demén
teme neutre, la France auroit meíme commodké qu elle auoit 
de penetrer en Italic, toutes les fois qu il luy en prendroit cn- 
uie,ayant touíiours le Duc couucrtcmcnt fauorable,pour tant 
d’obligations 8c allianccs.

La neutralité íubfequentc de monfieur de Sauoye, feroit 
pluftoft par apparenceque par effcd,comme ecluy quirccog- 
noiftroit le principal fondement deía reintegración de la bon - 
té 8c liberalité du Roy, qui a des pretcntions conrrc luy,!cc que 
n apas rEmpercur: par l’eípcrance qiril auoit auíli,que feruant 
le Roy á comiere, il en pourroir receuoir de laduancemcnt, lc- 
quel il ne peut efperer d’vnc fi vieille íouche qu’cíl cellc de 
rEmpercur, anee lcquel il n’auroirirelle conjondion qu anee 
le Roy, a caufedumanagc Se de la proximite ele fesP.Uats, de 
tous coftez eiiuironnez des Plan s de Lis.

Quelqu’vn pourroit allcguer au contraíre, qu.il n Vil a 
croirc que monfieur de Sauoye, qui a des lenfancc elle 
nourry de lamain de rEmpercur, Se ne d vnc íicnnc con
fine, 8c qui a porté les armes aucc luy,foit iamais pour 
quitter vne affedion enracinee de íilongtemps, 8c prcfque 
aucc le laiót: qu il n’afaute de iugemenrpour lcauoir fedei- 
guiícr iulqu atam qiul ait la rellitution de íes Lilats} 8c que 
celaaccomply, a la moindre mouche qui le piquera,il tournc-

854 HiftoiredeNaples&Sicile,
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rales eípaules a la Frailee, poiir le rejoindreá l’Elpagne. Qiioy 
luccedanr nous luy aurions baillé le coulteau au poing,aucc lc- 
que! il nous dgorgeroit. Ce coulteau ce íont vne vingraine de
odies villes bien rorafiees, & qui ont coufté vingt millions 
i’or a la Frailee a conquerir & fortmer. Qu a iainement parlci- 

Jes conicqucnces de l’Eítat, il n’y a lien de plus recommanda- 
ble que de teñir lebonbout dcloncollé, & ne fe foufmcttre 
iamaisaladiícretiond’autruv,pourparentqu’ilíoir: le naturel 
des Princcsparticuliers eltanc roufiours de courncr la-ifnon au 
iaíutdefonbicnfaicTx'ur, qu’il a toufiouis couuerrement en 
haine, ains vers celuy duquel il elperc plus d’vtilité. A crue- 
rnent &c vulgairement iugcrdesaftaireSj & mcíuvcr lcschofes, 
noa al aúne du hitar,ains a celledu p a (Té ni y a de lapparence 
beaucoup que monficur de Sauoye íoic pour toufiours pan
cha* du coi té de FEmpereur: mais qui voudra anee bien íolide 
lugement meíurerles choíes aupied de lavcriré, les raiíons 
íubíequetes eftaceront tousces broüillards & tous cesnuatres. 
Cuacan icair, outrecequienpcuteílTC apprins par les hiltoi- 
res, que la maiíondc Sauoye a toufiours proíperé candis qu el
le sVit bien entretenué auec la Franee, Et de hú¿t , il eíl notoi- 
re,que le Duc Charles,pere de celluy-cy,ne fut fpolié que pour 
auoirinconfidercmentquietéFamítiéde laFranco,alaperlua- 
í ion de FEmpereur,prometcant de donner S entonce du Monr- 
íerrat en {afaucur, centre les Ducs de Alanroué; Scroutesfois 
des que FEmpereur le veit embarque íans bilcuit, laSentence 
contreíapromcííe, fortit en faucur de lautrc; & au mcfmc 
temps íous pretexte dedeftendreíon pays , il s’enipara de íes 
places, pour encouurir la Duché de Milán: abandonnant ce 
pauure Princc aux coups & aux milcrcs. La íouuenance de 
coates leíquellcsdoit auoir plus de forcé enuers le bis, que celte 
nourrituraquiafouucnteítépleinedafflidion & de calami
te : quoy qui l’ait feruy aux deipens de ion cllat.

II n y aquedeuxíeules voy es pour saíTeurer des ho mines, 
toutes contraires IVne árautre: a igatioirT Amounéc la Forcé: 
Lapremiere di bicn-feante aux Prtnccsbons & genacux, & 
rautre familierc aux tyrans: Fvne oblige, & Fautre ofteníe. Le 
Duc quirecognoit & Fvn & Fautre, a lame fi bonne qu il 
í̂ aura recognoiítre toutes ces chofes bien balacees par le iuge- 
ment & la raiíon: Se combien memorables leront les obliga- 
tions, le Roy l’honnorant dumanage de la ferur, & par vnc 
vrayegenerofité lercíbtuant en tous fes El hits: chofe quilo - 
bligera a mefurer toutes les aclions au pied de la volonte &c des 
mtentions de fa Majefte. Car lailant autrement, les torces ny 
la puitlance ne luy defaudroient pour foudainement fe ven- 
ger de ceíte ingratitudes tant la France cll proche de luy, &

AAaa iiij
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fatoufics dans vn Eftat
forrgliffantcs.

ANNhbiauparauant que l’Empcreur püft venir a Ion íecours.
Et pourautant que les ialouíies de l’Eilat íont íí gliííantes, 

quil y atouíiours quelquc cholea radouber commeaux na- 
uires &  aux fanmes: &  qu’il n’y a parenrages ny amitiezpour 
bonncs & lain¿tes qu’elles ftiítcnr , qui nc s alrerent quelquc- 
foisj le Comte iugeoit conucnable que les Suyfles qui onr 
mefme alliance auec le Duc qu’auec le Roy , iuílent appel- 
lcz pour garands & fide-iulíeurs des promeífes de l’vn & de 
l’aucre Prince : auec authorice de courir auec les armes Tur 

i ecluy qui les altercroit3au cas que des diílerends qui pourroient 
íuruemr > il n en vouluft demeurer a leur decifion &: arbi

8$6 Hiftoire de izapíes 6c Sicile,

traje.O
Que les trois Eftats de Sauoye &Picdmont aíTemblcz en 

corps, iureroient folennellcment deneíeruir de leurs períon- 
nes ny de leurs bicns, leur Prince, au cas qifil voulur ríen entre- 
prendrcauprciudiceduRoy : &quaces fins dcCmaintenant 
commedés lors, ils demeureroient quieres &: abíouz du Vaífe-
lage & ferment de fidelité.

S croic aulli dict mariage fúfant, mais par article fecret,quc le 
doüaire de Madamc feroit afirme íur Pinerol, Sauiídan, Foí-n O Ofan,& Cony, dansleíquelselle pourroit teñir quelques gens de 
guerrc,pour lafeurted'iceluy : mais que fortans enfansde ce 
mariage,lagarniíonccíferoit, & nonpaslafiignation:lacon- 
ionction delqucllcsplaces auec le Marquiíat de Saluccs qui elt 
proprc du Roy, rendroit ía Majeíte aulli puiílante en Pied
ra ont que le Duc mefme.

Si le Roy nc vouloit cntendre a aucun de ces partis, & que 
par la le Duc fut contraint d’entcndre au mariage de la hile de 
la Roync Eleonor, Infante de Portugal, ce feroit vn coup foit 
dangercuxpourla France. Car fe re)celant par ce moyen en- 

i treles bras de rEmpcreur, il trouueroit que les lepe cens mil 
ducats, quele Roy lonpcre luy legua en mourant, Sequifu- 
rent misíiir letrafícdes ludes, en ont engendre plus de trois 
millioas <k demy,defquels il pourroit reteñir trois ou quatre 
ccns mil cícus, & prefter le rcitc á rEmpcreur: qui luy baille- 
roit pourgaige la Franchc-conté, & Alcxandric prochainc 
d Alt que le Duc poífede, &: parlVnSe lautre trauailler les 
conqueltes Fran̂ oiíes, les propres cntrailles.

C eít mal entendreles aftairesd autruy & les fienncs aufli, 
de plus retarder le mariage de Madamc, eftant delta íi auant 
en laagcquelle elf C’cít lvn des poinóls dont fEmpereur 
fe fert pour dcgóuftcr le Duc de ce mariage, duquel depend 
pour le Roy vnpoindt detrcígrandeimportance, (Se qui de- 
uoitferuirdeíperonpourauancer laftaire: ceítque íi Mada-

_
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me ne porcoic point d’enfans, & qu’en ccs entrefaictes le Duc 
vine a mourir,monfieur de Nemours creatute du Roy, íucce- 
deroit á tous íes Efiats, deíquels le Roy dilpoíeroit a ía volon- 
te,&: au dommagede l’Empcrcur: 8 c la oíi il aduiendroit auf- 
li que ledict fxeur de Nemours vint a mourir ians enfñns,toute 
la lucceííion reuicndroic auRoy, melmcs acaufe de Mada- 
me la Regente ía grand mere , íocutfvnique du feu Duc 
Charles.

Avthevks.

Ccux quihors de paífionvoudront examiner ccs propo- 
ntions,deurontlouerlaftedlionduComte, Icquelprometerá 
de ne s aduancer,  ou rcculer en l’execution d’icelles, ímon a u -  

tant qu’il plaira au Roy luy commander, &de la Majefté 
duquel il a eílé touíiours &fcrafort fidcle& aftedlionné fer- 
uiceur.

Toutes ccs propoíítions fiirent par Plancy víuemcnt re- 
preíentees au Roy 8 c a moníieur le Conncftablc, 8 c la reío- 
lution ííir icellcs diligemmcnt íolicitee, auec laíecrettcpar- 
ticipation de Madame, de laquelle le Marcíchal elloitíer- 
uiteur particulier. Mais quoy qu’ü fceuit taire ou dire, h 
n en fceuít-il iamais venirabout, ayans elle trouuees dcCad- 
uantageufes par ceux qui ne veulent iamais que leurs com- 
pagnons vollent íi haut qu’ils oftuíqucnt leur gloire & leur 
merite: 1’infirmité & la malice de la narurc humaine ne per- 
mettantquaíi iamais que le íeruice 8 c les aííaires des Princes, 
íoyent conduidts auec cefte purete 8 c eclte candcur qui af- 
fermift 8 c faidt fleurir' Ies] Eitats: chacuntaiíant,commedit

de ion
mailtrc.

EnScptembre,lc Royefmcu parles continuellesplaintcs, 
prieres> 8 c íupplicationsdu Marcíchal, print reíolution de le 
rcnforcer : 8 c a ccs fins luy commanda de luy diligemmcnt 
eícrire par quels moyens, Scparquelles cntreprinlesil pour- 
roitplusotfenccríesennemis,a l’aduancementdcíon Eítat, a 
fin de tant plus courageuícmcnt 8 c aduantagcuicmenthaller, 
auymenteixou diminucr le rentort. Le Marcíchal fort re- 
renu en fes promeítes, & qu’il iugeoit mal-aiié de pouuou* 
donneraíTeuranccáíon maillrc des albires de la ¡guerre,, que 
Dieu & la fortune tiennenten leurs mains, manda au Roy, 
quilpouuoitbienafleurer ía Majeíle3tant en ion nom?quedc 
tousíesautres ieruiteurs* quils apporteroyent tant deloin&r 
daffeótion a vtilcment cmployer ce renfort* queía Majelle 
auroitoccaíiondelcloiierde leur feruicci Mais quederien 
promectre>ou alTeurer pource regar d> c eíloit chofe que la 
Maje lie í̂ auoit tres-bien eftre horsíapuiílance: & qu il auoit 
delongue-miiu apprins quil ne falloir iamaisparlcr de ven-

de Commines/es vengeancesouíesaffairesauxdeípens

Propofirions áu Ccmtc* 
de Cki3Í^iuríp£ercntce5 
iü Roy

P r o m e í T c  ¿ c  r e n f o r t  
p o ü i i c  P i c d m o n t .
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R c f p o n f e  & r e m o n f t r a n  
ce  d u M a r c í c h a l  a u K o y

8y8 HiiioiredeNaples&Sicile,
dre la peau de la befte qui n elloit pas encore eílancee ny prin- 
fe: &  que faifant autrement,ce feroit appretler a rire a íes enne- 
niis, &  dequoy mettre ’aufti encompromis lamodeítie &  le 
peu de reputation que le bon-heur de ía Majefté luy auoir mis

A N N tfc S
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en mam.
Qiul luy fembloit que fi Majefté ne prenoit pas le chemin j 

pour le rcnforcer, pui*qu’au mefme inltant quelle entroit en 
ces deliberations, elle caíloit les deux nulle payes Italiennes 
quelle luy auoit pieqa concedeos, qui auoyentbien íeruy, & 
auíquellesil eíloir deu cinq mois. Qiien faifant ceftccafla- 
tion > c’eftoit diminuer fes torces, &; augmenter cellos de 
l’ennemy , vers lequel il eíloir cout certam que ceux-cy le 
recireroient : &  d’autant plus volontiers pour fe ven-
ger du tort qu’on leur auroic f.ucr de les cafler fans payemenr, I 
apres 'auoir f i  longucmcnt íeruy : dont il differeroit l’exe-1 
cution iuíqucs a tañe que ía Majefté euft receu ces remon- 
ftrances. Quantá ce quelle luy mandoit, qu’elle eftaduer- 
tie cine les íix millc Allemands venus du Sicnnois y dcuo- 
yentretourner ,il luy manda que c’cítoit la venté, maisque 
pour cela les ennemis nen leroycnt diminuez en ríen, 
pourautant que le Viftarin &leCom tcdc Verme auoyenr 
acheuéleur lenco de íix millo Iraliens, au lien deídidts Alle
mands.

Le Roy ne s’eftant contenté de coi te rcíponíe, luy donna 
elperance de furo tout ce qu’on pourroit pour reteñir ces Ita- 
liens, &  pour aduancer le renfort, &  quil euft efté bien ayfe 
de í^auoira quellcs entrepriníes il le vouloit employcr : car 
1’importance en pourroit cltre tellc qu’on s’eífbrceroit d’ang- 
menter ce renfort. Maisluy períiftant en fi premiere refolu- 
tion, manda ala Majefté qu’ilne le pouuoit eftendreaautre 
plus grande promeíle , que de l’aftcurcr qu’on n’oublieroir 
r ien a dire, á fairc &  a executer felón les moyens qui luy íero- 
yentdonnez. Qinlne meluroit rabondanccálcsdcfirsnyá 
les intentions, ny peut-ellre mefme a ce qui ieroit neceftairc a 
beaucoup de grandes chofes qu’il preuoyoit, mais bien ala 
coníideration de ce quetantde cbarges queía Majeftc auoit 
íiir les bras,p’ouuoient permettre. Priant ccluy duque! vicii-
neutlesviétoiresde vouloir íi auantaílifter lcsdeíleins &  les

L e  R e y  v e u t  f ^ i u o í r ^  
q a t U c  t í a  1c M a r c f c l u  
d e m a n d e  d u  i c n í o r i .

intentions de fa MajeítéJ&  les fiennes > qu il peuit rendre á fon 
P rince des fruióts dignes de fon meritc>&  de laffcótion quil a- 
uoit a fon lemice.Qujen attendant ce renfort il aduiferoit a diC 
pofertoutes chofcspouraflaillir Vulpian, íiir lesoffres que le 
pays luy auoit faiítes cómme il a cité cy deuat diícouru. Deux 
coníidcrations retenoienr le Márelchal d’cntrer en ces promef 
fes j 1 vne elt que tout aulli toít quon a donnéleulementro-



IÍ5 4 -

Liure V* 8yp
anneks dcur dequelqueentrepriníe,elle etl rout loudain diuulguee & 

lautrcpour nc s’cntrctailler, ou n’cilre iugc prelomptueux, 
donnant aííeurance tur des choles hinca raines fie b variables 
que íont ccllcs de la guerre, pour quclquepiudence qu’on y 

I puiíleapporter.
{ Cependant qu’on coaiumoic le temps en dilputes> le fian

Galeas Fregóte prefluit fort rcxecuriondc lViitrcpimlcciu i) 
auoitenmain lurGennes, commevous auez cydcuantvcu. 
Le Mareíchal qui ne deíiroitpas micux que de proíhrable- 
ment employcr & le temps &  les forccs , fu entendre au Roy, 
que tant plus on approchoic de 1 hvuer, tant plus l’entreprinle 
le rcadoit difficile, a caule que tout le chcmin par lequel íl fau- 
droit allcr elfo ir montueux, pitia de plufieurs rorreas nial 
guayablcs. Mais qu’il yauok encoré vne nutre plus grande 
difuculté que cellc-la, c’clfoitde bieacalculer fie rccognoi- 
ltre qucllcs torcesil falloit pour lentrcprendre, fi; quellesau- 
frespour laiíler toutes les places de Piedmont 11 bien garnies 
qu elles ne fuiTent pour courir inconucnicnt. Que poi r enirc- 
prendre a boulle-veue, ils ne pouuoient faite 11 lar de mener a- 
uccluy moinsdchxmillclvommcs, quiiv/c etns chcuaux fie 
deux couleurines. En quoy failant,c’elloit tant tirer du P icd- 
monr,qu’il denicurcroiteuidemment exposé au haz a ir i i file 
renfort promis par la Majefté,n’arriuoitdebonnc heure. Que 
c’elloit pluitolt aéfed’inhdclitc que d’imprudence de com- 
mettre a la fortune les chotes ccrtaincs pour les incertaines. 
Que tant de temps > de labeurs, de lang fie de richcíles emplo- 
yecsaccltc conqueítc Piedmontoiíe nc deuoient etlre ainíi 
miles tur le tablien fir que quoy que ía Majcllé &: ledit Galeas 
t§achent dire,il ne s en refundí a a autre chufe > qu’il ne voyc le 
renfort promis arriué, fie fur lequel tes entrepriules doiueut c- 
llrc bal lies &  nieíiirccs.

Le dernier Octobre, tur la nouuelle mllance que le Roy 
failoit pour cetlc entrepriníe, il he entendre a la M ajeíle qu il 
latrouuoit autant hazardeule que difficile: indines nv vo- 
yantautre affcurance que la prometió , fié la parole de deux 
hommes incogncus: que cc garand elloit trop minee en che
le de tellc importante, & qui tiroit apres elle deux ilangereu- 
íestonlequences : l’vne lehazard de l ocuurc qiu y íeroit con- 
dnitCjfié l’autre la riíque de tout l’Eílat du Piedmont. Que ce 
pendant que le renfort arriueroit, il n’y auroit point de mal 
quefa Majcité commandaft qu’on senquitfdeccuxde la na1 
tion qui etfoient en Franee: dcquelle foy fié portee pouuo- 
yent cifre ccs gcns-cy.

Le quinzieime deNoucmbrc, il adjouífa qu’au fii<5t de 
, ceíle entrepriníe elf oient fu menúes deux diffieultez, les neiges

AvthevRs.

<enouacl,,crí'ctit de Ven 
.icpiínlt de Gcr.»cs.

Le M arcfchal hit mé- 
lie au Roylc dan^er
^ r a n d  q u ’il y a  3 IV m k -

piiufc de GeniicJ»
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Avthevrs. Sí glaces , & l’abfence du compagnonde Galeas quine re- 

uient pointrque s’il ell prés de fi Ma-jelté, qu’elle le face diligé- 
ment partir en poíle, afín que par enfemble on preñe quelque 
bonne relolution.

ANNt-1
i

Nouucl'c dcpcfchc ai* 
M iuclch.il.

Caufc déla mmedeszi 
mccslnncojfesenla 
T crre-Uin&c, & cu Ira 
he

Ledernicr du moiŝ il manda qinl n cíloit aucuncs nouueb 
lesducompagnonde Galeas, & que layarte {onde íur ce qu íl 1 
en nigeoit,il luy auroit reípondu, Foi t nial , car íl m a dcfiobé 
touceslesletrrcs, &: Icspouuoirsquciauois du Roy, 6c quine 
luy peuuent feriar , fi ce 11 ell pour deí común ienrrepnnleaux 
ennem s,& en eftrc ainíi crcu par 1 exhibició des pict es, 6: en n - 
1er lamyncde moy,& larecompcnfc de luy. De manu.re>oue 
fi dans dix íours íl 11’cn vcnoit nouucllcs, que Galeas s en i e- 
tourncroirtrouuei la Majcllé.Qu’en attédant ccll i íc Luí cilio 
mentilne lailToic de prcpaier dinas deíluns pour vrilemc-nt 
employcr le renfoi r íoudam qu’il la oír an mee, ores qifon full 
defia bien auantdans 1 Hyuer.

Et pour-autant que le Roy ( ayant tout i eccntcmcnt ren - 
uoyé monficur de Gordesen Piedmont) neluy auoitdonné 
aucunc refolunon fur iníiius aff.ures d’impoi lance, mais léulc- 
ment aíl curé tic la vciuie uva puiilant teñí oír. Le Marcíchal 
pour ne demeurei coui t de movens,&. nc teñir ccs foi ces muti
les lors qucllesaniuaojent,piint relolution de depeíchci le 
fieur de Villars vci s le Roy auec les mcmoii es Se mlliutlions

Í qu’il a expreiremcnt ley deduiresj, afín que par la tous ceux qui 
ont & amontey apres charge d’armees, i ecognoiílenr qu’ils 
lie fe doiuét lamais repofer Tur les promeíTes & pal oles de ccüx 
qui gouuernent} entantqu’ellesiont bien fouucnt milis en a- 
uant pour ruyner le lcruiteur,&:quelquc (oís le mailli e tout en- 
lemble. Et de faicl,i:eux qui ljfent les billones de Fi a nc tupen 
uent aífez remarquer que toutes Ies ai mees Fi añcoilcs qui ont 
palle en la TeiredaimStc, Sí en ItaliCjhont íamais clic íiiynces , 
prcmicrcmcnt quedar limpaticncc Francoilc, Sí de mam en 
mam par le dcfhiur de la íuitte des moyens, Iclquels au comen - 
cemcnt vollentbrauement íufquesau ciel, & de laalix mois 
rampent indigncment deílus la tare. Qui en demanda oit des 
nouuellcsá cebonfeignciu de Semblanccy, íl diionqueles 
grands en ces demellemcns fe íouent de la vie des petits, come 
ht madame la Regente de la íienne , ores que ce full: elle qui 
cut retcnu ou deítournc ce qui deuoit eilie enuoyc á Milán.

a
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e s t a t s  d e s  f o r c e s  e t  p l a c e s
du RoyHenry II. en Viedmont.

C h a p . VI.

E íícur de Villars eut done charec de la R̂ p°n«doMucfchai
j  *\ >r r  l i i  o  au\ atadas que Roy

part du Marclchal, de rcmonftrcr au Roy W auo« «nioy¿ parle
\ l / i * i * f íicuc deGordes.Icpcudcrclolutionqucluy auoit apporte j 
Gordcs,& quclles eftoicnt lors les aífaircs, ' 
aaec la necciíicé desprouifions ncceíTures. !

Ec par ainfi il remonflfa premicrcmcnt,que 1c ficur Galeas j 
Fregofc auoit cu nouucllcs cercamesqucíbn compagnon i 
s’cftoit retire vers les ennemis, aufqucls il auoit dcfcouucrt 
toute l’entreprife deGennes. Et que puis qu’ainfi eíloit 
qu’ilauoicccftemauuaifevolonté, Dieu a voulu qu'ellc 
fe foit dcrcouuerte de bonne heure , pour empefeher les 
ruines qui fuíTent aduenués Se de l’armcc, 6c des places de 
Picdmont *. mais que pour cela fa Majcfté nclairras’ illuy 
plaift y de faire quelquc bien audid Galeas qui vcut rc- 
tourner v crs elle ¿c prendre fon feruice.

Auprcmicrarriclcdc I’mftrudion dudit íieurdeGor- 
desde Marefchal trouucyauoirdcGaampiemcnt fatisfaid 
par fes precedentes dépefehes.

Au deuxicfme arricie, parlant du renfort que le Roy cn- 
uoyeen Piedmont,iln’y fautautre rcfponce,finon que le 
plaifirdc S. M. fera de croircquccombicn qu’il arriucfi 
tardque l’Hyuer ne permette pas qu’il rende les grands 
fruids quelle pourroit cfperer, ncantmoins ricn ne fera 
oublie pour mefnager autant le mauuais temps que le bon, 
a la gloirc de fa Majcfté: ainíi que dirá ledid Boyuin, qui 
raducrtira,& le Marclchal auffi, du lieu oinl aura rcncon- 
tté cc renfort trop ncgltgemment achcminc-

Aux trois 6c quatncímc ameles. Si le Commiíláirc de 
Fartillene, & Icsíixcanonniersquidoiuenteítrcenuoycz ^  
en Picdmont,ne font cncorcs partís,fuppliera quele nom
bre foit augmenté íufques a huí d,auec deux charpentiers,

[ deuxcharrons,deux forgcursdafíufts Se roüages, Seque 
commandcmcntlcurfoit faid de partir &  marcher dili- j 
gemment. Etquedéílors leursgagesSeeílatsíoienc auífi j 
cmployczcnl’Eftat de Tcxcraordinairc dcsgucrrss, afin ¡ 
que par defaut de payemée lis n’ayét occaíio de tourncr bri í 
dcjcómeaífez d*autres ont fa id , qiu n’en onc eílé chafticz

B b b b
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' La. confeiuation ele l'E- ’ 
t ílat ne le doit mefmcs 
au pnx de Tar̂ ent* 
nuii al’honneur íca 
la icputation

l
íi

; tes Suyfícs mefurent
itouc 1 1 vtilicc , & aux 
>conutntions qu’on a j 
faitaucc eux,cL fqudlts 
i!s m. veuLnt i;nu(s

I d u n o r d r c .
\

862 Hiftoirede Naples,&Sicile, |
en Francc cotntnc ils deuoienc,

Aucinquicfme arricie. Combicn que le Mar cíchal f^a- 
chc aflcz que la longucur de la guerre ( faite tout en vn 
tctnps en diuers licux) ait fait vne fi grand brefehe aux fi- 
nancesdcíaMajcftcqu’ellcsfont auiourd’huy mal-ayíccs 
a rccouurer,(i cft-cc qu íl luy femblc qu’il vaut micux pro
ceder au rccouurement d’icellcs par partís faits auec les bo- 
nes villesdélaFrance,qui ncfonttrauaillecsdelaguerre, 
&  par ceux aufli qui pcuuent cifre dreflez auec les Báquicrs 
de Marfeille^’Auignonjdc T  oulouzc, de Lyon, de París, 
de Nances, 5c de Roüen. Tous les intcreftsdefquelsfont 
horsdcconfidcration,au rcfpcótdumoindrcdelordrc ou 
recullemcnt quipourroit aduenir aux entreprifes 5c exe- 
cutions des armes, & á la confcruacion des frontieres : la 
fuyte Se la felicite deíquellcs ne fe mefure iamais á vn ccr- 
tain prixd’argcntarrcílé, ains a 1’honneurSca larepuca- 
tion quicftanncxccálaconfcruationdc l’Eftat, lequcl il 
vaut touíioursrnieux doucementpincer quede leperdre.

Remonftrcra aufli ace propos, que fi les cricrics, & les 
mcfcontcntcmcns de gens de guerre ont cftc cy-dcuant 
grands,qu ils le font cncor auiourd’huy d’auantagc, &  a- 
uec des propos & des contcnanccs qui n’augurcnc ricn de 
bon. Etquenendebon ne peut aufli fordr de gens quela 
faim 5c la ncccflitc ont rcduióFsá relie mifere 5c defobeyf- 
fance, que l’on ncs’cn peutpluspromcttrelc fidcllc ferui- 
ce qu ils onticy- dcuant rendu.

Au fcpticrmc article. Que s’il cft ainíi que le Maiftrc de 
Camp Chepy doiuequitterlacompagmequil a d’infan- 
tcne,comme íl femblc que ccfoit l’intcncion defa Majeftc, 
íly obcyra, maisde faire fa chargc fans gens qui dépen* 
dent de luy,il nc¡lc 1 jauroit fairc. Par ainíi fupphcra fa Ma- 
jefté luy accorder cent harquebuziers achcual,commeelle 
en auoit cy-dcuant donnércfpcrancc.

11 n’eílpoint ncceflairc d’amcncr enjeu les inftanccs, 
perfuafions, 5c remonftranccs fauces aux Suyfles, á leurs 
Colonncls 5c Capitaincs, pourlesrcduireá faircmonftrc 
ores que l’argencn’arriuc dans lemoysf: puis que c’cft vnc 
obftination qui a pris íi dure racinc parmy eux, qu’ils font 
refoluz á pluíioíl tout quitter que le faireainíi: leurs chefs 
mefmcsenontcfcritafaMajcfté,aquoyil s’cnremcc. Ce 

I f°nt gens qui n’ont ricn de groflier que rhabillemcnc, 5c 
qui mefurent touccs chofes au pied de 1‘vtilité, 5c a celuy 
des conuencions faites auec eux, dont ils nc veulene ricn 
rabacrerpour n’cntrcr(difent-ils) en vnc confcqucnce qui 

1 baftiroic leurruyne , Sede quoyils fcroicnt fcucrcment
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chaftiez par lcurs fupcneurs. Si le Marcíchal pour donner avt k b v k s . 
l’excmplc queda Majeñé dcfiroit, na voulu caíTer 1c Capi- 
taine Luze Reittcrdc Lúceme, 5a efté parce qu’au mcfmc 
inftantqu’ille vouloic fairc,:leficur de S.Laurcns Ambaf- 
fadeur aux Ligues, efcriuit dele luy dihgcmmcnt enuoyer, 
parce qu’il pouuoit bcaucoup parmy fa nación pour vn af- 
fairc qu’il auoica démeílcrpourlc feul feruiccde faMa- 
jeftcrlaqucllelediótBoyuiníüpphcra nctrouucr mauuais 
ce qui a cité fai¿t pour vnc íi iuftc coníidcration.

Auncufiefme,dixicíme & dcrnicramele. Rcmcrciera 
tref hurvblement fa Majeftédes graccs & faueursqu’cllc 
a accordees aux íieurs de la Mocee Gondnn, au neucu du 
fieur FrancifqueBernnrdin, au fíls du íicur Ieróme de Bl- 
rague.Mais íiía Majeilén’ordonnc que 1’cÜctSt correípon - 

i deauxpromeíTeSjCC (era pluíloftmei'cótentcr quegratificr 
; les vns & les autres,quil‘onttous de menee & de vallcur. 
j Feravoirau Roy 8c a MelIIeurs de fon Confeil,Pample 
j memoirc qui a cllé dreíTe par monficurle General Goif- 
I fierfur le faiít de la Cabelle dufcl, remonftranc en parci- 
cuherlesincommodicez& inconuenicns quiaduienncnc 

j touslesioursa(acondui£tcduíbl, qui vicnt d’Efpagnea 
Nicepar mcr, á caufe queccux d’Alger prennent mdifle- 
remment coutcs forres de vaiiTbaux foicnt chargczdc fcl 
ouaucremenc, & n’ya audic Nice Galícrc nyaucrcvaif-} 
feauqmlc puiífe empefeher. De maniere que ny cftant 
pourueu , le Picdmont en tomberaenúnconuenicnt. Le 
míeme qu'onpuiífefaire pour le prcuenir, c’eft dele faire 
conduire de Peccaiz,& de Proucncc,remócant pai le Rof- ! 
neiuíqu’álubouchedeLizcre, par laquellc il remontera ! 
iufqu’a Grenoble,d’oules muIctsleconduirotcnPicdmót, 
ámomdresfraiZj&auecplusdcprofitpourlc pays- Parce 
moyenle droibtdc Gabelle qui feconfommcen recom-' 
penfes & en rabais ,reuicndra franca la Majeftc : priuant 
auili par ce moyen le Duc de Sauoye du profit qu’il en tire 
annuellemcnc,quireuicncaplus defoixantemilcfcus. ¡

Le Marefcbalacy'dcuant fupplie fa Majcfté d’accordcr ( 
aux íieurs de Gordcs & de Briquemauc, á chacun d’cux v- : 
nei ompagniedecheuauxlegersiauiourd’huyquilscncen- j 
dene 1’augmentation des forces qui viennent en Pied-; 
monr,ilsonrdcrechefpné le Marcíchal de leur moyenner ;

¡ celtcgracejdelaquellclcdit Boyuinferainftancc. ,
| LíMarelihal ayancfouucntconfidcré que tous les gou ,
j uerncursdes villesquiontcompagniedegensdepicd,ne ;
| fo"ii:nyíifoigiieux,nyfihardisqu’ilsdeuroicnt eifreáre*1 
1 péndreles Capuaines deleurgarmfon qui n’ontpaslcurs 
: B B b b ij
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8¿4 Hiftoire de N aples & Sicile,
compagnics complettcs, eftans peut-eftre cncachez du 
mcfme pcché,il fcroit bon de les en priuer tous, comme il 
auoitcy-dcuantcfté mis en deliberación. Mais parce qu’il 
neferoitraifonnablcqu’ils dcmeuraíTent defpourueusde 
l’afliftance de quelqucs gens de gucrre,il feroit fort ápro- 
pos de conuertir labandede gens de pied en cinquante 
cheuaux legers,& diftribuer tous les foldatspour remplir 
les autres bandes.Sa Majefté fcroit par ce moy en vnc gran
de efpargne,& fi on en tireroit vne aucre grande comino- 
dité: c’eft que la gendarmerie ayant feruy fíx ou fcpt moys 
en Piedmontjs’cn retourncroit hyuerner & raífraifehir en 
France: pendantlequel raffraifchiíTement, ou en 1‘attente 
d’autres au licudeceux-lá , ceftc nouuelle caualleriefou-

¡ANNE £ 5

* 5 5 4 *

ftiendroiclecoup. Lediét Boyuin fuppliera faMajefté en 
ordonner felón fa volonté.

Lepeu decomptequ’ontientd’ordonncrpar chacun 
an vne particuliere fomme de deniers pour fournir aux 
parties inopinees, aux viures, aux pionniers, au charroy & 
conduite de rartillerie,& des munitions^ft caufc que bien 
fouuent beaucoup de bons aífaires feperdent, ou íe retar- 
dent: parainfifa Majefté fera tres-humblement fuppliec 
ordonner deux mil efeus par moys tant feulement, pour 
tout cela,done lera tcnu compte par les Treforiers. Si l’ar- 
mceeíloitbien payee } il y auroit des deniers rcuenans 
bons qui íuppléroientau deífaut.

Remonftrera que Teftendué du pays que íaMajeftéa 
conquisdc^ales Monts, eftaujourd’huy (i grande, que 
pourrendreraifon & faireiufticeá 1’affluence destndifte- 
rentesperfonnes qui la viennent demander , il faudroit 
quele Mareíchalfic tout le Confeil d'Eftat, ne fift autre 
chofe que les efeouter &  dépefeher, au lieu de vacquer aux 
aífaires militaires, qui ne donnent temps ny loyfir: pour á 
quoy remedierfcroit neceííairc qu’il pluft a fa Majefté auoir 
de9a trois Maiftres des Requeftes auec l’Auditeur de Cáp, 
aulquels toutes ces caufes volantes feroient commifes, re- 
feruant les importantes au Confeil d’Eftat. Et pourautant 
qu’il y a dcíia deux Maiftres des Requeftes en Piedmont, 
fcroit neccífaire qu’il plüft á fa Majefté pour gratifier le 
pays,de pouruoir du troiliefme,vn perfonnage qui fuft du 
páys,afixccnsliures degages paran.

Que fa Majefté ayant refoluément voulu que le regi- 
ment du Colonnel Fiolic fuft caífé, cela apporta tel aftoi- 
bliíTemencau faiéb des garnifons, quelcMarefchal fitvne 
leueedcquinzc enfeignes Piedmontoifes, qu’il départit 
dans les places: ayant ordonnéque Ieur payement ieroit
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leué fur cout le paysquefa Majefté tient deja les monts, U vthevrs. 
qui le fupporta volontiers,en efperance coucesfois que ce
la nc dureroit que cinqou fixmois. Auiourd’huy qtí’ils 
voyene que forcé eftd'en concinucr fentretcnement, les ¡ 
Eíleusdupaysontpriéle Marefchal d'auoir agreable que 
l’vn d’entre-eux alie vers le Roy pour en eftre defehargez: 
cequ’illeurapermis, en efperance que ccpendant quefa 
Majefté aduifera a leurfoulagement, & a en deftinerl’afíi- 
gnationailleurs,'querentretenemcntcontinucra:comme 
1a Majeftéfjait qu’il eftneceíTairedefaire, aumoinsfí elle 
veur que le Marefchal cxecuce ce qu’clle luy a n’agueres i 
commandé. j

En l’eftat de l'cxtraordinaire des guerres de ccfte aríneey I 
fefonttrouueesrayeesles5o. payesaccordeesau Marquis 
deMaíTeran, pourlagardcda fort & chafteaude Juma- 
glia,& de Gaillany. Ceferoir chofe dcpernicieux exéplcíl 
lors qu’ileftmenacé de rouscoftezpourauoir pris leferui- ¡ 
cede S.M.ildemeuroicabandonné.aulieu d’eftrcgratifié T 
comme S.M. eft couftumicrede faire á tousceux quire- 
courét á elle. Par ainfi fon plaifir fera faire rcmectre lefdites 
5o.payes,& lesaugmentetiufquesaccnt:afin qu’auccplus 
de feurtécesdeux places foient deífenduésau befoing.

Dirá lediéi Boyuin, que le Marefchal a fai<ft cafler & 
bannirdePiedmont,les Capitaines Coupigny Se Ville- 
magnc,pour auoir,contre les ordonnancesmilicaires, mis 
la main a 1’efpee pres le corps de garde de la place de Thu- 
rin,ainíl qu’il appert par les informations & fentcnce don- 
nee fur icelles,qu’il prefencera a S.M. pour en ordonner.

: Supplierafa Majeftéaunomdu Marefchal d’honnorcr 
lesanciens& fidelcs feruices du íieur d’Auífun Gouucr- 
neur de Thurín , d’vne compagnie d’hommes d’armes.
Tout de méfme aufll les fíeurs de Montbazin,& de Vieux- 
pont,6c le Capitaine Fouxperguer, capitaine aduancurier 
desSuyffes, á qui fa Majefté a accordé fixeens Iiuresde 
penfion:daccordcra Montbazin Feftat de Gentil-hom" 
mede la chambre, a Vicux-pontceluy de Gentil-homme ¡ 
feruant,&leur cnapporterlcs depefehes neccífaires. i

Dirá, laplaincedu CapitaineI’Ifle fergent maieurdes j 
bandes Franjoifes,quin’cft couchéen l’Eftarde I’cxtraor- j 
dinaire que pour cent liures par mois: ores que fa Majefté 
luy en ait accordé cent cinquantc : & par ainfi fupplicra 
quel’article en foic reformé- I

Fera parriculiere remonftrance au Roy & a monfteur ¡«ĉ máaLablfpou“ . 
j le Conneftable des grands & recommandables feruices i‘“uŝ “i‘íi‘5a,lUr!:,'<loj
que monfieurle General Goiffier a rendusj&rendrous les 1

< . ........ .. B b b bti
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h e v Rs. iours a fa Majefté en toutcs fortes d’affaircs, fans samufer ¡aññTe! 

a demander, comme d’autrcs fcroient, des taxes & des re- !
compences. Par ainíi il fupplic fa Majefté luy permettre de 
pouuoirdiuifcr fa Generalice en dcux,fans payer financc, 
ny charger fa Maj efté de nouucaux gages:& á la vericc c eft 
le moins qu’il puiíTe cfpcrer de fa bonté & hbcralitc, la fer- 
uanc íidelement & vtilcmcnt comme il faid.

Et pourautant qu’il cft ayfcá rccognoiftrc autantpar 
les letrres de fa Majefté & de moníicurie Conncftable, 
que par les propos qui fe ticnnent des forccs du Pied- 
mont,qu’il y en auoic plus qu’il ncftoic conuenable pour 
le deífendre & pourheurculcmentaufh aíTaillirrcnncmy: 
ledidBoyuineft chargé d’vn eftac de touceslcs compa
gnics,tantFrnn^oifes, Icalicnnes, Allemandcs &Suiífcs)& 
de toutes les vilíes, fortereífes, Se chafteaux que le Roy tc- 
noitpourlorsde§alesmonts : afin queayantrccognuSc 
ordonnécequ’il faucen chacunc place pour la garnifon 
ordinairCjelle puft rnger ce qui rcfteroic pour tircr en cam- 
pagnc'.&ladeírusdreíTertels eftats& aííignations qu’ellc 
mgeroit conucnables a l’vtilité de fon (cruicc, & rclcucr le 
Marcfchal des dcfaduantageux lugcmcns qui fe font de 
luy, qui en fidchté, obeyííance, amour Se deuotion cnucrs 
fon Princc& la patríeme cede a qui qucccfoit.

E S T A T  A V  V R A Y  DE T O V T E S  LES  
enfeignes degetndcpiedqin eftotent en l’armee le Vingt-deuxief 
me Noucmbre,1554* decahsmonis,tant Yrancoifes, Italienes, 
Suyffes, que A Remandes: pareillement de toutes les Viíles»
places &  chafteaux qui eftoyent« mains def*Ma)cftcttn cha- 
cuns defquels il ejión neccjjaire temrgarmfon.

r Pp e m i e r e m e n t .
I „ , ¡
' L f t i t  de*: c o m p a g i n e s  1 

j d r  g e n s  d e  p R d  q u i  | 
t  f t o i c n t  e n  P u d m o n t  j

1 I
í !

1

m

T Rente huid compagnics Fran^oifes de deux cens 
foixantcdixhommcs , en y comprenantlcsfíx nou- 

uellcSj les deux de Ludouic & Caí le Biraguc ,aucccclle du 
Comte de Beynesdc cout rcucnanta laraifon que dcíTus,á 
huid mil hommes.

Douzceníeigncsde Lanfquenets, rcucnans a enuiron 
trois mil hommes.

Douze enfeignesde Suyífes,a trois mil hommes.
Trei ze enfeignes Icalienncs des ancienncs^á cent hom- 

mes chacunc,rcuenans a treizcccns hommes.
Ncurnouucllcs compagnics Itahcnes de centeinquan- 

te hommes chacune, leuccs pour la manutention d’Yuree 
& nouuelle fortificado de Santya,& payees des le premier
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lanuicr 155*. reuenans a trcizcccns cinquantchommcs. !a v t h e v r s , 
T  rois autres compagnics Itahcnncs de deux ccns hom- 

mes chacunc, fouz le ficur de Caudc fils du Marquis de 
Maííeran, payées des le premier Fcurier,montansancuf 
ccns hommcs.

Le cout rcuenant á quatre-vingts ncuf Enfcigncs, qui 
deuroient rendre le nombre de dix-fept mil cinq ccns 
hommcs: Se toutesfois íl ne fera compre que pour á ix m 

fepc mil,pour diuers dcchctz qu’il ya touíiours.

E S T A T  D E S  P L A C E S ,  F O R T S ,  V I L -
!cs et Chajledux qui ejloient en l'obeyfsancc du 

Roy dec.t les monts.

P r e m i e r e m e n t  a v  P i e d m o n t .

La ville Se Chaficau de Thurin. ♦
La ville S i Chafteau de Montcallicr.
La ville & Roquetccdc Quicrs.
La ville Se Chaftcau deCarignan.
La ville & chaftcau de Qarmagnollcs.
La ville S i cicadclle de Pignerol.
La ville Se citadclle de Bcynes- 
La ville de Sauiglan,
La ville de Bufquc.
La ville de Ccncal, Se le chaftcau.
La haute Se baífe ville du Montdcuií.
La Rocquc de Baux.

Eftat des f  laces 
chaftcatxJc formeífesj^ 
Jcftans en l'obeiííancc 
da Roy en Piedmotit,

t

Autres flaccida Camttois.

Cafellcs.
Chinas- !
Yurcc aucc le chaftcau, &  Maluoifin."
Vcrrollois.

Atures Chajleaux du Picdmantl 

1 Sufe. - !
, V J

Samót Michcl,
AuiglancSda citadclle.
Sommeriuc.
Bra. j

Polcns.
Saluces.
V  crzol. ___________ _

. - —  ¿jjj________' _______|—*Íi
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Cauours»
Raucl.
Dromcr.
La Peroúzc.
Primcl.
Moncuc. s. j &
La Chyuzc. ’ -
Ormcc.
Lanz, & lacicadcllc.
Vyu.

A h "Bieloit.

r

Galiany, grande cicadclle de cinqbaftions. 
Maíln, de mefme.
MaíTcran,
Caude. *

A h Vcrcelloifl

Santya, ville de huift baftions» 
Gatinarc, Cbaíteau.

, A» Momferrat;
I Gazal, ville &  citadelíc.

| Albe, ville &  chafteau,
ir Sainíb Damian, ville &  chaftcau»
? Vcrrue.
f Cazal Bourgon.

k ft it ¿ n n ¿ l

Ville-neufuc d’Aíb 
La Cifterne. * ¡ 

i Sainífc Eftienne de Belbc  ̂
Moncechiar.

.

i
✓

i

Páyt des Ldngugsl

Ville & citadelle de Ceuê  
Courtemille.
Ponzon.
CoíTan.
Caftegnolles.
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Poma.
Gabian.
Tricer.
Balzola

Liure
CbafiettHX eludir ]><*)’!,
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Av t h b v r s .

e s t a T  D E S  FORCES Q V E  L E S  IMPE-
rUux tenoient en nature. 

P a e m i e r e m e n t .

'

Vingt viclles enfeignes d’Efpagnols,hui&autrc$ venucs 
deNaplcs,fans celles qu’ilsactendoiencdeSicileau nom
bre de fix.
Trente deux vicillcsbandes Icaliennes, la premiere leuc'e 
defquelles eftoit de dix mil hommes.
Vingt-quatre vieilles enfeignes d’Allemans, les dix nou- 
uellemenc venues,&cinq autres qui cftoicnt en Coríc.

Surqttoy l cnnsmy riauoit dgarder que on̂ e pitees afsauoir.

Noüarrc. S o o.
Pauie. IO00.
Vercel. 5oo.
Trin. S o o .
Crefcentim joo.
Alexandric. 1000.
Aft. 1 0 0 0 .
FoíTan. 6 0 0 .
Cairas. 6 0 0 .
Vulpiam 1000.
Cony. i 00.

[

i
i1 >
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Rfnfort des ennemis, qui tajehent d 'o flcrld  commodtté desmures 

k Cafab. auec les ratfons pourqm y ¡eM a refch a l de Bri/saefe  

retira dudtt C afal. Aduts du A fa refch a l de Brtfsaca monpeur 

le Conneñabkyfur lefutur tratóle de paix. A d u is de laprin- 

fe d e S u n n e p a r lesjm periaux, auec la rtj^onfe du JA a re jch a l 

de Briffacau D u c d e  M a  ntoue, qui demandóte Fartillerie qu'il 

auoit dáns QafaL P rin je d e  quelques C b a fea u x  par les no~ 

Jlt e s, auec la dejfaitte deplupeurs ennemis. A rn u c e  du D u c  

de Sanoyc a f i l a n , auec la defaifle de fa  compagnie pres de 

Valcnce, Lettre rm f iue du M arefchal de Brif^ac a menjieur 

le ^onncflablr.

C h a t .  VI.

870 Hiítoirede N apies,6c Sicile,
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‘Aduis auMuefchal du¡ 
íicnfort cks tunemis

it

V R lecommcnccmcnt d’Áuril de Tan mil 
ci,icl ccns cinquantc cinq , le Marcfchal 
fut aduerty par le Comte de Lamirandc 
& Euefquc de Lodefue , que la nouuellc 
leuée que l’enncmy auoit faitfaircdcLanf*

I quenets deuoiteflre defia bien prés de Milán , & autres 
íeizc cens Eípignols quis’eftoicnt embarquez a Naples 
pour venir a Genncs:Ct qur> toutes les autres leuccs s’ad- 
uan^oicnt fort. Ce qu’il fie enrendre au Roy, fupphant 
fa Majcllé de nes’amufera la fauífetc des rapports d’au- 
truy, ains a faire hafter les enfeignes Franjoifes qu’ellc 
auoitnouuellcment faitleuerpour enuoyer en riedmont, 
& toutes les autres prouifions qu’cllc auoit aufíl promi- 
fes : auec toutes lcfquelles cene feroit pas peu fai¿t, íi on 
pouuoit conferuer ce qui auoit cftc conquis. Car d’en- 
rreprcndrcplus auant ílcftoit lors impoífible: pour au- 
tant que les fortes garntfons qu’il falloit maintenant met- 
tredans Yutee, Galiany,Mafin ,Santya, Cafal & Albc, 
pour attendre vn fiege , abforbcroient les moyens dont 
on fe fuft puferuir cncampagnc. D’allegucr qu’il faloit 
attédrc que feroit l’ennemy pour puis felón cela les pour- 
uoir, c’cíloit chofe qui ne íe pouuoit faire : toutes les 
places eftans fur la frontierc, & fur les aduenues de Milán.

I Ioinót que l’ennemy n’eftoit pas fipcu rufe, quefi ondif*
1 feioit ales pouruoir alors, íl ne fe jettaíl ccpendant fur 

les premíeles, pour enclorre toutes les autres, de fa$on 
qu’il íeroit difficille d’y pouruoir. Qu’il aymoit micuxbien ¡ 

j aueurcr ce qu’il auoit en mam, & qui pouuoit apporter j 

de tres gnnds aduanccmcnts a l’Efiar, que de mettre tout ¡ 
/au hazard derennemy lors pluspuiif.intjcommeil feroit j

A -
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Caía*.

cncor tout cec Eftc,puis que le Duc cTAluc venoic a v t h b v r s . 
Vicaire general de FEmpcrcur enltalic, Eftantápre-1 
fuppofer qu’vn Scigneur de tellcportee, nc venoit pas
pour vnefeulccurce,commc(aMajeftécftimoit,ains pour 
s’acharner a bcaucoup d’autres. Que toutes les places 
cílans fi bien bien garnics qu’ellcs feroiont, íl y aequerroic 
pluftoft déla honte que del’honneur: & quccepcndant 
la Majcftchaftcroit vn bon fccours,pour Icucrleíicgc qu’il 
auroit entrepris, ou hazarder vne bacaille: laquellc íl leur 
donneroit voiontiersjs’il fí trouuoit auoit jamais en mam 
dequoy lcpouuoir faire: pour fcfperancc qu’il auoit, que 
Dicu le fauorifcroita rcnuerfcr& rabattre cct orgueil ic  

cefte arrogance Eípagnollc, qui mefprifc tout le monde.
Pcndanc que ccs folicitations aduancoicnt peu le ten- l’chucic» «

c  p A r  , r  r, r  ’  K  . uaaclv: IcíVWLcsaCa-
rort:icnnemy ievoyant dciia aílczrortpour saduancer ni 
á noftrc prejudice, s’approcha de Cafal, pour l intommo- 
der des viures, &  vo¡r qu’ily fa ií’oit,pcndant que tousles 
autres equipages de guerre s’apprcftoient pour la venue 
du Ducd’Aluc. Et pourautantque quclqu’vndiroitquc 
le Marefchil prcuoyant cequipouuotcfucccdcrncfede- 
uoit cíloigner de Cafal: deux raifons principales en furene I Marüchíl U uní' 
caufc. La 1. parce qu’ayant faic retirerdans la villc les v i
ures des cnuirons,il euft falu que fun armée s’arrcftát la, les 
en eufl: tirez pour viurc, &  confequemmcnt rcduirc au pe- 
tit pied ce que la place auoit en abondance. L ’autrc,pour- 
cc qu'ayant mis grad nombre d’homracs, pour cftrc pour- 
ucueátoutc forte de fortune, fon arméccftoitfi atnom- 
dric qu’il n’y auoit raifon aucunc qui commandaft de sal-’ 
lcr oppoíer a 1‘enncmy, mefmcs n’y ayant aucune occafion 
prefente pour ce faire. Ioin¿t que ccpendancce qui luy 
eftoic refté ne pcrdoit pas tem ps: car il auoit faitjcttcr 
dctouscoflez les viures dansles places du Picdmont, 8c 
fait confumer le refte: ayantaufli fauonfeles fortificados 
par vn grand nombre de pionnicrs qu il auoit lcucz, &fait 
conduirepar gens de guerre, auec commandcmcnc que 
leurs outils fuflent reflerrez aprcsle fcruice rendu , pour 
s’cn í’cruir dansles places cftans aflaillics, &  nclcs perdre 
par ce deífaut commc Tcroüanc. Aprcs auoir ainfi bien 
difpofé toutes chofesdc cccofté-lá,ilprint refolution de 
s’aller loger entre Verrue 8c Cafal, tant pour fauoriferles 
aiíaires, commc pour rccognoiftre les mouucmés de 1 en- 
ncmy,8c felón cela mcfnager le temps, les forccs , Seles j 

occaíions: fans toutcsfois s’engager, ny ríen hazarder que
bicnapoinót. ,

Tandis que les chofcs balai^oicnt en cede diucrfice, 1___________ ■
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le Marefchal eut nouuelles que fur la more du Pape Iules, 
le Cardinal Paulo Anglois auoic mis en auant quelque 
traicté d’accord entre cesgrands Princes :quil auoit efté 
conuenu qu’on s’aífembleroit a Ardres,oü Moníieur le 
Conneftablc fe deuoit trouuer. C eft pourquoy il s’ad- 
uan§a desencoagratulerauecluy ,fuppliantle Createur 
luy en donnerlamefme glorieuíe yífué qu’il auoit eué de 
tantd’autres grandes alfaires qu’il auoit precedémenten- 
treprins: qu’il eftimoit que cela ne fe paflcroit pas fans en- 
trer en la difputedesdroi&s&pretcntionsqu'ilsauoient 
les vns contre les autres. Etqua ces fins (pourcequi rc- 
gardoit l’Italie) il en feroit drefler de bien ampies memoi- 
res, pour les luy enuoyer par períonnage bicnentendu,s’il 
le luy commandoit. Le fuppliant auoir 1’ceil fur ledit Car- 

Monficuric connSabic dínal Paulo : car l’efperancc deparuenir au Papat par le
¡lar cc futllr tiii&é de ' . . 1  1 . ' r e  * ! • / ■
¡paix. ¡ moyen de l’Empereur, le pourroitinuiteralerormaliíer
j ; plus pour luy que pour nous.

Qu’il prendroit auíli la haidieífe de remonílrer qu’il 
luy fcmbleroitneceffaire,auparauantque d’entrerences 
traiiftezijdes’armerfi aduaíuageufement qu’dfa fuft preft 
a bien faire,fi rien nes’accordoit:craignantquen’ayant 
pourueu ducofté d’Italieoü l’enncmy eftoit le plus fort, 
cela n’engendraft grand aduantage deleurcofté. Et pour 
autant qu’au lieu de le renforcer, fa Majefté luy auoit co
mandé qu’il caifa ft les deux mil payes Italiennes qu’il auoit 
leuées pour le fouftcnement de l’entreprife de Cafal, il fit 
inftance a ce qu’il luy fuífent continuez, pour tout le mois 
de May: afin que fucccdant quelquebon accord,il fe trou- 
uaft auoir en íesmainslapluf-part desChafteaux Sclurif- 
diéfcions qui eftoientalcinq & fix lieues és enuirons des 
places de í a Majefté: laquclle ffauoit aíTez qu’enfembla- 
blcs accords, il auoit touíiours cftédit& refoluducofté 
d’Italie.que quiticnt tienne. Pendant qu’il faiíoit ces re- 
monftrances, le fepticfmeAurilmil cinq cens cinquante 
cinq, le Roy luy commanda par leíieur deGonnort fon 
frere,quiarriua lors en Piedmontjde s’aduancer acaule 
de ce traiéfé, le plus auant qu’il pourroitdans lestcrrcs 
des ennemis, Scátout lemoins eílaycr de forcer Vlpian: 
fans toutesfois luy enuoyer aucun renfort ny rembouríe. 
mentdesdeniers qu’il auoit fait emprunter a gros intc- 
reft, pour le fecours de l’armée, defquelsil auoit ref_ 
pondu auíli bien que du principal. Ce qu’il remon- 
ílra á fa Majefté , & que fi fon plaiíir euft efté de cor- 
refpondre jpar les cífeétsa tant & tant de plaintes & de 
remonftranccs qu’il luy auoit faites pour eftre les plus

forts

Tommantiement du 
¡Roy au Marefchal,

1
Rcmonfl ranees du Ma- 
rcfchala fa Majefté.

ANNEts 
y j4.
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Oifficultcx fur l'entre-

fotcs en fcmblablcs occafions, qu ellc nc fcroit pasmain- 
tenant en peine de luy faire ecs commandemens: ains tou- 
teschofes feroienc aduancees auec feureté, & auec eípe- I 
ranee de plus grande forcune qu’il ne íc pouuoic auiour-i 
d’huy promettre : cftant de beaucoup le plus foible & ’ 
fans aucun fecours d’argent.Que neantmoins defirant fur- 
monter toutes difficultez, il auoit vouluraeurement con" 
fidercr l’vn & l’autre commandement de fa Majefté.
Quoy faifanc n’auoit trouuee l’execution de l’vn nyde 
l’autre raiíonnable,au tnoins s’il nc fe vouloit inconfidcré- 
mentexpoferavn euident & irremediable hazard , l’en-
nemy eftant aujourd’huy deux fois plus fort que luy. Auf- ..............
fique combien que Vulpian fuft enfermé dans les terres Prifc de vuipian. 
defa Majefté, comme le Loup dans Ies toiles, que ce n’e- 
ítoic pas toutesfois pourtant a dire qu’il püft eftretoftny 
ayfément forcé, ny que l’enneiny ne púft venir au fecours: j 
qu’il y auoit encores deux plus fortes confiderations ; 
quetouteslesautresquiletenoienten cliuers doutes. La 
premiere, le dcuoir de la guerre vouloit que Vulpian e- 
ftant ademy aflamé, commcilcftoit, l’cnnemy comraen- 
^aftfon jeupar vn fort auidluaillemcnt d’iceluy, &c que 
tout d’vn train il rcfpandift la grandeur de toutes fes for- 
ccspar lacampagnedu Piedmont: afin quefi cependant 
ceftaccord fuccedoic, les vill es d’Yuree, Sauiglan, Ma- 
fin, Santya, Cafal & Albe demeuraíTent comme aífiegees, 
ou reíferrees dans la fculeenceintede leurs muradles- Que 
pourpreuenirtous ccs inconuenicns, il failoit qu’il culi 
toufiourslepied cnl’air, pour courir d’vn cofté&d’au- 
tre.foitdc^aoudelale Pau, ou il iugeoit pouuoir micux 
faire fes affaircs. Qu’il auoit auíli mandé a routes les 
earnifonsde Piedmont, de Montferrat & des Lancucs, 
d’eftendre de tous coltez leurs iurifdiétions & limites 
le plus auant qu’ilspourroient, fans toutesfois ricn ha
zard er, ains fe teñir rous fur leurs gardes,& faire la rctrai- 
te de tous les viures de la campagne. Que fa Majefté de- 
uoit teñir pour aíTeuré que quoy qu’il aduint, Vulpian 
demeurerotttoufioursfieílroiélement enferré qu’il n’au- 
roitquelafeuleenceintede fes muraillcs: &c qu’il auoir á 
cesfinsmandéaufieur Carie Birague , qui commandoit 
auxfortsdreíTezcontrciceluy, ques’ileftoitconrraintles 
quitter, l’ennemy marchant á lauiduaillement, que tout 
auíli toftqu’Uauroittournétefte , il retournaft au fiege 
córame deuant.

Au meíme temps, ayanc fgeu que monfieur le Conne- 
ftable difoit,que toutes fes dépefehes ne cbantoient qu’ar-

• C c c c

Replique í!u Mai'cfchal 
aux plaíntes qu’on fait 
de l’imporcuflité de fes 
demandes.

í
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gcnt,iHuy remonftra que puisqu'ainfl eftoit qu’on trou- 
uoit mauuaifes toutes fes inftances pour eftre íccouru 8c 

d’armcs & d'argcnt, il eftoit auíTi deía part ccntraint de 
diré, queíi la frequence des promefles fans effcóts pou- 
uoitcontcnterlesventres affamez , 8c habillcr ccux qui 
eftoientnuds, on auroic raifon detrouuer mauuaiícsfcs 
repliques ♦ lcfqucllcsil eftoit contraintde porter encores 
iuíques-la, que s’il pouuoic voir les affaires dcl’Eftacen 
quelque honnefte aíteurancc,il prendroít party (pour íor- 
tir de tant de miferes & de calamitez qui l’accabloient, &  
qui pouuoient eftre pluftoft coníidcrecs que exprimecs) 
de donncrvneíi Tangíante batailleciu’ilvaincroi^ouquil 
y mourroit lesarmes au poing.

Que c’eftoit chofe de tresmauuais exemple, que quoy 
queiufqu’alors il euft fgeu crier ou íupplicr, pour payer 
cc qui auoit efté promis á ccux qui dreflerent l’entreprife 
de Verceil &: Cafal, il n’en auoit toutesfoisiamais f§eua- 
uoir la raifon, mais quelque paix ou trefue qu'il aduint, il 
vendroitpluftoft fon propre bien, que de leur manquer 
deparóle.

Aduís de n ptífc ad Le vingt-quatriefme Auril, le Marefchal donna aduis 
au Roy quclanouuellc eftoit arriuee aux ennemisdela 
redditiondeSienne',apresauoircouru toutes les miferes, 
Se toutes les ex tremitez d’vn fiegc: ccquoy les ennetnis a- 
uoient faiót de fort grandes reíiouy flanees. Que ceftc per- 
te cftoitchoíe dont fa Mnjefténe fe deuoit fafcher,yayanc 
apporté tout ce qui pouuoit fortir de fa main , parmy vne 
tclle affluence d’aftaires qu’cllc auoit fue les bras, a la gran- 
dcfelicitedefquels Dieu auoit voulu donner cefte petite 
amertume, qui feroitbien-toíbrcmbarree par la púiifance 
8c  valcur de ía Majefté,&; de tant de bons & braués fuje<fts, 
auíquclsmcritoitement cllecommandoit. que luy de fon 
coftéy facrifieroit fcsmoycns&r fa propre vie de fortbon 
coeur.

Qu’ayant efté diétparla capitulation de Cafal, quele 
Ducdc Mantoue , en faucur de madame fa grandmere, 
cmportcroitl’artilleric qui eftoit dedansla Citadeile : ce 
qui nepeut eftre lorsainliaccomply acaufe qu’elle eftoit 
entaífee dans les ruines des batterics : maintenant quft 
voyoit les ennemis és cnuirons de Cafal, il auoit efté fi in- 

j confideré de la fairc demander par vn Gentil-homrae 
1 qu il auoit expreífément enuoyévers luy: auquel il auroic 

remonftré que íifonmaiftreen vouloic accommoderle 
Roy,commc il poauoit fairc,(a Majcfté la luy feroic payer, 
Se qu’auíli bien fans exprez commandement d’ellc ne

ANiVCEs
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aurponftJu Martfchal 
au Duc dcMautouc.qui 
'demaudoicfoa artille-» 
ríe.
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til-homme,deláá pcu dciours, le Ducluy manda qu’ilnc I 
la vouloic vendré,ainss’cn feruirdans fes Eftats. Ec pour- 
autantque,lafaifonconíidcrce, c’eíloitvne demonftra  ̂ j 

j tiondcmauuaifcvolonte'déla pare de ce Pririce cnuersle 
j Roy,le Marefchal par fá replique luy manda, qu’ils'addref- 
| faftauRoy mefmc s’il vouloir,au ñora duquelilauoit trai- 
, <fté,8c queveulesaffairesqui couroient lors,il n'eftoic pas 
i refolude s'en deíTaifir que le férain de la paix ne fuftfurue- 
¡ nu,quoy que ía Majellcluy fgeuft mander pour ceregard.
J Le Roy trouua bonnes les remonílrances duMarcf- 
| chal, & mefmes. ce qu’il auoic Faitft a Fendroift du Ducde 
i Mantoue, promectant bien coft le fccourir, de forte qu’il 
! auroic dequoy teñir cede, & feconder fes deífeins fur ce 
i quipourroiríuccederde paixou de trefue. 
j Le vingc-huiólieíme .Auril, quatre íoldats Se vn lac- 
i quaisfurentprisfortans de Vulpian , portans lettres du ! 

fieurleronimcdela Marechefdelagamifon,addreíTantes I 
au Figuerol: par leíqueiles il luy donnoic aduis que les A 1* 
lemans s’eftoient fi furicufemenc mutinez qu’rls euílent vuipu». 
touc tues’il nefe fuft retiré au chalí:eau;& que pour fauuer j 
la phccilauoic capitule auec eux, & promis qu’ilsferoient 
payez dans crois iepmaines/& que cependanc il auoic cant 
faiótqu’il auoic crouuéhuidt ^enseícus á ¿ntereft dont il 
Ies auoic appaifez.

! < Ccftc ocaifiondeuoic, felón aucuns.inuiccr le Mareí-1 *
; chaLU’allerdiligcmmencaíuillir, pendanequéles enne- 
! mis faifoientleurspreparatifs. Mais ceux quiconfiderc- :J fatuc d'Acgcut t $C de "I
i n  » . n  r  munitions.j ront que pour pricre 5 mttanccs, ny plaintes qu il eult í^eu 
! fairedepuis quatre tnois, il n’auoic ffcu obtenir le rem- 

placement deíoixance milliers de poudre, & vingt mil 
i boulecsdclpendus.alaprifc d'Yuree, Maluoiíin, Santya 
| & Caíal, & a les fournir aulli comperemment pour at- 
! tendré le íiege, dont ils eliotenc a toutes heures mena- 
| céz.trouucront qu’il ncpouuoic encendre ácombatiréIe- 

di£Í Vulpian,fansdcfg.irnirles places, du Piedmont, &les 
, expoferalamercy delennemy quieftoicdeíia leplusfort 

alacampagne.
En ces entrefaiótes furent pris quelques Eípagnols ve- 

nans d* A ngleterre, chargez de lettres, qui tcfmoignoient 
les mefmes miferes & inconuenicns done le Mareíchal 
frappoit a toutes heures les aureilles du Roy & de mon- 

| íieur le Conneftable : auquel il manda qu’il éftoitbien- 
| ay fe que fa Majcftc & luy euífent recognu par la pro- 
1 prc main desennemis,la verité des chofesqu ils n’auoient 

“ ... ' ........................  ..... C ccc "ij ""

Le Marefchal rerarde 
l'entrcpriíe de Vulpian

j
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1 Roy & a Moufieur le 
|Conneftablc fur la di- 
!ft«c depures enUquel-' 
jlc cftoicntlcs euncnus \

I

r

Maquis de Firaíné f 
vcut íauc homma^c au 
Roy

voulucroircdcluy. Que ce n’eftoic pás feulcmcnt Vul- 
pianquicftoitincommodédcviures, mais que Fouflan, 
Cairas, Trm , & Crefccntin mcfmcs l’cftoicnt aufli: &  íi 
fon qucfidebonncheurcon l’cuft rcnforcé , commc il 
auoitfupplic,laplufpart de ces places fuflent pic^atom- 
beesésmains de la Majefté. Que c’cftoit le írrui6t qu’a- 
uoientapportctous ces chafteaux Se pedes fores, doncil 
auoit peu a peu cnucloppé codees ces places endemieé, 
conercropimonduRoy &de luy, qui luy en auoic fou- 
uent faie la gucrre.Quc cefte necéflite/ dcuoic ceñir fa Majc- 
fte &  fes miniítrcs fur la haute gamme au faiéf de paix ¿ ou 
tréfuer&quclaoüDieuvoudioit pourlcs pcchczdesvns 
& des aucres, qu’il n’y culi ny paix ny trefue, cela dcuoic 
muiter la Majefté á fe diligemmenc renforcer , de forte 
qu’on puft ctnporter aucunes de ces places auparauant 
que l’cnnemy les cuft pourucucs. En quoy faifant, couc le 
Piedmonc, le Canauois & tout le Vcrcellois dctncure- 
roientíibien nettoyez qu’on n’auroit plus a teñir garni- 
fon que dans cinq ou fix principales places & vnc douzai- 
ncdechaftcaux,aulleude loixanrc ou einquante: 8c par 
ainfi amoindrir fa dcfpéce de la moicié,8c en temps de paix 
augmcntcrfcsrcuenusdctrois ccns rml efeus de rente: la 
moitié dcfquels fufíiroit pour maintcnir touc le pays.

Scplaigmt aufli que quoy que le Roy luy ait mandé par 
Boyuin &autrcs,tants’en falloit que les cent mil efeusfuí- 
fencarriucz en Piedmonc, comme il cfhmoit, queau con- 
trairc il n’en cftoit point de nouuclles, non plus que de la 
relie de Fsurier. De maniere que les monftrcs nc pour- 
roient eftre faites pourlcs mois de Fcuner & Mars, que 
dans tout celuy de M ay: Se que par ainíi l’armee dcmcurc- 
roit touíiours en arriere de deux mois, & píeme de miferc: 
cntantqu’ilfaudra quecequ’ilsrcceuront lors, foit con- 
u crty au payemene de ce qu’ils doiucnt aujourd’huy, & de 
ce qu’ils deuront aufli entre cy Se la.

Queayát faie parpluficurs foisintcrpellcr le Marquis de 
Final de faire foy Se hommage au Roy dchuiét chafteaux 
quil a és cnuirons cíe Ceuc,il s’cíloit toufiours obflme
de n’en ríen faire: Se que pour trauailler les ennemis, il a- 
uoit commande au íieur Francifquc Bernardin qui fe 
trouuoit lorsá Ccuc,8e au capitainc Loup Gouucrncur,dc 
tircr deuxcanons délavillcSe d’allcrprcdrcceschafteaux, 
Sedemolir ecux qui nc pourroient fcruir.Ce qu’ilsauoicnc 
heureufement exccuté,louzla faucul de meflieurs de Bon- 
muct Se de Dampuillc, qu’il auoit enuoyez au íccours 

_ i Poníon que Celar de Naples eftoit alié aflaillir , &

\
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lcqucl, quclque diligence qu’ils cuflcnt f$cu fairc, ílsn’a- Av th evrI  
uoientffcuattrapcr: carfoudam quilcuíl Icventdelcur i 

vcnue, íls’eftoit retiré : &: pour n'auoir faid vnvoyage j 
inutilc lis s'cíloient amufez a nettoyer huid ou dix autres P«le de quclques cha- 
chailcaux qui cftoicnt es cnuirons dad id Ponfon: aucuns l W Pailcsuoft“ s 
dcfqucls nc porteroicnt pasmomdre nuifancc aux Gene- j 
uois que failon lcdidt Ponfon & Courtcmillc. A touccs i 
lcíquellcs cxpcditions ledid fieur de Dampudle s’eftoit ! 
monllré amane vaillant que dihgent: & qu’il eíloiracroi- ; 
re que defi bonne plante qu'edoit ccllc du Pere, íl n’en 
pouuoit fortir que írut&s de parcille bonte'. j

t

.vk&íy*& & & & (  1
i

D V C  DE S A V O Y E  A MI L A N .  DE- j  
jcliflc ríe Je  < a o'jypgi. Courfiersen campare  j

a» cofié Je  Trance &
Je  M ilá n •

C h a p . V I H .

E premier iour de May,1c ficur de Noail- 
les Lieutenant de la compagine de 
Dampuillejs’cílanr ícdé fur les aduenues 
d’A íl & Valfemcres auec fa trouppc, fui- 
uyd’vncautrc d’harqucbuziers que mc- 
noitlecapitainc Bcnulac, ils rcncontrc" 

rentenuiron troiscens Itahcns qui faiíoicnt feorte ades 
beftes chargecs de viures, qui trroient vers Valfeniercsuls 
leschargerent fi viuement qu’il en demeura enuiron í¡x 
vingcs morts lar la place , & quelques cinquancc de pri- 
fonmers. Le íieurdeDampuilleculi vn extreme regret de 
n’auoir cfté de la partic, pour vn fínguher defir qu’ilauoit 
a la gloire & honneur qu’il menta depuis.

Le íixiefmc May, le Roy parmy pluíicurs ailaires done 
il chargeoit le Mareíchal, luy manda que le Duc d‘Aluc ar- 
riucroit bien-toft en Itahc , menafant de tecongner fa 
puiíTanccScfafronticrcau deludesmonts. A quoy le Ma- 
vcfchal rcfpondit,que toutes les brauades & de luy & de fa 
nación nercílonnoicntaucuncment.-carceux quiauoicnt 
cnuie de mordre á bon cfcicnt ne iappoicnt pas tanr.
Que fes prcdcccífeurs Licutenans de l’Empereur qui 
n’aüoient pas moindre cxpericncc ny valcur que luy, 
n’auoycnt íamais fgcu fairc brefehe dans le bon heur de 
faMajefté : &qu'il efperoit que Dicu luy feroitlagrace

C c c c  iij
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de le traiñer comrac lesautres: sil plaifoit a fa Majefté ac- 
compagncr la dihgence & l’afFeéfion 8c de luy 5c des an- 
tres íeigncurs, des moyens qui font neceflaircs pour teñir 
coup.Etqucs’ilauoitenmain dequoy luyprcfenterlaba- 
taille en arnuant, qu’illuy en donncroit le paííc-tcmps, 6c 
lorsonvenoitquiauoitracillcure caule, mcilleurc cfpcc 
8c plus bcllc maiftreífe.

DonnaaduisauRoy que le Ducdc Sauoyc efloitdcíia 
arriuéá Milán, qu’ilnctrouuoit occaíion queleonquequi 
le düftauoir amenéen Itahc,íi la prefomption des forces 
d’autruy ne luy auoit fai¿t cfpercr qu’il en fortiroit qucl- 
que gi and miraclc á ion aauantage:car d’y vouloir faire la 
gucrrefouz le commandement du Duc d’Alue, c’efloit 
choíe qu’ilnepouuoitcroirc, mcfmcs nc s'cntrc aymans 
eueres.c?

SurlefciziefmeMay, leRoyayant trouué bonquele 
Marefcbal euft faiót le dégaft des bledz iufqucs íur le bord 
dufoíTéde Vulpian, & fanftdcux nouueaux fortsauxen- 
uirons, alfid e'des ficursd'AuíTun, Prefident 8c CarlcBi- 
rague 6c du fíeur Francifque Bernardin: luy manda qu’c- 
ftant creaturc defamain& commetclfingulicrementai- , 
me de ía Majefté , íl auoit eu tort de croire qu’ileuftla 
moindre roauuaile opinión de luy: que au contrairc elle fe 
louoitátousdeíadihgence, valeur, 8caffcéhon, quelle 
efperoit dignetncntrecognoiílre bien toft. Et que pour 
tcfmoi^nagc de cela il luy cnuoyoit par le Seigncur de 
CaillacTamefmcefpcequ’ellcportoitalaguerrc. Dont d 
rcndit gí aces trcf-digncsáfa Majefté,l’aflcurant qu’ilcher- 
cheron Ies occalions pour faire fentiraux cnncmisletran- 
chant de ccftebcllcelpec, qui luy íeruiroit touíiours d’ai- 
guillon&cde bonne fortune á bien 6c fidcllcmcnt feruir 
vnfibon 6c íigenereux Princc.

Le vingtiefineMay,ayantf(fcuque lcíieur Figuerola- 
uoit faiét vn pont furle Pau pres de Valencc, ou la pluG 
partdes miniftres del’Empercur cftoicntauccluy, aíliftez 
de dix enfeignes Efpagnoles,vingt d'Allcmans, douzc d’I- 
tnhens, 6cdedouzecornettcsdeiCauallcric.leMarcfcVial 
quteftoic cncorcs vers Santya, prit rcfolution dclesaWer 
combatiré. A  ccs fins il manda á Salucfon de faire tous fes j 
cftortsa diligemment dreífer vn pont de barquesfur le 
Paucontre Cafa!, pour pouuoirpalfervers lui,auec vncar- 
mee volante feulement.Ec qucla caualleriequi clloitiiCa- 
íal 6c Icsgcns de pied, moitiécoicelets, moitiéharquebu* 
ziersle tmftent prefts pourmarcher aucc luy : qu’il cinc 
horsla ville quelquc pain 8c vin pour en paífant rahaifchir __
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droit a Valcnce. Saluefon, ores que des plus diligcns, ne 
f§cuft toutesfois tantfaire que le pone fuft cnticrcment 
fait.-dn1 y eu auoic que les deux pares, Se pour le refte vn 
grand bacfort bien accommodé qui paíToit deux ccns| 
hommes a la fois. De maniere quau licu de furprendrej 
l’cnnemy,il cutloifirdauoir les nouuellcs dcl’arriuéc del 
nos forces,pour fe teñir furlcs gardes, car íl falut bon-l 
gré mal-grécoucher aux faux-bourgs de Caí'al. Lcicndc-i 
main troisheuresdeuant íour onbatitaux champsil'ar- 
mee compofcede trois mil Fran90is,quacremil SuiíTcs, 
deux mil Lanfquencts,fix compagines de gendarmes, Se 
troisde cauallcue ,tous bien ddibcrcz , &: marchans au 
grand pas pour faliier les enticmis.qui auoicnt defu fait 
re pafler le P au «a leurs trouppes qui cftoient ronces logées 
& en bateadle alafaueur des muradles de la ville Quoy I 
rccognu parle Marcfchal ,d logea aufti fes bateadles fur 
vn hauc Se a leur veue,& foudam deípcíchatrois cens hac- 
qucbuziers, Se trois ccns cheuaux pour les aller rccognoi- 
ftre,& chargcrauííiccux qut feroienc contenancc de vou- 
ioir combattre: Se que (clon ce qu’il verroit le jeu , íl par- 
tiroit auec le refte de l’armce. Les ennemis jecterencauíli 
de leur cofté, ala faucur des hay es Se des foftez frequents 
en ccpays-lájVnctrouppc d’lnrquebufícrs, furene aga- 
cez & pinccz de cous coftez par les noftres pour leur faire 
quitter le fort: maisdn’y cut ordre. Us auoicnt auílifait 
fortir a couucrt au long du vallon, cnuiron cent cheuaux, 
en intención de venir ferrer le pas aux noftres,s’ds fe fuí- 
fent trop aduancez. Maisla grande pouílicrequifc leua, 
eux fehaftans a leur mal-heure, donnaacognoiftrcqu’il 
y auoit trouppcqui marchóle. rouraquoy s’oppoferfu- MUiee de quilfe 
rene foudam jettez dehors cmquancc boinmes d’armcs,& |cL"mp«iaíie.ÍIaní0lt'j 
cnuiron íix vingts cheuaux legers,lefqucUs’aduanccrcnt 
fia pro pos qu’ils s’entrercncontiercnt :1a mclléefutafpre: 
l’cnnemy y perdit quarante ou cinquante cheuaux, fans 
les bleflcz.’ desnoftres,d n’yeut que deux cheuauxlc^crs 
demortsSc trois deblcífcz. Le Marcfchal voyant queTen- ; 
nerny ncvouloic quitter lafaueurdes muradles, fie fou- j 
dam tirer trois volle'csdc couIcurinc,qu’il auoic fait ca- j 
chcrde propos deliberé pour le combat general quilpen- , 
íoit rendrc.Ellcs drene íourdans les batadlonscnncmis: ¡
Scaumcfme inftant que ce jcu fe d c f m e í l o ic l c  M arcfchal { 
veid vne fort grande pouííicre le long du Pau a quatre mil 
pas au déla de la ville.

La deíTusd commanda a Dampudle, Pauan, & Terrj"
- - - - - -  C c c c  11!)i
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des, de s’aduancerauec lcurstrouppes,& fi c’efloit caual- 
lerieouinfantcrie qui vint au fccours des ennerms, que 

Deffaiftcdeiacompa-, fgns marchander ils donnaffent dedans. La fortune leur 
¡gmc duüuc dcsauoyc  ̂ ^  ^ fguorable, qu’a cent pas au déla de la ville ils rencon-

! trerentla compagnic de cent hommes d’armesdcMon- 
! ficur de Sauoye quivenoitau fccours, fans toutesfoiste- 
j nirordre: ilsfurent chargez & cmportczparledit ficurde 
' Dampuille, qui fit grand dcuoir & de Capitaine & de fol- 

dat tout eníctnble :& n cs,enfuftfauuépas vn fans lapro- 
ximité de la ville , dans laquellc ils le jetterent. 11 en 
deraeura vne trentainc fur la place , & autant de pri- 
fonniers.

Le Marefcbal voyantqucl’ennemy ne vouloitquittcr 
fon fort,íonna la retraidie, marchant toufiours en bar 
taillo: & vint lo^erau boursi faindt Martin,oüíldemeu-O D y
ra vne douzaine deiours.pouruoyant de plus mplusaux 
aftaircs deCafal,oü íl jceta forcé bleds&vins-

En ce temps íl rcgeut lettres duComtc deLamirande 
pai lcfquellcs íl luy donnoit nouuelles de l’arriuéc du 
Duc d'Aluc en ltalie , auec mil Rciftrcs qui deuoient 
ellrc fuiuis de deux Rcgimens, chacun de quatre mil 
Lanfquencts,pour le paífage defquels íl auoit deman .̂ 
dé congé aux Venitiens. Qu’cn faifant le calcul au vray 
de touccs les forccs que le Duc d’Aluc pourroit aíTem-l 
blcr, íl rrouuoit qu’il luy fcroit ayfé de tirer en cam- 
pagne devingt cinq á trente mil hommes & cinq mil 
cheuaux , & l’equipage dcquarantecanons. Qu’ilappor- 
tcroitprouifion d’argcnt ,&  d’aflignationspourfoldoyer 
l’armcedurant fix mois. Le Marefchal en donna aduis 
au Roy, fuppliant faMajefté de neperdre plus temps a 
luy enuoyer le renfort promis, S e  argent pour fecourir 
Farmée : lamifercdelaqucllelctenoit envncmerueillcu- 
fe craintc,nc fjachant de quel bois faire flefehe, ayant 
engagé Se la parole S e  les biensa gros interefts, &foullé 
autant la campagneque les villes elaufes. Quenc fe vou- 
lant faMajeüe incommoder pour trouuer cent mil cícus, 
en vnefi vrgcntcoccaílon qu’cíloit cclled’alors , íl pre* 
uoyoit qu’on pourroit perdre tcllcs places S e pays, qui 
couftcroiét trois millions d’or a reconquerir. Qu’il y auoit 
en Piedmont quclques fortereíTes íi bonnes qu’ellcs pour- 
roient attendre vne pareille armee que cefte-cy, & beau- 
coup d autres aulli, qui ne le pourroicnt pas faire, &auf' 
qucllcs íl íeroit ncceílairc de dihgcmmenr trauailler : ce 
quincíe pouuoit plus entrepieinhe lans moven. Quela 
oii íl aduiendroit que l’ennemy íe vint perchera Cari-

*i
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gnan,ouaMont-caIlier,qui n’cftoienr pas lorsdes meil- a y t h b v r s . 
leures,ilaffamcroit le Picamont, qu’il faudroit ou quitter 
ouallcr prendre des vmresaLyon,aucc frais & peines qui 
ncpourroicnt longuementdurer. Finalcmcnt,quayant
& Fauft 6c di£t,8c remonftré tout ce qu’il pouuoit,il nc luy 
rcftoit plus qu’á courageufement s’cnfeuelir dans les ruines 
dcl’Eftat,aufqucllesilnevouloit furuiurc. Si routcsfois 
faMajcftccroyoitqu’vn aucre píifl. mieuxfaircque luy, il 
luyquittéiroit volontiers la place,pluíloft que d’cftrc,non1 
pas inftrumcnt,mais cefmoin feulement de tañe Se tant de 
ruines qui couroienclors furccs bcüesProuinces. |

Encorcs que le Mareíchal fuft rcduit a ces alteres ,fi 1 
cft-cc toutesfois que íur l’efperance qu’il auoit qucl'a-; 
bouchement des Cardinal de Lorramc Si Conncftable, 
quiícfaifoit a Ardrcsaucclcs Anglois,portcroit quclquc i 
fruí£t,ilauoit tcllemcnt difpofé les affaircs que toute la 
campagnc de Piedmonc,Vcrccllais,Canauois,Aftizane 
Se les Langucsauíli, fuíTentla plusgrand part dcmcurecsa 
fa Majefté,s’ileuft elle diít,qui tiene ticnnc,cotnmc tous- 
joursilauoit cftepra&iquc en Italic,

Ne rapportantduRoy ,quc paroles S e promcíTes qui 
tiroient vnc trop longue S e dangcrcufc queue, il luy 
rñanda quefifa Majcftén’y donnoitordrcil faudroit que 
luy (commeplus foiblc) quitt.iíl la place auplus fort,&  
peut-eftré la fortune auíli. Ques’il plaifoit a la Majefte 
cófidercr fauthoritéóc lccrcditdu Ducd’Aluc, 8cla verru 
militairequi efloit en luy, il cftoit á croire qu’il n’auoit 
paspris a fa charge tout le faixdc l’ltahe,fans auoir en j 
rñain dequoy taire vnc longue Se puiífante guerrc,Sc faire . 
aufli vne lourde brefehe 6c dans l’Eílat 6c danslamcfmc J 
reputation que fa Majefte auoit fi glóneufemcut acquiíc. i 
Que (i fon pouuoirrcmbarrcrfespremicrstftoitSjil iroit 
putger fes colercs,Se vomir fes piaifes Se brauades a Na- 
ples,oú toutes fortes de dclices l’appclloicnt,S e  que ía 1 
Majeftépourroir aptespar vn bou mcfnagc, rcmplacer ce 
que lancceftitcauroit cxtbrqucde fes fi nances.

Que c’cftoit chofc beaucoup plus loiiable de fe pre- 
parer pour conferuer S e aeqüenr aucc quclque hazatd 
beaucoup de chofes,qucpar la crainted'iccluy,mal meí- 
nager tant de bcllcs occafions que la fortune prefentoit , 
cotnmc áfouhait, Se que par le contraire les infortunez 
commcnccmensdcs affaires perdoicnt la reputation,le 
courage,& bien fouuentl’Eftat aulli.

En cct mftant Carie Biraguc qui commandoitáux forts 
drefl'ez es cnuirons de Vulpian,manda au Marcfcha^que

i
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Demande du Marcfchal 
au Roy j

Les grád» Capjtaines fe 
fondent touíioinsíui la, 
íolidité dcsforccs & dcsj 
moyens, & font lcur j 
proín des fautes de Icuis 
cnneims

VDíptfchcdu Marcfchal 
lau Roy

'Scfolutton a h  guctre.

ccuxdudit Vulpian n’auoicntpas de viures pour plus d’vn ¡añnY e" 
mois &dcm yatout rompre. E tqu ’cn ceftemclmenuiít | ‘554* 
ilsauoient jcttédehors troisEfpagnols bien motez,pour 
allcr folliciter le Duc d’Aluc de les venir fecourir, dcfqucls 
il en auoitaterappé dcux,mais Fautre s’cftoit íauué.

LeMarefchalfutauííiaducrty du eoíléde M ilán,que 
les ennemis commenceroicnt leurpremier eftort,par cc 
fccours de Vulpian. Ecqu áces fins lis faifoicntfaire des 
Pontsábatteaux furia D oyre,& grandes prouifionsdc 
bleds Se farines,tant pour nourrir Farmée, que pour jetter 
dansledit Vulpian. Erque cela cxccuté lis attaqucroicnt 
á l’inftance des Milannois,Santya ou Caíal.Il le fit amfi cn- 
tendreau Roy,luy remonftrant,quefien touccextieme 
dihgciice il luy enuoyoic douzc ccns chcuaux,&quatre 
mil hommes dcpiedíeulement,auec quelque argent pour 
raffraichir le courage de l’armée,il leur donneroitlaba”  
taille au paífage de l’eau,afin d’cmporter d’vn melme coup 
Se farmée &  Vulpian aufli. Et que fi le Duc d’Alue faifoit 
cet aunftuaillement auparauant que le renforr arriuafl, 
toufiours feruiroit-il pour fairclc mefmc eífe¿t,pour la 
place qu’ilsauioientencrcprifc. Suppliantfa Majelleauoir 
fouuenancejque ceux qui fe fondent ou arreftent par trop 
fur les precedentes profperitcz, relies qu’auoient efté les * 
fienncs,trouuoient enfin qu’ellcsnefont íamais füaccom-* 
piles que la fortune n’y cache toufiours quelque appas 
pour les furprendre. Que les grands Capitaines qui re. 
cognoiifoient cesgracesde Dicu, cftoient toufiours ban- 
dez furia folidi te &des forcesSedes moyenspournede- 
tneurcrenueloppezdanslcdcs honncur,Sc dans la ruine 
quiaccablcnt toufiours ceux quine f^auent aduantageu- 
fement faire lcur profit des fauces des ennemis.

Le Marcfchal ayant enfin bien ruminéfur ceftc extre
me neceilicé& confequencedes affaircs ,il eftimaqu’cllcs 
ne pouuoient eítre fi íntclligiblcmcnt reprefentées par ef- 
crit que de viuc voix qui ales repliques en main,cc que na 
pas vnclettrcmuétte. C'cftpourquoy il dcpcfchaPlancy 
verslc Roy, pour auoir deformáis enticre refolution lur 
les cífedls qui cftoient ncccífaitesa fi vrgentc neceífité. Et 
pour autant que Meíheurs les Cardinal de Loiraine, S e  
Conneftable, qui s’eftoicnt abouchez auec les Anglois 
pour trmíter de paix ou trefue,rccogneurcnt que c’eftoit 
vnc íauífe amorcc donnéc pour retarder les prouifions du 
Piedmont,candis quele Duc d’Alue s’aduanceroit,lcRoy 
manda au mefmc inflan t que plancy partoit, qu’il fe faloic 
rcfoudic ala guare ,S e  quices fins il faifoit diuers partís 1
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aucc le ficur Albicc d’Albcync,& autres Banequiers de avtH1VRS> ; 
Lyon,pour luy cnuoycr fíxvingcsmil cícus,pour payer ' 
l’armcc de ccqui luy cítoic dcub, & pouruoirdihgemméc 
a tout ce qu’il r ccognoiftroit conucnablc.Quant au conge 
qui luyauoic efteaccordé pour venirfalUcrfaMajcílé, le 
fondement en auoic cité pns fur l’efperancc de paix; mais |cha,r Ju ,0Lt ncc<-*mi:

> i r  n  1  ,  , ,  J , ,  . IcnPicdn.Qi i t
puisqu ílraüoit retourncr aux armes, laMajefte le prioit 
remettrelaparric á vneautrcfois,ayancrccogncu que fa 
feule prcfcncc luy edoit autant ncccíTairc en Piedmont, j 
que laproprc armée qu’il y cntrctcnoit. Mcfmes ayanc 
rccogncu par lettres intcrccptécsfur la fronticre de la Lor- 
rainc.queles Impcriauxfailoicnt vn grnrd fondcmcntfur 
fon dloigncment du pays, & qu’il le dauoit co/itenter 

| qu’il n’yauoit en France rrinccny Gentil-hommc, que fa 
I Majcílédelirad: plus voir & embraífer que luy, qui men- 

toit par la grandeur de fes feruices de forc notables rccom- 
penres,commeleSecietairc Dardoy,porccur de ccs lettres, 
auoic charge de luy dire. Ecpour-autantquepar íccluy 
Monfieur le Conneílable luv cfcnuit deux mots de la

4

j mam, pour le perfuader a nc bouger du Piedmont, í’ay 
| vouluicy ínfcrerla rcfponcequcluy fit le warefchal ,afin 
| qu’clleferucd’mftru&ion accux qmlirontccltcHiftoirr.

M O n s i e  v R ,i ’ay delongue mainappris ánem ’ef-
tonner des grandes prouiíionsd’armes, d’argec, de Lerrre nnílme du Ma-

i, If ^ , * rT i i " o '̂  itíchal de Bi’llic ü \
viures &d artillcrie que les Impcnaux aiicmblet,&: cncor Mouî u ic cometa-1 
moinsdclcursmenaccs& brauades, mais a la veritc tous ble 
ccsSeigncurs 5c feruiteurs duRoy, & moy-meíme aulíi,

¡ dcmcurons non pas feulement cftonncz,mais tous confus 
de voirles dilayemens quiíont de tous coftcz apportcz au 
rcnforcqu’onnousauoit piomis íl y a pluíicuis mois,& 
que ncantmoinson delire delta denouslcs meímes eflcéfs ¡ 
qu’ilpeutengendrcr. Si nousTeuíTions e.uatemps)nous j 

cuílionsbicnrabaiífélccaquet anosvoifins,lcfquels vo- i 
lentíihaultqu’iUnecompccntlcfecours da Vulpian que i 
pourpaíTe-tcmps,ou pour l’cntrcmecsdc leurs vi¿lo¡res,
& que c’cft a ce coup que les Fran^ois nc rrouueronr pas , 
aíTez deterre pourfuyr deuant cux. Tout cll en la mam 
de Dicu, mais íifadiuinc Majcílé fauonfoic,commc elle a 1 
accoullumé de faire,lcs armes íi iuftcs que font les noítres, ( 
nous cfpcrerions leur faire rccognoiíirc qu’ils ont rrop 
toft marchando lapeaudesLyonsquine font pas íi ayfez ¡ 
a prendre qu’ils cftimcnc, au moms fans fcntir la forcé de J 
leurs griffcs. Si vous dcíirez, Monfieur, de voir les eíleéts 
de vos cfpcranccs,nous ledcfirons cncor dauantage de

#



Wll>
A v t h b v r s . noftrc part pour fairc recogcioiftrc au R oy,a vous Se a eux, 

que nos armes ícnoscouragcsnc font pas moins refolus 
ny gencreux que furent ccux qui les cftrillcrcnt íi bien ala 
bataillc de CerizolleSjíbubs la concluirte de feu Moníieur 
d’Anguyen. Ncvousdonnez,s’il vous plaift,Moníieur, 
autre foin ,qucdcdiligcmmcntpouruoir ace rcnforr,& 
puisnouslaiflez fairc du refte,vousfouucnanrquc le pre
mier coup vaut touíiours deux. Croyez que Moníieur 
Dampuillc voftrc fils, a bonne cnuiede leur faire cognoi- 
ftre qu’il cft fils de ccluy qui les rembarra fibicn en Pro'» 
uencc,& que s’il neftoic fimplcmcnt queftionquede la 
viedenous tous, la partic íeroit pluftoft ioiice que peut- 
cftre vous ne penfez: eítans refolus commc nous fommes, 
de fairc par honnem & non par defeípoir, ce qui cft hon- 
neftcSe raifonnable,quclqucdanger quilyayt.

884 Hiíloire de Ñaples £t Sicile,
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Ceftc honnefte rcmonílrance eut cant de puiflancc, 
quedeílorslcschofcs commcncercnt a fe preparer beau- 
coupplus foigncufcmentqu’auparauant onncfaifoitpas, 
Se mefme pour le regard au renfort. Sur le fondement 
que le Roy faifoit que Vulpian pourroit cftre emporté á 
viue forcé auparauat quele Duc d'Alue púft cftre en train 
de teñir la campagnc,icfus foudain rcnuo\ é e n  ricdmont' 
auec forcé bclles promeífes, Se commandcmcnt fort ex* 
prés que les monftres des Suyífes Se des autres nations fuf- 
fentloudainfanftes.&cntoutcngucur: d’autant que ía 
Majcfté eftoit bien aduernequclesvnsny les autres n’a- 
uoient pas ía moidlie du nombre d’hommcs qu’ils deuoiét 
auoir: & que par ce moyen ílfe trouueroic tant de deniers 
rcuenans bons,qu’üyauroicdcquoy en payer l’armée vn 
mois cnticr. Et la ou quelqucs-vns n’y voudroicnt con- 
fcncir, íl cufia lescaífer,& fuifent les Suyífes mefmcs: au 
Colonnel defquelsleRoy nevouloit permettre de pour- 
uoir aux Capitaincries de fon Rcgiment,quand clles vac- 
queroicnt, commc clic auoit entendu auoir n’agueres efté 
pracftiqudainsellcvouloicquenfon nom,&par fonau- 
thoritéluyleschoiíift,&:lesadépuraftluy-mefme. Dans 
lalcttre du Roy,qui fut bailléc claufc,dc peur de replique, 
il y auoit ccs mots;

ÍL femble, mon Coufin,que vous preniez plus de plaifir 
a contcnter Se íupportcr les Colonnels Se Capuaines 

en leurs fautes,qu’a m’obcyr en cc que le vous commande 
pour leur regard: vous í$auczaufii bien que moy, que les 
conniuenccs gaftent toufiourslcsarmécs,tout amfi que

fai¿l I
11
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fai£t la trop grande apprchcnfion des forccs de l’cnne. Ávth e  vrs. 
my, Fordre Se la felicité qui autremenc pourroicnc eftrc 
vtilemcnt mcfnage'cs par vníigrandCapitaincqucvous 
clics.

Voyla lamer & le doux logez cnfemblc : ie laiíTc á 
penfer en quel tranfe c'cftoit mettre le fcruitcur, Se fur 
occaíions fi dangcrcufcs, SeíiprcíTantes qu’cftoicnt ccl- 'coun?c&.noniiícc 
les d’alors. Mais pour tone cela la prudencc du Ma- jduMlIcfc,ul- 
rcfchal ne flefchit,ny foncouragcnc fe raualleraiamais, ! 
ayant la candeurde fes aélions pour iuges indubitables i 
de ía vic. ¡

II auoit auííi tant d’aíTeurancc en la bonté & inccgri- 
té du Roy, que bien que fa Majeílé luy culi ainíi bail- í 
lé ccílc attaque en paíTant : il nc croyoit pour cela | 
qu’elle culi ríen diminué de la bonne aífeéhon qu'elle , 
luy portoit. ¡

C ’eíl pourquoy en remercianc le Roy des aflcuran-:
, i A / i r  J i „  1 Remci cumcnsái  re*ccs qu on luy auoic portees du iccours d nomines & mo„ihinccsda Marcf- 

d’argcntjil le fupplioit de croircque s’il auoit efté auili dulauRor 
dcuoticux Se diligcnt a feruir Dieu qu’il auoit fa Maje- ! 
ílé,il penícroic paruenir aux plus haults ficgcs des An-1 
ges. Qu’il vouloic croirc que fa MajcftéPnonorantdc 
la charge qu'il tenoit, auoit eftime qu’il fijauroit vtilc- 
ment mefnagcr 8c les deniers, Se la diucríitc des afFaircs 
de fa Majeílé,parmy les diffcrcntcshumeursdcs nations 
qui la feruoient foubs fon commandcmcnc, mefuranc 
le tout á la feule gloirc Se vtilité de fon Princc. Que 
toutes fes precedentes aólions en auoicntdonné íi hdcl 
S e  íl honorable tefmoignagc, que fa Majeílé ne deuoit 
efeouter ceux qui luy prcíloicnt de íi lourdes chantez,
Se qui,peut-cftre,s’ils eíloicnt enfa place, nc s’cn f^au- 
roient íi dignement acquitter qu’il auoit faiét. Qu’il 
íiefclairrou íamais furprendreaux ineonuemens, Se qu’a 
ccs fíns toutes chofesqui peut-cílre n’aduiendroicnt ía- 
mais,luy eíloicnt prochaines& famihcrcs, Que fi ces 
foupgons 8c accuíátions continuoient encores, il fe trou- 
ucroit plus empefehéá f'cn dcíFendrc, que des propres cf- 
forts des enncmis. Que Meflicurs du Coníeil, lefquels i 
fur le tapis démcíloicnt les aflaircs & le faiét des monlírcs,
&mefuroicnt toutes chofes aupieddclameínagerieíeu- j 
icment,& non felón les neceílitcz& les confcquences de 
l’Eílat,nc luyfjauroicntperfuadcrqu’il fuít nyiuíle uy 
raifontiablc, en pareillc faifonquc ccllcqui couroit lors, 
d’cngraiíTer les Suyffcs feuls dupcu d’argent qu il y auoit,
Se ccpendant attacher tous les autres au ratelier, íans

D Dd d
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f I  í ra u t  m icu x feire  brcf-| 
ic lic a u x  fiu a n c e sq u e d c  
!h a z a rd e rP £ fta t ,rh o n -  
ncur^Sc la  rcp  u ta tio u .

Le MarcfchiJ ay me 
' micuxremuttcía char- 
gc cutre les mains du 
Koy^juedtfevoir ex 
püfé a la íalouíu de la 
mediíance.

leur donner le moindre fccours du monde. En fin 
qu ayanc Fennemy furlcsbras,commc ilauoit,iliugeoit 
plus raifonnablede fairc quelque brefehe aux financcí 
de fa Majefté , que pour dix mil liures de plus á moins 
hazarder l'Eftac, l’honneur, & la rcputation. Que la 
coníiancc qu‘il auoitenDicu,&cn fa proprc confcicn- 
cc , rendroit vaincs les cnuics &  les mcfdifanccs. Et 
afín que fa Majefté recognuft micux qu’ellc ne faifoic 
pas le iufte fondement de fes continucllcs inftances, il 
luy enuoyoit vn memoire venu de bon heu , fur l’cftat 
des forces cnnemies, pour prcucnir lcfqucllcs il falioit 
de largent & des armes, &  nos pas des aecufations &  
des mclnagenes indignes d’vn fi magnanime Roy , en 
vnefídangereufe faifon. Er que íi fa Majefté eíhmoit 
qu’vn autre la púft micuft feruir que luy,il remettroitia 
chargedonc elle l’auoir honoré au premier commande- 
mene qu’clle luy en fcroit, pour ne plus feruir de butte aux 
enuicux & aux mefdifans.

/xNN L ES
*55j.

AD  V E R T I S S E M E N T  D O N N E *  P A R  
l e  M a r e s c h a l  d e  B r i s s a c

au Rov.y

L E D uc d’Alue apporte en argent,  par letrres de 
changc, huid cens mil efeus qu’ils a rccouucrts

AducitiíTcmcnt donne °  1>Al *
au M utlchaljJc par le | par rengagemene d Alcxandric, ou par la reiponie de
X Cc5ácS imjauux. lout lc corPs de f’Eí^ t  de Milán. Il a faiét fairc trente

bafteaux portatifs.
A faic faire nouuellc fonte de trente canons dans le cha- 

fteau de Milán, pour y laiíTer au heu de ecux qu’il en vcut 
cnlcuer,& desautresplacesaufíiiufqu$s álaconcurrcncc 
de quarantc.

11 a faiét venir d’Allcmagnc par lc Lac de Garde, 
& de lanía , millc cacqucs de poudrcs: & faiót fairc 
achapt d’autrc mil qui doiucnt iuiure mcfmc chemin.

| Les Gcneuoisenontdefiaenuoyé a Milán deux ccns 
• racqucs,fans cclles qui fe font fur les hcux,& qui viennent 
‘ de Naples &dcSicilc.
¡ lia coramandé que rout lc Duché de Milán ait a fairc
, amas de troismil bcrufsjpourle chnrroy dcl’artillcne,vi 

ures Se ponts a bafteaux.
j 11 faid pourfuiurc la nouuellc lcuée deneuf mil Ita- 
, hcns,& íaidauíll haílcrvne nouuelle lcuée de huid mil 

Allcmans. r
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,554- jj. brauades dcmenaccs,rant pour intimidcr autruy j 
que pour faire refonner la grandeur de rEmpercur,qui! 
doit engloutir les Fran^ois tous eruds,& quec’cft á ce ■ 
coupquetoute l’Icahcóelc Picdmontfcront repurgczdc 
la érame Gauloife. ■

Pcndant qu#on s’aduangoit fur Ies inue&iucs, & Bellc occaííon perdue 
que le renfort 11c saduancoit que par picccs defeou- ;dePrcnd,c>llcnCc 
fues,on perdit en Piedmont vnc tres grande, & tres- i 
glorieufc occaíion. C’eft que le Pau crcuft tout a coup i 
íi eftrangement , qu il emporra le pont que le Figucrol ; 
auoit faicf faire dcuant Valonee, audcuant de laquclle,
& au déla de leau, 1’aiméc cftoit rctournéc loger, fans 
moyen de pouuoir venir ala villc,quepar des barquee- ' 
tes de peícheurs. Orcommc toutes ebofes lont alterna- 
tiuement fuiuies de bon-heur& de mal-heur aullóle iour , 
de deuanc le Níarefchal auoit départy dans les places 
tous les Commiífaires Se Canonniers , pour y faire 
leur dcuoir aduenant fiege: d’alllcurs il s’cftoic aulii pnué 1 
des cbeuaux d’arcilleric , pour les cnuoyer rafraitcíur, j 
auec lcíquels en cede occafion, íl eut pris de l’artillcric 
dans Santya, &c a Cafal , pour diligcmmcnt marcher a 

■ Valcncc, la bartre & la prendre : córame aíleure'mcnt 
| il euít faiíl aux yeux de l’armcf Imperialc, Se pri«t'auífi 
' dedans le Chef auec cinq ou fix  grands Scigneurs,qui 

n’auoicnt dans la ville pour toutes forces qu’cnuiron
t í  i  p  "i Y r

cinq ccns hommes de picd. Apprcnantquc la neceí- ui-
ficé des prouiíions Se des moyens, defrobe fouucnt de tica parmy les armes 

¡ eran des Se aduantageufes viéfoires : córame euít cité 
celle~ry,qui euít rendu au tri-ccntuple la liberante des 
moyens tant de fots demmdez : Se le derfauc defqucls 

' tcnoit le Marefchal courc Se impuiílant aux exccutions.
] Et \  la venté, í’ay remarqué en plufieurs cndroiéts que 
, le mamement des armes en pnys de nouucllc conque*
; fte, mefuró au pied de l’auaricc ou efpargnc, n’apporra 
j iamais que defordre & ruine. Les guerres de Naplcs,
¡ Se de Milán , demeílées par Charles nuiéhcíme, Louys 
i douzicfmc &c Fran£ois premier,n’cn donnent que trop 
>, deplorable tcfmoignagc. 1

I/auartce &
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LES I M P E R I A V X  E N  C A M P A G N E  
pour forprendre les Franfoh. Kefolutiondu fíeur d eB riJJd c  

f o r  ccU. Siege de Santya. D efftin  f o t  Vulpian  

f á r  let VtánM S.

C h a p . IX.

Y »  lafmdcIuin,lcMarefchalfut aduerty 
que l’cnncmy commenfoic atirerdes gar- 
nifons les vicilles Bandcs pour y loger les 
nouuclles, fa refolution eftant de mous 
aíTaillirpardeux diuers endroidls. Le pre
mier, par l’auiéhiaillcmcnt deVulpian,& 

l'autre par le cofté de Piedmont : ou ils deuoient en- 
uoyer íix milhommesdcpicd,5c fept ccnscheuaux fous 
la códuittcdes ficursde ]a Trinicé &c Ierouymc Sac,pour 
fe venir jetter dans Carignan, que nous auions n’agueres 
defínantele a caufc de la nouuclle fortification de Car- 
magnolc .proched’vne licué, afin des’y fortifier:&par 
ce moyen empefeher qu’on ncpeufttircr a la camp.igne 
aucuncs des rorccs du Piedmont pour leur faire tefte. 
A toutes leíquellcs cxccutions il cftoit impoílible s’op- 
pofer íanslelccourstantSc tant desoís demandé,& qui 
n’eftoit cncorcs arriué. A lavcritécefut vn grand tort 
&i vn grand rcculcmcnt auxarfaires duRoy :car s’il fuft 
venu a tempr il sen pouuoit enfuiurc deux grands ef- 

j fcéb. L ’vn que les grands preparatifs & Renaces du Duc 
feeour» d’^luc fuíTcnt demeurez inútiles: l’autre que Valfcnicres 

lf*¡t Kra.,<i«ori»uiif- i Vulpian cuífentefté emportez auparauant qu’ils euí-
taires duRoy en Pica- r  n 4,, . . * . A n

icntcltecn termesds les pouuotr lecourir: & peut eltrc 
cuft on aulli emporté de meíme íuitte Cairas, qui n’eftoit 
gueresmieux pourucuque les autres : & méfmc la ville 

| d’Aft,par inrelligcnce,laquellc ne pouuoit cftreexecutéefi 
¡ on n’eftoit le plus forra la campagne,pour auoir loiíir de 
forcer la ckadelle,lcchafteau¿c letourrion tpourempor- 

; ter leíquels il falloit autnoinsdeux mil coups de canon.
I 1! y auoitencoré»vn aurrcplus grandinconueniétacrain- 
1 drc.c cft que le pourparlé depaix ou trefue, ayant lovs cfte 
i repris, Ieschoíes de la part du Roy dcmcurercnt encoré 
I » demy luipendués ,fur Tacceleration du renfort: oc cc- 
j pendant les ennemis plus foigneux meínagers que nous 
i du temps fc des occafions,s’alloient emparant de cout le

AÑNÉes
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*554* plat pays es enuirons des places Royallcs ; afin de s’en a v̂the vrT  
trouuer faifislorsdelaconccíTiondelapaixoutrefue^’e-1 
ftant toufiours prai5Hqué3comme ila cy.deuanc eíleditl, !incom,eR¡eM <,,,¡ „ t¡. 
que qui cicnt tienne :&que par ainfi les places n’ayans co,uTÍio™s;d,' (c'

| aucun territoire pour fe nourrir s feroienc contraínétes j 
i s’allerfournir en Lyonnois & Bourgongne,auecdefpen- i 
, fes intollerabies. A  cecy s’adioufta vn autre defordre, j 
| commel’vnne vicntiamais fans laucre: c’eft que la gen-
• darmerie ennuyée, S e  trauaillée du long feruicc qu’cllc 
j auoit renduen Piedmont, commen^a afonnerlaretrai- ¡ 
j ¿te,quelquc rigoureux commandement qui courull au ! 
j concraire. Done s’cllant le Marefchal atraqué a leurs : 
i chefs , ils rcfpondircnt tous d’vne voix , qu’il n’y a- j 
i uoic autre moyen pour les arrefter, que de les changer ! 
j touslesfixmoisjal^auoir, renuoyer en Franco; le terme ! 
i deferuiceexpiré, ccuxqui auroient feruy en Piedmont,&

au lieud’eux en faire rcuenit d’autrcs tous frais. Ht de 
faiól3quandlesmcfmeshommesd’armes furentpris,ar- ; 
reftez Se ramenez deuant le Marcfchal, ils luy reípondi- ■ 
rent fort franchement qu’ils aymoient micux tout per- j 
dre que dedemeurer trois ou quatre ans confccutif? acta - ¡ 
chez come efdaues au feruicc du Piedmont: qu’ils auoiét 
femme,enfans,parcns,amis S e aftaires,& que cotranc 
hommes fociables S e  non fauuages3ils dcfiroicnt & de 
les voir S e de penfer a. leur aduanccmenr. Par la¿1 cltoit 
aifé a recueillir que le Marcfchal n’eftoit pas fi fort de gen - j 
darmerie que fa N/lajcfté cftimoir,& que la pertede Val- j 
fenieies & de Vulpian, qui eíloient reduidbáfex tremí té, j 
neprocedoitquedefautc du renfort tañe Se tant de fois 
promis. C ’ettoic vn extreme regret au Marcfchal de íc i 
voir par lafauted’autruy 3 priuc dcccs importantes con- j 
queftes, & de fe voir auíli reduidt acepoinól qued’cllrc ; 
contraincldefouftrir luy-mefmes &labnde6c felparon 
auec lequcl il fouloit manier les amis 5c les ennemis.

Lezsi.Iuin, leRoy* conune Prince tres-bening,reco- 
gnoillant laiuftedouleur du Marefchal, (úr les plaintes & R-iinai aacc Promdic 

; reífus cy-deuant difeourus,luy manda qu’il loiioit infini-1 " ccu
• ment toutes fes a&ions & toutes fes plaintes &inílances, i
j comme faites pour la feuleconfidcration de fon feruice,& ¡
1 qu’il deuoit eltimer quela continuaron des guerres3qui ¡
; minent S e qui efpuifent les moyenspour puilíans qu’ils j 
¡ puiffenteftre3efl:oíétcaufequ’on ne pouuoit fiprompce- j 
i ment luy fatisfaire,comme il eftoit toutesfois fort railbn- 
j nable: S e  que bicn-toft luy &tous fes autres bonsferui- 
í teurs,auroicntlesmoycnscn mainpour pourfiuurcj’a d -'

.....  ’ D ü d d  iij

f citrcsííu Roy auMa-

i
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uancement de fes adaires. LcMarcfcoalfítvo’rccftelct-1an^~j 
tre atouslesScigneursdc rarmée,tousleÍGucls, commc i 
luy,‘fc fentirent grandement honortz de la faucur que j 
faMajcfléleurfaifoir. Dontremerciemens eres grands 
furent rendus au nomdc tous,aíTcurans fa Majefté que 
parmylaneccflitéSc lafoiblcll'e qui les talonnoitdcplus 
prés qu'ils n’euffent voulu, lis ne faudroienr toutesfois 
de luy rendre tres-fidele feruicc : confiderans aíTez qu’il 
y auoic plus de gloire & d’honncur d’cntreprendrc& ve
nir a bouc des grandes adaires aucc forccs mediocres, 
qu’auec des plus grandes. Que s’ils n’auoient á fe garder 
qued’vn feul codc, ils donneroicnt peut eftre plus d’afFai- 
res aux cnnemiSjqu’eux-tneímcs n’en eíperoicnt donnrr 
á ceuxquine leur cedoicnc ny en courage ny en valeur 

i aulli: & qu’cn cede fu y ílsauroicnr toníioursToeilauguec 
I pour multipiter aucc honneui & profit 1c talcntquclle 
I leurauoit baillcen main. Qu’ilsíc renreroient bien-tod 
du codé de Piedmont,laidansciansCafal,Santya,Maíin, 
Yuréc,Maluoifin,8c Gaillany, de cinq á íix milhommcs 
engagez,& {ixccnschcuaux,tousbicnrefolus a faire leur : 
dcuoift

Et pour-autanc quele Dacd’Aluc eíloic fur lepoinít 
de fejetter encampagne,lcMarcfchaleut cramteque le 
Roy ne fe rendid plus rcfroidy á l’aduancement du fc~ 
cours,par vne opiniónqu’ayanr ferouru Vulpian íl pren- 
droit la routte dcNaplcs,a caufc que l’arméc Turquef- 
que sapproclioit de ce codé-la , laiílant feulement au 
ricdmont quelqucs mediocres forccs, foubs la charge 
du Figucrol & de lean Bapridc Gadal "le ;&  le Marquisac 
Marignan au Sicnnois, pour achcucr de le conquerir rout 
commc ils auoient n’aguercs faiét port-Hercule. ll fie en- 
tendre au Roy que leur refoluuon cfioit tout aulli-rod 
qu’ik nuroientachcuécct aui¿luiilíement,dcs’en rctour- 

¡ ner par la píame du Piedmontjgadcr & ruinerlamoilfon 
! pieíente,& biuflcr tous les villages proches des places 
■ Francoifes,&s’cn rctournerpar lc.Montferrat Se Adiza- 
| ne,pour y fairclefcmblable,a la ruine de Quiers, Villc- 
j neufue.Sainét Dunían}AIbe,Ccue & Courtcmilleicepcn- 
j dañe que laTnnité &Ieronymc Sac s’dforceroicnt d’cn 
¡ faire autant vers Carmagnolcs,Sauiglan,Bufque,Bcines, 

Ccntal &lc Montdcuis. Quiícroicvn mconuenientdu- 
, qirl icul dcpcndoic ,non la perte d’vneou deux places,
1 de tout ce que la Mnjcdé auoic conquis par Tcf™
! paccdcquarantci-nscnltalierpourlcsraifons cy d. uant i 

ihlcourues en c cree H idoirc, S: que pour y rcmcdicr íl ne

I
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fcfalloitpasamuferfurTcnuoyda rcnfort , ains le fairc a v t h e v r s . ¡ 
marchcren toute diligente. Afíeurant fa Majeftéqucs’il „ ... ,!

n  •  r r  I An }  1  K.i lu on coiirvgeufc l
cltoicüiort que Icsplaccspourucue^upüuentrcprenore tiuM-icichaidedon- j 
vn combat gcnccalriuy & tous les chcfs de Tarmce cftoicnt ri*'\u\ 5 qro) qucbciu- 
vnanimementrefolus deledonner ,auectant de courage, íloñPbie'fctlcuts cn 
fous la bonne fortune dcfaMnjeílé, qnclcs Impcriauxne',

| rapportcroientdeleuraudacc que lamcfmc ruine & def-!
1 honncurqu’ilsreceurent á labatailledeCcrizollcs',parv-1 

nc armee infcricurc en nombre, mais fuperieure en coura- 
gc: Se eux ccft honneur Se cccontentcment, que de vain- 
crc ccuxquilesbrauoienttropaudacicufcmcnt, ou mou- 
rir glorieulcmenr 3 nu cas que la fortune leur fufteontrat- 
rercftimanspluscelleglonequetoutes pioles du monde, j 

¡ Quenlcrenforcncpeutapporrcrccs aduantages, on i 
¡ ne laura delefaire fru£hfier ala honre Se ruine de l’cnnc 
[ my, & a lafeurté & aduanccmcnt des alfaires de fa Maic- ch‘\l.acltrc ticill# d 
i lie, Mais que íi bien-roít l’urgent n’arriuc nufli pourfe- \ f\utc.̂ i\.iuc. n 
J courir Se l’armec Se lcsgarmfons rcduiifesa vne extreme c0luu'’i*RR°y- 
i pauuretéSermfcre,iln’c(lpas feulcinentacraindrcjmaisá 

croirc, qu’il en nduiendra tant Se rantdc malheurs que le 
, repentiren fcratardiP,mutile, Se mifcrable toutcnlcmblc:
1 Se dont dcf-maintcnant, córame def lors, le Mareíchal Se 

tous les autres fe'gncurs de Tamice proteíloicnc a leur

ProtcíHtio» du Mircf- 
des

l ¡
i commune deleítame.O

Ordre du Marcfchal
! Lcvmgc ticfme íuillet, â  ant nouueltcs que Tcnnemy 
1 commcn^oitafoit ircn campagne, íldépcfcha Bonmuct poní itrcudrc IVniKmy f 

pour s’allcr jetter dans Santya, aucc hui£t compngnies |
Francoifcs, Se dcuxdcLanfquencrs de renfort : le tout; 
conduitparMonfieurdcGomiortf'rere du Marcfchal, Se ¡ 
depuis Marcfchal de Francc ,auec vnc grofle trouppedc 
cauallcne: laifla auíli dans Caíal fix compagines Fran^oi- j 
fes Se vne de Suilíes: Se déla prciunt fon chemin par Pon • | 
dcílureSe Verrue, fe vmt retid i e tout le long du Pau a i 
Chinas, aucc ctnqccns chcuaux, la pluípait des Sumes Se 1 
LaníqucnetSjSe requiluyeíloitdemcurédcrcftcdcs Fran- j 

! $ois : dont íl cn letca cncores qu a tre  mil dans Verrue : le 
tout cn attendanc qu’on puft ic'ogno:(lre le trai n qu c ;

¡ Tcnnemy prendroit.
¡ Les chofesamít ordonncesle Marcfchal alia luv mrfmc UMatcrcini
i voit Se recognodlre tous les pafl’agcs de la Doyre qu’il 
' faUoit paffer o ur ¡utrera, Vulpian- pour felón cclaadutícr;
! queld^mmage 'IpourroitapportcraTennemy. ll trouua ( 
j quélanuicrcauoitiroiscommodcspaíTages. Le premier 
¡ aRiueroute, Se lesdcux autresen vn cndroi&oula riuic- 
' refaitlvnedcnnelune, propreá flanequer vn pont, Se 
i D D d d Jlij

reco-
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/
Valeíicn, eícrmirau Maieichal,  qui auoinadisodci tau

&

tous les riuagcsfihautsdu coftc de l’cnncmy, qu’il pou- 
uoitbattrcácaualliertoutccquifcpourroitoppoferáluy lSH< 
aupaíTage de l’eau.Neantmoins le Marcfchal eftoit rcfolu, 
s’il nc fe fuft trouué infcricur que de quatre rail homracs 
feulcmcntaulicudcdouzemiljdc le combatcrca ccpaf- 
íagcá forccs dcíployccs, Se aucc intención d’atrachcr la 
pcauduRcnardacelleduLyon , pour les cmpcfchcr du 
tout.

Erpour-autantquilcraignoitque l’ennemy nc fiíl ex- 
LeficHtdc Gonuonfe prcíTetnent conccnancc devouloirnichcrá Vulpian pour 
icitcdcdansc»fai, j nous amuferá. nercnforccr Caíal, & que tout foudain il

I n’y tournafttefte : ílordonnaauditíicur deGonnortfon 
! frcre,des’allcrietacrdedansjpendantqu’il lepouuoit fai~ 
i reíanshazard,aucc quatre compagines Fran^oifes , outre 
; les íixautres, vnc de buyífes, Se vneautre d’Itahens, aucc 
j commandement, íilcnncray prenoitautre routte, den 
¡ fortirauec ces forccs, Seles ietter§á Se la felón lanccdíité 

qu’il rcmarqueroit, fans iamais fehazarder a aucun corrí- 
bat,pour aduantage qu’il veift.

Le vingt-vnielmc Iuillct, le Roy manda au Marefchal 
quilfaifoithaftcrvnrenfort de cinqmil Suyfícs , Sede! 
deux mil Frangois, Se quclquc argent pour contentor les 
vns Se les autres. Mais fe doutant bien qu’il y auroit de la 
longucur,Se que cependant la ncceflicé des adaires l’acca- 
blcroit, il pnt refolution, par i’aduis de tous lcsíeigncurs 
duConlcil, detaxerrEglifCjlaNobleíIe, Se le roiurier,a 
rentrctcncment de cinq mil payes par moys, pour le fou- 
lagementdel’armec.'y comprcnantluy-meime Se tous Ies 
feigneurs auíli,la Cour de Parlemcnt, Chambre des Com- 
ptcs,Se tous autres officiers.En laquclle taxc l’cgalitéfut fi 
fainél:cmcntgardec,& auec tcllcmodciation Se mediocn- 
té,qu’ellc fut concordammcnt accordce pour deux moys. 
Parmy laNobleíTelefieur de Vineufs, qui failoic la def- 
pcnced’vnc leuec de deux cnfcigncs, s’oftrirde prcíter au 
parfus,mú cfcus,au heu de deux cens efeus íeuls qu’on itiv j 
demandoir. i

Le Marcfchalpourdonner plus de couragcSe mcilleur i 

exemple a vn chacun, coníigna és mams des Treíoners les) 
dix mil clcusqu’il auoit de reftede la ranzón du Comee j 
deChalant,pourfournirá l’appoindtement dcmilhom- | 
mestantqu’ilspourroientdurcr. Tañe ya quechacunfej 
contenta de fournir áceftccontribución,fousla promeile j 
d vn futur rembourfement par ía Majcftc. j

En ccmclme temps le Capitaine Picrrc May du Cantón ¡
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Roy dcluyfaire tombcr es mainsDonondozzela, place A v t h  e vr<,.; 
du Duchédfc Milán fort importante, &  que fa Majeftéla- 
uoit prié d’entretenir la pratique,en arten dant que l’occa 
ííons’otfrift pout L’executcr: íl luyfembloit queftantau- 
jourd huy l'ennemy en campagncjcc feroic chofe fort pro- 
prepour deftourner fescffortsdu Piedmont, 6c les faire 
tous tournerde ce cofté-lá. II en donnaaduisafa Maullé, 
laquclle nen fie compre, en vn temps qui pouuoit appor- 
ter beaucoup d’aduantage.

kcvingc-quatriefmcdudiét moys, le Marcfchal cut 
nouuellcsparGonnort&Saluefon, queles cnnemis s'c- 
ftoicnt approchez aFrafinct de Pau, a vnclicuc de Caía!, 
ou lis auoicnt drcííé vn poní, fur lcqucl l’armcc conimcn- 
^oitapaíTcr, auec douze canons & fix pieces de campa- 
gne,fans que toutesfois le Marcfchal veit arriuer aucun le- 
cours de Francc.Cc pendant trottant &: couranr roufiours 
ca &lá ou la neccífité le tiroit, l’armcc n’cftant pavee & 
toufioursharaífee , elle fe repaiíToit de routes iortcs de 
fruióts qui font fort frequents en Piedmont. De maniere 
quenebeuuans vin , 6c tous les iours trauaillans par les 
grandeschalcurs, íl aduint, comme vn maleft toufiours 
la fuytcderautre,qu’en moinsde hui£t ioursilfe trouua 
plus dedeux mil malades de toutes les nations, 6c íur fOUS Lc’MufcÍLhal tlí.’Tjnrc j 

des Lanfqucnctsnonaccouftumczaux fruiéh. lien don- f u‘sau oy’ 
na foudain aduisa íá Majcftc, pourd’auranc píusaccele- I 
rcrlc fccours promis: luy ramcntcuant qu'il n’y auoitfi 

i fort ny f¡ puiíTant qui püíl combattrc contre !a faina, nc- 
i ccíficc mfuportablc:& que ce meíme mcbi'cmcnr,3c ccflc 
j mcfmencccííitéfutcntccllcs, & non les rimes, quíchai- 

íerent & qui oftercntlavi&oirea fEmpereur en la Pro- 
ucncc,lorsquefaMajcftccommcn^a a commandcra íes 
propresarmesroresquel’arjientncmanquaP¡oís nyd’vn ' 
coftény d’autrc , comme íl faifoic du rom en Piedmont.'
Pour conclufion,quc 'á ou y auoit definir de forces, d‘ar- j 
gcnt,d’obcyíTance,de poudrc,bou!cts 6c de cbarroy, mais 
lur tout defanré, íln’cn falloit ríen c'nerer de bon nv de 

1 profperc Et quaprcsqucluy Se tous les aurres honsínui- 
j teursdefa Majcftc fe fcroient couragcufemcnt facrificza j 
¡ toute íorte de fortune, comme i!s eftoienrrcfolus de í’an c 1 

touSjqnccelaaugmcnteroitplulIoft, qu'ilnegueiiroit les,
¡ playes quedeía parnl penfoitauoirfarsfaidi: a Dieu, &a !
¡ ion maiftre,&á(oy-mcímcauflí,ayant vendn Sccngagc |Lo M,,r(.fr¡,ai»v<-niu 
I du fien mfqu’a fix-vingrs milliurcs,pour foulager la: mee- 
| ce que pcuc-cftrc n'auoit íamais taibVautrelciuircur queía 'W‘rc‘ic 
i Mijel'e euft cude$any déla les Monts,

/
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Impoíítion grande que 
fontíes Impcnaux 
jpoat entretemr Ynear- 
jmee paiíTantccn Itahe,

í
Le Marelchal eíl adutr-
ty que les cmicmis íc 
mcuxnt cq campagne 
poui foiccr quclqius 
places.

894 Hiftoire de N api es & Sicile,
Et pour-aurant que ceux déla Val-d’Aoufle,cnccnou- 

ucáu reínuementd’armes, auoicnt amafíe coime l’ordre 
dclancutralite,quatrcmilhommcsdeguerreen leurval- 
lee : il manda a (a Majcftc que cela l’auoit contrainft de 
renforcere’ncoresdcnouueaulaville d’Yuree, 8c Gailla- 
ny, la fuppliantd'ordonncrtant en Snuoyc, Dnuphiné, 
Lyonnoís que Bourgongnc, qu’ils fufícnt co urus de tous 
coftczaforce : pourapprendreágens dcíi fo íbleeftoffe, 
quelledifFacnccilyadurcposávneguerre attircc furfoy 
degayetéde caur , córame ils vouloicnr fairc con rrc la 
promefíe cy-deuant fai&e.

•Quepar 1’Abbe Roífelíeruiteurdu Cardinal de Ferra
re, lequel par palle port cftoit paííeá Milán, i! auoit appris, 
commeaufii pourroit fairefa Majeítc, yers laqucllcilal- 
!oit,quelcs Imperiauxietteroient en campagne devmgt- 
cinqá trente nnlhommes,quarante canons.-pourcondui- 
re leíquels,auec leur équipage, ils auoient aíTcmblé quatre 
mil paires de bceufs. Que pour continuer ceftc delpencc 
parlong temps,ilsontrrisfur la Nobleflc vnc impoíitió 
delamottiédeleursrcucnusdurantvnan fculemcnt. Le, 
pcuplc cinqfols pour chacun arpent deterre , huid: íols 
pour feptier de vin,8c vn tefton par chacune forme de for- j 
mage: Se augmenté les Cabelles dufel, des draps defoye, 
armes & mercerics. Que fia cccouptl ncplaifoita íáMa-i 
¡eftéde micuxpouruoira íesnffaircs, ilclloir reíolu de nc 
l’en plusimportuner, & d’en debatrcla feureté íufqu’au 
dermerfouípir3quicíloitcoutlemieuxque luy & les nu
tres pouuoicntf aire cnceft abaúdonnemenr des aftaircs, 
qui nc luy touchoienc que par obhgation qu’il auoit á la 
grandeur 8c profpcntédefa Majcfté.

Enuiron lctroiíicfmc Aouft, le Marcfchal eut nou- 
uelles que le ííeur de la Trinité eftoit forty de Valfc- 
meres, auec enuiron quatre ccns chcuaux , 8c de lix 
a fcpt ccns hommes de pied , en intención d’allcr for- 
ccrleschafteaux déla Tour&  de Pralermc ou nous te- 
mons garnifon : íl depefeba foudain les ficursde Tcrri- 
dc , Francifquc Bcrnardin, de Pauan, Gondrin, Mau- 
giron,dc B elle garde, de Claíle 8c Móntate, auec les com- 
paenies du feu Roy de Nauarre , la fienne 8c celles des 
íicursde Termes,ComtedeCkrmoní,8c la Guifchc ,a- 
uec cinqouíix ccns harqucbuzicis , Commandcz par le 
ficurdc Vieux‘ ponr,auccle!qucls roüs’ccsfeigncursmar- 
cherent droiftau chaítcau de laTout: duquel l’cnncmy fe 
renrottdcíia,fai{antmarchcrl’infnntenevn peu loin de 
la t.iual!eric.Lcsnollrcs Icsayans rcco,;nciis,chargcrcnt ft I
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rudement cefte cauallcrie qui faifoic contcnancc fort af- A v T h evrs. 
feureermaisfe voyantfcrrccdcprés, elle fe mitenroutte, Dc 
abandonnant rinfanceric á nollrc difcrction, qui fut tou- 
tc mifeen picces, & bien cene cheuaux que tuez qucpris, i1'eill-de UToBr- 
auec enuiron quatre cens hommes dcpicd. ll fe trouua 
parmy les mores v ncdouzainc de Capitaincsál nc s’cn fuft 
pas fauuc vn feul, fi rharqucbouzcric qu’ils auoicntlaif- 
feeá la garded’vn Pont qui feruoit jíour leur retraiéte, ’nc 
les cuft fouftcnus. Tous ces feigneurs y firent tel dcuoir 
que le Roy les en loüa fort.

Le Roy qui eftoiteii craintedccc qui pouuoit fuccc- 
derau Picdmontparla venuedu Ducd'Aluc, auec vncíi 
puiflantc armee, dépefeha le deuxicfmc Aouft, leChcua-
lier de Scurcversle Marcfchal ,pour rccognoiftrc bien au °nt
vray les forecs des Impcriaux,& ce que le Mareichal pour- 
roit foumir pour s’yoppofer: Se eíTayer en partieulier, f] 
en donnant a l’infanterie payement de deux mois tout á la 
fois,de quatre qui leur eftoicntdeuz, lis en voudroient 
quittervn. Parla legation dudiét Chcualicr dcScurc,il 
cftoit ayféá recucillir que fa Majefté n’adiouftoit pas gran
de foy auxcontinuéisaduertiífemens quiluy auoyent cite 
precedemmentdonncz,tant parle Marcfchal, que par les 
AmbafTadeurs, & autres miniítrcsqu’cllc auoit en Allc- 
magnej&Italic: Se qucd'ailleursc’cÜoitmal entendre les /míuuji» confeu pou 
affaircs, quedcdemanderceíliondcdebtcsa ccuxqui a- id»írocríTnt dc U 8en" 
uoicnt l’cnnemy fur les bras, &  qui eftoicnt reduiéts a rel
ie mifere par les trauaux paíTcz,& par la neccflité des paye- 
mens', que bien fouuent lis cftoicnt compagnons des be- 
ílcscnla mangcaille, comme verifioicnt quatre ou cinc] 
mil foldats dcuenus malades tout á coup en l'armce. Ce 
qu’ayantlemefmeCheuaherde Scurcrccogneu audoigt 
& a l’cal,il n’eut ríen de plus preíTé, pour la compaffion de 'Rctolirdll cheualierd ! 
la mifere. Stparlacraintedulinzard ouil voyoit lcsaffai- ¡seu«,ver«u Maullé. !

i 1  '  1 L  / l  1 n  |Bt ce qu il cftoit churgé Ires, quedcs’enrerournertouta la naltcvcrslcRoy , au-^duyieprcfcntcr. 

que! il porta nouuelb’s que des le douzicfmcdumoys, les 
cnnemisau nombre de vingt-cinq mil hommes dcpied,
Se quatre mil cheuau^, s’eftoicnt venus prefenter fur la n- 
uieicdelaDoyrc-Balte, menans apres eux quarante ca- 
nons, pluficurspetitcspieces de campagne , quatre mil 
pionniers , auec vne autre infinité d’autres munitions & 
équippagesdeguerre. Sansen ce comprendrclcsfept mil 
hommes & douze cens cheuaux cnuoycz aufdiéts ficurs 
dclaTrinitéSc Sac , pour rauager tout en vrt temps le 
Piedmont, Se diuertu l’oppofition de l’aduiétuaillcmcnt 
deVulpian. _______ _
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8 p6 Hiítoire de Ñaples & Sicile,
LcMarcfchal voyant l'armec affligcc dcmaladies & 

de pauurctc, nc í^cuft faire autre cfFort, que dejetter dans 
ch»i°ro«tM fon«m'cj Yurcc,Maíin, Gaillany,Santya,Cafal,6c Vcrrué,tout ce 
tautcaccabjccdemiic-j qu’ilauojepütricrdefain& de valeureux, & de departir 
tc’ ' I le dcmcurantparlcsgarnifons, pour fe remettre & raf-

fraifchir,cnattcndantlcfecour5& d’argcnt& de gensde 
giicrrc que lcRoydcuoitenuoyer, ílyauoit cinqmoys: 
quoy fuccedant íl fe pourroit lors approcher íi pres de 
l’cnnemy qu’il lccombattroit, ou leferoit reculerauec fa 
honte. Ét pour touííours ioucr áu plus feur, il auoit en fe 

j rctirantaThurin, donncíibonncprouiííona Vcrrolei- 
! nc & Chinas,qui cíloientfurraduenuedes ennemiSjqu’il 
j n’cn pourroit aduenir ineonuenient. De mcfmc fuyttc il 
¡ auoit pourueuauíTi ala feurté d’Albc, du Montdeuis’, de 
j Bcyncs,Bufque,Sauiglan,Cannagnollcs,Rauel,Quicrs,
¡ Mont calher, Ville-ncufucj & Pigncrol,danslcfqucllcsil 
auoit auííi départy toute la gendarmene 5c cauallerie. 
Commandant aux vns&aux autres denefetant amuíer 
aux commoditez des villcs,quils nc fe trouuaííent tous les 
iourspreftsamarchcr au moindre commandcmentqu’il 
leurferon.

Qu’il auoit parcillcment donné ordre que toutes les 
autres places qui cftoicnt plusrcculecs , & qui nc crai-j 
gnoient les inopinees incurfíons de l’cnncmy, fu/Tcn t me- 
diocrcmcnt pourucues d’hommcs, tant en gendarmciio 
qu’infantcrie, quiluy pourroient faire bcloin furlafron- 
ticre. Il en tira auííi bonncparuc des prouiíionsdont cl
ics fepouuoientayfc'mentpaíFcr, pouren fecourir lesau- 
tres.

Que les ennemis ayans recogncu que Icpaífagcdela 
Doyrcnelcurfcroitdcbatu, auoient renuoyédansCref- 
ccntin toute leurartiIlericSc mumtion , & jetté les ba- 
ficaux, pourdreíTcrlcur pontfuria nuiere, pour l’adui- 
¿hiaillemcntdc Vulpian : lequelachcué, ils levantoient 
d’allcr aílaillir Thunn , aucc la faucur dcncorcs autres 
douzemilhommcs, cju’ilsattcndoient de rcnfoit, tant 
d’Allemagnc,d'Efpagnc,quc d’I talle. Aucc toutes lefqucl- 
les forces lis faifoient leurcomptc d'byucrnerdans le cen
tre du Picdmont, & aucc tant 5c tant de rauages que les 
Fran^ois fcroicnt contraincts d’aller quenr du pain a 
Lyon la picque au poing.

Fut auíTi remonftréáía Majefté, que íi des lccomraen- 
cement elle euíl: voulu dcfpcndre , córame le Maieíchal 
1‘en auoit fuppliee ,trois ccns mil Ilutes en vn foudain ren- í 
fort dcfeptouhuid mil bommes, il fefuíl lorsfaiíl lote i

de

.•4NN££S

i w *

Conmiuation des rc- 
monftranctsi fi Ma- 
jefté.
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Avthivrs.dcrcpouíTcr lcsenncmis iufqucsdans Ies portes de Milán j 
liiouaujourd’huy pour cómbameles forccs qu’onleura- 
uoit donn é loifir d’aflcmblcr, il fallo i t fairc eítat de quin- 
zcou dix-hui£t milhommes derenfort > te dedouzecens 
mil hures de dcfpence,lefqucllcs meínagees en faiíon con- 
uenablc, feroient fuffiíantcs a conquerir prefque toutlc 
Duché de Milán,& bonne part de la Lombardic.Et qu’au- 
jourd“huy toutes chofes fe dcuoientneceíTaircmcnt refou- 
drcáccfculpoinét. Ou de laiircrhontcufcmcnr&jindi- 
gncmcntperdrc l’Eftat, ou dele fauucrpar ccftcmcfrnc 
forcéquiauoicen tempsplus calamiteux rembarré toucá v'ftal““rUfor«í'ouUac 
coupl’Empcrcurji’Anglois, lesSuyflcs ,1c Pape & les Ve- le k^“ per<lreh 
niticns: & que (i touc dcuoit allcr bien par le feul hazard i' 
de ía vic, íl nc l’efpargncroit non plus que fit Horacc con- 
trcles Sabins.

En fin, que les prouifions te munitionsde Iaguerre 
ncdcuoient eftrc mefurees felón lcconfcil de ceuxquila 
fonefur lepapier, quifontálcurayíe& qui mcfurcntlcs 
commoditczd’autruy felón cellcsqu’ils poífedene en re-

omeu-

Les prouifions tic guu- 
renedoment cítre. fai
tes felón le confeti de

t  ce ux qui les fom lur 1c

pos, fans fe foucicr du rcculcracnt ou aduanccmcnt de p*p«rilcura)rtc>&en 
l’Eftat.

Le fcptiéfme Aouft,' le Roy penfant donncrvngrand 
reconfort au Marefchal, luy manda qu’il auoit faiéfc don- 
ncraflignation de quatreccns mil efeus, qui feroient ren- 
dus en Piedmont danslc dix-hui<ftiefmc Aouft, Se qu’il y 
auroitdequoy contcnccrlcsFran§ois,lcs Suiftcs, &c les I- 
talicns. Les paroles & les promefles cftoicnt bolles, mais 
l’cffca cneftoic bien reculé .-d'autant que lemefme Trc- 
foricr del’extraordinairc, manda au Marefchal que fur la 
fin d’Aouft feulemcntjilpourroítrecouurcr cnuirontrois 
ccns mil liures, fur lefquelles il rcticndroit les quarante 
cinq mil qui luy cftoicnt deués. De maniere qu’eítant deu 
aux feuls SuiíTes cnuiron deux ccns mil liures, il n’en pour- ¡efta 
roit refter quefoixantc, qui nc pourroient fuffirea donner 
des fouhers Se de la poudrc au refte de l’armcc qu’tl vouloit 
tircr en cápagnc, íur la nouucllc qu’il cu t que le Duc d’A l- 
ucauoicmenéleficgc áSantyale7. Aouft, mil cinq ccns 
cinquantc cinq.Santya eftoic deífendu par Bonniuct, Co- 
lonnel general des Fran§ois, te par Ludouic de Biraguc 

, auffi Colonncl general des Italicns, aucc deux mil cinq cés 
Frat)9ois,íixccns Allcmans,cinq ccnsItaliens,fllfcenc che- 
uaux AlbanoisfouslachargedeTheodc Bcdaigne. Tous 
leíqucls par les viétoricufes folies & combats qu’ils ren- 
dirent, firGntaífczrccognoiftrc, qu’on neprenoit poinE 
reís chats fans mouflcs, 8c qu’ils ne craignóicnt gueres

Grandes promelfcs fai-j 
tes au Marcíckal de leí 
feconrUjinais fans auant

Santya aííicgé par le 
Duc d’Aluc.

E e  c e
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Sonic des aflkgc* de 
Santya.

898 Hiftoire deNapIes,&Sicile, 1

{Baufric co$trc k  cío- 
chcr

les rodomontades du Capitainc Cocodrillo Elpagnol 
M M ador ¿ t  gritos. Et de faid, encores quelcfofíen’cuftcn 
beaucoup d’endroiéts que cinq ou fix pieds deprofon- 
deur, ficft-ccqucrcnncmynelcfjeuft iamais rccognoi- 
ftre, quclquc eífort qu’il cuft f§cu fairc & de íour &dc 
nui¿t: y ayant toufiours dedans trois capitaincs choiíis, a- 
uec trois cens des meilleurs foldats, qui s’eftoicnt, a la fa- 
ucur des courtines, &  des boulcuarts,barricadcz en diuers 
endroits du fofíe,pour le confcrucr: recognoiíTans de lon- 
guc-main de que la pertc dufofícs’cníuiuoit prcfquc or- 
dinairemcnt cellc de la place.

Ilyauoitfurlcchcminde Vcrccil, á deux ccnspas de 
Santya,vn moulin dont les ennemis s’cftoient ftufis,& aucc 
Icqucl ils interrompoienr quclqucs douceurs & rafraif- 
chifíemens quientroicnt toufiours dansla villc. Bonni- 
uct pnt refolution de fairc tout en vn coup deux diuers ef- 
fc¿ls,l’vn de forccr ce moulin, & l’aucre debruílcrlcspou- 
dres des ennemis qui eftoicnt de cccofté-lá. Sur la Diane 
il fie fortir fans brui£k foixante cheuaux , &vhunft cens 
hommes depied,touslefquels d‘vn couragc admirable,al- 
lercnt forccr a l’inftant ce moulin, ouil y auoitcent hom
mes, qui furent tous tuez: & cela fai£t donnerent dans le 
chemin de Vcrccil, ou lis trouuercnt deux coulcurincs at- 
tclccs a vingt-cinq pasdumoulin , qu’ils cncloücrent, 
prindrent aufíi vne douzaine de charrettes chargces de 
boulcts,qu’ils cmmcncrcnt á fauucté dans la villc, aupara- 
uant que l’armcc fuft venue en gros au fccours.

Lencufuiefmciourduficgc, Dom Raymond de Car- 
donne Grand maiftre de 1 artillcric de l’Empcrcur, prit re
folution de gagner lefofíc, ala faucurdc deux petites pie- 
ccs, & d’cnuiron trois mil foldats choifis. Les noflrcsa- 
yans recognu que l’cnncmy s’aduan^oit vers cux, s’aduan- 
cerent aufíi par deux diuers cndronfts, a lafaueur dcl’ar- 

¡ tillcric,'quitiroitdcsbaftions& des courtines, &fircntfi 
j bien que Dom Raymond de Cardonne y demeura luy- 
! mcfmcs pour les’gagcs,aucc cnuíron trois cens des ficns,&
\ les d cux petitespicccs aufíi qu’ils appellent lacres,& nous, 
i fauconneaux.

Lcdixieíme,rcnnemy s’cftant preparé des le íoir a fairc 
deux grandes battenes aufíi-toft que le Soled fcroitlcué, 
d fe leua%u poind du iour vn figrand broüillars qu’on 

J n< fe pouuoit quafi cntreuoir qu’il nc fuft plus d’onzc 
heures: Sclorsi’artillencíit grandcddigcnccdc battrele 
ciochcrquilcs voyoitdctouscoftcz: lequelayant endure 
deux cens vollces tomba á terre fans ofíeníer períonne. A u

a n n e e s  
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mcfmctcmpsauífi ils bactoicnc la courtinc: cntouslef- 
quclslicuxfurcntcciourlatirczenuirondcux mil coups, 
qui fircntpcud’eficél: dans ccs fortifica tions de tcrrc bien 
cnchaifnccs & cntrclaííccs de grandes portieres. Par aurres 
deux íours enfuiuansjib tircrcnc par cy par la,encor douzc 
oufeize ccns coups ádiuerfesrcprifcs, qui Hrene comme 
les autres, fi peu d’eftcét qu’cn moins'dc ríen cout fe trou- 
uoit dihgemmentremparc. Sera no te que les courtincsdc 
ccfte place eftoicntancicnnes, hautes Se cfpoiíTcs deToi- 
xantc a quatre-vingts pieds en pluficurs cndroiéts. De 
maniere que ccux de deaans riroicntinccrtamment, Sea. 
ucc reí aduantage que nul nc s’ozoic monftrer.

Sur le midy du douzicfmc,il aduint vn cas ridiculerc’cft 
qu’vn Afne quipafloitlelongdcs remparts, fe vine deluy 
mefmcsparqucraudroiétdes battcrics, oüil commen$a 
ábrairefihaut quededans la valle & au dehors íl s’cn fit 
vne grande hucc : plus de fcpt volees de canon luyfurcnc 
tirees íans qu’il fuciamais touché : de maniere que les 
Fran^oiscommenccrentá cricr, quivcuc l’Afnc íi s’ad- 
uance.

Cependant le Marcfchal fut aduerty par deux Gcnuls- 
hommes Fran^ois, quele Colonnei Bonniuct fit fortir de 
Santya, que nos gens auoicnc forcé bleíTez & fautede 
poudrcmcnuegrcnec,de mefehe,Se dcplombfá cauícque 
iour& nuiétils n’auoicnt ccfle dctircr , pour garder Se 
raaintcmr lefofie : queleurs viurescommcn^oicntauflia 
cftre courts: Se que fi. dans vn mois ils n’cftoicnc fecourus 
ilyauoitdudanger. Autantcnfircnt-ils, fijauoira mon- 
fieurde.Gonnort freredu Marcfchal, qui cftoit dansY- 
urec : auquel le Marefchal mandaqu’il ertayaftdcjcttcr 
dans Santya vingt'dcux beftes chargees de mumtions, 
quieftoicnt conduiéfccs par trois ccnsnomines choifis, Se 
les aíTeurer quon diligcntoit leur fecours.

L’cfcarmouchc fut drcflec fi chaudc par le fieur de 
Gonnortaucc deux ccns cheuaux’cílcus, qui donnerent 
pardiuersendroicts, que tout entra áfauucté, comme il 
futrccognu,Separle íignaldcccux dededans,Seconfcfi 
fé aurti par deux prifonniers des ennemis. Ce íour la le Ca- 
pitainc Villcmagnc, fort brauc Se gentil foldat, tirant de 
dcííuslacourtineáquclquesharqucbuzicrs, qui cftoient 
cachez derncrcvnbuirton, ayant tiré, il voulut haurter la 
tdtc,pour voir fifon coup auoit porté, mais foudain il re- 
ceut luy-mefmc vneharquebuzadc dans la teftc,qui le por
ta mort par terre: ce fut grand dommagc/Sc d‘autanc plus
que ccfutparinconfidcration. ___ ______

E e c c ij ___
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Meccílitó dcsaílicgcx 
dans Santya,

Rafraifchifícmcnt Icttí 
Idans Santya»

^Movtdu Capiumc Vil- 
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Rcfolution de fccourir 
Santya.

Arriucc de plufícurs 
Prmees Fran̂ ois en 
Pjtdniont.

icituauon de Santya.

O rpourdonner comtncnccmcnt á ce fccours ainfí pro
mis , le Marcfchal fue contrainétdcfairc cnticrctnentlc- 
ucrceftctaxcouconcribution , d o n tila  cy-deuanc cftc 
parle, aucc laquclle & cepeuquivint de Francc, íl fie vnc 
m onftrcátoutcslcsnations, les a/Teurane qu’il efpcroic 
bien-toftrccouurerdcquoy rctnbourfcr ce qu’ds auoicnc 
emprunté, & leurfairc fairccncorcs vncou dcuxmon- 
ftres. Les prians 8c exhortaos toas á fe preparer pour allcr 
combatcrcl’enncmy deuanc Santya, te deliurerlcurs com- 
pagnons qui cftoicn t en neceíliré. L’eífeít de la monftrc a- 
ucc les promefíes da futur, rcfiouyrcnt vn chacun, de ma
niere qu’il n’cftoit pas fils de bonne mere, qui ne fe prepa
róle a ce combar. Le Marcfchal 8c tous lesautres feigneurs 
de leur pare fe prcparoient auffi dthgemmcnt. Tandis que 
cccy fe démcfloit, le Roy ordonna au Marcfchal de fecou- 
rir Santya, remettanta fa difcretion de donner oudene 
pas donner la bataillc au Duc d’Alue.Le Marcfchal qui nc 
trouuaíamaisbonqu’vn General d’armcc hazardaft tout 
en vn coup toutesfes torces 8c touce fa fortune,ne le vou- 
loitcntrcprcndreíans enauoirvn exprés commandcmcnt 
par efent.-afrn quelaou Dicudifpoferoitautrcmcnt’,q u ’il 
n’cfperoit du lucccz de la bataillc d n’y cuftpoint defa 
faute. Adiouftant a fa remonftrance, que s’d n’eftoit que- 
ilion quede hazarder ía vic 8c i’armeeauíli,il rauroitpie- 
§a entrcpris, aucc tel courage 8c refolution qu’il culi vain- 
cu,ou n’cuft plus craint les vidorieux. Mais que confidc- 
rant que cede perte enfiloit celle de tout l’Eftat, íl nevou- 
loit ríen hazarder fans levouloirdcccluy auquelilappar- 
tenoit. A cefte nouuclle de batailie plufícurs Pnnccs 8c fei
gneurs vindrcnten Piedmont, & entre autres meílicurs 
Danguien,Pnnce de Conde,de Nemours, les Ducs d’Au- 
m ale 8c de Chaftcllcraut.

le nc veux a ce propos oubiier de reprefenccr icy vnc 
nouuclle forme de combat que le Marefchal auoit ínucn- 
teepours’enferuirleiourdcla baraillc- Mais en premier 
heu íl faut ffauoir que Santya eft f^itué en vnc grande 
campagnc trauerfec de longcn long, 8c iufques au delá de 
lavillc d’vn profond ruiifeau, large de fepr áhuiét pieds, 
duquel les ennemis auoient deílourné l’cau. Le Marcf
chal done qui l’anoit pic^a fort cuneufcment recognu, 
alamefmc intention qui fe prcl’entoit lors, auoit deli
beré de marcherauec farm eetoutle long deccruilfcau, 
quil farciroit d’harqucbuziers : 8c que de Tautrc cofté 
íl couuriroitl armee par les flanes aucc quarante chariots 
armez, chaigez de viures,6c chacun d’eux accompagnc de

poo HiíloiredeNapleSj&Sicile,
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1554. ¡ dcux íácrcs Se dix harqucbuzicrs,qui fortiroicnt Se fe retí- ¡Avth évrs.
teroient par les interualles qu’il y auroitd’vn chariotal’au*'
trc. Enteftcdcchacunbataillon,ilydeuoitauoirauder-í
riere des dcux premicrs rangs de picqmcrs,  cent fort rcío- nouudic Je

lus foldats, ayans chacun vn bouchcr Se vne cfpcc cource, ch^’' pai k Marct’
Se large de quatre doiges Se bien aíElec: aucc commande- ¡
ment quau mcfme temps que les bataillons.s’entrecho-
queroicnt aucc les picquicrs, de fecourbcrpar dcíTouslcs
noftrcs,&: ainíí courbez fe jetter dans Ies lambes des enne-
mis,8cleurtaillcrforcesiarticresrougcs. Eftimanc que ce ;
feroit vne cxccution Se vne forme nouuelle dccombat, :
quidonncroitgrandaduantagc auxnoftres Sclecontrai- ¡
reaux cnnemis.-teíquclscftansinueftis ncpourroientbaif-
fcrlespicquesaleurdeffcncc. ¡

Eftoit aufli delibere de reñir hors des bataillons dcux • 
braucs Cauahers, aucc chacun dcux ccns chcuaux, Se au- ! 
tantde bonsharquebuzicrs &hallebardicrs,& toutesfois 
feparezl’vndc l’autrc : pour regarder Se foigncufement 
confidcrcr le combar, Se courir au íccours de ccux des no - 
ftres qu’ils vcrroicnt en auoir befoin.

Pour toutesfois fuir loccafion Se lchazard d’vn cora- . „ , , ,
. , |  j  r  i r  1 1 1  /Rafes i'u MiiclcHal
batgeneral, ti pratiquadcux rules, toutes lelqucllcs JUy pout fmr de faite yn 
reuflircntfortá fouhait. Laprcmicrc, íl 6 t  elcrire cinq jcombai:SLncrai 
lettresá Bonniuct,lefqucllcsfurentdeliureesa diuers Vi- 
uandicrs,auccchargedc lcsíaiílcr tomber dans le Carap I 
cnnemy:lafubftance deíquellcs Icttrcsportoitaíleuran- j 
ce de fecours dans hui¿t lours , Se de bouche par l'vn 
d’cntre-eux,quieftoitfoldatltahcn,dans quinzamcfcu- 
lement.

L ’aurre, íl dépefeha le Maiftre de Camp Chepy aucc 
dcux ccns chcuaux pour aiier á Raucroutc,qui eft le mcfme 
viUagefurlcborddcla DoyrCjOulcDucd'/4 lueauoitdreí | 
fé le pont pour le íccours de Vulpian: auec charge* de ate
ner vne vmgtaine de pionniers, Se taire fcmbtant d’expla- 
naderles mies Se dreífer pieux pour arieftcr les chaiines 
dupont qu’il fatfoit fcmblant vouloir faire dreífer. Celtc ; 
farcc ainíí joüee, Se rapportce auec ces letrres, qm a - ; 
uoientcftcfurprifcs parle Ducd’Alue, íl en pnt relie a- , 
larme,aucc lesnouuellrs qu’ilauoit cues du payement de |
1 armee,& de la dihgcncc des preparatifs, qu’d quitta San I 
tya , en relie hade qu’d y laiíTa plus de rrois ou quatre 1 
cens foldatsmaladcs ou bleíTez, pluíieurs viures Se mu- jRewuK rioj.incc.iLj 

nitions d’artillcric : qui furent rccuedlies par le Colon- 5”"tL“ ,s<1" du"1‘t 
nel Bonniuct,qui ne le monftra pas moras courtois Se hu- 

í mun cnuers l’enncmy malade, que vaillant Se rcfolu au
É ecc  U|
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Fortification. de Pon- 
defturcptrlcs ímpe-
naui*

Ma.la.dic da Marrfchil 
de Briífac en Picdmont

DépcfcVie du ficiu de 
Bo»muctTCrsle Muauf- 
chal

i

i Ô pcíche du|ieuneTiU 
Jladet vu s la MajvíU, 
j p o u r J u y  rcnd'T cowpcc 
jdu fiege de Sautya. (

| pc2 Hiítoire de Naples,&Sicile,
[ combat. De maniere‘que de ccflcinconfíderec& cfpou- 

ucntablcrctraittc, eft forty leprouerbe entre les Efpa- 
gnols,T« es mas vegliaccorfueU retirada daSanrya.

Ayant le Duc d’Aluc rccognu que par la forcé íl nc 
pouuoic ricn entreprendre au preiudice du fcruicc du Roy, 
il pnt fon chemin vers Triccrrc Se Baizola bourgades 
proches des riuesduPau, oiulfiticttcrfon pont: fur lc- 
quehl fitpaflertouterarmeedans Pondcfture, place fgi- 
tuce entre Cafal & Vcrrue:& la, en cfpcrancc de teñir 
l’vnc Se 1‘autrc place affiegee, il fe mit á le fortificr aucc v- 
nc extreme dihgcncc, renuoyant partie de fon armee dans 
les places. En ce meímcinfbnt 1c Marefcha! eftant rom* 
bémaladc d’vnc fieurc árdante á Thurirf, par les conti
nuéis trauaux decorps Se d’efpnt quil auoit íouftcrts tc- 
nantneufmois la campagne. II en donna aduisau Roy, 
íuppliant la Majcfté la ou fa maladic prcndroit long 
traiét, de luy ordonner es mainsde quul remcttroit 1c 
commandeincnr de l’armec.

Dclaádeuxiours, Tilladet le icune, frere du Gouucr- 
ncur de Vcrruc.fut depefehé par le íicur de Bonniuct vers 
monfieurlcMarcíchal, pour luyrendre comptedctout 
ce qui s’eftoit paite en ce íiege A pres en auoir apris tout ce 
qu’ildeíiroit,ildepefchalemefmc Tilladet vers le Roy: 
afin que parla proprcbouchcdeluy quiauoir cu part aux 
faÓhons deccfirge , fa Majcfté íult cíclaircie de toutes 
chofcs par 1c menude chargcanr d’vnc inftruéhon poura- 
uoirprouifion fur tout ccqui eftoit necefTaire , pour rc- 
mettre toutes chofcs en bon edat, & vtilemcnc employcr 
les forccs aillcurs qu'aufecours dcSantya,Laquellc inftru- 
dhon í’ay íugéc de tcllc importancc que i’en ay voulu infe- 
rcr lafubllancc en cclicu.

Le icune capitainc Tilladet a cité choiíi par moníieur 
le Marelchal de BníTac, pour aller rendre compte au Roy, 
íur tout ccqui eft paíTé auíicgedcSantya. Dontilpourra 
rendre teímoignage veritable, pour auoir eftédu nombre 
deccux qui l’ont gencrcufemcnt defíendu : lebondeuoir 
dechacun dcfquelsilrcprcfcntern áfa Majefic, afin que 
cy-apresíonplaiíirfoitlcshonorcr Se grauficrfelón leurs 
mentes Se dcuotion.

Fcra entendre a fa Maiefté, qu’ayanc fe Duc d’Alue veu 
arnuerlcs regimensnouueaux deFran^ois & de SuyfTes, 
aucc p'uíieurs Princcs, Scigncurs , & Gcnnlshommcs, 
lcgencrcuxnatuicl deíquchncluy cftincognu, il prit le 
plusfagepartyrafíauoir de piuftoft quiéler Ic íiege de San- 
tya, que hazarder par vn feul combat tout !e Duchcdc j
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ANNtts M ila n ,& Ie sa u tre sP ro u in c c sq u e I 'E m p c rc u rtie n te n Ita -  ¡A  v T h  
1***’ , l ic ,te n a n t  le m cfm e chcrain  q u ’il au o it fa ita u  partir de ¡ 

V a le n ce p o u r  la u id u a ille m e n td e  V u lp ian .
II a ren u o y éau cu n es d e fe sfo rc c s  a u x g a rn ifo n s , &  cn- 

uoy é le  M arqu is de Pefeaire a C rc fccn tin , p o u r  eiíaycr de 
je tte r  q u c lq u cs gen s d an s lcd it V ulp ian .

Que ccftc rctraitce rccogncue par le Marefchal, Se par 
tous les PnnccSjScigncurs & Capitaines de rarmce,& ayas 
tenu confcil ou les forccsde faMajcftcpourroicnt cftre 
plus vtilcmcnt employécs: II auroit cftc refolu, par com- 
muncconcordance,qu’il falloitattaqucr Vulpian, qui te- 
noit la plufpart du Piedmont Se duCanauoisen íubje- 

S ¿hon,lesplaccsduquclpourroicnt puis diré tenues fans 
gamiíon,au foulagemet des financcs de fa Majcfte'.Cepcn- 
dant que 1’atmée íe prepare pour marcher de ce cofteda, le 
íicur Marefchal enuoyc lcsncursdcGonnort,deGordcs,
Se C arie  de B irag u c ,au cc  tous les L a n íq u e n e ts&  Itahcns, i 
eníerrer lcd it V u lp ia n , &  em pefeher qu e  le M arqu is de ¡ 
Pefeaire n ’y enuoyc ren fo rt. j

L e  D u c d ’A lu e fc ft  jc tté d a n sP o n d c ftu rc .a u e c in te n -  ¡ 
tio n  de le fo rtifíer,pour teñ ir C afal Se V erru cadcm yaíT ie- 

I g ccs,p en d an t q u ’il d em eu rcau  g u c t fur la rou tte  que n ous 
i p ren d ron s.

L es Im p en au x  fo n t  courir le bruit qu’il leur viéc quinze 
' ccns cheuaux Se fíxmilhommcs depied dcrcnfort,duco- 
I ftéd’ A llem agn c . Etque le Marquisde Marignan s’cn re- 
¡ u ie n td u S ie n n o is ,au cc  l’arméc quil auoit de ce cofté-lá,
’ en m tcn tio n  de ío iic r a u fc u ,g a ite r ía  m o ií fo n , em pefeher 
' les v e n d a n g e s& lc s fe m a ille s ,&  rc d u irc lc p ay sá a llc r  cher-, 

cher du pain  déla les M o n ts .
R em on ftrera  led it T il la d e t ,q u c  c’cft l’vniquc Se le p lu s 1 

ad u an tag cu x  m oyen  q u i d cm cu rcau x  ennetm s p ou r ren- 
uerfer l’E fta t , com m c ílseuíT entpic^afaidV dáns l’artifice 

j d o n t íla c y -d e u a n t vfc a em pefeher ccftc dangereufe rc- 
ío lu cion . Q u e  ccftc feulc co n íid era tio n  d o it fo rccr la 
M ajeftc a cncrctcm r c e n o u u c a u fe c o u rs ,n o n fc u lc m c n t 
p o u r to u t lc m o is d c  Sep tcm b rep ro ch a in  , m ais auíli iut- 
q u  a  la fin de D c c c m b rc : tan t afin  de s’o p p o í ’er a ccftc exe- 
cu cion ,com e p o u r r ctirer to u t  ce q u i fera a la cáp agn c  das 
les p laces,afin  q u e  l’cnncm y ne trou u c  có m o d ité  qu clcon - 
q u e d c rié a lla illir . C epen d at le d itf ie u rM a re fc h a ls ’e ílre -  
folu q u c l ’c n crc p r ifc d c V u lp ú  parach cuéc,lá  o ü  l’ennem y 

I íe lairroic em porter de iou cr au fc u ,d ’e n trc ra u c c to u te s  I 
i fes fo rces en la  D u ch éd c  M ilán  p ard eu x  e n d r o id s .  A fta- /
|u o i r ,p a r  le co ftcd e  G a t in a r r c ,&  par celuy de V alen ce. ^  
í ~~ * F, e e c íiij

EVRs.



A v t h e v r s .

Continuation de la d¿- 
peíchc de Tilladet.

jJLoiung;c Se icrommin- 
ditionduíicut Ludouic 

Bu agucs.

Et de deux coftcz bruílez & faccager tout, iufqu’aux por
tes de Milán,de Pauic,d’Alexandrxc Se d’Aft rdonnant par 
ce moyen vne íi cbaudc alarme au D uc d’Aluc, &  au Mar • 
quisdcMarignan,qu’ilsn’auront ríen de plus prefié que 
de jetrerde l’eaudans le mcfmefeuqu’ils aurontallumé, 
entantqueleursforces&lcurs moyens dependenr cntie- 
rementdudicMilannois,lcqucl ainfi mal accouftrc leur 
deuiendra ftcrile.

Supplieraa ccs fins faMajeftéd’ordonncr lepayement 
des Regimens Italiens, qu’il fut contraindt leucr lors de 
l’arriucc du Duc d’Aluc,& des maladies qui coururent par- 

! myl’armée de fa Majefté: tous lcfquelspaycmens rcuien- 
: nentpar chacunmois á trente-neuf mil fcpt cens liures.
1 Ec toutd’vntrainordonncrlc rcmbourfcmentde ce que 
' luy,lesSeigneursderarmée,&laNobleíTc Picdmontoifc 
i auoicntprcfté,pouryauoirvncautrcfois rccours.
¡ Remonftrera a íá Majefté,que la plufpart des places du 

Piedmont font defgarnies de poudrc a canon,tnenué gre- 
née,boulets,mcfchcs&plomb,acaufc que pour fournir 
auxbattcnes d’Y  urée,Mafin.,CafaI,& fiege de Santya, íl en 
fallut tircrápcu prés toutee quiy eftoic: mais plus encor 
pour fournir leídiéles places, lors que le Duc d'Aluc s’cft 
approché. Et que s’il ne plaift á fa Majcftc en diligcm- 
menrenuoyerde Francc, mal-ayíémcnt cnpourra il re- 
couurerpour la grande batteric qu’il faudra faireá Vul~ 
pian. Supplieraauífi leditTilladet, trcs-humblementfa 
Majefté, de pouruoir a l’enuoy des deux cens cheuaux & 
cinqcenspionniers Fran^ois, promis pour l'arnllctie, & 
lcfquels cheuaux pourront fur craineaux amener toutes lcf- 
dites mumtions,& par ainfi gaigner vne doublc defpcncc, 

Supphcrafa Majeftc de fairchafter le rctour en Pied- 
mond des ficurs de V afle,dc Montluc, Sede Caillac,commc 
tres-vtilcs Se neceíTaires membres pour le demeflement de 
la guerre.o

Dirá les deportemens du ílcurLudouic de Birague en 
toutes fortes d’aftaircs, & mefmcs au manicmcnt de la 
guerre: & qu’il s’cft toufiours monftréfi foigneux 6c íl 
afte¿honné,mcfmc en cedernier Siegedc Santya, qu’il 
mente d’eftrehonoré& rccogneu de fa Majefté, mefmcs 
cftant de longue mam banny de Milán, & pnué de fes 
biensjcommc aufli font fes deux frercs,I eronyme & Carie, 
tousbraues Caualliers. Par ainíilcdicTílladct fupplicra 
ues-hurnbletncnt la Majefté honorerlcdit LudouicBira- 
guc de fon ordre, & Carie de l’eílat de Gentil homrac de 
la Chambre,& leurdonerquelqucmatfon en Francepour

904 Hiftoire dcNaples 6c Sicile, I
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foulagcrleurcxil,ócdonnerquelquc condigne retraitte a ,A v t h  e v R s . 
leur vicilleflc.

Recommandera auffi a fa Majefté les anciens fcruiccs du 
Capítainc Theode Bcdaigne,qui la  feruy en toutes les 
guerres de Francc & d'Icalic,& mefmcs en ce dernier fiege 
de Santya, ou il fe jetea volontaircment auec fes ccntChc- 
uauxjcgcrs. Il cft cftranger 6c pauurc,quelquc maifon de 
quatrcoucinqccnsliurcsdcrcnte feroit fort fruétueufe- 
ment cmployéc en Iuy. Outrele courageuxexemplc á 
bien fairc,quefa Majefté donneroit a tous íes autres ferui- 
teurs eftrangcrs.

Sur routes chofes ledit Tílladct reprefentera fort fidcl- 
lcmcncauRoy.leíoingjladiligencc, 6c la valcur ,aucc la- Cou,ag(¡&Tainit <k 
quellelcficur dcBonniucc amanié 6c fouftenu le fiege a fieuf de Boniulltt< 
Santya, comme tous autres cxploiétsmilitaircs, dcpuis le 
commencemcnt de cefte guerre Piedmontoife,6c dont le- 
diíftíicur Marcfchal fe deporte d’en reprefentcrlcsparti- 
cularitez,tant pour cftre toutes de longuc main cogneucs 
par fa Majefté, comme auffi pour nc femblcrquilvueille 
trop loüer celuy quiluy cft conjoinétdeparentage fi pro- 
che qu’eft ledit íicur deBonniuct.Tant y a qu’on peut dire 
auec vcrité,que fes mcritcs font fort grands 6c fort memo
rables,6c toutesfois il n’cn parle,ny nc sen remué non plus 
que s’il auoit touíiours cu les mains pendantes, tant fon 
naturcl cft tolcrant 6cmodcfte,parmy fincommodité forc 
eftroitte de fa maifon 6c aífaires.

Le Marefchalobfcrucralecommandetnentque ía Ma
jefté luy a faiét pour l’entretcnement de la ncutralité de la 
Val-d’Aoufte,pourucu que de leur partils n ’cn abufenr, 
commeilsont cy-dcuant fai¿b,ainííque fa Majefté aura 
pü recognoiftre par les lettres,quc le Duc d’Aluc cfcriuoit 
á l’Eucfquc d’Aouftc. Et lcfqucllcs il fupplie fa Majefté luy 
renuoyer, afin qu’a la prcmicrc faute ou rcíponcc fardée 
qu’ils pourroient fairc,il les leur puiíTe fairc rcprcfcntcr,6c 
lesmcttreenlcur tort.

11 y a deux Ingcnicux en Piedmontjíi mal payez 8£ ap- 
pointcz,quclcdit Marcfchal nc leur commnndcpas u ab> 
foluément qu’il feroit, f¡ le contraire eftoit, pour ne def- 
daigner cefte maniere de gens,qui ont le nez fi tendré que 
peu de chofe les offcncc. Et de le fairc auiourd’huy, ce fe
roit fe mettre en danger, pour la cognoiífanccqu’ils ©nt 
de la forcé ou foibleflc de toutes nos places.
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jlieJMarcfckal ne pcut fe 
¡trouucr aaíicgedc Vnl- 
¡pu n a c ¡tule de Tamala- 
Idtc

Ducd’Aumatle commi* 
'parle Marcfchal au 
lfiegc de Vulpian.

(íecoursaüít a Vulpratí] 
IdtfTjî

&  & & & & & & & & & & & & &  & & & & & & &  & &

S I E G E  D’V L P I A N .  A S S A V T .  PR I S E  DE  
laville . Entrebñfe de V onde fiare laifjee. Combat fignaU entre 

les fieurs de Nem ours &  M arquis de Vefquaire. 
Dtffaite des Imberiaux.

C h a t . X.

906 Hiíloire de Ñaples & Sicile,

E premier Scptembre,lc Marefchal fe trou- 
uant íi abbacu déla fieurc^u’il nc pouuoit 
allcr en persone au íiege de Vulpian, cftoit 
en grande perplexité, pour nc f̂ auoir au- 
queides Seigncurs qui eftoicnt en Pied-  
mont, il dcuoit commettrc la chargc de 

l’armecrpreuoyant ques’ille faifoit íáns commandcment 
exprez deía Majcfté,Icmal qui en pourroit fuccedcr,fe- 
roit pluftoft attnbué a luy, qu’a ccluy qui Fauroit com- 
mis. II dépefeha en toute diligcncc rlancy vcrslcRoy, 
pour auoir fur ce ion commandcment. Ét ccpcndant 
par forme de prouiíion , & en accendanc le vouloir de 
la Majefté, il en donna la charge a Moníicur le Duc ¡ 
d’A umallc.-Icqucl marcha touc auíli-toft aucc toute l ar- 
mée a Vulpian, ou il arriua le troiíicfmc dudict moys.
Le quatnefmc , le Marcfchal fue aduerty que le Due 
d’Aluc auoit dépefehe Dom Manuel de Luna,Maiílre 
de Camp des Efpagnols, aucc cinquante chcuaux, Se 
trois cens harquebuziers de fa nation, choifis en toute 
leur arméc , aucc commandcment de faire tous fes cf- 
forts d’cntrer dans la place} Se trente ou quarante be- 
ftcsdebaftchargccsde poudrc, mefche,&; plomb. Done 
il donna foudain aduis audiét íicur d’Aumallc, afinque 
toute Farméc fetmt en garde pour romprc, &pour em- 
pefeher ce fecours. A ccftc alarme, le Duc d’Aumallc 
& tous les autres Seigncurs firent mettre tout le monde 
en armes , Se dépefeherent le íicur de la Rochc-Pofay, 
aucc la compagnie de Moníicur d‘AuíTun,pour lcsaller 
rencontrcr. Ce qu’il fit,& les ayant par trois fois chargé
par la tcftc,illcsmcitenrouttc>quelquercliftancequ’ils 
l^cuífent faire. De fa§on quhls commencerent a s cf- 
carrer §a 6c la parmy les bois: il y en eut beaucoup de 
tuez Se de prifonniers: Se neantmoinsnosgensnef^cu- 
rent íi bien faire que lediét Dom Manuel n’entraft dans 
la vilic,auec quinzeouvxngtCaualhersaílczbícnmon- j

ANN £ Es
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Scmutioadc lanllcdc 
Yulpuu.

Ordo unan ce JuMircf,

tez. L c sq u a ra n tc b c ftc sc h a rg e c sd c  m u n itio n sd cm eu - 
r c rc n tp o u r lc sg a ig e s . L c d i d  f ic u r d c la  R o c h e  q u i ne 
v o u lu t q u ittc r fa p o u r fu ittc ,p r it  encor le len d em ain  vnc 
v in g ta in c  de fo ld a tsp a rm y  les b o y s ,  d o n tfa  M ajc fté  fu t  
aduertie.

A u p arau an t q u e  d ’cntrcr au  d ifcours de l’cntrcprife 
d u d iít  V u lp ia n ,í ’ay iu g én ccc íía irc  d e n  rcprcfcntcr Faf- 
n ette . II c f tc o m m c S c n lis f itu c fu r lc p c n c h a n td ’v n c o u -  
ftau ,ayant fur iceluy vn chafteau touc de b riqu e ; il n ’cft h a 
b ite  q u e  de gen s de la b o u r , garn y  de fo r t  bon n es m urail- 
les &  foíTcz qui fo n t  to u s p lcins d ’eau &  de b o u r b e . L es 
bou leuards en fo n t forr pctitSjm ais fo r t  gran d s á l’cn d ro it 
du chafteau,en  fo rm e  de tenaille.

O r  la fo rm e  & la  le§on q u c d o n n a lc M a rc fc h a l a ces ,
Scign cu rS jfu t q u ’ils fiftent deux m in es á  l’c n d ro ift  de ccftc ,vu/pun*11 fiegc de 
tenaillc q u ’il au o it  fanft reco gn o iftre  de lo n g u e  m ain ,sa f-  
feuran t q u ’ellcs fcro icn t vn  íi g ran d  cffcdt q u ’o n  iro it a 
la íla u t  áp la in p icd jfa n sc ra in d rc  flanc ny fo ca lice s au íli.
Pendantque ces Scigncurs y donnoicnt quelque com- 
nocncemcnt, aucuns d’cntr’eux impatients d’attcndrc la 
mcurctc de la mine, ou eftimans en f§auoir plus que lediét 
Marefchal, firent cntrervn foldatdansccfoíTcdclavillc 
plein d’cau, pour lcfpndcr. > Ceftui-cy en defeendant 
dcdans,fcrencontra fur vn canal de pierre voulte, cache | 
deux pieds dedans l’eau feulement: ayant fai£fc fcptou j 
hui£tpas,ilretournafans bleíTeurepar le meíme chemin 
qu’il auoit tcnu. Ayant fai<ft fon rapport de ce quil 
auoit trouué , ces Scigneurs eftimerent qu’aucc douzc 
ccns volees de canon , ils romproicnt les flanes d’vn pc- 
titbaftion,8c fcroicnt brefehe raifonnablc alacourtinc,j 
& que ccferoic trop ionguement marchandcr, que de1 
s’atnufer a la mine, qu’ils difoicnt #ftrc de trop longue 
trai¿fe,&qu'il yauroic plus d’honncurd’cmportcr la place 
ainfide viuc forcé, que de tants’amufcrjapres l’attcnte de 
Iaditemine. Ainfi rcfolujainfiinconfidcrémcntexccuté.
Su r lem id y  le M arefch al fe p ro m e n an t au cc lc  V id á m cd c  
C h artrc sd an s v n c h a u ltc g a le r ic  q u ’il au o it en fon  lo g is  á  
T h u n n ,fe  m itá  regarder vers V u lp ian , la b atceried u qu el 
o n  o y o it d a ircm cn t de la. T o u c  fo u d a in  on  ou yt vnc 
gran d e  faluc d ’h arq u eb u zad es & d e  can o n n ad cs,q u i durc- 
le n te n u íro n  dcm ie h cu rc ,&  puis cela celia to u ta c o u p .C e  
Sc ign cu rb lem ilT an tlo rsd e  co lc rc ,d i£ ta  M on fieu r le V i-  
d á m e , O  q u e lm a lh e u r ! Ic  fuis feur q u e  n o sg c n s ,c o n trc  
ce que i’au o is o rd o n n é ,c n c  affailly  lav ille  par le b a s ,&  
q iú ls  o n te fté  re p o u ífe z : ce qu i ne peut eftre aduenu fans

lmpiticcc dcsScijjQcuri
Fran$ois*íEcge;ms
Yulpian.
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Pcrtc des noftxes allaus 
á 1'aíTafck.

ÍMort duCapiuine
Duno.

pcrte de bcaucoup de bons hommcs,acauíc d’vn grand an n eT 5 

foíTé qu’il ya. Ce Seigncur demeura en ce tranfe plus de *555- 
troís hcures, au bout defquels il vint vn Gcntilhommc 
des fies de l’arme'ejqui luy rapporta cela mefme qu’il auoit 
iuge': qu’il y eftoit demeuré entre morts & bleftcz,plusde 
trois cens hommes, ne fepouuans retirer del’eau qui leur 
venoit álaceinture,nyde la bourbe oüils fe trouuoient 
empeftrez. Quál y eftoit mort trois Capitaines, & vne 
douzainc de Lieutenans ou Enfeignes: &  qu’entre autres 
le Capitaine Duno eftoit forc blefle: entant que fur l’op- 
pofition qu’il faifoit que la brefche n’eftoit raifonnablc, 
commandement luy auroic efté faiót en bayne de cela, 
dallerluy-mefmearaíTautauec fa compagniecá quoy il 

| auoitrefponduques’ilnetenoitquayaller quetoutn’al- 
¡ laft bicn,qu’ilferoitdespremiers,eommeilfut,&despre- 
j miers frappez aufli dans le cafque,*qui fe trouua fibon 

qu’ilne futpointfaulcé :mais le contre-coup qui[ne fut 
recogneu que bien tatd le fit mourir trois iours apres. Tát 
ya queleMarefchal porra douloureufcment cefte perte, 
par luy non encor rcceue en tous les combats rendus en 
quatre ans.Se tournant en fin vers lefieur de Villars, il luy 
commanda d’allerauCamp,auec vne lettre de creance a] 
Monfieur d’Aumale,& a tous ces autres Seigneurs: á tous 
lefquelsil luy commanda de dire qu’il auoit tres-iufteoc- 

n. . _ cafion defe plaindre d’eux,cn deux diuerfes facons. LaPlainte&rcmonílrancc . r  '  r * r  • i
da Marefchal aux Sei- premierejpourlahonte&lapcrte apportee au feruicedu

Royj&rautrepourauoirmefpriféce qu’il leur auoit di¿t 
& ordonne pour emporter la place á petite perte. Luy fem- 
blant qu’il en deuoiteftrecreupour l’auoir fait recognoi- 
ftre& recogneuluy-mefmeparplufieursfois. Il lespriois 
neantmoins,& leur ordonnoit par forme de proteftation, 
qu ilseuíTentadiligemmenttrauailleracesdeuxmines: a 
quoy fairelehazardeftoitpetit & l ’efperancetres grande, 
au moins s’ils vouloiét fuiure & ne pas mefprifer fon Con» 
feil. Ces Seigneurs demeurerent tousfieftonnez qu’ils 
ne luy f§auoient que refpondre,par leur con tenance 8c vi- 
fage confeftansafTez leur faute.Lá defTus,il fe tourna par le 
commandement qu’il auoit vers le Barón de Chcpy,au- 

| quelildit,S§achez que monfieur le Marefchal abeaucoup 
j rabatu de la bonne opinión qu’il auoit de vous,ayant í§eu 

que vous eftes encorcs depuis huid iours a gaigner Ia con- 
trefcarpedelaTenaille,pour rcndrele trauailde la mine 
plus aífeuré, toutesfois il en fufpcndra leiugement pour 
vn peu. Ceproposl’ayantfaitrougir & blefmir tout en- 
femóle,il luy rdpondir,Lafautenevientdc moy,mais de

”  ~  ceux

griearsayunt chaíge da
fiege.

Repcimcndc auEaron 
i de Chcpy„
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ceux qui m’ont commandé; & deuancqu’il fepafle deux |Avthbvrs. 
iours i c rcray cognoiftrc a moficur le Marefchal que ie n’ay 
faute de cccur,d'aiFechon ny d’obeylTonce a l’cxecution de 
íes commandemens.

II fauc icy reprefenter Tur quelfondemencleMarefchal 
cfperoitque ces mines luy donneroient legainde lapar- 
tie. Celfe tenaille qui deuoic eftre minee en deux en- 
droi&s,auoit 1’ vnedefespoinélesqui s’eftcndoit en for
me de rriangle plus de deux cens pas en auant: ce triangle 
quicouuroit cout le chafteau,eftoic trauerféd'vne trau- 
chee,au milicu de laquelle il yauoit vne Chappelle qui la 
flanquoicr&árencogneured’icellevnpaílage pour aller 
&  venir delacranchée alapoindefufdite. Orilfaiíoic 
fon compte que les mines, í’vne deíqucllcs embraíToit la 
tranchée,& l'autre la poinéte, feroienc relie explanade 
qu’on y marcheroit en bataille.

II auóit auíli ordonné,qu’auflitoft que les mines fe- 
roient preftes a prendrefeu,aupied du coufiau il y euft 
douze cens foldats choiíis,& enuiron vingc-cinq ou tréce 
que Gentils-hommes que Capitaines, chacun auec l’efpée 
& la rondache: aufquels feroit commandé aufíi-toft qvie 
les mines auroientfaid leur jeu, de s’aduanccr huid: ou 
dixfeulemenriufques iur leborddes ruines, faifans fem- ¡ordrcqncieMarefchal 
blancdeles recognoiltre, ahn d inuiter ceux de la tran- aii« ¿laicmir. 
chée a les venir charger: quau mcíme inflant qu’ils fe- ! 
roient cefte contenance,que Ies douze cens hommes s’ad-1 
uan^aífent peu apeu,le ventre contreterre.-afin de don-; i
ner touc a coup dedans,pendant que ces huid ou dix amu- j 
feroient les ennemis.Que ces dix voyans forrir de la tran- j 
chée les ennemis,fi.ifent contenance de fe retirer, & quau' 
mefmeinftantleurscompagnons s’auangaíTentaufliauec \ 
eux-mefmes,pour denouueau les agacer,& ateirer au com- i 
batdemain,pourdónertemps au grosde fairefon eífort,;
&  ofterál'ennemy lemoyenderegaigner latranchée, ny ¡ 
decircrl’artilleriequieftoit lelongd’icelle,pourn‘offcn- ’ 
ccr la retraiéle des leurs mefmes qui fe feroient aduancez, j 

| & qui feroient rudement chargez. j
1 Or parce qu’iln y arien en ce monde plus mal-ayféá ' 
manier qu’vne armée qui a changé de G eneral,auquel elle i 

n’acreance,commeelleauoitauprecedent : le Marefchal 
preueut auec ce qu’on luy eferiuoit de l’armécyque fon ab- 
fence apporteroít dudefordre. C’efl: pourquoy il con-! Monficnr de T<;m>=: 
tinua á preíTer le Roy de nommer luy-mcfme celuy qui 

\commanderoit enfa place. Surcefte iiiftanccfa Maje* (ince áu Matefchai. 
fte fe refolut d’ycnuoyermonfieur de Termes, Seigneur ¡_____ ____

I*Ff f



\ pío Hiíloire deNaples,6cSicile,
avt h e v R s. | d’inuctcrec prudcnce & valeur. Soudam que ccs nou-
Stigncursírájoismef- ucllcs furent f$eués parmy le Campees Pnnccs, lesSci- 
comes de reflexión que CUTS ,les Gcntils'hommcs, & IcsCapitaines commcn-
IcRoy auonfaudu fieur O  y r  . rt \ n  n . 2> \de T«mcs pouc km cerent a le muuncr,proteltans que plultoltquedobcyr a 
coramander. I ceftui-cy,lisfupplicroicntfaMajefté deleurdonncrcon-
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)
ge deferetircrcnFrance. Enere autrcsMeíficurslcJDuc 
d’Anguyen, Prince de Condé,de Nemours,d’Aumale, de 
Gonnort,debonniuct,dc VaíTc&dcMoncluc. Mais le 
pisqu’ilyauoit,ceftqu’ils envouloicnt malea partic au 
Marefchal, eíhmans que luy,Se non le Roy,auoit foit efle- 
¿hon dudiéb feigneur de Termes* Quoy venu a fa co- 
gnoiífance, il dépefeha le fieur de V íllars vers eux, auec le 

; mefme regiftrcdcsdcpcíches, & auecl’originaldcla let- 
; tre que fa Majcfté luy auoit cíente fur ce faiéf : afin de 
leur fairc recognoiftrc fa Iufhcc, &Icur tort en cct en- 
droiéh Cela eut puiflance de leur faire perdre l’opimon 
quilsauoicntconccuéáfonprejudicc :maisnon pascelle 
de l’cfleótion fufditc : fur les plam&es de laquellc il les 
fomma den eferire chacun a part foy, afin que de la lis 
fuífent cxcufcz de tout le mal qui en pourroitarriuer.Lef- 
di£ts Scigncurs d’Anguyen & Prince de Condé firent lors 
vnc refolution fort magnamme: a fjauoir qu a la veritéils 
cftoicnt venus en piedmontpourapprcndrelagucrrefous 
le commandcmcnt dudiéb fieur Marcfchal,&neantmoins 
qu’ils reccutoient defa mainpourChef tout tel períon 
njgcqu’ilvoudroitchoiíirmourucuquc lesaftaircs de fa 
MajeftéfuíTcnt plusaduancécs. Tous les autresdemeure- 
rerent obíhncz,quoy qu’on leur peuft dire ou rcmonftrer: 
de maniere qu’au retour dudiét fieur de Villars vers lediét 
fieur Marefchal, íl en fit vnc bien ampie dépeíchc au Roy: 
lequcl acefte alarme dépefeha le fieur de Mandoífe vers 
tousccsScigneurSjpou/les reprendrede ceñe cfmotion. 

<in$ic,̂ 'nursFrjyois. • Ne voulan t eílre forcé a cflire d’autrcs Chefs que ccux qui 
¡ luy feroient agreablcs,8c auf’quels elle vouloit que chacun 
obeift. Etncantmoins lcdit fieur dcMandoífe eut charge 

. partieuhere de la partduRoy,dccomurcr ledit fieur Ma- 
rcfchal a fe fairc porter tout malade qu’il cftoit dans le 
Camp,pour auec fa prcfcnce aduancer lesaífaires,&appai- 
fer ces colercs & ambitios delreiglées. Par le retour dudic 
fieur de MandoíTe,le Marefchal promit de faire tous fes 
cftottspourobeírafa Majeftéjla lupphant cependant de 
feieruir dudir fieur de Termes en quclquc plus ímpoiutc 
charge,& dexcufcrfardeur de ces Seigncurs, qui ne tcn- 

, doient tous qu’a bien faire, & non a íemunner comino 
elle cíhmoit.

1
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a n n e es Pendant ccs dcmcílcmcnSjGonnortíBonniuctjVaíTé, 
j Montluc 8c Chepy aduanccrcnt aucc tcllc diligcncc les 
mines,quedelá áuxioursclles fe trouucrent en cftat de 
receuoirle fcu. AumefmeinftantauíIimonficurd’Au- 
mallc &euxdifpofercntl’aíTault de la fa$on qu’il eft cy- 
dcuanc difcouru. Quoy f*uft»toutcs choícs bicndifpo- 
fe'cSjfur le poinét du tourtoute l’arméc s’cftant mifc en 
bataille de cous co(}cz,lcs mines ioiiercnt aucc tcllc fu- 
rcur qu’on pouuoit monter dans les brefehes á chcual. 
Nos gens ayans diligcmment obfcruc 1’ordonnancc á cux 
prcfcrite,tirercnt peu á peu cent ou fix vingts des plus bra- 
ueshorslatranchccjles inuitans accfaire tantoílpar vnc 

í brauecontenance, & tantoíl par vnc fuittcfimuléc. De 
maniere que le gros dcfcochant furieufement tout a coup, 
lis fe meílerent íi fort parmy rcnnemy,qu‘ils entrerene 
peíle-mefle auccluy,fansque l’artillcrie ofaft ioücr. De 
trois cens braues SeigneurSjGcntils-hommcs.Capitaincs, 
foldats 8c autres qui deffendoicnt 8c la tranchée & la bref- 
che, íl n’en efehappa vn feul,ny niefmcs le nepueu du Duc 
d’Alue qui promettoit cent mil efeus de ran§on, tantl’in- 
fan teñe eftoit enragée «ala vengeance deleurs compagnós 
pcrdusala brefchedcla villc. Tandisqueces Seigneurs 

i s’eftoient haftezafaire ceftc exccution, craignans que le 
' Marefchal arriuaíl auparauant,ilfefitporter en l’arme'e, 
ou foudain qu’ilfut arriué Fcnnemy demanda a parlemcn- 
ter. Luyeltanc refpondu de la pare de Monfieurd’Au- 
male, íl fie rcfponfc qu'il ne vouloit rraióVer aucc autre 
qu*auec lediót íieur Marefchal, qu’il f^auoit eftre arriué. 
Ceschofes ayans cite commumquécs entre les Seigneurs 
del’arméc&luy.ilfutreíolu qu’il leutferoit perrmsd’en- 
uoyer deux ou trois pour traiélcr. Luy pour monftrcr 
quellc eftoit fa modeftie,fe fit porterdans la tentedudift 
fieurd’AumalejOÚilappella tous les Seigneurs delarméc, 
en la prcfcnce defquels l’cnnemy fut oüy en fes demandes. 
Cela rait,1cMarefchal leur rcfpondit: Cen’eft pointámoy 
a qui il faut que vous addreíliez vos paroles, ams á ces Sei
gneurs qui ont eu chargc de l'arméc, 8c qui vous ont ver* 
tucufemcnt combattus & vaincuscn mon ablcnceibicn 
leur veuxucfcruirdctefmoin cnccqu’ils traidleront auec 
vous. En fin il leur fut permis defortirbagues fauucs, 
enfeignes defployécs & tambourfonnant.Soudain que la 
capitulation euteíléíignéc,le Marefchal dépeícha lecapi* 
tainc Pafquicr, Comiftairc des guerres qui s’eftoit trouué 
á ce fiege, pour rendrecomptc afa Majefté de tout ce qui 
s’y eftoit paíTé, 8cqui eftoit arriué dés le commencement.

F r f f  u
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II cuc ch argc  de fa irc  cnccndrc a  fa M aje ftc ,qu e  p o u r 
s’cftrc trop  a d u a n c c ,i l  e fto it rc to m b é  m alade p lu s fo r t  
q u e  iam ais. D e  m an iere  q u ’il eftoic c o n tr a in ít  de fe re- 
tire ra T h u rin tm a is  q u ’au p arau an t íl auoic p o u ru e u a  tro is 
chofes p rm cip allcs. L ’v n c ,a  la d e m o lit io n d e  V u lp ia n , 
Se a  faire  retircr la  p lu fp art d e  Tartilleric. L ’au trc  á cour- 
to ifc m c n tlic e n tie r  c o u s c c s P r m c c s & S c ig n c u r s q u i  s’cn  
rcco u rn o icn t vers c l lc ,& :a u fq u c ls i l  fu pp lio ic  fa M a jc fté  
v o u lo ir  fairc b o n v i f a g C jn ’a y a n sr ie n c fp a rg n c  p o u r  luy 
rendre crcs-bon  feruicc. E t l 'a u tre  d e p re p a re r  l’arm ée 
p o u r la fa irc  m archcr d ro ió t á P o n d cftu rc , co m m e  ía M a 
jcfté  v o u lo it , p o u r en dcfn ichcr les Im p criau x . L e  touc 
fo u b s  la co n d u ittc  d u d it íicur d ’ A u m a llc , &  de m o n fieu r 
d e  T e rm e s , q u i eftoic a rtilló le  io u ra u p a ra u a n tc c fte d é -  
pefehe : Se aucc le fqu cls il auo it fo r t  lo n g u e m c n t d if-  
co u ru ,&  o rd o n n é  fur ce qu i efto it á faire. Q u e l ’arm éc cftat 
co n d u itte  Se m e fn ag éep ar  deux p erfo n n ag es de tcllc  va- 
leur & c x p e r ic n c c ,o n n ’cn deuoic e fp c re rq u c  tou cc p ro -  
fp cn tc . P ou ru eu  q u e  ía  M a je fté d o n n a ft  o rd re  a  fa irc  d i-  
ligcm m en c en u oyer d e q u o y  fo u rm r a  l ’cftat des v iu res,

I p ou r Fachem inem ent d e lq u e ls  il n ’y a u o it  vn  feul lia rd , &  
fans lefqu cls to u te sfo is  fa M a je fté f^ au o it a íT czqu ’v n car-  
m ee ne p o u u o ic  lu b íiftcr.

Q ue les co n rm u cls labeurs &  c o m b ats  d c l ’arm éc a- 
m o m d riftb icn c  le n o m b r e ,p a r  p lu íicurs m a la d ic s ,d o n t  
b eau ro u p  de gen s c fto icn t a tta in ts , Se íur co u tle s  nouuel- 
les bandes venués de D a u p h in é , Se L y o n n o is : m c fm csa  
cau fc d u d c ffa u cd e lc u rs  p a y e m e n s ,& d u p c u d c fo in g d c s  
C ap ita in cs q u in ’a u o ic n tc n c o r  iam ais veu la gu errc .Q u c  
p o u r  rcm edier a cec in c o n u e n ie n t, il e fto it d a u isq u e  fa 
M a jc fté  fie ch o ix  de d o u z e b o n s  Se exp en roen tez  C ap i-  
ta in e s ,a u fq u e lse !lc d o n n a ft  c h a rg e d c  leu erch acu n  tro is  
ccns h o m ares p ou r les am en er en P icd m o n t. q u ’en y arri- 
u an t,p o u r n ‘au g m en ter  la d e fp cn fc ,o n  ca ííc ro it ces d o u ze  
b an d es D au p h in o ife s  &  L y o n n o i fc s : Se q u e  de leurs gen s 
Se de c in q u a n tc h o m m c s n rez d c c h a c u n e d c  ces c o m p a "  
gn ics n o u u e lle s , o n  rem pliro ic  les vieilles du P icd m o n t. 
M a is q u ’auec tone ce lad  fa llo it  a u o ir íb in g d u p a y c ra c n t , 
au trem en t ce fc ro it to u íio u rs  rc to m b er au x  m efm es m - 
conueniens du paíTé. Q u e  le to r t  que fa m alad ic  ap- 
p o rto it  au feruicc de fa M a jc fté , le trau aillo it p lus que le 

¡ m eím e m al q u ’il f e n t o i t , tro p  v io len t a vn corp s fi ca- 
! duc que le f i e n , &  qu i cft fi au an t dan s les m arch es de la 
| v icillcífe.

J  L cv in g c-h u i£ h cfm e  S e p te m b re ^ a rm é c a lla p a íT e r le

a n n e e s ;
«wj.
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Le Duc íi'Atimale ríe— j 
mande admsau Maiefv 
chal fot 1'ciHicpriía de i 
Poudcflurc j

Pau á Cafal, 5c ce mcfmc iour monficur d'Aumalle aucc 
tous les Seigneurs & Gcntilshommes,alla pour rccognoi- 
ftrcrondefturc. Mais il nc luy fut pofíiblc, á caufc de Emrepnfcdc Ponde- 
lepe ouhm&ccns harquebuziers qui fortirenta l’efcar- ílatcl:ilircc 
mouche,tiransfidruquclagrandc fumee & le combar 
qu’ils rcndoicnc auec l’arcillcric qui tiroitcoup fur coup, 
nc peurene permettre qu’ils pcuíTcnt bien dcfcouurir la 
nouuclle fortificación. Et coutesfoispar la languc d’au- 
cuns prifonmcrs,& d’aucuns pionniers qui fe lauucrent 
de la villc a la faueur de l'cfcarmouchcjils apprindrcnt que 
la place nepouuoitpas encoré cftrercndué du touc bon- 
nc,mais que le nombre de troismilbraucs foldarschoifis, 
que le Duc d’Aluc yauoit laiíTez , 1a rendoic difputablc, 
mefmes eftans couucrts d’vn cofté de la riuicrc du Pau.
Quoy entendióle Duc d’Aumalc depefehavers le Maref- 
chal pour auoir fon aduis fi on s'attaqucroit a Pondefturc 
ou au deffaulc de la poíiibihtc, Trin, ou Montcalue.
Son opimon fut qu’on deuoit forccr Pondefturc, s’il y 
auoit apparcncc qu’on le puft faire : finon qu’il vallóte 
mieux s’addrcíTcr á Montcalue que a Trin: pour-autant 
que Fautre ouuriroit le mefmc chcmin que Pondefturc 
fouloit donner pour allcrá Cafal,ce que ceftui-cy nc pou- 
uoit aucuncmcntfaire,cftant dclal’eau. Etparainfiauec 
lcpeud'apparenccqu’ily auoit qu’vnc armécdelongue- 
main haraíícc & de labeurs &dc maladics, püft forcer íx 
grand nombre de gens frais & refolus,l’arméc pnt la route 
de Montcalue.

Ces maladies,lcdcfaulc de paycment,& lo desbande- 
ment de nos Itahens, donna occafion au Marefchal de 
faire vne rccharge au Roy.rcmonftranc que l’aduanccmét 
dcsaífairesfcprefentoit fifort afouhait qu’il y auoit dc- 
quoy bcaucoup cfpcrcr,s’il plaifoit áfa Majefté les dili- 
gemment fccourir,fi ce n’eftoit de tout, á tout le m oins de 
partiedecequieftoitdcu. Supplianc íaMajeftéauoir fou- 
uenanceque celuyqui ncgligc la fortune lors qu’clle íc 
prefcnte,la recule pour longtcmps, & ne Factrappe iamais 
qu’aucc doublc trauail,& dcfpencc. Etque la guerre fe r cchargc du Muefíhal 
mainticnt autant par les deniers que par la forcé: qu’il nc au Roy‘ 
craignoit pas tant les cntreprifes que l’cnnemy pounoit i 
bathr fur cefte neceífité, commc il faifoit les propres fau- 
res qu’elleferoitfaireal’armée. Que fi par fautedepayc_ ) 
ment l’armceeft cotrainte de fe rctircr aux garmfons, touc j 

aufli-toft 1’cnncmy fe rejettera en campagnc,tant pour 
empefeher les vcndangcs,quc les prochaincs femailles: 
en quoy il y aura triple perte &maUayfee áreparer. Que

_ - - P r f f  ii)



pi4 Hiftoire de Naples,6cSicile, 7

.Dcpefchc de monfícur 
le Conneftablc au 
Marcfchal.

Rcfpocc duM̂ rcích?!.

Ia v t h e v r s , pour rcmedier á la diuerfíté de tornes ccs ncccffitcz, il 
‘ cftoit refolu, tout malade qu’il cftoit,de íc faire porter

a QuicrSjfit d’cnuoyct a Climas le PreíldcntBirague& 
Carie, fon coufin germain, pourauoirl’ceilfurYurée, 
Gadliany, Mazin. 8c Santya, 6c luy fur les autres places du 
Picdmont.

Vousauczcy-deuant vcuvnccertaine'formede deípit 
&  de murmure de la partd’aucunsScigncurs qui cftoicnt 
au fiege de Vulpian., a caufc qu’ils craignoicnt que le 
commandement de l'armée fuft defiere á monfícur de 
Termes. Ceftc aótionayant cfté trouuée trcs.mauuaifc 
par le Roy, mais plus encores par monfícur le Connefta 
ble: il fít enuoyer au Marefchal vne de'pefchc touce ouucr- 
tc,qucfaMajefte'faifoit aces Seigncursqui auoient íoüé 
la partie.pourlaleur bailler apresl’auoirveué. Luylayant 
bien coníiderée 6c contrepefée au temps qui couroit lors, 
fíe entendreauduft fieur Conncftable,qu’il auoit trouué 
qu’il neftoitauiourd’huy conucnablc de la leur faire voir, 
puisqucdu faiét done eftqueftioniln’cftoit aduenu au- 
cun inconuenicnt, 8c que toutes chofcs s’cftoicnt re- 
folues pluftoft en bien qu’en mal. Adjouftant a leur 
defeharge , qu’il y auoit toufiours en toutes fortes de 
compagines diuerfitez d’hluncurs,d’intentions 8cdevo- 
lontez,aufquelIes il cftoit bien fouuent plus vtilc de s’ac- 
commoder auec douceur 6c destente,que par vne trop fe- 
uerc ngueur reuerfer tout 6c fans pro fit.Qu’iI fe rccognoif 
foit luy-mcftne íi imparfaiét, qu’il acftcneccíTairequa 
fon rour on fe foit aufíiaccommodcaluy:qui tcnoit com- 
mc chote impoffiblc que les hotnmcs,mcímes ccux qui 
portoientlcsarmcs,pcuftentlonguementdurcr ny com- 
patir cnfemblc : 6c d’autant moins oú il fe craióte de la 
gloire 6c de l'honncur,parnés fi chatouillcufcs qu’elles ti* 
rent fouuent hors des gonds les plus fnges 6c les plus adui- 
fez: leíquels par l’efgarement oü ílsfont tombez, font m- 

.nouScnr i'Aumjiic 1 citcz a nucux faire que deuant. Le Conneftablc trouua
boncetaduis, qui doit feruir d’inftruétion a ceux qui fe 
laiílcntcmportcrpar vnefoudainctémalmefurée.

Le huióhefme Odlobrc, l’armée ayant battu le chafteau 
de Moncaluc par deux diuers cndroiéts, 8c tiré enui- 
ron douze cens coups de canon,ílfut rcnduamonfieur 

, d Aumallc a bagues fauues ,ores qu’il euft pü teñir plus 
1 de quinzc iours,6cendurcr vn aflault. C’ett pourquoy 
| icnnemy fít pendre douze des principaux qui l'auoient 
rendu. • Et pour-autant que harinee íetrouuoit fort di- . 
minuee,tant á caute d’vne prcfqucvnmerfellcaíflidtion j

¡ANNECS'

Moncaluc rendu
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d e  maladie,que par les mores & blc/Tcz, tant á la prife d’Y- 
urccjdc Mafin,dc Cafal,qu'á cellcs de V ulpian,qui en auoit 
emporré plus de huid  ccns,& quatre braucs Capitaincs,af- 
fauoir Beaulicu, Charry, Rougues, & Duno, queaufíi par 
le défaut dcpaycmcnt,qui Faifoit deíbander les mcillcurcs 
trouppcs Italicnncs i íl-fut aduifé entre ces Seigneurs, 
qu’on dépefeheroit perfonnage exprez vers fa Majcfté.Ec 
que ccpcndant Farmee s’iroic rafraifchiíTanc par le bon 
paysdcMontferrac , & s'amuferoic a nettoyer pluficurs 
petits chaftcauxquclcs ennemisy tcnoi en ten cores.

N ’ayansdoneques refponcc ny prouifion de fa Maje* 
{té á toutes ces ncceííitcz & defFauts íí fouucnt rcpreícn- 
tezjtouces chofesdcmeuroicntfufpendues éntrela ncceííi- 
té & laperte du temps : á quoy s’adiouftoit le deíbande* 
ment de tous ces Seigneurs & de toutela Nobleífe, qui 
cíloit vcnuéalaguerreen Piedmont: & lefquds commc 
volontairesnepouuoient eítre rcrenus par aucune forte 
de remonftrance. A la venté la Nobleííc Frangolle court 
fort gayementá la guerre, mais fitoft qu’clley a fciourné 
deux ou trois moys, elle en eft faoule, & tourne foudain 
bride vers la maifonme c o nííderant pasque les grades, ny 

! Icshonncurs ne sacquicrcnt a fibon marché, & que lela- 
beur& la fueurdoiuent precederla moiíTon- 

j le nc vcux taire á ce propos ce quiadume d'vn Gcntil- 
; hommeLieutcnantdccinquantc hommes d’armcs, qui 
1 demanda conché au Marefchal d’allcrcn fa maifon , ores 

qu iln ’y cuítala conduirc déla compagnic aucrc que luy 
Se leiVIarefchal dcslogis. Le Marefchal qui f^auoitecla, 
luy remonílraqu’il neluy pouuoitdonncr congé pournc 
desbandcrla compagnic de laquelleil auoit bcloin. L’au- 

j treluvrefponditjMcsafFaires me prcíTcnt de forte queíi 
vous nemedonnezcongé,icleprendray: le Mareíchal re- 

] phqua, Si vouslefaictes, vousferez le premier á vous en 
I repennr. Et de faiéfc, la nuiét a la defrobee íl fit vn trou au 
[ vene. Le Marefchal ayant faiét aífemblcr la compagnic,le 
fit declarcrpridéd'armcs, d'honneur & decondition taií- 

( hable, &,lc manda au Roy. Celas’cíbntainfipublié, cha-
1 cun courut vers fa Majefté.pour fairereuoquer ccítc con-
, damnación. Mais fa Majefte rcmic le touc quandle Marcf- 
j chal viendroit en Francc commc il feroitbicn toft. Etde 
i faict,lorsquilallarrouuer fa Majcíté, toutes les Damcs 
i fuppliercnt le Roy d’y dtfpoíer le Marefchal, ce quil nc 
; voulut fairc. Lors cllescfpianslc foir qu’il venoitauec ía 
Majcftéen la chambre de la Roync, clics 1 cnucloppcrent / 
iá toutes en fa prefencc, le pnant & conjurant de pardon- j  
. F i f f  nij /
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le  íleut de Gonnort 
dépcfché vers le Roy, f 
pour luy remonftrcrla- 
neceífitd de Tarmcedc j 
Picdmom. ¡

Neceítícé grande tic 
Tárente de Picdmoxit*

ner láfaute du Gentil-hommc, & le remetrre en fon hon- 
neur. II leur refpondic que ce n’cftoit á luy que 1’ofFcnce 
auoitefté fai&e, ainsauRoy,auquel feul appartenoitdc 
pardonner. Le Roy prcnantlors la parole,luy di<ft,Mon- 
ficurle Marcfchaliercmetscelaá vous , finon au moins 
prometcez-moy que vousneferez poinc marrydcccque 
ienferay :taquoyil rcípondit: Si voftre Majefté trouue 
bon de taire ce tort á fon fcruice, forcé fera que ie m y ac- 
commode. Parmy les plus aduifez ccftc feuerirc futgran- 
dcmentloüee,& duRoy cnfccret. Icn’en veuxdiuulguer 
lenom pour n’oftenccrla race.

Pourtoutcsccsraifonsleíieur de Gonnort fut dépef- 
ché vers le Roy, auec l'inftruélion que i’ay cy inferee, afín 
que plus clairement chacun puiíTe recognoiftre que la ne- 
gligencedesmaiftresaufaiét des próuifions , faiét trois 
lourdes & irreparables brefehes en leur feruice.La premie- 
re, perc 5c renuerfe les occafions foudaines &  nonpre- 
ueuésquelaguerrcprcfente pour bien mefnager fes affai- 
res:elle refroidit le couragc & les affcétions: & finalcmcnt 
la defpencc en redoublc quaíi touíiours. Ce n’eft pas tout 
que d’entreprcndre,il faut pour en áuoir honneuramaífer 
les moyens auparauant , pour n’en fortir auec perte & 
honte.

Inftruélion donde íieurde Gonnort eíl chargé déla 
part de Meílieurs les Duc d’Aumalle , 5c Marefchal de 
Brifíac,fur les remonftranccs qu’il aá faire au Roy,pour les 
aífaires de la guerre de Piedmont.

Fera entendreau Roy tout lcfuccezde l’heureufeen- 
treprifedeMoncalue,ledeuoir que chacun yaapporté,la 
facilité de la fortificación quantá la villc, mais l’impoííi- 
bilité, par faute de fecours &  de moyens : a la prouidon 
defquels fa Majeftéa touíioursl’aureille fourde: & toutes- 
fois la main, & la volonté prompte au commandcment. 
Le P ere de famille,comme eft le Roy en ceft endroiét,pcut 
bien commander ce qu’il iuge necefíairepour lameliora- 
tion Se amendement de fes terres, mais tout cela eft infru- 
ótucux, s’i! ne donne les moyens au metayer pour pouuoir 

¡ accomplir fes commandemens. Ec d’autant plus, s’il ns 
tient compre de pouruoir aux remonftrances qui luyont 
efté faiétes en temps 5c faifons conuenables, comme ont 
efte celles de ces Seigneürs.

Sa Majefté a fouuent 5c fouuent efté aduertie de la mi- 
fere,pauureté& maladieoü l’armeeeftoic reduiéfe, Sede 
ce qui eftoit nccefíaire pour y remedier: mais elle en a fauft 
ÍIpcu de compre, quetantoft le cinquiefmemoiseftdeu
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ál’armee: &  defaid fans l*engagemenc ou le Marefchal 
s’eft mispourlafecourir, pour vn quieft mortilyenau- 
roit vingt-cinq.Sa M aj efté í âic mieux que nul autre qu’il 
n y  aarmeepour bien payee & difciplinec qu’ellc íoit, qui 
á la fin ne fe laífe, Se ne fe defface, quand de racíme íuyttc 
&  fans diftindion de temps elle tiene la campagnc par 
quinze oufeizemoys toutdefuytte, comrae afaidcelle 
dePicdmont, n’eftantfecouruequc deprcftsíiracourcis 
que la mefme pafture des beftes leur a fouuent feruy de 
viande. Ec toutesfois fa Majefté fans mectrc cecy en com-< 
pte,en parle & en traide ,commes’ils abondoientdctou- 
teschofes, Se euíTent les corps córamela fer quis’endurcit 
alatrempe.

Sa Majefté fera tres-humblemsnt fuppliee de mettre 
non feulement tous ces inconuenicns en la propre confi- 
deration Se balance que fon fcruice requiere, mais y pour- 
ueoir felón ce qu’ellefi^ait mieux que nul autre eftrecon- 
uenable: afin quel’armee nedemeure inutile córame elle 
fera, attendant prouifion. La furfeance des execucions 
qu'eileferoitaujourd’huy eftbien de plus grand prciudi- 
ce, que de prendre, comme on d id , l’argent á fix vingts 
pour cent.

Uyaquatreou cinq moys que ía Majefté cftcontinuel- 
lement importunee pour leremplacemcnt de tant de pou- 
dres, de boulets, & autresmunitions qui ont cfté confom- 
mees aux prifes d‘Yuree,de Mafin, {¡egc de Santya, de Ca- 
fal, de Vulpian, &Moncaluc, & toutesfois iln’y a eftéau- 

J cuncmcntpourueu.De maniere,ques’il aduenoit que l’cn- 
j neray fuft le plus fort, Se qu’il attaquaft quelque place, 

fans doute elle fe perdroitpar cedéfaut, Se cependant la 
faute en feroit attribuee, non au maiftre qui n’a pourucu 
a la mcftairic.mais au meftayer.

Sa Majefté trempant, comme ellefaid encores, dans le 
fort des aftaires , ordonne qu’on caífe douze enfeignes 
Frangoifes,& de quatreacinq mil Italiens, fans toutesfois 
de cinq moys qui leur fontdeus enuoyer vn feuldenier. 
C’eft vouloirtouc d’vn coup feprecipiter cndeuxgrands 
inconueniens. Le premier, fe defarmer lors qu’il le faut 
cftre plus aduantageufement queiamais. Le fccond, redui- 
receux qui ont feruy de leur vie &de leurfang, átel del- 
efpoir qu’ils s’en allcnt íetter entre Ies bras de l’ennemy: la 
nsccfiItérompant& alterant comme elle íaid tounours, 
toute loy Se toute forte de bonne volonté.C’eft pourquoy 

j ía Majefté eft tres-humblement fuppliee de ne íe fafeher 
: fifis íeruitcursayment mieux luy defobeyr en ces mefna-/
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] Combat fígnallé enrrc 
[ícsficursDuc ¿c Ne

mours &Marquis de 
Pcícairct

Icsbraues Caiulhcrs 
íic doiuent fe feruir 
dans les combas d ar- 
mtbdorccs deheates

gerícs»que de perdre ouhazarder fon Eftat,au maniement 
duquel on nepcutfaillir qu’vnc fois..Etpour-aurant qu’ft 
court vn bruic que le Roy vcut auífi caflcr les SuyfTes, le- 
di&fícurdeGonnort rcmonftreraa ía Majefté, qu’il cft 
conuenable auparauanc que faireces reíolutions, deba- 
íancer combien íl y a deja les Monrs de places a garder, de 
auffiquel nombre de gensil cft ncceíTaire teñir en chacn- 
nc d’ellcs,pour les confcrucráía Majefté : & cela faiét, la 
mcfnagcricqu’oncftimcfaire parees caflations, prendra 

,vn picdplusíbhdeSqarrcfté qu’autrement elle nc fjauroit 
faire.

Supplierafa Majefté de pouruoir le Capitaine Blane- 
FoíTédu chaftcau d’Auiglanc,quctcnoit le feu Capitaine 
Charry : &delacompagnicdudi£tBlanC'Foíré, le Capi
taine Serres : &augouuerncmcnt dcMontcalue tcl qu’il 
luyplaira, dans le chaftcau duquel MonfieurdcBonniuet 
a mis le Capitaine Vicux-prac Gcntil-homme de valcur.

De pouruoir auíliaugouucrncment de Santya , oulc 
íicur Ludouic Biraguc a cite laifte par prouifion feuíe- 
ment: fifa Majefté a pour agreablcqu’il y demeure, fon 
piaiíír fera donner ccluy de Chinas á Carie fon frere. ,

Peu de íours apres le partcmcnt dudit fteur de Gon- [ 
n ort, lcMarquis de Pefeaire fie entendreá Monfieurde' 
Nemours, par vn Gentil homme Franjois, pour la gran
de opinión qu’il auoit de fa valcur, qu’il deíiroit luy qua- 
tricfme,auoirccfthonncurdccourir vne lance guernere 
contre luy, ainfiaccompagnc furia frontiere d Aft. Ce 
que monfieurde Nemours acccpta foudam, fans en ríen 
communiqucr, ny demander congéau Marcfchal :lcquel 
s'cn cftantlort courroucéconcrcluyjuy dnftquepuis que 
la pierre eftoit jcttcc, íl fallóle tafeher d’en auoir l’hon-j 
ncur,& n’y allerpasauec des armes de parade, maisbien a- 
ucccellcsdeCauallicr gcncreux &  refolu á la viétoirc : & 
choifir aufli trois Cauallicrs d’cftimc. Il fit cíleéhon des 
feigncursdeClaífefils 8c Licutcnant de la compagine de 
gendarmes de Vafte fon perc , de iMauoa Gentil homme 
Prouenjal,& du capitaine Moncha. Or le Marcídhal vou- 
lant joüerá jcufcur , leur commanda á tousde sarmer, 
rnonter, & équipper en la mcfme forte qu’ils \ouloient 
rendrele combar, 5c qu'il lesvouloit voir couriren ion 
parcáThurin. Cesfeigneurs comparurcnt tous nuce des 
armes bien dorees & diaprces , mais ayfees a perccr d’vn 
coup fortant de bonne main. Cela le fafeha, prefageant le 
mal qui leur enaduint depuis: & leur commanda a tousde 
choiíirdesarmcs moins belles,mais plus forres: s’ils n’y
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A VTH EVRS.',vouloicnt laiíTcr la vic. Quanrá monficur de Nemours il 
lefitdcfarmer, 8c vcftirvn harnois quil auoiedebonne 
trcmpc.L’ayant trouué proprc pour !uy,il lepria n’cn por- 
tcrpointd’autrc,ny de permettreauxficnsdcftrcautrc- 
mcntarmezqucluy.il lepromitainíi:maisla icuneíTedcs 
vns & des autres qui ne voulut receuoir le confcil de fon 
General,s’cn crouuamal. Car n’ayans porté qu’armcs pin
tados,commc lis vindrent aux mains, Clafle courant con- 
trcMaleípinc, cut FcípaulcperfccdVn firudecoupqu’il 
en mourut-Mauoa qui(couroit contrc Dom Garzia, fut fí 
rudement inucíty qu en tombantvn peu blefíe, il fe rom- 
pit le col. Mais Moncha Cauallicrbrauc5c rcfolu, courut 
contreCarafteneucudu Pape Marceil,qui futí! rudement 
attaincparledift Moncha, qu’il luypcr^a lebras, la fcllc 
armee, & lccorpsd’outrccn outre,dont il mourut fou- 
dain. Et quant a meílicurs de Nemours 8c de Pcfcaire,ils 
coururenr deux fois fans fe touchcr: ala troifieíine lis rom- 
pirent en biaifan. Sans ceft horrible coup de Moncha, 
í’honncur Fran§ois demeuroitlourdcment engagé.Mon- 
ficur de N emours qui recognut trop tard fa faute,demeu- 

’ raquinzeioursabfcntj craignant lafcucrc rcprehcnfion 
de fon General. Cecy fcruirapour l’aducnird’inftruótion 
aux Caualliers Frangois a ne s’embarqucr lainais en ccs ¡ 
combats en habitde Nymphcs, mais de braues 3c coura- 
geux guerriers, amateurs de leurhonneur &dcceluydc 
lanation.

PcndancquelcsafFaircsdu Piedmont balan^oient en- 
i t re l’efp eran ce 6c lancceílité, íladuint que Dom Áluaro 
; dcSaude,qui commandoit a la nouucllc fortification de 
| Pondeflure,dépefchatrois compagnies d’Allemans, trois 
! d’Efpagnols, & troisd’ltaliens, auec trois Corncttcsdc 

cauallene, pourallerfaccagcrlcbourgde Rufignan 6c au- 
tres places deMontfcrrat, qui refufoient de leur payer des 
comnbucions. Sa dclibcration ne fjeuftcftre fifecrctte, 
qucleíicurdcSalueíon qui commandoit áCafal, 6c qui 
auoit coufiours l’ccilau bois, n’cnfuftaducrty: il le com- 
muniquaámoníicurdc Dampuille, qui eftoic lors en la 
villc auec les deux ccns cinquantc cheuaux legers de fa j J ^ y a™rqu3blc 
compagnic. 11 fut entre cux refolu, qu’on íbtciroit aux j 

champs pour les combatiré, auparauant qu’ils pcuíient 
exccuierlcurdeífein.Ilschoifircnt pour cefairc, cinq cens 
dcsmcilleurs fanracins quifurcntaCafal, 8c auec cela 8c 

1 la cauallcric duditt ííeur Dampuille, lis marcherent dronft 
jauxennemis ,&  paíTansprcsdc Trouífel lis s’cmparerenc 
¡d’vncgrande Caflinequi cftoit tout íoignant icel̂ uy ; en I
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Bel cxploift de guerre 
duficut de Dampuitle,

, Deffaifle des ímpe- 
riauxroulans prendre 
lefortdc Gatinarc,

laquclleilsmirent vne efquadrepour leurferuirde rctrai- 
te felón le jeuqu’ils trouueroienr. Lesennemis ayanspa- 
reilleintentionj mirent auíli envneCaífine quieftoitfur 
le chcmin de Pondcfture &ádemy quartdelieue dudiéfc 
TrouíTel, cent hommes pour fauonfer la fuitte ou la re
traíate. Cela faiét, ils s’aduancerent comme auíli faifoient 
les noftres:s'eftans entre-veus descollines 8c voulansga- 
gnerlaprairiequieíroitaubas, l'ennemy commen$a a fe 
ferrer & áfaire íonner les trompettes, difans: Tu ncnfdiper 
me Giromctte: prouerbe aCez commun parmy le populaire 
Italien. Lcsnoítresau lieude s’amuíera cefte forme de 
brauade, dreíferent l’ordonnance du combat, & chargc- 
rent foudain de relie furie l’ennemy, qu’ils mirent en rout- 
telacauallerie : laquelle penfanr fe íauuerá lafaueurde 
rinfanteric,Iadefordonnafifortque lcsvns 8c lesaurres 
furentmiscnpieces: fans que iamais les cent hommes de 
laCafline qui efloient tout aupresdonnaífent fecoursa 
leurs compagnons.Cela faiét on aliña eux,qui fe lailferent 
forcer & charpenter commeles nutres. Les capiraines & 
foldats Fran^ois firent vn grand deuoir en ce combat fi in- 
egal en nombre tomes fois. Mais furtous leaiétíieur de 
Dampuille,comraecapitaineaduifé &:foldat toutenfem- 
ble yacquit beaucoup de reputation , ayant auec iuge- 
ment 8c a l’improuifterendu ce combat á l’ennemy,qui ne 
s’endoutoit aucunement. Ce foldat Lombrail dontil a 
cy-deuantefté parlé, pritíiá propos vn Allemánd entre le 
col 8c lecafque , qu’il luy abatit la teftc tout a nec d’vn 
coup de reuers. N ’eftanc efehappé perfonne de ce combat, 
la garnifon de Pondefture demeura fi aíFoiblie que file 
Roy cuft renforcé d’heure le Marefchal , fans doute il 
l’euftemportec. Remarquantpar la qu’auxaffaires mili- 
taires il faut auoir toufiours en main 8c les armes 8c les 
moyensauííi, autrementon n’en a iamais nyhonneurny 
bonmarché,8c perd-on bien fouuent de grandes occa- 
íions qui nc íerecouurent iamais.

Enuiron le vingtiefme Oétobre, les ennemis defirans 
incommoder Santya, prindrent refolution de fortifier 
Gatinare,qui auoit vn petit chaftcau oü nous tenions 
deux cens fantacins qui incommodoient fort le Duché de 
Milán de ce coílé la. Pour ce faire ils ordonnérent que le 
fieur Ieronime Sac, auec trois mil hommesde pied ltaliés, 
Efpagnols 8c Allemans, 8c leComte PhilippcsTourniel 
Gouucrneur de Noüarre auec trois cens cheuauxjdcux ca» 
nons8cvnecoulcurine,iroient forcer les noftres : pour 
puisapres fortifier le lieu , 8c y laiíTer íi groíTegarnifon i

qu’elle!
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qu’elleincommodaft forc Sancya. ¡Le ficur Ludouic Bira- Avthbvrs—  
gue qui y commando¡t,en donna aduis au Marcfchal, of- 
rrants’il lcluy permcctoit.delesallercombactre. LcM a- 
refchal trouua bonne la propofition, & luy manda que 
pour mieux attirer l'enncmy a pourfuiurc fon deífein il f
luy enuoyoir vne lettre partieuliere , par laquelle il luy ■
commandoit de luy diligemmenc renuoyer les deux cens 
cheuauxSclcs dernieres compagnies Fran^oifes qu’il luy 
auoic n’agucres enuoyees : Se qu’il donnaft orare que 
quelqu vndesíiens feignanc de venir de Thurin, fe laif- 
íaft prendre auec cefte lertre: laquelle cireroit l’cnnemy en 
confianccden’eftredeftourneede fon enrreprife : 8c que 
luy commandcroit cependant auxcrouppes d'Yuree, de 
luy enuoyer ccnccheuaux, Se trois censhommes choifis 
pour luy aider.Ainíi ordonné ainfifuc ilexccuté. De ma
niere quelesennemiseftans la deíTus cntrez en confian- 
ce, marcherent vers Gatinare. Au mefme inftant le fieur 
Ludouic donna aduis au Capitainc Michel de BaroíTe, qui 
auoitla gardede cechafteau, de teñir bon Se qu’il le fe- 
courroif. Ec qu’au mefme inftant qu’il auroit falarme, il 
fift vne furieufe fortie fur l’cnnemy: afin qu’eftant occupé 
en deux autres endroiéts , il euft moindre refolution au 
combat.Les ennemiscommen^ansáfeloger ,le ficur Lu- f
douic qui s’eftoit forc aduancé,fie le cour vers la montagne ( 
pour n’eftrc defcouuert & gagner le corté duchafteauoü 
eftoic l’artillerie:il commanda á Carie fon frere de donner 
du corté par ou la cauallerie du Comte Philippes Tout- ,
nieldeuoirvenir, Se d’y allerauec telle furie, quel’enne- 
my aulieudelerecognoiftreSe de s’aduancer , pric l’cf- 
pouuantc, Se luy fe rctiraft. Ceux qui furent cnuoycz 
versleditt Capitainc Michel, firent tant de bruiét que 
renncmylesdefcouurit,& aulicudc nedire mot com- 

, mencerent a crier France: auquel mot l’ennemy commen- 
' $a a fe remuer auec eftonnement. Quoy recognu par les * ” it lowMc.61'
Bíragues,fans s’attendre au Capitainc Michel, donnerent 

¡ chacun de fon cofté auec tant de courage & de foudai- 
i neté, que l’ennemy non encor aíTemblé , commenja á 
I fedefordonner Se a fuyr fans gueres sobftiner aucom- 
i bat. Il en demeura dehuiét áneufeens demortsfurla 
i place, & quelqucs cinq cens , & quarre Capicaines de 1 
| prifonniers,qu’Efpagnolsque Allemans: le Sac condu-1 
1 (fteurtué. Le Comte Philippes qui marchoic &  fur les 

brasduquel tomboicnt les fuyards & mcfmes quelqucs 
cheuaux, luy firent tournertefte vers Romagnan villette 

’ fermee, luy donnansájentendre quetourc l’armeeFran- 
( _  -  ■ G c g g



AVX HEYIU*

Pitney,

Prifc de ttois N*unes 
Impcnaux.

\ ‘ " J p í z  Hi(loircdcNaples,6cSicile,
^oiíe y cíloit. A luy&afcscompagnons en fut la perte Se 
lahontc,&  aux Biragucs la gloirc & le butin,aucc Tartillc- 
ric qu’ils emmencrent a Santya, fans perte que de íix hom- 
mes Se d ix  de bleílez. Voyla commc la fage con duiéle, Se 
la prudcncc a ptendre l’occafion bien a poinók , donne 
íouucnt les viároircs aux plus foiblcs. Les drappeaux au 

|^RÍyr,poñ“ í«°yí,j nombre de ncuf furent par Plancy,portez au Roy, les mi
niares duquel furent prompcsalaloüangc du faiét, mais 
trop tardifs a diípofer la rccompcncc de íi notable fcruicc 
cnucrslcsfcigncursdcBiraguc exilez de leur patrie & de 
leur bien.

En ce temps le Barón de la Garde rctournant de Rome 
auec dix galcrcs, fut contraint par la tempefte d’allcr á l’a- 
brydelaCorfc Se rclaícher a Sainé! F lo rcn t: íl auoic a 
peine moinllé Tañere quand vnzc gros nauires venans 
d’Efpagnc furent contraints faire auíli de mcfmc, char. 
gezdcquatrcm ilEfpagnols, Se de ccntmilcícuscn hn- 
o-ots. Ceux-cy ayans dcícouucrt nos galcrcs fe remirent 
ioudainala voilc. M aisccnc peutcftrcíi toftqueles ga
lcrcs nc les chatgcaíTcnt, trois demeurerent pris & le rcíU 
fe fauua.

En mcfmc temps TEmpercur dcípité & mal*contcnt! 
deccqueccftcgrandcfortunequi l’auoitiadis accompa- 
gné en plufieurs grandes Se honorables entreprifes, eftoit 
contraintc de faire joug á la naiífance de ce gloricux Hen- 
iy IL. ne ífcutmedccincrfa paffionny fadoulcur par les 
voyesquclafageíTc& Texperience apprcnncnta chacun: 
ains il nt rcfolution de quitter tout a faiét Empirc,Royau- 

L'Empcrciirquiitc lo mcs h0 nneurs,grandcurs Se aífaircs,& fe rctircr, commcil
Mide,* fe ictuc dan» 5 ,  n '  i t i

nt dcpuis,cn Eípagnedans vnM onalterc, ou il cuele loi- 
{¡rdc plcurcr fes pcchcz, &rccounraIamifcricordcdccc 
grand Roy des R oys, qui attend patiemmen t noftre peni- 
tence Se contrition.De tous les ílluftrcs a otes que ce grand 
Empercur fit tamais,ccftuy-cy doit cftrc eftime le plus glo
ricux & le plus memorable. C’cfl: ala vente' vnc grande Se 
fort fpccicufc prudcncc de fe ftjauoir demefler des folies | 
dumonde , auparauant qu’cllcs nous accablentdc tous 
poinéts. Commc clics font fouucnc ccux qui nc fjauent 
par vnfainiugcment dompter leurs paílions Se leurs de- 

, mcfurccsambitions.
) Lorsqucccbruitou ceftcnouucllc s'efpanditparmyle 
, monde, aíTez de gens iugerene que c'cíloitvn apaft ex- 
1 prcfíémcnt dreífe pour aucc Tarmee d’Angletcrrc Se ce qui 

leleuoitcn Efpagnc faire quclquc deícente en Guyenne, i 
& renouucller les ancicnncs guerresSe querelles des An- j

«NNHfiil
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Dcffcinsdu Duc d’Aluc 
mutiles.

glois:afin,ou de la conquerir, ou de fairc diuertir les armes 
hcurcufes des Fran$oishors de l'Italic.

Sur lafindumoisd'O&obre le Duc d’Aluc commcn- 
jo ita  rappcller fonarmeeala campagnc, a la faueur de 
quatre cens mil efeus, qu’il cfperoit cirerde Naplcs, de Si- 
cile, dcM ilan&dcGcnnes,& d’cíTaycrlcrccouuremcnt
de Montcaluc ou de quelquc autre chofc de mcilicur: cfti- 
mant, felón les nouuclles qui venoicnc de ion cofté, que 
s’cftant toute la noblcfíe Fran^oife rctircc delá les monts 
fa MajefteV’hyucr s’approchant,calTcro¡t lesSuyfTcs, quoy 
fucccdantilmaiftrilcroitla campagnc de touscoftcz. Ec 
toutesfoistous ces remuemens s’cn allcrcnt peua peu en 
fumcc.chacun fe tcnant íur fa garde, & dreífanr prariques 
& deflfems pour fe teñir couucrt.

Vousauezcy-dcuant vcu que le MarquisdeMaíTeran 
eftoitentrcau feruicc du Roy , &  que faiMajcfté auoic, 
fai&fortificrfa maifondc Galhany pour couunr Yurce, 1S& ,* 1
8c Bicllois. S’eftant ccftuy-cy imagine, á ce qui fut rcco- lcMa'
gnu depuis, qu’aprcs auoir feruy quelquc temps, fa Maje- 
lfé luy conccdcroit le commandement du Biellois, 8c que 
la ou íl aduiendroit qu'ellclc luy refuíaft íl fe trouueroit a- 
uoirvncbonnc place en main , auec laqucllc'il fe feroit 
cherement achcter parle Roy d’Efpagnc,& par monfieur 
dcSauoyc, Galhany cftancdcconfcquencc pour IcBicl- 
lois & le Vcrccllois auíli. Ce feigneur caut &rufé, qui fe 
f^auoit commele Camclcon, accommodcr a tornes fortes 
dccoulcurs ,nef§euttoutcs-foisíi bicncouurir fcsinten- 
tions,queIcMarcfchalncpenctraftau dedans, & qu’il nc 
dcfcouurift qu’iccluy vouloit cnuoyer vn fien Sccrctai- 
re vers le R o y , pour fonder le guc, & felón cela aduanccr 
ourcculer fes dcíTcins. Il s'appcrccut cncorcs que lediít 
Marquis auoit fort familiere íntclligcncc auec quclque1 Marquis de Moflirán, 
feigneurEfpagnolfort fauory de l’Empereur, duquclil1 
reccuoitaíTezfouuentdesdepcfchcs : mais fort fccrctte- 
ment8c auec fibellccouucrturcquonn’en pouuoitauoir 
autretefmoignagcquelepropre foupfonquc depuispeu 
il auoit pris fur quelques paroles qui efehapperent fur ce 
fuic£favnmal*aduifécaufcur, qui luyfurenc depuis rap- 
portees par quclque fien confident qui Ies auoit ouyes, &  
qui cftoit en pared foup§on que luy, craignant que Icur 
menee nc fut dcfcouucrtc. Dontil donna aduisáfaMa- 
jefté , lafuppliantmarchcrfort rctenue cnuerslcdiét Se
cretare t &  l’amufer dextrement de bellcs paroles, iuf- 
ques a tant qu’il euft mieux profondé fes intcntions,
l̂efquclles le ficur de Gonnort deuoit auoir reprefentecs
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qui eftoit en luy,felón quoyilferoitpuis apres traitté. \ I S 5 6 -
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L I G V E  O F F E N S I V E  E T  D E F F E N S I V E  
entre leK o y, le Vape, &  leD ucde Ferrare, parles menees <*r 

' entremifes dft Cardinal Caraffe. Flaintes, aduertijjemens
&  remonñrances du M a r  efe bal deBrijJac au Roy, tant par le 
peurde Kambomüet,que autret. Prifede Y  igual par le M a -  
refchal, nonobftant la fortification des ennemis, grand nombre 
defqueh fu tdefa iílen  laprife  d'iceluy. Deuble intcntion du 
fieu rdelaT rin itéaittraiflé  qttil manioit anee leM arefcbal, 
pourprendre leparty du Roy.

C h a p . XI ,

Admsíiu Roy auMa- 
refchaL

Plaime du Roy furle fait 
des monfucs.

t1Vt
I

Ehui&iefmelanuier, mil cinqcens cin- 
quante íix,le Roy donna aduis au Maref 
chal, que l’aífemblce de fes'deputez auec 
ecux de l’Empercur n’eftoit á autre in ten
dón que de traiéler des prifonniers pris ¡ 
d’vn cofté& d’autre : &  que fi le bruit 

qu’ils en defguiferoientpaíToit ceíte borne,qu’il n’y falloit 
adioufterfoy. Et ques’iladucnoitque laconference s’e- 
ftcndift comme elle pourroit faire, plusauant, qu’il en fe- 
roit foudain aduerty: &  que ce pendant fa Majefté ne laif- 
foitdefeprepareratouteforte d’euenement & de fortu- 
ne,comme aulli deuoit il faire de fon cofté.

Le Roy demcfmefuitte feplaintque le Marefchal eft 
trop indulgent a 1 endroiét des Fran^ois &  des SuyíTcs 

1 pourlefaiétdesmonftres: que celafera caufeque lesvns 
, & les autres deuiendront infolens & mal-traitables: qu’il 
I doitvfercn leur cndroiét de lauthorité fouuerainequ’il 
luy a donnee. Ne coníiderant pas toutesfois comme íl 
deuoit faire,que cefte fcucrite' peut eftre pratiquee quand 

; onaenmaindequoycontenter áumefme inliantles vns 
I & les autres de ce qui leur eft deu: &  ñon pas quand tout 
' deífaut pour ce faire, & qucl’ennemy eft le plusfort en 
. campagnc. Pendant que le Marefchal fe rompoit la tefte a 
¡' remonftrer a ía Majcfté les defiauts& les hazards 011 l’E- 
| fíat eftoit reduiéb, on luy defcouurit qu’il yauoitdefort 
i fecrettcspratiques entre le Pape & le Roy, pour d’vne pare • 

cmbraíTerfimulémét vnetrefueauecleRoyd’Angletcrre, , 
Se d’nutre couuertemcnt ie prepai er pour la tompre,fi toft |

1

í
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1556. Avthbvrs.que le Pape auroit preparé fes moyens, tañe pour mainte- 
nirl’vfurpation qu’il auoit faitdesbicns des Colonnois: 
commepourentreprendrcfurlc Royaumedc Naples. Et 
que Monfieurde Guyfe& madamede Valentinoiscftoiét 
les inftigateurs Se mediateurs de ces nouucaux remue- 
mens. Pendant qu’ildifcouroitfur ce quien pouuoitad- 
uenir,il f^eutaíreurément,

Que le Roy auoit contrade ligue oflfeníiue & defíen- 
fiu eaueclePape, & que deíiaon auoit commcncé áfaire 
leuecs de gens de guerrea fraiz communs , én intcntion 
d’attaquerlcDucdeFlorencc, qui auoitaílíegél*vne des 
places de Sicnne,nommee Sarciane: & que. fa Majcftc vou- 
loic que dorefnauant ledid fieur Mareíchal euftbonne |Matefclul- 
intelligenceauec le Pape & fes miniílres.

Que le Ducde Ferrare s’cftoit misen la prote¿íion& 
auferuicedefa Majefté. Et que par ce moyen leslmpe- 
riaux auroient plus d’afíaires en Italie qu’ils n’auoient cfti- 
mé j mefmes fa Majefté eftantrefolue de tourncr tous les 
efforts de ce cofté-la.

Que le Papefaiddiligemment toutes fortes de prepa- 
ratifs pour la guerre, á caufe de la confignation qu’a faide 

■ Monfieurlc Cardinal de Lorraine aunóla de fa Majefté, 
des deniers qu’elle doit fournir pour fa contingente por- ,
tion de la guerre. I ?

Quefa Majefté faidvifíteraux mefmes fins la gendar- | 1
merie^aualleriej&infanterie^antdeFran^oisjSuyífes, | r
que d'Allemans. j ¡

Que lartillerie & les munitions conuenables feront j ¡
fourniesparfa Saindeté. i J

Que l’armec que fa Majeílé faid dreífer pour aller á 1 j
RomefeioindreauPapc,paíferaparlePicdmont,& qu’en i
cefaifantellepourrafauorifcrl‘execution& deífein déla j

Trinité. ■ !
Quel  es intelligences que le Pape & fa Majefté ont ¡ í

danslaTofcane Se auRoyaume deNaples,fontíi grandes [
& fi aíTeurces, qu’clle s’cn promet de grandes prof peritez.

Qu’il y agrande efpcrance quela Scigneurie de Venife 
&rous lesautresPotcntatsentrerontenccftcligue, con- 
tre la tyrantiie de l’Empcreur & de fon fils.

Quel’Empereurenuoye leDucd’Alueá Gennespour 
entendre auec cux a l’entrcprife de la Calfc. Cependant 
fa Majefté pour ne courir perre ou inconuenient de ce 
cofté, faidtdiligemmentfortifierSaind Florent, Laiaf- 
fe Porte-vechio &  Boniface, & muñir aulli de toutee 

! qu’il leur faut pour attendre vn íiege,pendant que l’nrmce___________
“  G G g  g i i j__ "  j  ..... ...........
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brande conftanec da tC t

mmr ----uois,ledi¿t Duc le doit embarquer fur les galaires pour al- 
lera Liuorneíc de laa Florcncc, oü fetrouucra le Cardi
nal de Burguc, quieftaSiennepouraduiferpar enfcmblc 
fur Ies moyens qu”il faudra teñir pour chaíler le Royhors
du Sicnnois &  de la Tofcanc. Cela fa id , il doic pa/Terá 
Naples, pour commenccr le premier la guerreau Pape 
laiffantau Cardinal deTrente toute lacharaedu Duché 
de Milán & de la Lombardie &  Picdmont.^Dc maniere 
quilefl:ácípercrqueíi Icdi&heur Marefchala f?cu mat 

¡ S ^ b S * ? . '  ' cr DOm Fcm n‘)’ lc F,g ucro,>& raefac Duc d’Alue, ,1
dcncc du Marcfchal CílCOT H llCU X rClTiD̂ rrcr CcftlJV-cy . 2 , l^duanran-r rín

j feruicc de <á Majefte, qmaplus d’efpcranccanlaprudcnce 
I ícvalcurdudiél Marcfchal en íapropre forte • tañe
grande cft h  craintc que l’cnnemy a de fon expcrícñcc &  
mgement. Et que par leteres qui ont cftéfurprifcs, fa M a 
jelle a recognu que les ennemis fondoicnt leur future pro 
fpcritéjfur ce que fa Majefté rctiroit le Marcfchal du Pied- 
mont.

Que toutes cts ralfons eftoicnc cellcs qui h u o ie n t & ¡ t '
reíbudre areuoqucr le co,lg¿ qu'elleluyuuoltprecedem-1
ment donnepour Ja venir trouucr, ores qu’cJlc n'cufí en 
fon Royaume Princc i,y fcgucut qu’elle defiraft plus 
d embraíTer & chenr que luy pour la grandeur de fes me-
rites.

Du quatriefmc Feuricr, que l’Empereur auoic differé ía 
rctraiéleenEfpagnca caufcdu mauuaistcmps qui auoat 
couru & couroitcncorcs furia mer.

que lc Comte de Ficfqucauoit combattu Scprisvnc 
Hourque, danslaqucllcily auoit cnuiron huídtou neuf 
ccnsEÍ'pagnols,quiauoicntfcruya remplirlcs Chiormes 
de l’armee maritimc de ía Majefte'.

Audi que les députcz des deux Majeílez par l’infpira- 
| tion de Dieu.,eftoientencrczfiauantcn dilcours furlefaic 
¡ dclapaix, qu’cn fin on cfpcroic qu’il en rcüífiroit cepen- 
dant vneaífcz longuctrefue, qui donneroit loifir dedi- 
gcrcrlcsintclhgcnccs&lcsconfcderarions d’entre le Pa
pe & fa Majefié.

■ Sur ccs dcííeins & íur la facilite de ccs cfpcrancesmal- 
! balbespourlors.commcilTc venfia dcpuis,leRoty che- 
• mmantparlamefmeerreurde íes maicurs , qui embraf- 
i foicntroufiourslcsnouueaux partisqui leur elloicmmis 
j en auanc > fansconfidercr qu’cn la forccdupape, depen-

- r
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dantcducrcditfpirituclcommc clicfaiót, i ln y  a ’aucunc jA vt H b v r s  
aflcurancc, ny vtilitca contratteralliancc aucc luy: & fans I 
vouloir aufli par vn xugcmcnt & vn difcours fort mcurs, LTo” ""'15 Pape* 
profondcr les maticrcs & les confcquenccs du futur: fe 
laiíía, commc vous voyez, embarquer en vnc ligue, baftic 
non felón ion humcur & vtilitc} mais felón ccllc'du Car
dinal Carafte,ncpucu du Pape, qui cfpcroit, & non fans ^
fondem ent, quetouc aufli-toft que ce remuSmentdar- 
mes feroic porreen Icalíc foubs l'adueudu Pape, aufli-toft 
l’Empcrcur ou le Roy d'Anglctcrrc pour s’cn redimer, luy 
ofFriroicnt pour luy & les ficns quclquc grad cftat ou prin- 
cipauté a Naples ou en Sicilc: Ce que s’en trouuant aflcuré 
qu*il fe deferoit lors fort dextremene des Francois, a relie 
heurc peut-eftre, qu il faudroit qu’ils s’cn retournaflem 
aucc le bafton blanc au po ing , aufli bien que firentiadis 
ceux que Charles hui&icfmclaifla engagez á l’entrcprifc 
de Naples. Mais pour-autant que CarafFc,cault Se rufé 
au pofliblcjfcdoutoit bien qu’il ícroit mal ayfé de tirer du 
premier coup le Roy á fa cordcllc,ilfutconfcillépar le 
feu Cardinal de Lorrainc,qui neluy deuoitncnde refte, 
dcgaigncr Madaroe de Valentinois. pour y difpofcr le 

\ R oy:& qu’vníicnfrcrcayantcfpoufévncdcfcs filies,au- i«R°ycniiguoau«ic 
: quel fien frere Naples appartenoit rnicux qu’a l’Empe- ¡ 
reur, xl la manieron aucc tañe d’arcifice & d’eípcranccs 
qu’cllc cntrcprcndroit la par tic: mcfmcs luy promettane 
quclquc bcllc Duché áN aples,qui luy feroit confignce 
lors que la conqucftcferoit fai£te,& au gros de laqucllc fa 

1 Sain£teté,& luy auroient la mcillcurc part,& le Roy ce 
quine leur feroit pas propre. La comedie fut depuis íi 
bien íouée 6 c demcncc que ccfte Dame rendift le Roy plus! 
dcfircux qu’cllc-mcfmc de ceftc cntrepn(c,qui fut la ruine 
dclaFrancc. CarlcRoyn’cut autre gageou afleurance 
en mam pour embrafler cevoyagc que les bellcs paroles i 
du Cardinal de Lorrainc & de monfieur de Guyfc ion ) 

i frcre,aueclavolagefoyd’vnNcapolitam affiné cnCour 
! de Rome,oü les plus plus mattois lont fouucn t atrrapez.

Quant au Duc de Ferrare,tout fin qu’il cftoir,fi fe laifla- 
í ilcmportcrdefoncoftéauflí bien que le Roy,auxpcríua- 
: fions qui luy furent faitftcs de la partdu Pape&detous 
1 ceux-cy,en la maifon dcfqucls fa filie cftoit manee :efpe- 
| r3nt par lechatouillemcntd’vnc ambition mal-conceué

qui troublafon repos,defairccomme lesautres fes affai- ..........
res auxdcfpensd’autruy,& dont dcpuisil fe rrouua au~ jguraucckRoj &i«
tant reculequ’ilpenfoiteftrcaduancé,auecpcrtc & honre F
tout cnfcmblc.Mais commc Italicn quil eftoit,quifcffait__

_  G  i h j
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AvthevRS. prccautionncrauantle coup,ilfitb icn-toft fa paix auec
l’Empercur : fe retirant 6c rcrifcrmant dans fa coquille, 
pour rcmplaccr par vn feuerc mcfnage tant de beaux efeus 
qu’il auoit tircz de fon trefor , 6c qui furent aufli inutilc- 
ment dcfpendus que ccux duRoy,6c fesforccsauíTi.Ayás 
oubliéles vns 6c lcsaucres,qucla fin'des cntreprifes, def- 
quclleslalufticc cft fcparec,cft toufiours plus mal-ayfé a 
demeílcr que n’cn cft le commencement .n’y ayant deflcin 

i pour bien bafty qu’il foit,qui fe puiífc paracheuer qu’aucc 
peines, fafcherics,labcurs 8c hazards: car tañe plus on s’cn 

j approche, 8c tantplus s’auoifinc l’on du pcnl.Et de faitt, 
1 nous voyonsordinairemcnt que ccux leícjucls fehaftent 
1 leplusindilcrcttementacommencerlaguerrc.fonc rous- 
I jours les plus mal pourueuz,6c confequemmcnt les plus 
| infortuncz,commcnous fufmcs. La gucrreneconfiftann 

j^^nsciííaboñ- i m o i n s  en l’abondancc des demers donde Roy eftoit forr 
'dance des finalices, COu rt, qu’a la propre valeur des foldats, 8c du General.

M a is il  fau t que n ous co u n o n s aux n o u u e a u te z ,6 c  q u e  
n ou s nous m o n ftn o n s  in co n íid crez  a Ies en treprendre, 6c 
fo r t  lafehes a prudem m en t p ou rfu iu rc  le reíTentimenc 
des m iures generales. C ar q u an t aux p a r t ic u la re s , n ou s 
n ’y courons que trop  v i f t c : 6c a ce faire  les a m is , le co rp s, 
ny la m e  n’y fonc e fp argn ez : 6c fi encores n ous p o u u io n s 
im agm er qu clq u e  nouueau m oyen  p o u r la vcn geán ce  d ’i- 
cellcs no'us ne la irn on s pierrc á rem uer p o u r y paruenir. 
L es rnagics exercécspou r c e fu b ie d  n'en fo n c  que tro p  de 
fo y .

E n  fin,plufieurs rem o n ftran cesay an sc ftcv crb a llem éc  
fanftes aud it Secretaire D crd o y .au cc  ch arge de tres-hum - 
b lcm cn tfu p p lie rfaM a  je lfe ,de  fo n d crp lu s  d ’vne fo is a u -  

f j  | tan t Ies in tenrions que les a ífa ire s,p o u r n ’cn rap p o rter les
m alheurs q u ’il p reu o yo it en deuoir aduen ir, en s’arrcftan t 
fur les forecs íp iritu cllcs,fo ib lcs 6c fo rt doutcu fes:8c m ef- 
m cslc sm o y e n s 8c les finances de f a M a j  c ité , e ftan sfi fo r t  
affo ib líes q u ’clles nc p o u u o ien t au io u rd ’huy fo u rn ir  au  
fo u ftc n e m e n td c P E fta t :d o n til  tiro itce ftc  con fequ cn ce , 
que tant plus auroit-cllc de diffieulte 6c d ’im p o ílib ih tc  a 
y fatisfaire, 8c a tant d ’arm écsq u 'ilfau d ro ic  q u ’elle euft en 
F ran cc ,P ied m o n t,8 ; en R om agne.

Peu auparaunnt l*arriuecduditDcrdoy,leRoy auoir 
dépefché monficur de Rambolullet en Piedmont, pour 
luy rapporter l’eftat des aífaires,8c l’aíTeurer qu’aufii-toft 
qu’il fcroit retournéversfaMajeilé,qu’elle pouruoiroit íi 
auant aux aífaires,que le Marefchal auroit dequoy fournir 
a toutes chofes a la gloire de fadite Majeíle. Mais ayant

928 Hiftoire deÑaples & Sicile,
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affezfouucnt remarqué, que quoy qu’il cuft mandé au iA v T hévrs  
R oy fur la diminution & aft'oiblifTcment de l’arméc, & 
les moyens d’y remedier, fa Majefté n’en tcnoic com- 
ptc,ains qu’au contrairc elle nc faifoitque continucr a 
prcfchcrla caíTcric& le mcfnagement: & qu’ilcftoit par 
deíTous-maintacitemcnt accuté dauoir cfté trop mdul- 
genc aux Capicaines: & aulíi que fennemy eftoic fur le 
poinéJ: de fe remeteré en campagne: il manda a fa Majefté 
qu’il la fupplioit croirc qu’il n’auoic pas les ycux íl trou- 
bles qu’il nc rccogncuft aíTez qu’on auoit cnuic de luy 
donner rant &tant d’attaintcs jqu’il fuft de luy-mcfmc ¡*UKOy |
contrainéf dequitter fon Gouucrncment. Qu’il n’auroic 
iamais,quaiuáIuy,regrctalcfaire,quepourdeux cófidcra- 
tions feules. La premicre,pour lcrnalqu’il preuoyoit 
qui en aduiendroit au prejudiee du feruice de 1a Majefté: 
la deuxiefme, paree que fe trouuant engage & pour la 
prifede Verceil& de Cafal, Se pour le fecours de l’armée, 
a plus de cent cinquante mil lmres,il faudroic qu'il s’cn 
retournaft auec vncdcmydouzainc déchcuaux,pour al- 
ler vendre fon bien,& payer ccux a qui il s eftoic obligé:

I nc voulant parmy lcsmáladicsducorps &  dcFcfprit,ad- 
¡ joufter vne charge de conícicncc, Se vn dcs-bonncur fi 
infame que de manquera ceux qui Tauoicntaccommo” 
dé de leurs facultcz, l’cftimans homrac de parole,com- 
me il fcroic touíiours au pnxdc íonfang. Et toutesfois 
qu’il nclairroit, en attendant rcfponfc de ía Majefté tclle 
qu’il luy plairroit de fairc,de fe preparerpour partir au 

! premier commandement,& s'cn allcr,non pas pour fe 
iuftifier,car il n auoit iamais failly: mais bien pour faire 
recognoiftre afa Majefté que les aéhons auoienc mcritc 
tout autre honneur& tranftement que celuy qu’il auoic 
prefquc touíiours rcccu,& duquel il ne s’eftoit toutes
fois iamais voulu plaindrc , pour l’cfperance qu’il auoit 
d’vnc meilleurc moiíTon que ccllc qu’on luy prefcntoic , . , , ,

.■* 1 1  i I I  Sausía grande valcuríc
I auiourd’nuy rlaquelíclcruiroit depcu honorable exem- prudmeedu Matefchai 
i pie a tous ceux de la portee. Cependant il ne craindroic cuite™ eii¿ «m i £ua|
I iamais de dire fortfranchcmcnt,foubs la correébiontou. teouct[,:cs- i
ccsfois defa Majeftéjques’iln’cuft bien f$cu temperer Se 
mcfnagcr auccdcuotion & iugcmcnt,lcs forces & les pro- 
pres commandcmens qu’cíle luy auoit diucrfementfaits, 
fes aífaires feroient pie§a rcculícz a cent pas plus loing 
qu’ils n’eftoicnt. Que cciuy eftoic pluftoft grandement 
loiiable que condcmnable , lcquel preuoyanc les mal- 
heurs qui pouuoient accabler lcPrince,lEftat & la Pa
trie, y f^auoic opportunément rcmcdier, ores que ce fuft
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contrc l’ordonnance du Maiftre. Q ue Ies chofcs bonnes 
d’cllcs-mefmcs, come cftoient’toutcs fes adhonsjn’auoict 
qucfaircdelangagcnydc parolesfardccs, f^achant pic
ea qu’il n y auoit rien de íi incertain que 1‘amitié & la 
felicité: & que de la il auoit appns á cftre touíiours con. 
ftamment prepare á toutes fortes de difgraccs relies qu’e- 
ftoicnt les fiennes, malgrc lefquclles il auroit touíiours 
pourfepulturc ccfte gloricufc mcmoirc qui couronne la 
vie, & qui honorc la pofterité. Ainfi qu’il auoit prié 
Moníicur de Rambouillet,s'en rctournant vers fa Majefté, 
luy rcmonftrcr ,lechargcant á ccs fins d*vn mcmoirc de 
ccfte fubftance:

Pera le fieur de Rambouillet rccognoiftrc á fa Maje- 
fié,que le Marefchal nc peut,quoy qu’elle ayt commandé, 
caíferlcsdouzc bandes Fran£oifcs,ny les Italiens,fans des- 
fauonfer & rui'ncr du tout fes affairesd’cnncmy cftát fur le 
poinót de fe rejetter en campagne,&la villc dcMontcalue, 
qu’clle a voulu qu’on fortifiaft, n’cftant cncorcs aufli en 
cftat de deffcncc. Et que moins encorcs pourroit-il, en 
ce faifant, apporter le contrepoids & la faucur que fa Ma- 
jefté cntendoit donner aux aifaires du Pape. Que tou 
tes ces contrarictcz fi importantes chacune á part á foy, 
ncpouuoient fubfifter en vn mcfmc fubieét,commc le< 
Roy vouloitqu’cllesfiífent. Qifil n’yaqucD ieuíeulqui 
tienne enfam ainl’aduanccment & le final demeílement 
des aifaires. 'Quele iugement humain les pouuoit bien 
confidcrcr & manier comme faifoit le Marefchal, mais 
non pas y apporter des aduantages & des diípoíitions qui 
n ’apparticnnct qu’a la tourc-Puiísaccdiuine.Et que quád 
tout cela ccflcroit,ccfte gloirc & ccfte rcputation pour la- 
quclle les rrinces gcncreux,tels que fa Ma]efté,mcttcnt 
bienfouuent toutfurletablier,requeroitlc contrairc de 
cela mcfmc qu’clle commande. Et en fin que les confc- 
quenccsdcl’Eftat nefcmamoientpas toufiours par mef- 
mes mouuemens Se rciforts: ains le plus fouuent par des 
voyesademy inccrtaines,ouqui iemblcntfortcxtraordi- 
naires & impertinentes a ecux qui íouyífcnt de l’ayfc &du 
repos,& qui ncantmoins veulcntceníurcr,&abfolument 
luger d’autruy,ores qu’il foit cei rain ídneccflaire aufli que 
ceux qui delibérenteles plus importansaifaires de l’Eftat, 
voyent plus loing & plus piofondemcnt que les nutres: 
puis que c’eft a eux a rendre raifon de ce qui en fuccede.

Remonftrcra ledit fieur de Ramboüillcqquc ccs raifons 
& ces fondcmcnsíeront ceux,& non aucun intercfl: parti- 
cuher.quiticndronten furícance les commandcmcns de
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uenablc.Cc qui nc fgauroit eftrc firoft ncíihcurcufcmcnt 
démeflé qu’il cftncccíTairCjíiprcrmcrcment fa Majefté ne 
confidcrc combien de fortcrcíTcs elle aagarder dc$á les 

, Monts: combicn.dcgensellcydoitentretcnir:& demain 
en main icscontrc-carrcráccqu’il fautauoiralacampi- 
gne.pour cntrcprcndrcoufedcíícndrc. quepourreleuer 
la Majefté de ccfte peine, le Marefchal en abaillé vn cftac 
auvray audnft ficur de Ramboiullcc.Sa Majefté l’ayant pe- 
fc&  confidcréjadiouftcraoudiminueraccqu’illuyplai- 
ra,Sclcrenuoyera fignéde fa main: afin qu’il ferue d’in- 
ftruéhond’vnc-part a ce quifera a fairc, 8c d’autre de def- 
chargc Tur ce qui en pourroic cy^apresaduenir.

Sera fa Majefté tres-humblcmcnt fuppliee, auoir fou- 
uenance a ce propos, que depuis le commcnccmenc de ccs 
guerres elle a donnépluficurs coinmandcmcns audic Ma- 
rcíchal: a l’cxccution defquels s'il n’euft pradtiqué le mef- 
mciugemcnt & difcretion qu’il fie en iceluy ,il s’cn fuft 
cnfuiuybcaucoupdcchofcscontraircs aTintcntion de fa 
Majefté,& a cclle de luy-mcfmc: lcqucl nc faic ríen en cct 

j cndroid par opimaftrctc , ny par mcfcognoiflance qui 
foic en luy,dc l’honncur, de l’obeyíTancc &dclarcuc- 
téce qui cít deué a fon bicnfadteur & fouucrain Seigneur, / 
& furquoy íl prend toufiours lcconícntemcnt&l’aduis 
des principauxSeigncursdcrarmcc. Touslefquels,aufíi 
bien qucluy,feroienc indignesdctemrlcschargcsmilitai- 
res dontfa Majefté les honore,s’ils nelcs fjjauoicnt mef- 
nager a la gloirc & á 1’vcilité de fon fcruice. Et a la verite 
le Marefchal a toufiours iugé plus pro fitablc de craindrc 
les dangers que deles mefpnfcr. Le premier nous ticnt 
toufiours Turnos gardcs,& nous inuite afoigneufement 
cultiuer la preuention : & l’autre par le contrairc nous 
enueloppe en des inconucniens,quine font pas ayíeza 
digerer-

Et pour-autantqu*il y ades Princcs qui vculent eftrc 
obeys á quelque prix que ce foit, en ccqu’ils comman- 
denr,ledi£fc fieur Marefchal defircroit qu’il plcuft a fa Ma- i 
jefté en fcmblablcs aíFaircs, efenre par paroles cxprcíTcs 
qu’clle je vcut ainfi,quoy qu’il en puifíc aduenir.foit bien, 
foit mal :& filors elle n’eft obeye.ee fera a elle a corrigcr

ii
I¡

1

Quant aTopinionqucfaMajefté a conceue.que ceftc 
caíTérie de douzc enfcigncs ncs’cftendoit qu’aux Capitai- 
nes,Licutcnans & Enfcignes feulement, Se les Tolda tsde-

ccux quiauronc mefprifé robcyfíancc.
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Nouuc.iuxaduisdu Ma 
rcfch il aii Roy futía di- 
ícttc dts cnntmis.

mcureroicnt pour rcmplir les autrcs: c’cíljfoubs corre- |áññIeT 
¿Hon,fc trompcr á cfcicnt: car íln’y a Capicaine fí mile- l55tf- 
rabie qui en cc cas n’cftimc trouucr mcillcurc fortune ail- 
leurs, & lcqucl en ccfte opinión n’emmcinc aucc luy tous 
lcsofficicrs & couslcs meilleursfoldats dcfatrouppe, & 
Icfquclsauiourd’huyncdcmandcnt pas micuxquc fortir 
du Picdmontjtannls ont eítémal payez, mal nourris,mal 
vcítus,& inceíTammcnt trauaillcz.

Quand on admettroit que lcsfoldacs nc s’cn iroient 
paSjC’cft: toufiours vn bruit ae la diminución de douzc cn- 
feignes Fran5oifqs,qui fouíleuera le couragc de l’cnn cmy,
& quiamoindrirale noftre. Celacourra auíli íufqu’á Ro- 
me, &  degouftera le Pape des efperanccs, &des deífeins 
qu’il baftitaupreiudicede l’Efpagnol.

S’il plaift done au Roy s’en remeteré, commc íl a de fa 
graccfouucntfait,au iugemeut duMarcfchal,il lefupplie 
ttcs-humblcmcnt fuperí'cder ceftecaíTcneiufqu’á tát que 
les douze compagines qu’il doit cnuoycr au heu de cclles- 
cy,foient arriuées. Proteftanc neancmoins dcfmaintenant, 
que fi cntrc-cy & la l’enncmy ne jetee pointd’armcc en 
campagnc,dc faire foudam cclte caíTcrie^ans attendre au- 
tre commandement de ía Majcfté. Et de rcduirc toutes Ies 
forccs á cela feulemenequi lera neceífairc pour ja garde 
desplaccs.Etmefmes d’cn faircdcrmantclcr aucuncs,dcf- 
quclles auiourd’huy que la froñuerc eft eftendue, on fe 
peut paffer.

Supplicra auíli fa Majcfté,de faire fi exprés commande* 
mcntaugrandMaiftrc de l’artilleric.quc les poudres & 
boulets dcfpcndusaux íicges&batceries,foicnt rempla- 
cez pour en regarnir les places, mefmes maintenantque 
1’cnncray fe prepare pour fortir en campagne.

Pcu apres le partement dudit ficur de Rambouillct, le 
MarcfchaldonnaaduisauRoy queValfcniercs eftoit rc- 
duiteatellencccílité, que le Marquis de Pcfquairc auoit 
cite contrainéi de partir d’Aft auec deux cens chcuaux, 
portanschacun vn faede farine deuant eux: & que cela 
defehargé íl tftoic rctourné tout court, veuque cc peu 
qu’ilauoic porté nepouuoitfcruirpour vnmois.

Que Cairas cíloit auíli rcduit átellcncceílitc,qu on 
pourroit en deux mois emporter l’vn & l’autre, en faifanc 
deux forts :adauotrvna Villc-franchc,quicouppeleche- 
mmd’Aíla Valfenieresidanslequelil faudroic aumoins 
douze ccnshommcs, 6c en oucre teñir grolTes Garnifons 
a Ville-neuruc 6c á S. Damian,aumilieudefquels Valfe- 
meres eftoit fitué. Et vn aucrc a Bra pour le regard de

Cairas,

932 Hiftoire deNaples & Sicile,



A N N E E S

155* '

\

l1

i

Liure V* P33
AvtkevRs.

Cairas, auccííxcens hommes, &cn departircinq censa 
Polcns,S«in£lAlban,& Sainóle Vióloirc.

Que laoulc Ducd’AlucíeroitpourscnallcraNaplcs,
córame on tcnoit aífeuré,les caíTcnes pourroicnt lors eftrc 
faites,&  coutesautres dcfpccesatufi reduitesau petic pied, 
conforroément á l’intention de fa Maj cftc.Et toutesfois le 
Marefchal nc vouloitlaifler dcluyramentcuoir, que ce- 
íloic en ce faifanc luy couppcr les aiilcs íi courtcs qu’il dc- 
meurcroit fans forccs Se íáns moyens, pour cx'ccutcr plu- 
fieurs notables entrcprifcs qu‘il auoic en main,& lcfqucllcs
fucccdansábicn, rccompcnfcroicntálargc-mamla def-
pcnce d’vn pccit camp volant de trois a quatre mil hómes. 
Qu’afonaduisfiMajcíté fedeuoit preparcra touteforte 
de fortune,laqucllc parmy des petites forces meíhagccsa' 
uec íugcmetu, produit fouuent de grands cíFeóls.

Qu)l ne fe pouuoic garder a ce propos, de ramenteuoir 
que ía Majeílétenoir en Piedmont trente places forres, &  
enuiron 4o.chafteaux, en touteslcfquclles places íl nc fab |
loitpasmoins de vinge mil hommes pour les garder:&que
ccux qui difotcnt quaux ncccííiccz on pouuoit touíiours 
tirerd’vneplacc pour aduantnger hmtre, auoientoublié 
quec’eft preparerá l’enncrnylcjcuqu’ildcfirc, Se fur lc- 
quel, s’ilcftlage, il vcille. touíiours, pourícictrcrtouta 
coup fur la place deípourucué,&rcduircpar ce moyen fon 
aducrfaircouülalailfer perdre, ou ahazardervn combar 
pourlafecourirí&duquelhazardde'pcndla totale malfe 
del’Eftac, qm pourra valoir vn íour de troisáquatre mil
efeus de rente,lefquelsau parfus la reputation,valent bien
la peine d'eftrc chcns Se foigneufcmcnc conferuez.

Le Roy en fin rccognoiíFantlc vcricablefondcment des Refpoace du Roy aux 

plaintes & remonftranccs du Marefchal, dépeícha vers luí S duSMarcfch»íllan 

1c fieur Derdoy fccrctairede Mofieurle Conncftablc,pour ¡ 
leucrtoute l'opinion qu’il auoit conccuc que ía Majcfté 
f'uít mal contente de luy,& luy fairerecognoiftre que tant 
s’en falloit que cela fuft, qu’au contrairc elle l’aimoit Se ¡ 
eftunoit infimment, pour tañe Se tant de fcruices qu*il luy 
auoic rendus parmy les mefmes ncccflitez Se foibleíTcs,& 
qu’cllc dcfiroit les dignemcnr rccognoiílre, foudam qu’il 
feroit arnué vers clic , Se dont elle luy donnoit congé.
Loiiant & approuuantaccs fins que Monfieur de Termes 
Gentil-hommede fort granefe cxpcricncc Se fort fage, 
commandaft en fon abfence, Se auquel elle enuoyeroitlcs 
pouuoirsáccneceífaircs. Mais pour-autant que Icíieur rRoJ'* 
de la Trinité qui commandoit pour l’Empcrcur á Caí- * 

î ras, Foflan & Cony, auoit prcccdcmment faiót porrer pa-
H h h hi
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Le Roy loUc la prudcr*- 
ccdu Marcfcha/

i role au Marcfchal de vouloirprcndrc le partydu Roy, Se
1 luy rcmcttrcccstroisitnportantcs places entre fesmains, 

fous ccrtaincs conditions qu’il dcclarci oit íclon larcfpon- 
ce qui luy feroic fai&e. Le Marcfchal rccognoiífant la 
tref-grande importancc.dcceftc ouuerturc, ptic refolu- 
non de renuoyer diligcmmcnt v crs le Roy lediót íecrctai- 
rc Derdoy ,pour luydonncrcommunicacion de ceft aftai- 
re, &  faire auífi rccognoiftrc a la Majcíté, que ceftc coníi- 
deration cíf oit l’vne de ccllcs qui lauoit fait obftincr á nc 
faire toutes les caílenes: afin qucl'affaire fuccedant bicn,il 
cuftenmain lesinftrumcns proprespour lentrcprcndrc, 
& d c pouftcrplusauantlafortunc.Suppliantía Majefté& 
Monfieurlc Conncftablc,qu‘ay2nsbjcn balance la c o n f c -  

qucnce de lachóle,ilsluy renuoyaíTent diligcmtnent Icdic 
j Derdoy, auccpouuoirpour traiófcr auecledit fieurdcla 
i Trinité l’vn des plus rufez feruiteurs del'Empcreur.

Le Roy, qui auoit precedemment efte'aducrty de ceftc 
ouuerturc,loüa plus que ianaais le lugement 8c la dcxtcritc 
du Marcfchal', luy comm.indant de pourfuyurc viuement 
l'affairc.tcnant toufiours nean tmoins bride en mam. Et á 
la venté fila chofefuft fuccedce, toutes les guerres de Pi- 
cardie,dc Ch arnpagnc,dc Siennc 6c de Corlegue,fcrranf *  
portoicnt en Italte,a la defe harge de l’Eftat de Francc. Ce- 
pendane le Marcfchal fít fairel’aui&uaillcment de Mont- 
calue, & puis foudain pour fatisfaire a la volonte', 6c non 
au fcruiccduRoy, caíTalcreguncntde quacrcmil Suifles 
du Cnpitainc Fiolic.

S lE G E  D E  V 1 G V A L . P R 1SE  D E  V I-  
i gutl. Vrat'ujucsdu Pape aupres duKoy Henry Il.pour 

_ luy faire prendre les armes en fafaueur.

C h a t . XII.

Eu de iours apres l’auiéluaillemcnt de 
Montcalucmonficur d’Aumalepnt refo- 
Iutiondes’cn retourncren Francc, nefpe- 
rampas, vcu ccs caficrics forcees, qu’on 
púfl ríen cxecutcr de beau dans le lhed- 
mont. Aiynefme ternps aufli monfieur 

deD.'mpuilles’cn rctournatrouuerIcRoy, duquclilfut 
r-’itamiablcmcncrecuéilíy,úcalafaucur du Pcre,cuc des 
expiónos courageux qu'íl auoit dcmcllez en ccfte guerre.

Cciaíaiét,le Marcíchal fe voulant achenimei en Fian- 
ce, i¡ rcmit cous les albures entre les mains du ficurde Ter-
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mes. Mais au mefmc inftanc qu'ilpaíToítlc Montccnis, il 
fut rcncontrédu fecrcraircDcrdoy depefehe vcrsluy de la 
pare de fa Majefté, pour le pricr de s'en rctourncr en Pied- 
monc: ayantappns diuerfesnouucllcsdu corté de l’Italie 
qui requerotent fa prcfcnce,& fans laqucllc il aduiendroit 
quclquc dangercux defordre en íes aíFaires: le prianc a ccs 
fins de remeceré la párete a vnc auerc fois. Ce feigneur qui 
nc defiroit ríen plus que de fe rendre agreablc a fon Prm- 
cc par quelquc bon & memorable fcrutcc, manda á fa Ma- 
jefté par le mcfme fccrceairc Derdoy, qu’tl luy renuoyoit, 
qucl’intentionfurlaquellcilauoic demandécongé pour 
allcr baiferlesmams a la Majefté, n’auoic cu aucrcfondc- 
mencquelcproprczcledcfon fcruicc , qut requeroic ce 
Voyagc pour dtueríes conudcrations. Tourcs-fois puis 
qu’cllc vouloir qu’il rccournaft en Ptedmone, que coue de 
ce pas il en reprenr le chcmin: maisbtcn la vouloir-tl fup- 
plter de croire que fonrceour ferote inuetlc, puis qu ti n’e- 
ftoitaccompagnédcsmoyensqu’tlfalloicpour bien & v- 
tífement feruir, & le deífaue dcfqucls auotc cfté en partic 
caufedu congé qu’tl auotc demandé.

Si toftqu’tl fuft arriucaThurin ,ilcutnouuellcsquc le 
Marquis de Pcfcaircauoie jetee douzcEnfeign es Ncapoli- 
raines dcíquellesil eftoit le chcf &  quonappelloitlcs bra- 
ucs,dans Vigual,ou tls fcfortifíoicnt en toute diligencc, 
pour teñir Cafal,Vcrrue& Montcalue bouelez. Soudain 
ti fie commandcment qucrarmecs’aírcmblaftiufqucsau 
nombre de huuft mil que Fran$ois,quc SuiíTes & Italicns, 
& mil chcuaux: &  qu’tls fe rcndiíTcnt tousá Butighcrc,oú 
ti fcroitmarchcrdix canons, pour allcr la part qu’il ordon- 
ncroicT out aufli toft commandé,auífi toft exccucé,cc fei
gneur ayanc l’aétion auífi promptc'quc le commandc- 
ment. Eftant arriué fur le ltcu, ti manda a ccux de Cafal de 
fe teñir prefts pour le venir trouucr a Vigual au mefmc tn- 
fUntqu’ily arnucroit,& donulleurdonncroitaduis.

Vigual eft vnc bourgade fur vne haute colime du Monr- 
ferrar,d’acccz aíTez dimctle, mefmes pourrartillcric:tou- 
tes-fois la forcé des bras desgens deguerre furmonralcs 
dtfficultez. Ccux dedcdanscllansfort braueincnt venus á 
l'cfcarmouchc, elle fuft fouftcnué & rem barree de mef
mes. La place recognue par le Marcfchaficlle fut trouuce 
plus forte qu’on n’auoitprccedemment crtimé, 8c felón 

I cela lesapproches fefirent par grandes cranchecs. L ’ar- 
! tilI crie plantee au nombre de douzc picccs, elle commen- 
¡ .̂adés le matin attrcr dans ceftc terre nouucllcment re- 

ou elle ncfaifoit pas grand progrez. Mais furlcmt-
HHhh ii
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Le Marcfchal eft con- 
tremande pat le Roy 
eftant pajny pone venir 
en Fr anee.

F ortificatíon de Vigual 
par le Marquis de Pcf-
cairc

Scituation de Vigual

Yigual a/ííegé par le 
Mareichal*
Batccric contrc Vigual.
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p y ó  HiíloiredeÑapíes,& Sicile,
Áv t h b vR s, dy,oncommengakvoirau traucrsdes courtines oü l'cn-

ncmy trauailloit,íans fairecontcnance autre que de bra- 
ucs Se rcfolus. Pendantcela, lcMarcfchal ordonnaóoo. 
Francois, 500. Suiffcs Se 800. Itahcnspourallcral’aflauc: 
faifantténirautres trouppcs preftes pourlc rafraifehir &  
rcnforccr felón ce qui(fcroitdcbcfoin. Maispar ce que le 
Marcfchal fe doutoic que le Marquis de P cícaire feroit 
tousfes gffortspour venir fecourir la place, ou au moins 
erapefcherl’aíTautjil fitmettreen bataillcfur lcsaducnues 
de l'ennemyjtout le refte de l’armcc Se la cauallerie, Se tra- 
uetfcr le bas de la collinc de forcé barricades.Ccla ainfi or~ 
donné , il commanda qu’au premier coup de h  trom- 
pette on marchaft á l’aííaut. Tandis qu’il diífcroit le 
fignal,vn baftard de la maifon deBoiíTy,qui cftoit dans les 
bandes Francoifes partic de la mam du gros de la prcmierc 
trouppc, & l’harquebuze au poing marcha d’vncconte- 
nancefort aífeurecdrouftalabrcfche, ou arriuantil tira 
fon coup,& mettant puis l’efpee au poing, combatir fur la 
brefehefibien armé déla garde de Dicu,qu’ilnefuftpoint 
bleífé.Ses compagnons voyans le jeu,partenc aufíi tous de 
furiedroi£talabrcíchc,fansattcndrelefignal. Quoy vo- 

udwcnttc-1 yaut leMarefchalcnantSe tcmpeftant,il ficdonncrlc fi- 
1 gnal afin que touta coupl’aíTautfedonnaftjCommcilfic, 
par deux cndronSts parles vns & parlesautres.S’ilfuft bien 
fouftenuparccux de dedans l'efpace d’vnc bonne heure, 
les noftres n’affailhrét pas de moindre courage.Dc manie
re que voyans appiochcr leurs compagnons qui vcnoicnt 
a leur ay de, íls fii en t tout á coup vnc grande huee, Se don- 
nerent fi furieufementdedanscommcá corpsperdu,qu’ils 
forccrcnt la brefehe par vne rage, tuans touc ce qui s’y 
trouua, íuíqucs au nombre de douzccens hommesqui 
eftoicnt lcfdióts braucs de Naplcs, fans en prendre vn feul 
atucrey, laplufpart deíquclsauoicnc Ies armes dorces, Se 
les habillcmcns fort braues. Leur Gouucrneur penfant 
fuirla moit, ícictta blclféde vingt- quatre ou vingt-cinq 
coups dans vn puits, tous lcfquelsen cepays montucux 
ont de vingtá trente toifesde cordc. Le Ñdarquisde Pcf- 
cairc dcuant qui la battenc fe í\u(oit,comparut auec douze 

j ccnschcuaux, &e enturo 300a.haiqucbuziers, maisiln’ofa 
| íamais entreprédre de dóner dás la barricade,vo) át avingt 
| pasdclatoutcl’armcc enbatailleferrce,Sclcs enfásperdus 
mis ala barricade quilefaluoiét de forcé harquebuzades.

De fagon que le bruiót Se l’aífaut ellant paífé,il fe retira 
*n A lcxandrie,dont il cftoit pai ty. Ainfi que le combat de 
Vigml fut achcué, le Mareíchal entra dedans, ScpaíTant

Pnfc de 
rrtc notable des
LIS.
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Ctamencc le dcbon*at- 
reté du Marcfchal en- , 
uers 1« chef det etme-f mis»

D c moh tío a  de VígaaL C

aulongdupuicsou IcCapitainc Gafpard Pagan chcfdu 
heu s’cftoit icctCjil ouYt la voix 8c le brui¿fc de ce pauurc fei- 
gncur,& demandant que c ’edoir,on luy di¿t fon inforett- 
nc.Il s’arrcíh touc courr, &  commanda lors qu’on luy dc- 
ualaft des cordes pour le arcr &fuuucr.mais commclcmal- 
heur ne nous pourfuic íamais vne fculc fots, il aduint que 
ce pauurc feigneur cftant deba retiré á quacrc pieds pres le 
bord du puits,que la corde fe rópit, &  rctomba a bas plam 
de vic. Et toutcsfois le Marcfchal reparta cncor par la pour 
le voir &  confolcnon luy dit l’infortunc,& lors ayant plus 
que iamais commiferation de ce dcfáftrc,il fit apportcr des 
cordes du canon aucc vn ^rand panicr au bour,qu*il fie dé- 
ualer á ce pauurc feigneur.qui á ce coup fue rirc hors,fí dé- 
faiót qu’il n’auoirprefque plus de fentimét. Le Marcfchal 
eneuttantdcpitiéqu’illcfic porcer cnfonlogis,pcnfcr 
mcdeciner&trattccrcommes’ilcuft eftcfonparcnt, deli 
a deux íours ayant vn peu repris fes efpnrs,il le renuoya fur 
vne ludiere a bras, audit Marquis; lequcl en rendir graccs 
infimes au Marcfchal,loiunt la debonaireté Frangolle. La 
place fut razce de fonds en comble, pour emeer la rcchcu- 
te que 1’aíliecccdéla place prefentoir. Toucacheuc lcMa- 
refchal faifanc fcmblantd'admircrla valeurdcccluy qui 
cftoit alié a la brefehe fans commandcmcnt,promit de luí 
faire du bien s’il le rccognoiíToic.Ceftcamorccprit íí bien 
feu que le pauurc Boiflfy fe vine presécer par la main deion 
Capicamc.Soudain le Marefchalaulleude le rec6pcnfcr,tc 
fiemettre és mains du Prcuoft,!uy en rccómandat lagarde 
au prix de fa vie, & de le mener roufioursa la fuitcede Tar
ín ee,fí biegarrottéqu’iln’cfchappnft. Celaeftantfair,ilfie 
prédre par roollc le no de tous ecux qui auoicnt coquis les 
n.'drappcaux de ces pauurcs Ncapolitains: a tous lcfqucls 
eíttt arnuéa Thurin,il dona vne chaifne d’or de cent efeus, Ptefo« ^  M«ereh»i 
ayat vn eícuflbn au bout aucc cede infcnptió,Do»«w [ a r o -  ,p‘umesdc fo"'
h C opel obpgnum m ilitare, in cruenta V ig u ih s  expugna tionecd- 

ptum . Par cede liberalice & faucur muitát vnchacüá coura- 
geufemét entreprédretoutcsles plus hazardeufes cntrcpri- 
les, relie qu* auoit edé ccftc-cy:a laquclle nous ncperdifmcs 
que co.hómes & jxanónicrs.Qumzeioursapressórctour 
aThurin,pluficursfeigncurslcprefTerét dedeliurcrBoiíTy:
mais au lieu de ce faire,il fie appcllcr au conícil tous les fci-
gneursde rarmccVaufquels il propofa le commandcmcnc 
qu'ilauoicfai&den’allerá TaíTautauparauant le coupdc 
trompcctc : l’audacc & la tementéde Boifiya violcrles 

_ loix militaircs en vn aífairc fi dangereux qu’cftoit lordo"
) nace d’vn artaut: que cede faute cftoit ü grandcqu'clfc ne

H alih  nj l
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, pouuóit cftrc expiec que par la more de ccluyquiTauoic 
' ccfmmife,par laqucllc chacü apprendroit á fe rendre obfer 
uateur de fes comademens. Toutesfois que ceftuy cy cftit 
forty,orcs que de trauers, delamaifon de feumadamefa 
niercjil leur en rcmettoit le iugement, auquel il les prioic 
rous de proceder hors toute paflion. Les chofes debattues 
par cómune voix,il fut iugé coulpable de mort.Lors le Ma 

¡ rcfchal,lequclpeu auparauant auoit baillcvne chaifncdc 
zoo.efcus en gardeau íleur de Villars, Iuy comida de faire 
appeller le Prcuoft Se Boiíly enséblc.Eftanstousdcux en- 
trez en la chábre oü le coícil fe tenoir,il Iuy tint ce propos, 
BoiíTy,ta vertu Se ron courage tcmeraircmét móftrez a l‘af 

' faut de Vigual, fonc fufceptiblesdequelquc faueur& re- ¡ 
cómandation,maisia loymihtairequi doitfcruirdc'guide ' 

iR<.monftrincc du & a coi & a moi,& que tu asfi ineófiderément violce, a fait ¡
que parlcsvoix detouscesfcigncurstu asedé iugé digne 
du dernier fupphce. Mais moy preñar Se mcfnagcanr l'cn- 
tre-deux de la faute ou de la grace, ie t’ay fait porter la du- 
reté d’vne ignomimeufe prilon pour expier to peché Se ra 
faute, S í d’autrecoíléembraírmtlamifencordc, & coníx- 
deranc que la valeur pluftoft que la malice t auoit fait tom- 
bcr en ccftc def-obeiífance, ie te la vcux aujourd’huy par- 
donner ,álaperfuafton Se priere dcces feigneurs: & reco- 
ghoiftrcauíli toutd’vn train ccífmtrepide courage que tu 
as monftré:tc iettát á corps perdu dans la brefehe dót Dicu 
t’a miraculeufcmcnt íauué,pour tirer de toy quelque autre 
fignalé feruice a la gloirc de ía diuine Ma jefté, & de mam 
en mun decelle du Roy noftre raaiítrc. Voyla pourquoy 
ie tedonne ccftc chaiíne d’or: Vasámon Efcuyer,auquel 

, í’ay commandé de te donner vn chcuald’Efpagne , vn 
¡ courtaut Se des armes,pour dorefnnuant te teñir aupres de 
' moy Se feruir en ce que ie te conimanderay. Tous ces fei

gneurs trouueicntl’aélede la coireélom &ccluydclarc- 
compenlcfi admirables,qu’il n’y cut ccluy d eux.ny de tou
te latinee, qui n’enloiiatt mfininicntleMarefchal, & au
quel cela nc fcruift d’efpcron á touíiours micux fairc.

Enuiron le zj.Ianuier, le fecrctaire Derdoy eftant reuc" 
nuenPicdmontpourladuanccment délapratiqucdudit 
fieur de la Trinitc,qui monftroit beaucoup de diípofition 
ala pari'airc. Mais au mefmc inftant qu’il auoitprisiour 

! de traiélcrauec le Vicomtc de Gourdon qui en cftoit l’en- 
¡ tremetteur, iladuintque Dom Sonando Gueuavc S í le 

grandTrcforicr de Tamice Efpagnole , vindrent á Cai- 
| ras, Foífan, SeaCony,porterdrux pavesaux gaimíons:& | 
j que pour ce Taire il falloic que le fieur de la T  imité les ac- j

ANN* t peí
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Roy au Matcfchal de 
tui&tx auec le ficur de
UTruucé.

compagnaft tac au venir qu'au rctour: de maniere qu’ilac ¡A v r  hevb.s 
púftconfcrer aucc ledie V icomee de Gourdon,commcils { 
auoienrrcfolu.Lc 10 iourd’apresilretourna,& luymáda 
qu’il ne fallóte plus diflcrer raft.urc,&: qu’il fetrouueroic 
aucc luy la nuiét enfuiuanc. O r cít a noter que Jedit Secré
tame Derdoy auoic apporté vn pouuoir parttculicr au Ma- 
rcfchal,pour luy prometeré aunomdu Roy 50. hommes 
d’armcs,aucc la mcfme place Se feigneuriede Fofíamdc- 
meuransau Roy Cony & Cairas aucclcurs mandemens,
& encores quclqucsautrcs places qucicn’aymis icy pour 
n’cftrcdetropgrandcimportancc. 11 luy donnoiccncor 
50000. efeus pavablcs en deux termes, Se quatre mil elcus 
de pendón ordinairc, Dnuatagcjfi Majcfte mefmc cfcriuit 
vnelettrcauditfieur déla Triniré, luy confirmant cout ce 
que le Marcfchal luy promctroir- Ccile lectrc3&: la coppie 
dudiót pouuoir furent enuoyezaudic VicomtcdcGour- 
don pour lcsmonílreraudit ficur de laTiinitc,& lemieux 
diípofer.Lc Mareíchal,lequel de longuc mam auoit mau- 
uaiíe opimon dudit ficur de la Trimte,marchoit fort rctc- 
nuement &auccgrand circonfpeíhon en cet aífaire,crai“ 
gnanc que ce nc fu(t,comme on defcouum depuis, vnc a - 
morcepournousfairctresbucherdans quclquc malheur:
Se encedoubte il tenoit toutes les places plus que lamais 
fur leurs gardes5de peur de tomber en inconucmentjcom- 
me íl aduient fouucnt parmy reís craidtcz,accuxqui les 
cmbraíTent tropauidcmcnt Se inconfidercmcnt.

Le Roy s’cíloit tclleméc perluadé que le Duc d’Aluc s’cn 
iroit a. Naples auec cout le corps de larmcc, que par toutes 
les dépefihcsilnechantoicaurre le$on au Marefchal que 
de cafícr Se retranchcr toutes les forces qui eftoicnt en 
Ptedmont>& toutesfois de tous les payemos qu’i! efhmoit 
eftrcarriuezpour ce taire de's le zo.Dccébrc 1555.11 n’cftoít 
encores comparu que 15000. elcus, au heu de deux cés mil.
De maniere ou’il tut contraindt demanderau Roy,qu’il xduisdonnéauRoypv 

r ne pouuoit obeira ía Majcfté, files moyens fur lefquels ce- 
j lleobeVífanredcuoitprendre piedjn’arriuoicnc autemps j 
conucnable Se promis. Qu’ilvcnoitde reccuoirlettrcsdc 

: Gcnnesd’vn íeruitcurde ta Majeftc,quiluy mandoit qu’il 
j eíloirarriué a Gcnncs vnNauirechargéd’Efpagnols,& 

qui auoic laifTcaucrcs vnze Nauires fur la mer qui cíloicnt 
¡ au combac auec Ies Galeres defa Majcfte'.Qu’accsnouuel- 
les 15. Galeres descnnemis cftoient pames deGcnnes,pour 
allcr au fecours des autrcs,en toutes lcfquelles íl y auoit fix 
mil hommes qui deuoientallerhyuernerdans les Lágucs* 

i Erque ccreforc deuoitfairccroircafa Majcfte qu’ileüoic
~ H h  hh ni)
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Pippene duficurdcla 
Trinut anx menees c< 
qu’il traieloit auec le 
M are fe luí.

pluíloft conuenable de s’hrmcr que de fe defarmer, com- 
me elle vouloit toutesfoisquon fift. Neremarquantpas 
qu’autant de temps que parccmoyenclledonnoitáfon 
cnnemy,autantcnperdoit-cllcpourellc-mefme,&quelc 
traite' dudit ficur de la Trinitc cftoit maticrcproprc au re- 
muemét,non déla paix,mais des armes, & duquel rraitcil 
nefepouuoitpromettre riende bon.vcu lcsailaycmcns 
incertains par oü ledit de laT rinitc conduifoit les affaircs.

Le dernier Ianuicr,lc Marcfchal cut n ouucllcs du Vicótc 
de Gourdon,quclc íieurde laTrinitc cftoit íiirrefolu &  
inconftantcnics demandes, qu’ilnc fjauoit qu’cn iuger. 
Mefmcseftant entré en cet humeurqu’il vouloit auoir la 
Comté de Beyncs,qui nppartiét a fon frere:remettát neÜt- 
moinsá s’en reioudre le lendemain, qu’il s’abouchcroit 
auec le Marefchal,lequel au mefmc inftat qu’il fepreparoit 
pour partir.reccut vn bulctin dudit V icomtc de Gourdon, 
parlequchl luymádoit que la partie cftoit remife á huiift 
iours de la.T outeslefquelles chofcs ledit Mareíchal fit fou- 
dain fgauoirauRoy,fuppliantfaMajefté ncfepromcttre, 
come elle faifoit,que la chofe fuft facilc,tncfmcs s’oubhát 
iufqu’a la,quedcdemandcrquc le Roy dcí]poüillaft fon 
proprefrerequiabien & fidellemétfcruy faM.pour s’en 
accomoder,luy a toufiours fait le cotrairc.Ccux qui ioüét 
cestoursparmychofe fifacrécqu’cft vn propre frerc,fc- 
roicntbicnpis a d’autress’ilcn touuoicntla commoditc.

Aprespluíicurs aífcmblées & traitez fait auec ledit ficur 
de la Trimtéjpar le Vicomte Gourdó,il ne trouua bon de 
confcrcr auec le Marcfchal, pour le dager & les foup§ons, 
difoit-il,qui en couroicnt de tous coftcz,quoy que fccrct- 
tement la chofe le fift.Mais bien le prioit-il de luy cnuoyer 
deux perfonnages fort confidcs,auec lefqucls íl peuft trai- 
<ftcr,& íinalemcnt rcfoudre. LeMarefchal députa le Co- 
lonncl Bonmuet,& le Prcfidét Birague,tous deux fort ad- 
uifez Seigncurs.En traitant depuis auec ledit de la Trinitc, 
& le fondant de fort prés de tous coftez> ils s appcrccurcnt 
qu’il n’y auoit en fon faiét que pippcric & trahifon:& que 
c’cftoitvnemcne'ecxpreíTémcnt &c malicieufemét dreíícc 
pour s’en aduantager,commcil fit,enuers 1’EfpagnoI. De 
maniere,que tout s’en alia en fumee córame le Marcfchal 
auoit toufiours preucu par l’experiencc qu’il auoit fouuét 
faite du cruel & cauilleux naturel dudit de la Trinité. La 
rromperic eft laide,dcs-hóncfte,& malfcantc a tout home, 
mais principalemcnt a ccluyqui eftconftitué en dignité 
relie qu eftoit laíietinc.Elle n’eít pas íi vituperable quad la 
violence qui fe fait par l’authorité que la forcé donne aux

940 Hiftoire deNaples & Sicile, I
a ñ n e k T  [ 
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X-cMnfcfchal ra en Frá- 
cc,& la i fíe M.de Termes 
enfi place.

elle faitjd’vnc vrayc malicc & mcfchácetépourpenfée. Au ! 
partir de la,lcsaílaircs ayansdcslc 5.Fcuricri5jé.pris non ' 
pas le ply de la paix,ains ccluy d’vnc trefue fans trefue,l'in- 
tcntion du Pape &du Roy clloit feulement d’vnc furfcacc 
d’armcs pour quelqucs mois,pcndant lefqucls on prepare, 
roit les moyens,& les intelligcnces pour rccommcnccr la 
guerre,dontd ne nousfucccdaquemalheur. Etá lávente 
le Roy en faisa t ccftc trefue auoit de toutes partsemporte 
l’aduátage du jeu,&figrád qu’en confcruatce qu íl auoit, 
il luy dcmcuroic dequoy gourmandcrle Pays-bas,l’ltalic, 
&rÉfpagnc}commele Marcfchal luy fitfouucntesfois re- 
monftrer.Mais n’y profitant uen,dferefolut d’allerbaifcr 
les mains a fa M.córormc au congé qu’il en auoit obtenu, 
ayant toutesfoisauparauácdonnéordrenuxrctranchemés 
& aux payemens des garnifons,& a la cóferuation des pla- 
ces,remettanc le gouuernemét de toutes chofes á mófieur 
de Termes,qu’il auoit par plufieurs cófcrcnccs infirmé! & 
informé de tout ce qui retarden la feurcté 8c l’aduancc- 
ment des affaircs du R o y ,&  d’aucunes practiques qu’il 

( auoit en main.'&pourlaqucllcintention ilfut refoluque 
le íieur de Villars dcmeureroit prés ledn ficur deTermes, 
pourlemanicment des affaircs d’Eftat,commc il fít pen- 
dantrabfencedu Marefchal:

De la á quelques íours le Marefchal s’acheminanten 
France,fuiuy de plufieurs Seigneurs, Gentilshómcs & Ca-

■ pitaineSjfutrcceu & du Roy ScdctoutelaCouraucc beaU' ¡InAg íie traiílcmtt faiét |
* T r  _ 1)r . - i  ¿uMarefthal  rctoimv-‘ coup de raucur &d honncur,tnais aucc peu oupoint de re- )gi orieirc de Piedniont

’ compeníc: l’excufc de laquclle fut fondée fur l’cxtreme!cn
ncccfíité ou vne guerre de cinq ans continuéis auoit
reduit le Royaume. Et cepcndant ceuxquiauoicnt perdu
íouucnt & desvillts& desbatadles, plufioft par inconfi-
deration que par infortune,cftoient traiétez & rccompcn-
fey des plus clairs deniers de la France.
Le Marcfchal qui cfioit ennemy de fauííeté & de parade,

■ &qui auoit le cceur autac noble que genereux, fupporta íí 
¡ patiémcnt cede íngratitude, queíaniais on nedefcouuric 
; le regret ny la douleur cju’il en auoit: non tat pour l’cnuic 
j des bies,come pour le tefmoignage qucla bencficcncc cut MarcwT^"'*<lu *
| rendudeíavalcur,&detát&tantdememorablesferuiccs.
j Dontafonretouren Picdmontilfit fes plaintes au íieur 
1 de Vdlars, par lefquellcs il rccogneut aífez qu’il eftoit 

vrayementdeccsgrands & renomez Capitaines,au corps 
deT' ’ -h roucc cerrcfertdcfepulturc^l’vniuersd’vn glo
rie,,: '.E--;,-aphcalcurvertu&dcbonnaircté.

l



Ccftc padece &  modeftie du Marefchal cft d’autác plus 
rccommandablc,qu on a vcu aífez fouuent que toue ainfi 
que pluíxeurs grandsCapitaines,pour la grande opinión 
qu'ils auoient de leur meritc,n’ont fjeu modeftemét mef- 

‘ nager la bonne fortune que Dieulcurauoit cómuniquee, 
ains fe sót perdus Se nunczrtout de mefme auífi Ic mefpris 
&  l’iagratitude duPrinee enuers ccux qui eftoiet de íí haut 
mcrit c,a bien fouuent renuerfé eux &  leurs Eftats. Ce n’cft 
pas fuiurc Ies cómandemens de Dieu,qui comande que re- 
tribution foit réduepar proportions cóucnablcs aux bons 
feruiteurs,qui ont veillé ala multiplicación du talent.

I Les Machiaucliftes tiennent qii’il nc faut iamais faire de 
| fígrádsnydefifignalezferuicesaux Princcs, qu’ils foient 
I pour en trer en opinión que leur gloire& leur gradeur en 
| demeurét ou raualées,ou appariées,ou qu’ils fe recognoif- 
fentplus foiblesqu’ils nevoudroient a vne condigne re- 
cópenfe.Carfi toft que Fvn oufautre de ces foup^ons pret 
racine en leur eípric,ils efpiét lors toutes fortes de couleurs 
ou de pretextes pour perdre ou pour rauallertoutáfaiél 
cefte trop efclattante vcrcu.Dont fáit foy le grand Conlab 

I ue,lequel apres la gloricufe conqueftc qu’il auoit faite du 
Royaume de Naples,fut renuoyé comme perfonne priueé 
enfamaifon. S’il m’eftoitpcrmisdeparler des Princes^ie ¡ I 
dirois volontiers que ccux qui mefnagcnt íí mal la benefi- f
ccnce,bañiírent pluftofl des argumens áleur ruynequa 
leur falut Se conferuation.

Vous aurez cy-deuat peu remarquer,queleMarefchal de 
BriíTaceftant alié baifer les mains au Roy, auoit laiíTé feu 
M.de Termes qui fut depuis Marefchal de France,Lieutc- 
nat de S. M.en fon abfence:durant les 7. ou 8. mois de la- 
quelleabfenceleschofesfurcntparluy fort iuftement& 
heureufeméc maniées au contentcmét de S. M .& des peu- 
ples auííbEt pourautat que ie n’ay cy-deuant parlé que par 
forme d’incidét des fondemes qui furent baftis pour la ru- 
pture de la trefueji’ay iugé cóuenablc d’en parler vn peu pl9 
amplemet que ie n’ay faicafin qu’auccfacilitéon puiíTeau* 
tát iuger des bos que des mauuais eífets qui s’cn enfuiuirét,
S e  qu’il ne fue iamais bondevioler la foy ny les traiétez»

I pour les paíliós de certaines ames qui mefurét toutes cho- 
\ íes aupiedd’vnedefreiglecambicio quilespouflepluftoít 

que la raifon. Et qui tiennent pour máxime que c’eft vne 
vrayepufillanimitéquedercjetterlesglorieuíes cntrepri» 
íes qui íe prefcntet,ores qu’elles foient aecópagnées d’ap- 
pareces aífezdoutcufes»Ncs’apperccuans pas que les gucr- 
res fe commencent bien quandon veut.mais qu’elles ne
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s'acheuent pas quand nycommenton vcuc,ccgrandfic A v t h * vR*T' 
fouuerain ouurier s’en eftant retenu la decifíon. j

Pourveniraupoincf,pcndantlefejour queleMarcfchal ;°ifRo/d™rp*gác?íe 
de BriíTac fit en Cour,le Pape Iules Neapolitain de la maisó 
des Caraftes,entra en quelquesdifputesauecle Roy d’Ef- 
pagne,tantáraifon des Colónóis qu’il auoit rccencemenc 
defpouillez de lcurEftat.cómc pour lespretétions que TE» 
glifea fur le Royaume de Naples.Et cóíidcrác depuis qu’il 
auoit entreprisá ourdir vne toille qui furpaíToir de bien 
loing fa porre'e, &  de laquelle fans le fecours d’aucruy il ne 
recueilleroic iamais que de la hontc & du dómmaqc, il nc 
ceda par diuerfes remon{trances}promeíTes 6c pra£tiques, 
d’inuiterlcRoy a leuerlesarmes en ía faueur 6c les joindre 
aux fiennes,tanc pour le recouuremét du Royaume d c Na- 
pies doc il inueftiroit S. M.en concediít a fes nepucux qucl- 
ques parciculieresprincipautez 8c cftars dependas d’iccluy, 
commepouraíTeurcr les conqueftes faites furles Colon- 
nois.Toutesfois ayant le Pape eftéaduerty que peu de gés 
approuuoient,6c iurtousleConneftable 6c le Marcfchal, 
que le Roy furvn fi foible fondement qu’cft celuy d’vn 
Pape,cntrepric de rompre Laduantagcufe trefue que fa

* Majelféauoitn’agueresfaidcjpouraprestant de ruines 8c 
de defpenfes s’cnuelopper en vne nouuellegucrrc.

11 futperfuadéd’yapporcer8centrclaírerdcuxmoyésíi 
puiíTants que la France nelespeuftrefufer. L'vn.dcpro- 
mettrequclaconqueftedela Tofcane feroít cntreprife áJpratíquesduPípepour 
forcé 8c frais cómuns au pro fit de la Royne. Comtnc auíli ifaitc rte“<lte* r  J armes aa&üy en ía
íeroi t le Royaume deNaples en quelque portioma la com*faBcur- 
moditc de la maifon deGuyfcqui ypretendoit quelque 
droi£t:6c laquelle selfantrecentemcntalliée en la maifon 
de Madamede Valcntinois,auroit toufiours ccfte Dame, 
vniquemene ayméedu Roy,pour propice 8c tauorable.Le 
Cardinal de Lorrainequi auoit toufiours fácil 6c 1‘efprit 
dreíTez au remuement de tnefnage pour l’aduancemet des 
íies,í§euc d’vn coftéfi bienmanicrle Roy,6c les Dames de 
iautreparmutuellcintelligecequc S.M.fe laidafinalemét 
emporter á la guerre,corre l’opinion de la pluípart des Sei- 
gneurslesmieuxcntendusaumaniemét desamares. Sans 
confiderer,c6me il eftoittres-necedaircdcfaire,que lors 
que Ies Papes s’eftoientpluflodaddonnezau maniemét de 
1’efpécdeS.Paul,quaceluy déladefdc S. Picrrequc Dieu 
leur auoit dónce pour fermer les portes de la guerre,6c ou 

j uiir celles délapaix,que fadiuineMajefle auoit toufiours 
j ronuerféleursambiciósdefreiglées,Come Ies mefniesruy- 
nes qu’auoic rccenteméc cu Iules de Monte preceder Pape, |
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'anneesn’cn donnoicnt que trop fuffisát tcfmoignagc. Alavcritc 

les Princes,mcfmcs Ies Frá^ois nc dcuroiét iamais leucr les 
armes a la fcmóce de ceux de l’Italic, cntát qu’ils font tous-Pcifidic des Italiens a

rcndwia.de**»sols- :ours plus richcs de promeíTcs & de bclles paroles que de
moyésjdc foy ny d’amitiéitefmoin le tour du Duc Ludouic 
ditic Mire,ál’endroit de Charles 8. & tout fraifehemét cc- 
luy du duc de Parme,pour la defFencc duquel le Roy auoit 
ouucrt la guerrc,au milieu de laqucllclcdic duc auoit índi- 
gnement abandonncfaMajefté. Lorsqu’il cíl queílion 
de delibcrer fur fi grads Se importas afFaires que font ceux- 
la , 8c foubs l’efcorcc defquels les dangers font toufiours 
cachez.

Il faut en premier lieu confidcrer fi cequ’ils entrepren* 
nenteft vtilcál'Eflat,& honorableá cux,fi lapartie peut 

I eftrccxecutccápeudedifficulté,8e a moindre dcfpencc.
| Rcmarqucrdeprésfí ceux qu’ils appellent aces delibera- 
tions nc font point paílionnez ou íntcrclTez en 1’aíFairc 
quifetrai¿le,autrement iln’enpcutiamaisaduenir quele 
mcfme defordre Se ruyne qui aduintdepuisdc cefteru- 
pture de trefue.

Seranotéquepcndantqueces pradiques baIan§oicnt 
entrerefperance6clacraintc,iladuintaífezde chofes qui 
en aydercnt bcaucoup la refolucion, & lefqucllcs i’ay íugé 
neccíTaired’eftre rapportées icy a la defehargedu Roy,8c 
a la confufion d’Efpagne.

En premier lieu le Roy d’AngleterrcSe le Duc de Sa- 
uoye auoient drcífc}nonobftant la foy de la trefue,vne cn- 
treprifefurMcts,parlemoyende quelques foldats qu’ils 
auoient corrompus, tous lefqucls, Dicu ayant permis 
qu’ellefuft dcfcouuerte,furcntpunisdudcrnier fupplice.

Le Marquis de MaíTeran3qui eftoit, córame vous aucz cy- 
uant veu,entré au fcruicc du Roy,qui auoit fait fortificr fa 
maifon deGaillany afíize ducoítédc Biellois,commen§a 
á teñir pratique auec les cnncmis,pour mettre fa place en
tre leurs mams fous ccrtaincs grandes Se aduantagcufes_ 
conditions,qui nef§eurent cftre fi fecrcttcmcnt maniées 
qu’elles rtcfuíícnt defcouucrtes á fa Majefté par leMaref" 
chal de Briííac:auquel elle commada d’cfcrirc á monfieur 
de Termes,qui cftoit demeuréau gouuernemcnt de Pied- 
monr,dc trouucr moyen defefaiür de la maifon du Mar
quis,& d’en defpoüillcr le Marquis auant le coup.

Ce feigneur aucat fage 5e aduifé qu’autre que íaycií^nais 
cogneujdclibera d'accóplir ce commandementrSe pour ce 
faire il alia auec fon fcul train & fa gardc,voir le Marquis a 
Gaillany, ayant auparauant commandé a vnc vingtaine 

• . - dc

Moyensqm ayderent a 
braptuiede laErcfac.

PcríMie du Marquis dc 
Midieran.

^  ■— — ■
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de Qcntils-hommcs fort detcrmincz, de porter fous la ca- 
zaque d’hommc d’armcs,vn corps de cuiraílc, Se d'cn- 
trer dans la place pendant qu’d difneroit, foubs pre
texte de venir parlcr a luy : Se quaufíi-toft qu’il Ictir 
diroit qu'ils fuücnt les bien venus', les fix dcracuraf- 
fent au dehors de la porte de la Talle, Se les autres tout 
le long de la montee. Que le Capitainc de fa garde, 
accompagnc de trente boas foldats portans la mandil- 
lc, & le corps de cuiraíTc , entraflent dedans la court, 
faifans fcmblant dattendre ledid ficur de Termes, le- 
qucl dcuoic monter a chcual fi toft qu’il auroit diíné.
Et que les Seigneurs Icrommc de Birague Se Montba-* 
zin amcnaíícnt trois cens harquebuziersádeux ccnspas 
de la place pour y courir au tro t, au moindre bruid 
qu’ils oúyroicnt: Se cela fa id , qu'ils saduangaíTent,fai
fans fcmblant de venir faliicr ledid ficur de Termes: 
qui leur auoit commandé que tout auífi-toft qu’ils au- 
roicnt reprefenté ce perfonnage ils s’en allaífcnt droid 
au corps de gardede la porte ,fuiuis de ce qui feroiten» 
tré, Se que fans brutd ils le defarmaíTent &  fe faifiíTent 
de mam en main de toute la place. Amfi commandé, 
ainfi fút il dextrement cxccuté, au mefme inftant qué 
le difner s’achcuoit, ceux de la garde n’actcndans ríen 
moins que cela. LeMarquisayantoiiy le bruid, vou- ! 
lut mettrela teftc alafcneftrc,maisluy & fon íilsfctrou- 
ucrcnt foudam cnucloppez de ccs vmgt Gen tilshom mes 
qui eftoicnt a la porte de la falle, & dans la mon céc; & lors 
ledid íieur de Termes luy declara que pour aucunes gran
des confiderations fa Majefte auoit voulu qu’il fe faifift de 
fa place, fans neantmoins touchcr a ía pcrfonnc,ny a fes 
biens,rentes,Se reucnus: &  que tout auflutort qu’d auroit 
faid  remettre en fes mains lechafteau de Iumagha, íl luy 
feroit permis de fe retirer a MaíTeran ou ailleurs oü íl vou- 
droic. Luy qui fe fentoit coulpable, ne í^cuft íamais! 
rien alleguer á fa ddfcnfe, finon qu’il ne f^auoit auoir j 
rienentrcpriscontreleferuiccdefaMajeílé,& qu’d eftoit! 
content de coníigncr ledid Iumagha és mainsde qui d or- J 
donneroit. LeficurdclaManteLicutenanrdemonfieur j 

dcMoncbazín Gouuerneur d’Yurce & le ficur de Villats 
furent deputez pour en allcr prendre lapoíTcílion parla 
main du ficur deCaude,filsdudidMarquisdcMaíferan.
En vifitant Se ordonnant de la feureté déla place, ils ouy. 
rent vne vüix fort lamentable qui crioit, Ayez pitic ■ cnwutédu Maquis 

1 de moy. Le íicur de Villars demanda lors audid iicur pMurc Gcnnihommc. 
■ de Coudcqueceftoit: il rcfpondic, c’cft vn pauure pn ■
' í n i
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avt H E v R i fonflicr qui dcuft cftrernortil y a dix sns. Lors Icdic íicur

de la Manee luy ordonna de faire ouurir la prifon, Se de 
nous y laiílcr entrer fculs. Cela le fie blefmir,& puis ilfc 
retira en la falle du chafteau,fouíbs la garde de fix harque- 
buziers, On trouua chofc tres-horribleaque c’cftoit vn 
pauureGcnul-homme Vercellois, que le Marquis auoit 
fai£t prendre prifonnicr il y auoit dix-huift ans, parce 
qu’il auoit voulu cxccutcr vri arrcftcontreluydc la part 
duDuc Charles de Sauoye, fans que iamais ameviuante 
f^euft qu’il cftoit deucnu. Et de rai¿l, les parens de ce- 
ftui-cy neletrouuans Se eftimansqu’vnlien ennemy la- 
uoit tuérils lepouríuiuirentfi rudement en Iuftice,quc 
par les tourmens il confclfa lemalqu’il n’auoit pasfau: 
pour reparation duquel il fut condamné & executé á 
mort, lediót Marquis eftant en la mcfmc ville, &  qui 
fgauoit ce qui en eftoit.On mena ce pauurc Gétilhomme, 
qui cftoit tout nud,& n’ayantquclapeau,dcuátmonficur 
deTcrmes,auquclil racompta toutcccftc cruell^hiftoire. 
Illcfíthabiller & luy donna quclquc efeupour fe retircr 
vers fes parens. De maniere que chacun iugea que ccftc 
mauditc cruauté auoit conduiít &  le pere &  le fils au mal- 
heuroü lis cftoicnt reduióts. Voiladcsvcngcances&dcs 
cruautczltahqucsqui doiucnt apprcndre a chacun á ne 
fefierque bienapointft alcurconfciencc. LeCapitaine 
Maífcs, Gafcon,auec quatre cens hommes futlaifle Gou- 
uemcur dudiót Gaillany Se dclumaglia.

Du huióhefme Nouembre, Termes donna aduis 
au Marcfchal, que luy Se tous les feruitCurs du Roy 
trouuoicnt fort eftrangc que fa Majcfté vouluft au- 
iourd’huy entreprendre vn nouueau remuement d’ar- 
mes, puis qu’ellc n’auoit pas feulement le moyen de 
payer les Garnifons de Picdmont qui crioicnt a la 
faim, n’ayans cfté payées il y auoit quatre mois. Qu’il 
auoit touíiours cftimé que celle guerre eftoit iuftc qui 
cftoit neccifairc: qu’cn faifant la coníidcration Se con- 
fequence des chofes futuros par expericnce de cclles 
qui cftoicnt paífées: il ne trouuoit auiourd’huy ricn 

! de plus neccftairc au fcruicede fa Majéfté,ny qui peuft 
! plus apporter aufli de commoditc Se aduancement 
;aux aftaircs du Piedmont qui eftcient veritablement 
! pour lors afícz mal en ordre , pour la continuellc nc- 
i ccílité oü l’on eftoit ordinaircment, que de penfer a 

bien garder Se deffendre ce qu’elleauoit acquis aucc tant 
de labeurs, de gloire, Se trauaux diuerltment fouf- 
fercs:au lieudecommcttreletoutau hazardeomme elle

Aáuís da ííeur de T n  
au Macefclul*
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vouloitfaircfur la parole de gens qui nen auoicnc finon 
autant quellecftoit conjoinófcalcurvtilicc. Que pour 
le moins deuoit-cllc difterer iufqucs a tant que fes moyens 
fuífent mieux redreflez qu’ils n’cftoiencpascncorcs,puis 
qu’ayant fanft fairc monftrc aux gens de gucrrc,furl’aíTcu- 
rancc que fa Majefté luy auoic donné de touchcr deniers, 
íl n’cn auoit nouuelles aucuncs,cequi áfon rcgrcclcur 
donnoit occafion de fe dcsbandcr,&dcfc mutincr,a quoy 
iln’auoit moycndcrcmcdicrfanslcprompt fccoursdefa 
Majefté. que les ennerais auoicnt faiét exnbarqucr a Li- 
uomcjlcdixicímc dudit mois,fix mil Allemans,pourallcr 
aNaples: qu’ils faifoiencauíli leuerquacrc riouucaux Rc- 
gimens d’lnfantcne Itahenne de trois mil chacun, &  au_ 
tres dcuxd’AlIcmans,aulleude ceux qui cftoient partís.
Qu’ils auoientdeliberédcvcnir fortificrCaluzcouCan- 
dyc,pourfairc efcallea Vulpian , 5c reduirc Yurce,Gail- 
lany, Mazin, & Santya a tellc neceflité qu’auec le temps 
ilsfr pourroient perdre: &danslefqucls, en ce cas, ílfau- 
droit aufli rcdoublerlesgarnifons. Qu’ileftoit deformáis 
neccflairequc fa Majeftc prcumc le coup par la forcé au 
moins efgallea celle des enncmis, autrement qu’il protc- 
ftoicquelemal qui cnaduiendroit nefcroitafacoulpc.

Du vingt-cinquicfme dudiét mois,leMarcfchal a la 
priere de Monfieur de Termes, fit enrendreau Roy que 
Iediítfieur de Termes n’cftoitpas deliberé d’aller en Ira- 
íieauec monfieur de Guyfc,commc ía Majefté auoic or- 
donné qu'il íift, tant pour eftre vicux,gouttcux,fort pau- 
urc & caffé:comme aufli pour lepeu honorable traiéte- 
mcntqu’il auoit reccu apres tant & tant de memorables 
feruiccs.Sur laquclle plainte 1c Marefchal de Briflacfupplia 
leRovdel’honnorcrd’vnc Marefchauflec de France qui 
eftoit lors vacante, ce qu’il promit de faire dansquclque 
temps.

Le Roy voulant hafter les afiaires de la gucrre,pourueut 
lesScmneursde Gordcs,& Cote deBcynes chacun d’vnc Gorfes ¿cieComted*

_  , - n i  J  u  * 1  -X Beynej poucucuz d’vnccompagme de Gendarmenc, & donna cclles qu lis auoicc compagine degendw-, 
degensdepicdauxCapitaincs Laual & Barracfort bra- mes 
ucs Gentils-hommes.

Le Marefchal partant de la Cour fur la fin de Nouem- 
bre, perfuada fort le Roy de fairc tous fes cftorts pour 
faire pafler en fes Mers 1’armccTurquefquc pourlcpou- 
uoir fauorifer &  íccondcr en l'cntrcprife de Sauonnc I uc]le$ íoteeS en. 
qu'ilauoit deliberé d’aflaillir.Aumefmc temps quccccyfc ucy&s <n Piedmom. 
démefloit, douzc nouuelles compagmcs d’lnfantcne 
fran^oifes’achemincrent en Picdmont,oü les cnnemis

*"-----  ----- - ' -*■ " _ " ' «r * « *
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| nóuueaux deffeinsjlcíqucls nous baftiíTons prefque tous-
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pendantqucleMarcfchal s*arreftaa Lyonpour fairead- 
uancer les payemens tanr des garnifons,que de la nouuelle 

I armée qu’il fallóit dreíTer»il dépeícha le íleur Francifque 
Bernardin en Piedmont,auec commandement de follíci- 
ter moníiéur de Termes pour la retraiéle desviures de la 

I campagnc,faire viíitcr & remonter rartillerie,faire rafrai- 
! chirlespoudres,pouruoir á l’afséblage des bceufsfic char- 

rois pourlaconduitte, ordonnerle rabillage des ponts á 
baceaux, preparcr grande quantité de farines & autres 
chofes neceíTaires au futur demeílement des armes-

11 luybaillaauflirinftrudiondetoutcequefaMaje- 
fté luyauoic commandé a fon depart de fairc &/exccuter 
pourfon feruice en ccfte fucure guerre.-afin qua fon arri- 
uéeil trouuafi: les chofes en tel eftat&difpoíition qu’iln’y 
euít ríen plus á faíTe qü a viuement bartre l’ennemy qui 
commengoit á (e remuer,ayant eu le vent de fon retour en 
Piedmonc.

t

*
j M O R T  D V  S I E V R  DE B O N N I V E T ,

Colonnel general de íInfante»te Tran(oifey en í'armee de 

Viedmont, auquel ejlat hty fucceda le V id a m e  de C h a m e s . 

A rriuee demonfteur de Gttyfe a T  burin,pour de la  paffer en 

Italie y d la conquere du fCoyaume de Naples. Conferancedtt 

( ¡e u r d e G u y fe y & d u  Jieur M a re fl.h il de llriffac, fu r la d if i 

culté qui f e  prefentoit aul/oyage dudiél fie  ti r de G u y fe \  anee 

raifons fort ampies enuoyees de p a r t g r  d'autte d f t  M a i e f i .  

vafiage du Retir de G uyfe de Piedmont en I talle.

C h a ?. XIII.
,

(Mortíluíicut de Bíti*
jriuet.

i
í
t1f
\i

E premier Ianuier mil cínq ccns cinquan- 
te-fept, le Marefchal fit aduancer les
compagnics de gendarmerie de Mef- 
íieurs de Guyfe ,dc Nemours & d’Au- 
male, & eut auíli nouuclles de la mort 
de Monfieur de Bonniuet, Colonnel} * t

general, fon coufin germain , le plus gentil, debon- 
í naircjvaillant, & gracieux Scigneur queiecogneus onc. 
i Cefte pertel'affligca infinicment,mais bien plus encore |
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Yidarac de Chaitrcs 
poutucu de l’cftat de- 
Boaniuct.

DépeCcKe duMvefcbal 
au Roy.

quand il í$eut que fa charge eftoic tombéc és mains de 
monfieur le Vidáme de Chames, Se non de monfieur 
de Dampuille, comme il eftimoic.-Selequcl Vidáme luy 
donna depuis beaucoup de fafeheries par la turbulcnce 
de fon naturel. 11 donna aduisau Roy qu’ilaaoic íceu 
que le Duc de Parme ne donneroic aucune crauerfe au 
paíTage de monfieur de Guyíe : Se qu’il trouuoit qu’il 
demcureroic trop foible de cauallerie pour pouuoir tout 
en vn temps fauorifcrce pafíage,& conferuér le Pied- 
monr. Que les fix céns pionniers, Se deux cens cheuaux 
d’artillerie qui eftoient arriuez á Lyon , s’cn vouloient 
recoumer, n’y ayans crouué leur payemene comme il 
auoic efté promis: Se que par la more de Bonniuct,les 
Capitaines Achaux &Ramburcauoicnt quitté leurs com* 
pagnies,comme auíli feroienc aífez d’autres. Qu’ilavcu 
&  appris á Lyon, qu'on auoic efté forc foigneux de bien 
eftablir Se aíTeurer le payemene de monfieur de Guyfc, 
fans fe foucier toutesfois de celuy du Piedmont: pour l'en- 
crecenemenc duquel il n’auoic rien crouué de preft: Se 
qu’ il proteftoic quanc á luy de ne rien commencer s*il 
ne fe voyoic auífi bien aífeuréque l’aucre de fes afligna"’ 
cions : pour ne hazarder hors de propos l’eftac, Inon- 
ncur, Se la repucacion couc enfcmblc. Car á la vcricé, 
la diligence,la valeur,ny la fidelicé ne pourroienc pro- 
duireaucun nocableeffeiftparmy cancde ncceíficez qu’il 
preuoyoir pour l’aduenir, puis qu’elles commcnjoient 
defia ále faciguer, &lors que les aífaires requeroienele 
concraire.

Qu’il n’y auoic vn feul des Capicaincs qui fe vouluft ad- 
uancer á fairc fes creués,nc leur eftancfourny quecin. |Rcmo ftr¡Ée, &pUJ  
quáce efeus pour chacun,lors mefme qu il leur eftoic deüb 
dehuidáneufmois.Ecquercftac de l’excraordinaicc qui 
luy auoic efté enuoyé,eftoitauflÍ couc au rebours de ceiuy 
qui auoic efté drefte luy prefenc: & que mcfmes on auoic 
obmis plufieurs chofes fi neceíTaires,que sás elles les armes ! 
nepouuoienceftreheureufemenc exploiélécs. Suppliant 
fa Majefté ou y vouloir faire donner prouifion cóuenablc, 
ou donner ía chargeá Monfieur de Termes, ouá cel aucre 
qu elle aduiferoic: aymanc mieux la quiccer auec honneur, 
que la manier auec lapercedel’Eftac, &decepcude re
putación qu’il s’eftoit effbrcéd’acquerir.Cesremonftran- 
ces pleincs de vcricé cftonnerent fi forc ceux qui manioicc 
les affaires, que couc foudain on pourueut au faid des 
aftignacions, & á l’enuoy des deniers pour faire mon- 
ftre aux vieilles bandes. C ’eft mal encendre, 5c encore pi- 
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rcment tncfnagcr les affaircs, que dereduirevn General 
d’arméc á ccfte neccífité qu’il íoic concrainét de perdre lc 
temps & les occaílons a folliciter cc qui luy cft neceíTairc, 
&lorsmcfmcquelagucrrcleprcíTcdctous coftez. Etála 
vcritéjla prudcnce vouloit ou qu’onne la commcngaft 
pasjouqu’auparauant quy encrcroneuft faid prouifíon 
des chotes neccífairespourladémcílcr auec veilité & hon. 
neur. Cc fonc des inconfidcrations &  des boutades fort 
familiercs aux Fransois,auffi en rccucillcnt-ils les fruids 
de mefmc.

Du vinge-ííxicfme Ianuier, lcMarcfchal donna aduis 
au Roy de l’arriuéc de MonfieurdeGuyíe á Thurin ,&  
quils confereroicnt bien au long furcequieftoitáfaire 
de cofté &d’autre pour le feiuicc de fa Majcfté,ainíi qu’ellc 
leur auoic commandé par la venue de Monílcur de 
Broiilly.

Et pour-autantque lesconfercncesqui furent dcpuis 
cntr’eux, auec Fafliltance des ficurs de Termes, Prejfident 
Ludouic &  Carie de Birague,Gordes, Francifquc Bernar- 
din &c autres, porterent plufieurs diuersaduis & difputcs, 
dontjilsne pouuoient bonncmentconuenirfansl’autho- 
rité duR oy: il fut aduifé que par commune concordance 
ilsdépcfcheroientvcrsfaMajcílél’vnde leurs confidents 
feruitcurs,rinftrudion & memoires duquel íeroicnt íi- 
gncz& deFvn & defautre. Orayant á negotier au nom 
de deux Scigneurs quiauoient incenuons & deíTcins tous 
difícrcns: í’a y iugé raifonnablc de rapporter fur ce thearre, 
non feulcmcntcequi íc paíTa entr’eux.mais lamefme rc- 
móftrance auíli que lc íieur de Villars auoit á fairc au Roy, 
afín quechacun rccognoiílcpar la combien il faut defoin 
&d’artifice a bien manicr tous les rcíforts &  toutes les con- 
fcquenccsderEfl‘at:& corabicnla paílion & l’intereft ont 
de puiíTancefur lc iugement des hommes, otes que bien 
cntendus.

Le Marefchal done & tous ces Scigneurs rcmonftrcrét 
á monílcur de Guyfe, que tant plus lis auoient voulu fon- 

S I S f f i E S S  ^cr ĉs Fon domen s de fon voyage, tantplus les auoient lis 
de Bniuc aThurm j trouuez hazardeux i & fans apparencc d’cn pouuoir rap-

! porter ny lagloirc,ny l’honneur qu’il efperoit, quelque 
1 valeur ou iugement qui fuft en luy,

• I Que puis quil n’eftoit queftion que de mettre lc Pape 
, a couuert des armes du Roy d'Angleterre, il eftoic á ef 

perer qu en aífaillant la Duché de Milán auec forccs & 
mtcntions communcs, il s’cn feroic vncíi foudaine diuer- 
ílqn,qucje Pape n’auroit plus que craindie de ce coílé-lá.
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Maisilnycutordrcdc vaincrcies rcfolutions intcrcíTees 
du di£tíicur de Guyfe. Ec par ainfi il fue commandéau 
íicur de Villars de partir,aucc ceíle inílruétion ou remon- 
ítrance qu il drclTa.

Le Sccretaire Bovuin dépcfché vers le Roy de lapart de 
monfieur de Guyfe 8e MareichaldeBnflac,'cft chargédc 
fairecnlcurnom les trcs-humblcs rcraonftrances contc- 
nuüsaumemoirequ’iisenontdreíTé, Se qu’ils ont voulu 
figncrparmutucllc deliberation.

AyantmoníieurlcMarefchaldc BriíTac parpluficurs 
repriíes longuement rurainé, 6c le bien, Se le mal qui pou' 
uoitaduenir duvoyageque monfieur de Guyfe a entre, 
prisauecvnearmec, alafaueur du Pape : Se meurcment 
coníidcrcauflircftat auquellesaffaircs fonc aujourd’huy 
reduits, tañe du cofté de Naplcs, que de ccluy de Milán Se 
Picdmont,ilnefcpeut teñir de dcplorcrla ruptured’vnc 
fihonnorablcSeaduantagcufetrefuc, qu’cftoit cellequc 
leRoyauoitfaitauccIeRoyd’Angletcrrc : Ettoutcsfois 
quepuisque faMajeftéauoic voulu preferer la guerrea la 
paix, il luy fembíoit qu’en chofcfidangcreufeía Majcfté, 
monfieur de Guyfe, luy Setousfes autres bonsfcruitcurs 
deuoient auoir l’ceil ouuert afi bien mcfnagcr ccftc guerre 
qu’ellcpuftapporterau Pape lafeurcté qu'il dcfiroit, Se 
conjoindtcment áfa Majcfté l’honncur & I’aduancemenr, 
Se non la ruine de fes aífaires.

Que puis qu’ainfi cft qu’il n’eft principalemenc que- 
ftionqucdefccourirlc Pape , 8c de ponerles armes a la 
conqucftc du Royaume deNaplcs,malhcurcufc toutesfois 
aux Fran^ois, que tout cela fe pouuoic plus commodé- 
ment Se plus vtilcmentfairc, tournans par vnecommune 
intclligcnce toutes les forces contrcla Duché de Milán, 
Piedmont, Se Gcnncs', qu’onncfcroitlamais du cofté de 
la Romagnc: mcfmesfans auoir autre gage ou aífcurancé 
en main que la foy Se les prom cíTcs d’vn Pape,qui a le pied 
dansla foífe, Se qui n’a autre forcé ou puifíancc qpc les ar
mes fpirituellcs, defort pcud’efficacepourle maniement 
Se aduancement des armes tcmporellesdcíquelles doiuent 
eftrcremuccs deprochc en proche, Se nonfiau Ioingque 
larmec nepuiífc reccuoiraucun fccours ouaffiílanccdes 
forces de fon Princc , comrae ccftc-cyne pourra íamais 
faite du Roy, ayant la Duché de Milán, la Lombardic, 
la Tofcanc Se la Romagnc entre-deux, Se aucun port en 
Italie.

Quec’eftoitauílifctrompertouta efcicnt, que d’efti- 
mcr, comme faifoientaucuns, que le voyage de monfieur 
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de Guyfc Se la demeure du Marcfchal en Piedmont, puf- 
fent feparément fairc de cofté Se d’autre deíí aduantagcux 
progrcz,quc toute la guerre d’cntrc ccs deux grands Roys 
fe tranfporteronc de Frunce en Icalic: &  que ce pendane la 
France demeurcroic en repos, pour commodément four- 
nir á l’vnc & a  l’autrc armee lcsmoycns neceíTaires pour 
aduancerleurforeúne. Qu*ilfalloitaucontrairc,premie- 
rement confidcrer, que tout aufli-toft que le Royd’An- 
gletcrr e fe femiroit tant foit peu picquc de l'vri ou de I’au- 
trccndroiét, il nefaudroit foudain de faircauflidiucrííon 
par quclquc grand cffort, foitvers la Picardic, ou Cham
pagne,lefqucllcs il (§ait cftrc defti tuces de fes plus vigou- 
rcufes forccs, Se a quoy monfieur de Sauoye, qu’il a faiét 

j fon Licutenantgeneral,& quin’aautrccfpcrancc que ccl- 
j lcsdcsarmcs,ncfaudrapasdcl’cmbarqucr, afindel'obli- 
gerparquclquebcaucoupa fa reintegrationquifutmef- 
prifee en la conclufion de la trefue de cinquantc-cinq.

Chacun fjaitauffi aífez que toutes les places du Royau- 
me de Naplcs,font de toute anciennetc bien fortiffiecs, & 
que maintcnant clics iefcront encores micuxparladili- 
gcnccdu Duc d’Alue foldatveteran , qui a de longuc- 
main preucu l’oragc.De maniere qu’il fait aujourd’huy,au 
moins pour 1’entamera bonjefcicnt, d'autrcs forccs Se ' 
d’autresmoyens que ceux du Pape , ny de monfieur de 
Guyfe.ily fautaulli vncgrand banded’artillcrie, depou- 
dres, boulccs, cbarroy, viurcs,& autres cquipages qu’il na 
pas,& qu’il efperc tircr du Pape. C’cífc vn fondement fort 
doutcux&inccrtain, quiconfidercraqu’ilaaffaircagcns 
d’Egbfe auares Se pefans dcnaturc,& pluftoft riches depa- 
rade, quelcs folides moyens qu’il faut ala guerre, qui ne fe 
mefure a vn certain prix arrcfté;& a laqucllc la pafíion plu- 
íloftquclaraifonles embarque toufiours , nayans pour 
butqu’vncambitionmalmcfurcc, qui quiétent Se leurs 
alliez auííi, á la prcmicrc défaucur ou dificulté qu’ils trou- 
uent cr ĉc jcuácux incognu quant á la diuerfitc des cf- 
fc¿ts,& á rcxccffiuc defpcnce.

Qu’il cft á confidcrcr qu’au cas que monfieur de Guyfc 
ne trouuaíl ríen de preparé de la part du Pape , commcil 
pouiroit ayfémcnt aduenir, qu’il faudra neceíTaircmcnt 
que fon armee faccvn long& mutile fejour pour les at- 
tcndre,dont il pourroit fucccdcr ou la pertc de l’armce, ou 
des deíbandemens, Se des maladics fort dangercufcs a na- 
tionsnonappnfesaux exccfliues chaleursd’ltalie,ou qu’il 
faudra par tous ces deftauts qu’elle tourne tefte pour reuc- 
niren France , ayant toutle monde pour ennemy íur les
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de Icsdiuifcr,

bras,commc cuft Charles V lII.a fon rctour de Naples.Cc 
fontalavcritc meonueniens qui font toufiours pendusa 
lacemturcde la fortune, laque He les mefnage lcplusfou-
uent toutaureboursdcnoftrcprcuoyancc&dc nosdcli-
bcrations,pour bien ordonnccs te digcrccs qu clics foicnt 
& qui n’aduicnncnt iamais fans tircr apres cux de forc 
dangercufcs confequcnces,& aufquellcs la feule prudcncc 
&  vn exaáe iugemen t Se ratiocinarion des afFaircS de l’cn- 
nemypeut apporterquclqucremede, a ecux qui fe ren- 
dent fuíccptiblcs de le rcccuoir d'heure.

Or il ferablc au Marcfchal que Dicuaytde's-mainte- 
nant mis en nos mam* la quahte du remede, qui confiftc á 1 
premicremcnt recognoiltrc que la Duché de Milán relie 
deGennes,leMontfeirat, & le reftc du Picdmont que F'l'” d'U,r''agcurc,'<ius 
nousnepoffedonspas , font feparément aujourd’huy fi 
mal pourueus contrelaconjondhon de ccs deuxpuilían- 
ces qu’ils pourroienr eftre fort ayfe'menc & vcilcment 
cfbranlez : & d ’autantplusfi lcsemrcprifcsqucIcMarcf. 
chal a en deux de leurs places pouuoient rcüílir, & quand 
bien le contrairc fucccdcroit,il y a dans ces Prouinccs plu- 
íicurs fort importantes places ay ices a forcer, & d’autrcs 
afortificr. Toutes lefquelles ne donneroicnt quc'trop 
d’occafionsau Ducd’Aluede toumerreífort de les armes 
du cofté de dc^a, Se de laiíTer le Pape en paix: & s accordcr 
auec luy auec conditions aduanrageufes pour luy Seles 
ficriSjSehorsleprejudiccdesColonnois quila /policzdc 
gayetédeccEUiaraduancementdcfcsncucux Lcprofpc- 
re fucccz de toutes lefquelles entreprifes dependí de ceftc 
conjondhond’armes , Se parla fcparation dcfqucllcslc 
Marcfchal icmcureimpuiífant pour les vnes &pour les 
autres, Se le Roy ncantmoms chargé d’vnc exccíliuc def- 
pencepour vnc armee foible aujourd’huy a l’auamcnra- 
tiondcl’Eftat, maisaíTcz fortepourla confcruationd’i- 
Cfluy. Carde vouloirauccdes forcesqmncpcuucntfuffi- 

| rcqucpourfcdcífendrc &confcrucr ce que l’on a, arta- 
| querceuxqui font doublcmcnt renforcez , tantpourla 
¡ campagnc que pour la conferuation de leurs places, iln*y 
a perfonnequi ne iugcaíl ccft a ¿le indigne d’vn homme 
qui a le faic Se le gouucrnemcnc dvngrand Royaume fur - 
ícsefpaules.

Ilfmtamcner enjeu la grandeurdes forccsquelcDuc 
d’Alucaaffemblecs, & ccllesquilpcut encoresaflembler 
dans le Royaume de Naples, toutes lefquelles font dcfia,

| Se feront toufiours quand íl voudra, plus glandes que ccl- 
! les ny cía Pape ,jiy  de monficurde Guyíe. Quoy eflant,
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deG uyfcS iladcmcurcdu Marefchal en Piedmonr, püf- 
fent feparément faire de cofté & d’autre defí aduantagcux 
progrcz,que toute la guerre d’cntrc ces deux grands Roys 
fe tranfportcront de Frunce en Italic: Se que ce pendant la 
France dcmeurcroie en repos, pour commodcment four- 
nir á l’vne & á l’autre armee lesmoycns neccíTaircspour 
aduancerleur fortuna. Q u’il falloit au contrairc,premie- 
rement confidercr, que tout auíli-toftqucle Royd’An- 
gletcrr e fe fentiroit tant foit peu picquc de l'vti ou de I’au- 
tre endro iít, d nc faudroit foudain de faircaufli diuerfíon 
parquclquc grand eífort, foit vers la Picardic, ou Cham- 
pagncjlcfqucllcsiir^aitcftrcdeftituccsdc fes plus vigou- 
reufes forccs, Si a quoy monficur de Sauoye, qu’il a faiít 

j fon Licutenant gen eral, & quin'aautrecfpcranccqucccl- 
j icsdcsarmesjncraudrapasdcl’cmbarquer, afindel'obli- 
i ger par quelquebcau coupa fa rcintcgrationquifutm cf- 
I prifec en la conclufíon de la trefue de cinquantc-cinq.

Chacun f$ait aufíi aífez que toutes les places du Royau- 
me de Naples,font de toute anciennetc bien fortifEccs, &  

Diffiettit̂ d’entiepien.* quc mamtcnant clics iefcront encores micuxparladili-
NapíkskRoylumcd' j gcncc du D uc d'Alue foldat veteran , qui a de longuc-

main prcucuroragc.De maniere qu’il fait aujourd’huy,au 
moins pour l’cntamera bonjefcicnt, d’autres forccs Si 
d’autresmoyens que ecux du Pape , ny de monfícur de 
Guyfc.Ily fautaufli vnc grand bandedartilIcric,depou- 
dres, boulets, cbarroy, viurcs,& autres équipages qu’il na 
pas,& qu’il efpere tirer du Pape. Ccft vn fondement fort 
douteux&inccrtain, quiconfídcreraqu’ilaaffaireagcns 
d’E&lifc auares Se pefans dcnature,& pluftoft richesdepa- 
r ade, que les folides moy cns qu’il faut a la guerre, qui nc fe 
mefure á vn certain prix arrcfté:& a laquelle la paflion plu
ftoft que la raifon les embarque toufiours , n’ayans pour 
but qu’vncambitionmalmcfurcc, qui quidtcnt Si leurs 
allicz aufíi, á la prcmicre défaucur ou difficulté qu’ils trou- 
uent eryee jeuacux incognu quant á la diuerfite des ef- 
fc¿ts,& ál’cxcefliuedcfpencc.

Qu’il eft a confidcrer qu’au cas que monfícur de Guyfc 
ne trouuaft ricndcpreparédelapart du Pape , commeil 
pourroit ayfémcnt aduenir, qu’il faudra neccíTaircmcnt 
que fon armec faccvn long& mutile fejour pour les at- 
tcndre,dont il pourroitfuccedcr ou la pertede larmcc,ou 
des dcíbnndcmens, & des maladics fort dangercufcs a na- 
tions non appnfcs aux exccfliucs chaleurs d’ltalie,ou qu’il 
faudra par tous ces dcffauts qu’elle tourne tefte pour rcuc- 
nir en Francc , ayant tout le monde pour ennemyíur les
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bras.commc cuft Charles VlII.aíon rccourdcNaplcs.Cc 
foncálaverité inconucnicns qui font coufíours pendusa 
laccmturcde la fortune, laquellc les mcfnagc leplusfou- 
uent touc au rebours de noítrc prcuoyance & de nos deli
beran ons,pour bien ordonnccs & digcrccs qu clics foicnt 
Se qui n'aduienncnt iamais lans tirer apres cux de fon  
dangereuíes confequences,S¿: aufqucllcsla feule prudcncc 
&  vn exa&c iugement & ranocination des aífaircS dd'cn- 
nemypeut apporterquclqucremede, á ccux qui fe ren" 
dent fuíccptibles de le receuoir d’hcurc.

Or il fcmblc au Marefchal que Dicuaycdes-maintc- 
nant mis en nos mains la qualitc du remede, qui confiftc a mX u, al &  £  
prcmicccmcncrccognoiltrequelaDuchéde Milán cclle duM«erchaibMuco’«P 
de Gennes, leMontfcirat, 5c le reftc du Piedmont que J5lk*d™rct̂ urc,,que 
nousncpoíTedonspas , fonc feparément aujourd’huy ü ' 
malpourucuscontielaconjonéhon de ccs dcux puiflan
ees qu’ils pourroicnc eftre forc ayfe'menr & vtilcment 
cfbranlcz : & d’autantplusfi Icsenrrcprifcsquclc Maref. 
chal acn deuxdeleurs places pouuoienc rcüífir, &  quand 
bien le contrairc fuccederoit,il y a dans ces Prouinccs p!u- 
íícursfort importantes places ay fees a forcer, &  d’autrcs 
afortificc. Toutes lcfqucllcs ne donncroicnt quetrop 
d’occafíons au Duc d’Aluc de tournerl’eflbrt de les armes t 
du corté de dc^a, & de laiíl'er le Pape en paix: &  saccordcr *
auec luy auec condicions aduantageu/es pour luy &lcs I 

j ficnSySehorsleprejudiccdesColonnois quila fpoliczdc ' 
gayctédccoeuialaduanccmentdefesncueux. Lcprofpc- 
re fucccz de toutes lcfquellcs entreprifes dependí de ceftc 
conjonéhon d’armcs , & par la feparacion dcfqucllcslcj 
Marefchal dcmeureimpuiflant pour les vnes &pour les 
autres,& leRoyncantmoinschargé d’vnecxccíliucdef- 
pcnccpour vnc armee foiblc aujourd’huy á I'augmcnra- 
tiondel'Eftat, maisaflez forte pourla confcruationd’i- 
celuy. Cardevouloirauccdes forecsquinepcuuentfuffi- 
rcquepoui íedertendre & coníerucr ce que l’on a, arra- 
quer ccux qui font doublcmcnt renforcez, tant pourla 
campagne que pour la conferuation deleurs places, iln ’y 
a perfonnequi nc'iugcart ceft a&c indigne d'vn homme 
qui a le fait & le gouucrnement d’vn grand Royaume fur I I
íes efpaules.

Il fmt amener en jcu la grandeurdes forces que le Duc 
d’Alucaaífemblrcs, & ccllcsqu’ilpcut encoresaflcmbler 
dans le Royauinc de Naples, toutes lcfqucllcs íoncdeíi.i,

I ?c feront touíiours quand il voudra, plus grandes que ccl- í 
i !>*sny du Pap^, ny de monficurdc Guyfe. Qupy eñanr,
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¿I/aduisdu Marefchal „ 
V Íl, quclcs forccsdc 
Imoníicm de Guyfc dc- 
Imearcnt <U»$ lePied- 
vjmont.

I

Le Marefchd vcutce-1 
de: i monficur de Guy-' 
IcIachaV^cdeGcncra] 1

p5*4 Hiftoire de Naples & Sicile,
voulons nous croirc qu vn íi brauc Capitainc queft 1c 
Duc d‘Aluc,naitffeu,nynef§achcí¡ bien pouruoirá fes 
affaircs,quc dcprcmicrc abordee ou íl arrefte monficur de 
Guyfc, ouluyjcttcaudeuantquelque place fi bienpour- 
ueuéquilyconfommera inutilcmcnt le tcrnps Se les for- 
ces?Ss puis il fe faudra retiren & ouídás les terres de I’EgU- 
fe.'c’cft traitter de 1’impoíTrblc, elle ne le permetrra iamais. 
D ’cfpercr que les anciens partifans que les Fran^ois a- 
uoicnt áNaplcs/oient pour sefmouuoiren noftrcfaucur, 
cefontabus, lis ont delonguc-mainappris auprixde leur 
fang,delcursbicns, &denoftrclcgcrctc, combicnvaut 
ceftemarchandifc. Les Prinecs de Sáleme, de Mclpbe, 
Duc de Somrae & d’Atrie Se pluíicurs autres Seigneurs 
que nous auons v cu mendier leur pain parmy nous, pour 
auoirferuy la France ,lcur fcruirontaujourd’huy d’exeplc.

Par toures ces raifons il fcmblc que fa Majefté ne f$au~ 
roitpour le prefent mieux faire pour le foulagement du 
Pape,Se pour l’honncur Se aduanccmentdes affaircspar- 
ticuliers d’clle,quc de commander á moníicur de Guyfc de 
s’arreftcr en Piedmont> afin qu’aucc communcsforccs Se 
confeil, luy & le Marefchal puiíTcnt conquerir de prochc 
en proche ce qui peuc apportcr la conqucfte finaledela 
Lombardie,de Gennes, de Piedmont Se Montferrat,fans 
allerauloingpour counrles mefmes fortunes &dcfaftrcs 
que fie le'Roy Louys XII. Se conícqucmmcnt le Roy 
Fran^ois I. pour auoir pai confcils inconíidercz feparé 
leursforces, embraíTanstropauidement aucc 1‘efprit Se le 
courage, ceaquoy les brasny la forcé fcparcc &  mal meC- 
nagcc,ncpouuoicnt attaindre. C’cftvne adliondeíingu- 
lierc prudencc de fijauoir faire fon profitdes fautes d‘au- 
truy, Se vne efpecc de manic de Ies vouloir imiter comme 
nous voulons faire. Et combicn qu'il n’y ayr ríen plus di
gne du premier fils de l’Eglife, tel qu’cft le Roy, que de fc- 
courir&foulagcrlechcf d’icellccn íes afflidhons, cela fe 
doit toutesfois touíiours entendre feruatis feruandts,Entzat 
que chanté bien ordonnee doit toufiours commcncer par 
nous-mcfmes, Se iamais nequitrer pour autruy la Tra- 
montanc de noftrc honneur Se. de noftre aífeurance.

Etpour autantquemonfieur de Guyfc tenant lerang 
qu’il tiene, pourroit faire dificulté de s’arrefter de dc$á le 
commandcmcnt fouuerain en appartenant au Marefchal, 
parl’opmion qu’il auroit quetous les gloricux fuccez que 
les armes pourroicnt apportcr, feroient rapportezá la íeu- 
legloiredu Marefchal Se non de luy qui y auroit toutes- 
fois trauaillcda Majefte notera s’il luy plaift, que combicn

a n n e e s  ' 
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que ledift íicur de Guyfe ayt Fort fouuent efte' ala guerre, 
í fous le commandcmcnt du Marefchal, lors qu’iln’cftoit 
j que General de la Caualicrie legere, Se que ce commande- 

rnent foit chofefi prccicufc & íí chacoütllcufe que le pe- 
re,oüil fetraittcdcrEftat,nele quitteiamaisarenfant,fi 
cft ce qu’ayant en luy plus de puifTance la profperitc des 
aíFaircsdu maiftre que ía gloirenyfon honncurparticu- 

¡ licr,Uprotcftedeccderdéf-maintcnantdc foreboneceur 
ámonííeur de Guyfe toute la fouucrainetc du comman- 
dcment,pourncícruiraudémeflcmcntdela gücrrc,que 
de confcillcr Se de coadjutcur feulement.

Au contrairc de ccs rcmonftranccs, monficur de Guyfe 
amcincen jeu la Ligue offeníiuc & dcffcnfiueiurcc entre 
le Pape & le R oy, & de l’obferuation de laqucllc il cft au- 
jourd'huy queftion. Que ccfte haifon Se le tilcrcdcRoy 
tref-ehreftien obligent de couccs pares faMajcfteálcíc- 
courir, non par les fauorablcs cxploi£ts qu’elle pourroit 
rcndrcaillcurs, mais par eeux mefmcs qui luy íont pro- 
ches^ qu’il dcftre,Sc qui lcpcuuent de touspoin&s mec- 
treácouuertdcrmiurcd’Efpagne Se des Colonnois,qui 
foncappuyczd’clle. Quehnobferuation destraiítezpro- 
inis Se iurczn’eftpasfiayfeeáfupportcr qu’cn cft le refus 
auparauantqu’y entrer. Que les chofcsíont defía paíTccs 
íi auant qu’elles nc pcuucnt eftre rcculccs ou difFcrces 
qu’aucc l’iniurc Se l’oftcncc du S.ílcge. Que la prudcncc 
& la valcur du Marefchal font de longue-mam fí cognues, 
qu’il flauta autant profperer les aífaires du Roy aucc ce 
peudeforcesqu’ilaauiourd’huy, qu’il a cy-deuanthcu- 
reufementfaiáauec desmoindres. Que la confcqucncc 
duRoyaumedeNaplesvoléfi íuut, ayant vn Pape pour 
confcderé,qu’ellcncdoitcftrepoft-pofec accllc dcPicd- 
mont Se Milán: Sed’autantmoinsqucccfont les plus feu- 
res planches que fa Majeftc puiftc auoir en mam pour ran- 
ger peuá peutoute ritahca fa domination. Qujl fefen- 
toit grandement obligé au Marefchal de l’honneur du 

( commandement qu’il luy vouloit diífercr, mais qu’il a- 
i uoit routesfois encelle rcucrcnce Se admirationfavertu 
| Se fa valcur, qu’ilreceuroic roufiours á íínguhcre faucur 
j d’eftre commandé de luy, S i d’eftrc aflifte defesforccsSc 
¡ de fa prudence,pourtrauerferfans cmpcfchementiufqucs 
i audeífusde Parme: remcctanc toutes foisletoutauvou-

A VTHKVRS.

I

jRaifons da íicur de ¡ 
Guyfe pour l'accom- I 

jphíícmcntde fonrofí-j
1ge.

)

i

:t loirdeíaMajeftejatcendanc Icquelparlerccourdufccre- 
; taire Boyuin,ils yroientaftailhr Valence,laqucllccn tou- 
i te forte d’euencment, ilfalloit roufiours emporterpour 
¡ fauhterlepaffagtaluy, Se au Marefchal l’entteeau Mi-
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Dípcfchc ¿\i fccretaire 
Boyumaa R o j.

Platiques du Cardinal 
de Locrainc pour lacón 
Itinuauondu voyagede 
Naples.

lannois dontccftc place dépendoit.
Le fccrctairc Boyuin fuft aufli chargc de fairc tref- 

humblcsfupplications& remonftranccsauRoyace qufl 
plüfl: a fa Majefte non feulemene fairc fi bien ordonner íe 
cours dcsaflignations,& des payemens des armccs, qu’cl- 
lesfpüflcnt dorcfnauant aucc plus de diligcnce & de cou- 
rage, cxploiétcr les armes, lefquelics saneantiflcnt touf- 
ioursparmylaneccflité. Pouruoiraufliaufai£t|dclartillc- 
r íe ,& á  pluíicurs autres choíesobmifcsen l'Eftacde l’ex- 
traordinaire des guerres drefle dcuant le Marcfchal : &  
fans lcfquellcs lesafFaircs ncpouuoicnt cftrcmeíhagczny 
conduiéts á la perfeétion qu’il dcíiroit.

LefieurdeVillarstrouualeRoy áSainéfcLiger, oufe 
tenoicnt iadis les harars.-auquel, prefent moníleur le Con- 
ncftableSe pluíicurs autres feigncursd’affaircs, quin’ap- 
prouuoient non plus que luy Icvoyagc de monfleur de 
Guyfcjil fie toutes ces remonftrances,& aflez d’autrcs pro- 
pres áledcgoufterdecc voyageRomain. Mais le Cardi
nal de Lorrainc qui y cftoit aufli, le trauerfa par pluíicurs 
rcmonftranccs qui le rabatoient toufíours. Toutes-fois 
quoy qu’il fijeuft fairc ou diré, fi cíbranla-il íi auant 8c fa 
Majefte 8c tous les autres, qu’on les veit difpofcz á rom- 
pre le coup:& de faiét iljfut commandeaudit íicur de V il-1 
lars fe teñir preftpour partir le lcndcmain,

Orilfauticircmarqucrquc monfieurde Guyfcauoie 
la meímcmatinecde ion depare, dcpcíchc vn Courricr 
audiét íicur Cardinal, laducrtiflant de tout ce quis’cftoic 
pafle entre luy & le Marcfchal, 8c de ce que alloit fairc le- 
dit fieur de V íllars : afín qu’il remuaft tant de pratiques 
parlamaindclaRoync8c demadamede Valcntinois& 
de leurs autres amis, que relies pourfuitresfuflent renucr- 
íecs 8c le voyage Romain continué. Ce Prelat au tant fub- 
til,caut,& ruíc qu autre qui fuft en Cour, f§eut fi bien out- 
dir fa toile qu’il gagna la partie, & mit o rdre que tout fuft 
caché audit dcVillarsiufquesátantque fon Courricr fuft 
renuoyé, commcilf ítfurl’annuiélement duiour mefmc 
de fon arriucc.Fut aufli a mefmc fin rcfolu que le Roy par- 
tiroit des le poin£t du iour pour allcr á i aflemblcc, afin de 
rompre coup ala diligcnce de fes pourfuittcs enuers ía 
Majefte, mais furlcsncuf heuresdufoir lcMarefchaldc 
Sainét André enuoya quenr ledir de Villars 8c luy def- 
couimt toutela menee, luy confcillant de fe trouuer de- 
uantlciourtout bottéa la porte du R oy afin qu’il ncpüft 
lortir fanslcvoir , & que felón re que fa Majefté luy di- 
roitjil fe plaiguift du partement du Courner qui meteroit. i

pytf Hiftoire de Naples &Sicile, {
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lc Marcfchaldc BriíTac en foupjon,iufqu i  diré aufli qu'il 
auoitpris vnc rcfolution íidangereufeque fa Majefteíc- 
roit ccllc 5c nonluy qui perdron le proccz,5tqui feroit 
condamnée álahonte5cauxdcfpens. llioüaílb icnfon  
roollc que le Roy le trouuant a fes pieds en fortanc fut 
tout cftonnc,maisplus cncor quand il cogncut par fes pa
roles & rcmonftranccs, commcil auoirtout defcouucrr, 
luy promettant á fon retour de le fairc dcpcfchcr a fon 
contentcmcnt. En fin tour le fruiét qu'il apporta- de ce 
voyagejee fue vingt mil efeus qui luy furent dcliurcz pour 
lafortification de V alcncc,quiauoic ccpcndant cftcpnfe, j»d«'i&rcmoaftrMc«* 
icvncforc fauorablc cxpcdition fur pluficurs partícula- duMarefckal 
rirezdonc il cftoit chargé. Pour conclufion, l’intcrcft 
5c lapaííion dcsparticuliers, fonde'cíurlesfallaccs5efort 
incertamesefpcranccs, curenr puilTancc de rcnucrferccl- 
les qui cftoiencfolides,vtilcs,5c honorables tout enfem- 
blc:álafuturcruyncde!’eftat,ainfi qu'il fe verra cy apres 
par la íuitte de ccílc Hiftoirc.

Partous lcsprccedcnsdifcoursvousaurczveu ce qui fe 
démeíla de plus notable durant la trefue & Ies refolutions 
a laromprccnfaucurdu Pape,par la prifcdc Valcncc,i& 
de fauorifcr Icpaffagcdc monfieurde Guyfe pour tirerá 
Rom c,5c s’oppofcr au Marquis de Pefeaire qui scftoit 
jetté en campagneauccdc grandes forces, pour empefi- 
chcrce paífage. Maislc Marefchal qui auoic preueu ce ! 
qui en aduicndroit, auoic diligemmcnt pafle le Pau a Va- 'inucmionduMitcfch»! 
Icnceauccfcs forces,quieftoicntdcfcptahui<ftmilhom- |°deMTcaVrcPafli" 
mes & deux mil cheuaux,5í pris le chemin de Milán,cfpc- 
rantjcommc iladuint, que tout aufli-roft que le Marquis 
en auroit la nouuclle, que quittant monficur de Guyfe, il 
tourncroit viílcmcnc tefte vers luy, pour cmpcfchcr la 
prifcdcla villcjlaqucllc fanscclacuft peut cftrecouru vn 
grand hazard,cn vnfíloudam accidcnt. Par ccftcdiucr_ 
íion l’armée Francoife paífa feurcmcncSc fanscmpcfchc*

I mcntiuíquescnlaRomagnc,ainíiquc fa Majcftéfur ad* dC$ban1icmcutdaiM<Ia 
| ucrtic parlefíeurde MendoíIe,qui fut chargc de remon- mee de Piedmom
! ftrer au Roy,qu’il scftoit desbandé de l’armce de Picdmót 
plus de quinzc cens Fran§ois,pour fejetter encelle de la 

j Romagne,paree qu’ilsl’auoicnt vcu paycráleurmot,fans 
tomes Ibis qu’il y cuft ríen pour eux,quc ce qui cftoit de- 
meuré fe mutinoit,& que les meímes douzc Enfeignes 

i notmelles de Franjois & Ies Italienncs aufli fe desban- 
j doient á veué d’ceil, par faute depayement, dont il fuccc- 
deroic quclque grand & irremediable malheur. Que ce 
malhcur fera encor bien plus grand , s’il faut que par ces 

" ~  K i c k k



py8 HiíloiredeNaples,& Sicile, I

a v t  h  e  y R. s* í inaonucniens preaeuz, &  tant defoisiremotnftrcz, l’arméc
demeurc inuiile,& qu íl eft plusncccííairc d’auoir fm ilíur  
l ’aducnir,qucíur cc qui cft defia paíTc,qui cft: plus aifc áre- 
(pendre qu a amender.

Que lesplaocsdcValcncc&dc Baftignaue,qui com- 
mandet auxtiuicres du Pau & dcT anare,& á vnedes plus 
fértiles cóntrées du Milannois, font de relie imporcancc 
qu’clics mcritent d'cftre fortificcs en toute diligente,a¡u- 
parauan t que Tennemy Fe rcnforcc dauácagc,les reducíaos 
átclcftat qm’cllcs le pourrontanrnfer& anrefter fept ou 
huid mois,& au partir de la courirle hazard d’vn cómbale 
general,duquel dependra finalemcnt l’cntiere conquefte 
du Milannois.

QuclcsSeigncurs Francifque Bcrnardin &dcSalucfoa 
ont efté laiflez dans Valcncc pour la defFendre, & en dili- 
genter la fortificación,pendañe que fa Majefté prendra rc- 
íolution fur cclle de Bafíignaue,laquclle on nef^auroit 
entreprendre fans plus grandes forccs &fans argent auffi 
pour ce faire, & po ur faire porterv mi es du Picdmont en 
l’vne & en l’autrc, d’autant qu’elles ont cftc pillees, ruinccs 
íclesviuresconfommez par lcsdcux armccs Royales , &  
par ccllcs des cnnemis aullx.

A D V I S  E T  R E M O N S T R A N C E S
c o n tin u e lles  du fitur de B r t J J a c ,4 U  Ro? Hewrjy II, 

fur l ’o rd r c  t*r p a y e m e n t  des gens de g u e r r e ,

C h a p . X I I I .

JANNEES
*557*

Dmcrs íduis au Roy 
pulcM irclchal, fur 
plufieiusoccurrtnccs

V  premier Fcurncr mil cinq ccns cin- 
quante-Fcpt, le Marcfchal fie cnccndrc 
au Roy,que par faute de payement les 
nouuciles bandes Fran^oifcs & Itahcn- 
nesqu’il vouloit tircr des garmfons pour 
faire vn corps d’armee plus fohde que 

n’cftoitlcfien, les vnesnyles autres n’auoicnc voulu for- 
tirfanseftrcpayécs. De maniere que f e  trouuanc dcfticué 

I Se de Forccs conuenablcs, &demoyenspour!espaycrdu 
palié,&du prefenr,il fcroit contraind de fe rctirer aux gar- 

j nifons,au lleude faire quelquecho fe de bon a l’aduátagc 
j dcsaftairesdeíáMajefté Queíiccuxquiauoicnrladiípo- 

finon fouucrainc de fes finares pouuoicnt par vn íugeméc 
bien afteétionné, remarquer en combien dedangers íls 
cnueioppent 1 Eftat,ils n’auroicntuen plus prclle que d’y

i
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pouruoir. Que de fa pare il couchcra du rcftc,& de \uy Se 
de fes amis: mais £  cela n’y peuc fuffire, &  que le mal prc- 
ucu Se tant de fois rcmonftrc fucccdc, il proreftedes main- 
tcnant,commedéslors,quc lafaute enfera ácux,&noni 
luy,qui a toufiours detcltc la confuííon, Se cmbraíféror- 
dre nccclfaire a toures fortes d‘affaircs,pour en tirer íoula- 
gement &plaiíir.

Du quatricfmc Feuricr,Ie Marefrhal manda auRoy que 
par trois ou quacrc dmers cndrol¿fc,& parperfonnes no- L , oc. en stln, dln. 
tablcs,il auoit eltcaducrty que les Milannoiscraio-nansles
mauxqucValcncelcurpourroit cy-aprcsapportcr.auoiét
rcfolu ac con tribuer lepayement de dix mil Iralicns Se Al- 
lemans,au parlus les ancicnnes forccs,pourl'aílaillir & 
prendre auparauant qu’ellc fuft fortifiéc Qu'cn cxccu- 
tanc paiTenncmy cedeircin,ilcftoic impoiTible déla fau- 
uer qu’aucc vn grand corpsde gens choiíis, & fort deter- 
nunez. Que d’cn entreprendre la dcffcnce il nc le pouuoit 
faircauec fon honneur, la place cflant batcablc & mal 
pourucué de viurcs,ayans elle mangez Se confommez par* 
my lefac Se fejour fand en la villc, au moins fans falTcu- 
ranqp cércame de la pare de fa Majefte, qu’cllc luy donne- 
roicforccs pour la fccounr en toute forte d'cucncmenr, 

j elleeftantlcrculfalutairc pmocíurlequcl,&parlcqucllcs 
¡ afíáircs doiucnt cftrc mefurez fie appuycz. i
i TnndisqucleMarcfchal faifoit ces dépefehes a Sarti-1 

ranc,oúrarméccftoitloge'c,lcficurde Villarsarriua de re-! 
tour de fon voyage de la Cour,duquclluy ayant rcndurai • i 
fon,Seluy rayatcommumquécauxScigneurs dclarméc, 
ilsconclurcnt tous quervrgentcnccellitédcsaíFaircs rc- 
queroit que ledit íieur de Vilbrs fut foudain renuoyc vers 
l c Roy. Et de fait,tout le loifir qui luy fut donne,cc fut du 
midyiufqucsalanuid , qu’il partir chargédesinefrnes 
folhcicationspourlcfai&despaycmcns,comme il auoit 
cy- deuant fni¿t,& qui font cy- deflus difeourues.

llfucauílichnrgédc faire tres-importune inílancefurj 
j le faiddc Valencc, mcfmcs ellans en ce mcfixicínílant1 AdunduMarefehu i 
i vcnunouucllesquclc Marquisdc Pefeaire auoit aífcmblé ‘ oudê aUnc"1̂ 1' j 
■ touresfesforccspourvcnircombattre,oufairedcflogcrlc '
¡ Marcfchal de Lomcllinc,&enfuñe entreprendre le íiege 
l de Valcncc,pour fccounr laqucllc il falloit que fa Maicllc 
i haftaíHcfccours qu’ellc auoit promis.
I Que Pour nc ncn ^azardcr hors de propos en artendat 
• les prouifions de fa Majefté , il auoit quiné lelogis de 

Satiranc Se repaíTe le Pau, pour fe renrer a celuy de Bafii- 
gnauc,qui eftoit aduantageuxendeuxfortes,l’vnc pour 

t ‘ KKkk 1)
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Aduisda Matefchal iuj 
Roy fue la fortificación 
(ícYalcncc l

/

fccourir Se fccondcr Valence & Cafal,& l’autre pour teñir 
les deux riuictcs en fa main, & fe rctirer fans hazard, ores 
d’vn cofté Se ores de Fautrc. Et qu’en i£üanc ainfi aux bar- 
rcs,il veilleroit pour donner quclquc fccouflc a 1‘enncmy. 
Mais fur tout, pour tcllcracnt incommodcr Baílignauc, 
que le Marquis ne s’cn peuft fcruirau ficgcde Valencc. 
quependant quefa Majeftédiligenteroit ion íccours,elle
commandaft au Capitainc Beauuais qui auott fait vnc dc- 
icripnon de quatre mil hommes foüagcrs,fur les bourga- 
dcsduDauphinc,qu‘il euft alcsdihgcmment amcncr,ar- 
mez ou dcfarmez3pour íes jetter dans les places,& en tirer 
les vicilles garmfons,pour luy aydcr ádreífervne armee 
vol¿te,quinercpofcroit,nyneIairroit repofer les autres.

Que íá Majclleau lleude íeícruirdeFarrierc-Bandc 
Dauphiné,commc tllevoulutfairc lorsqu’il cftoitquc- 
ftion de fccourir Santya,en fifi: leucr les dcnicrs feulemenr, 
pour les conuertir á rentrctcnement de ccs quatre mil 
hommes Dauphinois.

Le Roy ayanc trouué toutes les inftancps Se remon ftran-1 
ces qu'on luy fie Se íuftes Se raiípnnables, fit commande - 
ment de tous coficz tant pour le fanft: des forccs,que pour 
ccluy des payemes,8c pour celuy deTareíllericauíli,6c: ren- 
uoya Villarscn PiedmontleiS.iour dcFcuricr.

Le Marefchalayant veu que le Roy defiroit fortque 
Maílignaue fuft fortifie' commc Valencc, manda á la Ma- 
jcfté,que les aiFaires eftoicnt reduites ,1 tcl poin¿t,quc tout 
ce qu’il pouuoit faire en attendant Ion fecours,ce feroit de 
haftercelledc Valécc,8c delaíi bien muñir que l’ennemy 
ne lapeufi emportenayant defia mis dehors deux mil Frá- 
501 s ,&  rail que Suyíre$,qu’Italiens tous bicndelibercz, 
mais moins pourucus de viures qu’il ne voudroit,n'cn 

| pouuancrccouurcr aíuffifanceainfialahaftc: & qu’il ef- 
j peroit ncanrmoinsd’en empefeher laperte/iS.M.haftoic 
j le renfort promis, fe lettanr tantofi de Fvn des coficz du 
i Pau,8c tantofi de Pautre,aucc tout ce qu’il pourroit aíTcm- 
bler de forces Et qu il cííaycroit fur tout de róprc ou brus- 

. 1er lepontqu ílfailoitneceíTairemet quclescnneroisdrcf 
íaífcntfur le Pau,ou fur le Tañare, pour eftrc fecourus de 
viur<’s. Qu en fortantdccefai¿tauechonncur,onentre- 
prcdia Iors,8c non pluftoft,ccluy de Bailignaue, felón que 
íes moyens queleRoydonnera pourront permettre. Cc- 

| pendantil fuppliafa Majefté commander auxOpiraines 
; deGcndarmencquieftoicnt tous abfcns,horfftis mon- 
! ficurd Auífun,de s en venir gouuerner leurs compagmes, 
cIm fc.dcsbandoicnt parfautede Chcfs.
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JJ57- Avthe vits.j Du vingc-vnicfmc Fcurier,donna aduis au Roy, que le
j Marquis de Pcícaire aucc l’arméc s’cftoit. aliéiogera Baífi- 
j gnauc,ou le debat des viures qui fe trouuercnt courts, Bmrcbattcne descepa- 
auoit mis les armes aupoingaux Efpagno!s,& aux Alie- ip¡?mu*Al£“'lnsIm mans,quis’cftoient íi bien entrc-frotcezqu’il y en auoic 
plus de trois mil que mores que blcíTcz, & que s’il en euft 
cu des nouucllcs la charité l’cuftinuité álesallcr dcfpariir.
Cct ínconucnicnc fit ioudaui defloger le Marquis,qui s’cn 
alia a S.Saluador,entre Alexandric & Cafal,oü il s’cft mis 
apres áaíTcmblcrpionniers,5c rcdrclTcr 1 equipagedel’ar- 
tillcric, ayant commandement de fon Maiíirc de faire 
tousfcscffbrtsaurecouurement de Valcnce, aucc le ren- 
fort dehui&ancuf milhommcsqu'Allemans,qu’Italicns 
qui luy feroicntfournis.

Du vingc-dcuxtcfme dudit mois,qu’il a efte aduerty 
quele Marquiseftant en doute de ne pouuoir forcer ce i 

ce grand nombre d’hommcsqu’il yadansValcn CCjH pFlS Nouudlc cntrepfiíc de 
rcfolucion d’allcrde nouueau fortifier Vigual,qui luy ler- ,f<m'liCr v ’suj; 
uitad’cfcallcpourallcrdu Milannois en Aft & au Pied- j 
mont,& qu’cn l’vn & en l’autrc eucnement il eft toufiours 
neceíTairc qu'il plaifc au Roy de dihgcntcr le renfort pro - 
mis,Se le vouloircftendrcplus auancqu’ádcux milSuyf- 
fes, 8c des compagnies dcsficurs d’Annebault, Vidame de 
Chame, 8c de Gonnorr.

Du premier Mars,le Roy manda au Marefchal qu’il ne „
/ ■ „  . r  ‘  c  ■ , r  , f . Oq rfclie S: lepnmíde
rallón pastant comer ce rcnrort,duquel toutesíes depeí- JuRoy™ Maccuhsi ¡ 
ches cftoient pleines,d’autant qu’il cftoit aduerey du cofté ] !
d’Italie,quc les ennemis n’eftoiét á bcaucoup prés fi forts, 
ny luy íitoiblcqu’ilcnoitjcar le nombre des payes dcftinc ¡
pour le Piedmont, cftoit figrandqu’ilpouuoit comino- 
démcntcireralacampagnedcncuf á dixmil hommes, 8c j
de quatorzciquinzcccns cheuaux. i

Quiltrouuoitfortmauuais qu’il nc fe fuftarrcftéaBaf-, '
ílgnaucpourlaforttfier,commeil pouuoit,fous lafaueur i 
des grandes forccsqu’il auoit,excedans de bcaucoup cel- j 
les des ennemis. Etquclaouilallegueroic que loe> enfeí- 
gnesne font pas complcttcs, que c’eftla proprc faute de 1 
luy,lequelayantpuiftance fouueraine de la p3rt de fa Ma~ ¡ 
jcílé,doiC chafticr les larrós &  remunerer les gens de bien,
8¿ qu’on nclaiífefouuentdc bien difncr,cncorcsquc les 
yiandes ne foien t friandement preparees.

Cefte repnmcndemal fondee,& pircmcntdigetec,of- Viuntes & remoítúei» 
fen$a fifortleMarefchal,qu’ilfuftforrvolonticrsmqncé ,du
a cheual pour ddmentir ceux qui donnoienc ces íinu |\

(ftres im prefíion s de fa fidelité, E t  ro u re sto isfa ifan tio u  
' ~  K K k k  nj
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I foubs la rcaerencc &  obcyflance du maiftrc, il fupplia 1c 
I Roydccroirc que ccuxqui luyfaifoient ccs rapports de 
11’impuiíTance de l’cnncray,&dc la pui/Iancc de luy,auoicnt 
le iugement touc de trauers. Car íans allcr plus loing, dés 
hicr cncores,íixiefmc Mars rail cinq cens cinquantc-fcpt, 
il entra dans Pauic quatre mil nouucaux A Hernáns, bien 
armez Se fort aduantagcufemét monccz pour la plufpart, 
fans les cinq mil Itaiicns qui fe leuent, &  fansauíli les ncuf 
mil Itálicos & Efpagnolsdcs andenes garnifons.Qu’ilnc 
s’amüfoic pas aux rapports qui Iuy eftoicnt indiffercmméc 
faits,mais aux propres chofes qu’il faifoit voir & touchcr 
parperfonnes expreíícs qu’il tcnoic de cous coftez.

Qu afaured'argcntilne s’eftoitpeu,nyncpouuoit pre- 
ualloir des trois mil Itaiicns qu’il auoit fait nouuellement 
leucr.comme il auoit deíla mandé.

Quedesdouzenouuellcsbandcs Frangoifcs aíTcz mal 
armccs,ilen reftoitencoráarnuer croisdesmeillcures.

Que combien qu’il fuft tout ouuertcment combatu de 
la neccílité des payemens qui eiajamboient toufiours trois 
ou quatre mois les vnsfur les nutres, quoyquefaMajcfté 
cftimaft le contrairc, il n’auoit toutesfois laiíléde teñir la 
campagnc auec trois mil neuf cens SuyíTes,& treize Enfci- 
gnes' Francoiíes, tant vieilles que nouuelles: Se n’auoic 
laiííeauec cela de teñir foumis Va!ence,Cafal,Santya, 
Y  urce, & tout le Piedmont, &defauonfcríi a propos le 
paflagede monfícurdeGuyíé,qu’iln ’auroit cuempefehe- 
in enc quelconque. Qu’il auoit auíll fortifié Valence: Se en 
fin tellement contre-poifé íufqucs á ceiourd’huy les for“  
ces derenncmy,qu’iln’auoit fccuricn entreprendre.ains 
ínutilcmcnt confommer tous fescfForts &dcfpences,don t 
les Milnnnois eftoicnt aux alarmes.

¡ Que s’il auoit plus aduantageufement fourny qu’il ne 
¡ dcuoitvingt-cinq outrete platcsqu’jlyadejálcsM onrs, 
Se qucíaMajefté n a cy-dcu.intordonné,on pourroit lors 
dire que ce íeroit vn tour de Capitaine inconfideré, ou 
pcuaftcéhonné ál’aduanecment des affairesdc fa Maje- 

i ite: mais qui fai¿l ce que le Maiftre commande,apres que 
. k* rcmonítrancc au concraire a precede,comme afouuent 

Se íouucnt f.u<St la fienne, il demeure toufiours horsde 
coulpe.

j f  í̂ Vant a B a ífi g  n a u c, c o m m c t vouloit fa Mnjefté qu’il la 
\ tortihaí^puis qu il ne donnoit pas feulement le moj en ny 
; defornfier Valcncc,ny déla pouiuoir.auíli des vitrcs lie' 
j ceílaires ? D entreprendre deux mariages a la fois, & i
i n auoir autre moyen pour y lourmrquc des cipa anees

\(?6z HiftoiredeNaples,6c Sicile,
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de Cour,ccftoitchofcquinefepouuoitfairc.Encorescf- 1A v t h b v Rs. 
peroit-il que cene feroi t pas peu de faiób á luy, s’il fauuoit 
Valcncc,parmy tañe & tant d'incommoditez Se deneccf- 
flt ez inexorables.

Que s’il plaifoit a fa Majcfté d'accarrcr íes a&ions dc- 
puis le commcnccmentdelagucrrciufqua ccjourd’huy, 
aux forccs & aux moyens qui iuy auoicnc cfté contnbucz, 
elle trouucroit que l’afFcéhon & de luy & de touslcsau- 
tres Capitamcs Se fcruitcurs de fa Majcfté auoit dcloing 
furmontéles racimes cfpcrances qu’clle en auoit,(ans tou- 
tesfoisquciamaisaucun d’cux s’en fuft efleué , ny l’cuft 
preífec d’honncurs,ny de recompenccs, rcceuans en payc- 
ment leurpropre vertu Se valeur, dont les ames genereu- 
frs font plus d’eftat que des biens du monde: &  que quant ^  Matcra>ii f«t pIuj 
aluyilne les auoit iamais mcíurczqual’aulnc dclarepu- d'cftae de rhonaeur «cj

, . 1  r- 1 1, f  de Urcputation , que¡
tation&deihonneurquonacquiert en ndellement ícr- dcsrscompuKCS 
unntíon Princc &fa Patrie: Se hors cela cout luy eftoitm- \ 
diiferent, cftimant peu tout ce qui pouuoit aducnirentiy 
lavidoire'&la mam mefme.

 ̂ Quel’enncmy tournoyant, commcilfaifoit, lcPicd- 
1 montjil s'cftoit reíolu d’y faire vne courfeimais qu’il auoit 
| auparauant bien fourny Valcncc, Cafal, Montcaluc, San- 
I tya,Maíin, Se Yuree: Se qu’il auoit donné charge particu- 
! herca monfieurdeDampuilIedcrcombattrc &dcíTcndre i 
j Cafal ou il eftoit fort aymé, anee fa compagme, quatre d< 
i SuyíTes, &deux Enfcignes Frangoifcs auparías la garni- 

fon ordinairc,afin qu’il püft fauorifcr les places qui cftoict 
autour de luy,felón ce que les aftaires le pourrount reque- 

j nr,luyfcmblantquil n’cuftf^euchoiíir feigneur demar- 
' quequieuftplusdeiugement &dc valeur que luy. 
i Que les compagines de gendarmerie dcftince pourle 
| Piedmont auoicnc bienfai&monftrcaLyon, maxs aulli- 
: toftqu’elles auoicnc touché argent,les Capitamcs & Licu- 
tcnans,s’en cftoient retournez en leurs maifons,nc faifans 
marclierquevmgt-cinq ou trente chcuaux pour compa- 

' gme:& de faid quel’Enfeignc de moníieur de la Guifchc 
qui eíloit arnué,n’auoit amené que vingt celladcs. De ma- 
niere,qu’au!ieud’cftrerenforcéde quatreaeinq ccns chc- 

! uaux , il y enauroitcentou íix-vingts qui tourncroicnt 
bien-toft teftc fi les Capicaines n'y venoicnt en proprc 
perfonneles commander , córame il eíloit raifonnable 

l qu’ils fiíTent. Qu’il s’eíloit deíbandédeia cauallenclegcrc '
| du Piedmont, plus de troiscens chcuaux, qui auoicntíui- 
1 uy monfieurde Guyfe, efperanseftre mieuxtraidez auec 
i luy qu’en Piedmont. En forte,que les aíIignntions_en¡am-

. - K K kk ni)
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bans dcux ou trois moys les vnes fur Ies autres,chacun per- 
doit courage, ncpouuantauoirtanc en main qu’il fe puft 
fournir de cbaíTurc. Et que de ccs ncccífitcz s’cngcndroict 
les maladies, les mal-hcurs &c les mutinerics qu'il auoic 
touíiours prcucues par l’cngagcment du fíen proprc & de 
fes amis. Ce que nc faifoicnc pas mcílícurs les Intcndans 
des financcs, ny les autres qui mcfuroicnc aíTcz meonfide- 
rémentlcsaétionsdVnhommc d’honneur& fidcllc fer- 
uiteur de fon Roy.Pour-autant que Montcalue n’cftoitpas en fí bon cftat 
qu’il púft attendre vne grande forcé , les cnncmis s’cn 
eftansapprochczj il auoic cnuoŷ dcdans les Capitaincs 
Mafcncomc & Icronime de Thnrin,&: ordonné au Gou- 
ucrncurdc Verruedefejetcerdcdans, fí l’cnnemy l’acta- 
quoit.

Du premier Mars,donnaaduis au Roy,que la fortifica
ción fanfte de Pondcfture par l’enncmy, luy auoxr couppé

chcmin pour allcr du Piedmont a Cafal, Valcncc & 
Montcalue : & que pour rcmedicrá ce defautil auoic mis 
dan s vne bourgade deMontferrat appclté Montcchar, v- 
nc Enfcigne de gens de pied pour luy feruir d’cfcallc. Que 
l’cnnemy l'ayanc recognu y auoiccnuoyc quatre mil hom- 
mes & dcux couleurincs pour les forccr: mais nosgens a- 
uoicnt eu fí bon couragc qu’ils auoient tenu quatrciours, 
& au cinquiefmc lis s’cftoicnt retirez íur laminuiétbicn 
ferrez cnfcmble,&ayans forcé les corps de garde s’cftoicnt 
fauuezfans pcrcequcd’vn feul homme, marchans touf- 
ioursainíi refolus íufqua Villc-ncufue d’Aft. L’cnnemy 
s’y cft arrefté quatre íours pour lcruiner de touspoinóts, 
& cepcndant luy auoic enuoyé vncbonnc crouppcdeca- 
uallenc & vd’infanteric, conduittc par le fícur de la Mortc 
Gondrin pour eíTaycr de les bouchonncr á contre-poil 
s’i l les y cuft cncorcs trouucz, comme il nc fit pas, ayans cu 
le vene de la venue.

Qu’auffi-toft que le Marquis a eu faiét cegrandrcx- 
ploiót, il a départy l’armcc par les garnifons, & cft apres á 
faircpaycrle dernierregiment de Lanfquenets &!quatre 
millrahcns, pour lescnuoyeraNaples par lamer, fítoft 
qu’vn nouueau regiment du Comtc Albenc de Louun 
qui marche,fera arriuéaulieu dcccux-cy.

Rend graces tref-humblcs a fa Majcftc du nouueau 
rcnf’ort qu’clleluy promet, lequel il employeroitvolon- 
tiers,fi fa Majeftél’auoit agrcable,a la fortification dcfdits 
Baíli gnauc&Montechar. Mais que pour vaincre la difi
culte des viures dudidt Baílip-naue, il faudroit allcr aífaillir

¡ 'A N N E E S
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T ortoüe, qui n’a rico de forc que le chaftcau, qui fourni- i A v t h evKs. j
roicapresdeviurestoutcsccs placcs.'parla recentiondef- i 1
qucllesfaMajcftepoíTedcroitlaiTieiIIcurcparticdclaplar- ¡
nc Milannoiíc,& couppctoit auíli broche a eux Se aux Gt- 

i neuoisdepluscrafiqucrlcsvns aute les autres ; reduiroit 
auífi Alcxandrie á ccllc excrcitmé que bien-coft elle fe- 
tourneroic á fon premier maiftre. Qu’il remercioit tres- 

J humblcment fa Mujeftcde lafieurance qucllt luy don- 
n « t de luy cnuoycr lcfícur de Gonnort fon frerepour 
coadjuteur.

Que s’cftant de longue- main appcrceu que fa Maiefté i
nadiouftraucunefoyauxaduertiiTem cnsquil donnedes 'sappi.cat.ondaMa, 1 
neceffirczdelarm ee, & du  peu d'hommes ouelieeftrc-
duiteauffi bien que les earnifons, parfautede oavemenr íembíe auoir de U fi J• n  , 7 T f i  \ r  , ^ dehré dudit Marcfchal
íl la lupplictres-hiittdbícmcnc vouloirchoifirquclquefei- 
gneur de marque, auquel elledonnc chargc du f a r d e s  
monítrcs,despayemcns., du faidf des vnires, Sede 1’attillc- j {
n c , auec chargc de controller de pres roures chofes , & les 1
proprcsa& ionsduM ardcha!, & pui/Tancc depouruoirá. 
tout felón l’cxígence deseas , & d’en rendre compre de 

J íepmamc en fcpmameaía Majellé. S ccon tenran tquan ta  
| lu y , que le feul fom g des armes & de leur exploift luy de- 
| meurc. E t iorsfa MajefleSc mefiicurs fes mmiftrcs rc co - ' j
1 gnoiftronrplus aclatrqu’ilsne veulcntfairc, que ce n ’cft /
¡ pas’tour qucdcdonncrlcsaílignations,ainsqueleprmci-
' pal coníifte en ce qu’cllcs íoicnc bien mefnagees Se appof-
s tees átcrrnc.Etfilors tout ne va bien, íieft contcnt que la
| coulpcentombefurluy >commcellefai& aujourd’huy& 

fera touíiours, candis qu€les chofes demeurcrontáladif- 
| crction des Trcforters, &qu’onnc nendrafoyaceuxlef- 
! quels plus par
! la caution ,qui ne íta itau o ir nenobm isde tout c c q u ia p -!_ 
í parttenta vntres-fidelle, vigdancSc affedhonné Capital”
¡ ne. Erque fi quelqu’vn en veut aucrement íugcr ila aílez { i' 
¡demfticc, d’armes & de couragc pourleluy faire rcco-
' guoiílre, fouslecongé defa Majefté : ta íuppliant luypar- 
cíonncrfivneiuftcdouleurfifouuent& fouuencírntec la

d cu o tio n  q u e  par gam  , o n tp rc íté  le lern a

fine entrer p lu sau an t cn cam p ag n c  q u ’il nc dcuoic.
Q ue l’E ítac que fa M ajcfte luy a enuoyé p o u rl'cx trao r* * 

d in a ired e la  guerre Sí  p ou rlcsafilgn ation s,eftd cffc¿h ici>x  
en plufieurs parnés Se arricies, qu i luy furent accordez de- 
uanc que p artir ,&  m cfm es les appoin ófem en s de p lufieurs ¡
fiygneurs de m arque &  de m e n te , &  d e fq u d s on  nc fe Qau croit efpargntít j

1 pene aucunemcnt palTcr. Que de faire touc luycout feu!, íl w n ki Jtmt' s>petd 
!nepcuc, & qu’tn penfant cl’pargnercfois mil franes par __ ___
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moys,on acquerra pour cent milliures de deshonneur, tic 
delapertepourvn million. Que s'ilne plaifta fa Majefté 
d’y foudainement pouruoir, ilíe  trouucra b ientofttout 
íéul: & de faiét, depuis le partemenr de moníieur de Guy- 
fcjíiln’aplustrouuéeii laplufpart des perfonnes, nydes 

! CapitaineSjCefte gaillarde diípofition qu’ils fouloient tous 
auoirá bien combattre & á mieux obeyr. Proccdant ce 

! defordre de trois caufes: la premicre, de la faute des paye- 
i mens-l*deuxiefme,du retranchementdesappointcmdfes: 
i & la troifíefme, de ce que combien que tous ccux qui mi- 
i litent en Piedmont fous fon commandement,feruent auf- 
i fi fidellemcnt tic couragcufement fa Majefté que font 
i ccuxdeFrancej ils ne peuucnt neantmoins rapporterles 
| grades, les biensnyleshonneurs ,dontils voyentatoutes 
i heures triompher lesautres :&  que puis qu’il efl ainfíque 
j foncrcditvollcfibasqu’ilnepeutmoyenner lcuraduan- 
; cemenr, ilncdoitpastrouuer mauuais qu’ils tafchentde 
! s’approchcrdufoleil, pour en cftrc efehauftez commelcs 
autres. O rpuisquc l’honneur& les biens-fai&s font les 
aiguillonsdelavertu, le Marefchal lairra confiderer a fa 
Majefté,fic’eftchofepropre&conuenablea fon íeruice, 
que les chofes paífent de ceftc forte, tic files inconueniens 
quicnpourront fuccedcr , feront á la faute d’iccluy ou '
non- .1 %

Du dix-ñeufuieme Mars,que le ficur Damanzay qui va 
Anms aducitíiícmens! trouucr fa Majefté de la partde moníieur Dandelot, luy 

311 Rojr' 1 feraenténdrequclenouucauregimcntdes Allcmans eftoit
defía a rr iu é áC a fa l M a io r . Q u e  le C ard in a l de T re n te  
p re íT o itfo rtle sM ilan n o isd e trm iu e r  d eu x een s m ile fe u s  
p o u r le p a y e m e n td e l ’arm ee : &  q u ’il au o ien t a c c o rd é d c  
les fo u rn ir , pourueu qu ’ils fu ífe n te m p lo y c z au re co u u re -  
m ent de V alen ce ,&  n o n a u tre m e n t. E t q u e p a r l á f a  M a 
jefté d cu o it eftre inuitee a f a i r c  d iligem roen t m arch erle  
ren fort q u c lle a u o it  p rom is. Q ue les tro is m il D a u lp h i-  
nois lcuez par F o iiages eftoient arriuez a B rian $oh ,m ais ils 
n e v o u lo ie n tp a ífe rp lu so u tre , fí fa M ajefté  n c  co m m an * 
d o it  q u ’ils fu flen tp ay ez ,fu iu an t ce q u ’elle en  au o it prcce- 
dem m en t o td on n é.

. Q u e d e f ir a n tq u e fa  M ajefté  rccognoifTe a u d o ig t  &  á 
fósil tous ces defordres don t lefieur de G o n n o rt  fon  fre- 

j re luy ap arléarr iu an t vers e lle , il a b ien  voulu  ch arger le 
C ap ita in cM artin  y re to u rn an r, de luy en defcouurir les 
cau ics, & la  fupplier d ’y pou ru o ir , tic pnrcillem ent fug,, 
tou cesles particularitez q u ’il luy repreíenccra.

¡ Quicl’cntreprifed’Aftqu’il acn main,neíepeut execu-

¡annees 
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tcrquc fa Majefté ne foida plusfortea la campagné/pout A v í  hkvRs. i 
les conftdcrations que ledit Martin pourradire. | I

qu’il tient l’cnrrepriíe de Sauonne pour plus fácile- j
menc reüflir que nullc des autres qu’il ayt en fnaiá, poút- 
ueu que fa Majefté donne ordre pour eftre la plus forte 
parnier.

qgant a ccllc de Torroüe, que fa Majefté íe fóoniehne, 
s‘il luy plaift i de ce qu’il luy a preccdemmcnt eferit > fe te- I
nantquant a luyeomme afleuré de 1’cmporter fi elle luy ¡
donne la forcé &  les moyens pour l’cxccutcr, &  fans leí— 
quelsía vigilancc & fon aífedion nc peuuenc produire 
lesglorieux eftcéts qu’il defire. Suppliant fa Majefté de T 
coníidcrer quels ferontles efíorts que feront les ennemis, 
lors qu’ils ie verróncpincez de fiprés, puis que pour Vul- 
pianfculilsdefpcndircnt de trois áquatrcccns miicfcus, {
Se que pour V alen ce  feule ils e n o n t  m ain tcn an cacco rd é  j 
deux ccnsrn i!.

Q u e fa  M ajeftc  n ’ayant íccondé de fes m o y en s la d ili-  
g e n c e q u e lc  M arc fch a lau o itap p o rtec  aux fieges de V a l-  

| fe n ie re s& d e  V u lp ian ,q u i e fto ic n tre d u itc sá l ’cxtrem ité,
! 1 v n & l ’a u r rc a u o itc f té p c rd u ,a u c c le tc m p s , l a r g e n t & la  
i repu tation . E n  fin q u ’elle p o u u o it auo ir reco gn eu  q u ’il 
; n ’e fto it p a sd e c c u x  q u i fa ifo icn r de g ran d es parades p o u r  \
: «m b arq u e f fa M aje ftéen  d e íp cn ce , Se d o n ro n  nerccuéil- j 
' loic fo u u cn t au tre  fru ié t q u e  la prife de q u e lq u c  bo u r- 
! cade .
i Prcfenteraaía Majeftél’eftat déla recepte&defpencc, 
j parlequel elle recognoiftralafaute des aílignatiom , &le 
j malquieneftaduenu : &  conioinétcmcnrfcra voirqu’il 
| n’y a loldat qui ayr chaulfeure, ny habilIemenSjne viuans 
j quedepreftsquifontdcusauanr qu’eftrereccus: &quefi j 
j des quatremoys quilcurfontdeus, ils n’cn touchcnt au 
; ípoinsdeuxalafois, il n’y aura ordre qu’ils fc'puiífentac- 
j cooitnoder„ ny confequcmment aufli les tirer en campa- 
i gne, commeilferoitneceíTaire, íoit pour fortifierBaífi- *
' g n au e ,o u e n rre p rc n d re  ailleurs.

Q u e le s o ffic ic rsd c l’arrillerie fo iu a u ííid e  leu rp artre- 
du icsa relie e x tre m ité jq u 'iln ’eífepolliblcd 'cn  tirer feruicc 
fans pavcruentjlcur eftant deu a la fin de ce m ois3fept m ois 
cntiers.

i Supplicra finalem cnt fa M ajefté de croire q u e le M a -  
rcfchal ny rous fes autres feruiccurs qu i lon t d e ja  les !

| M o n ts ,  n ’o n t fa u tc d ’a ffcéH on , de c o u rag e n y d e v a le u r , 
i p o u rIad u an cem cn t desaffaires:m ais que cout cela nc peut 
¡ p rodu ire  les frutéis q u 'ilsd e fire n t, ían sau o ire n  m ainde- j___________
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quoy y fournir, Se que quand encores ils nc lauroient que 
mcdiocremcnt, ils rcroicnt neantmoins cognoiftrc qu’ils 
fcauentvtilemcnt mcfnagcrlc talcntparmy toutes fortes 
de fortunes.

Dirá led id  Martin que le fccrctairc Boyuin nefaifant 
uc d arriucr de deucrs la Majcftc, le M arcfchal n’a cu loi— 

ir deíatisfairc ny de rcfpondrc aux comtnandcmensqu’cl 
leluyafai& sparluy , a quoyil fatisfera par le fccrctairc 
Baudot qui partirá dans deux íours.

Du cinquiefmc Aunl,lc Marcfchal rcfpóndant á cc que 
fa Majcftc luyauoit mandé par Villars, luy donneafleu*’ 
ranee de fe mettre en dcuoir de fortificr Baífignaue Se 
Montcchiar,toutes les fois qu’clle prendra rcfolution d’c- 
ftre le plus fort á la campagnc,& dordonncraufli quclquc 
argentpoury fournir, auecce quelepays pourracontri- 
buer. Et qu’a la verité ces fortifications font ncccflaircs 
pourmaintenir Valence, Cafal& Montcaluc, & ietterla 
guerre dans le Milannois.

Que fi les Trcíoricrs cuíTcnt cite auffi diligcnsaretn- 
bourfcrjqu’ils ont cité a dcfgoufter les marchands qui onc 
cy-dcuantprcíté , on trouuoir cncorcs quclque fccours 
parmy cux , pour entreprendre cc que fa Majcftc deli
re, maisqucs’il auoitaujourd’huy affairc de cent efeus, 
ílnclcspourroittrouucr tant chacun cftoitrcbutté , Se 
non fans caufe , le bon payeur faifant touíiours le bon 
prefteur.

Que le rciglcment desbandes & des payemens fe fera 
felón le vouloir de fa Majcftc, laqucllc cft fort mal feruic 
aufaitdurenfort desSuyífcs : ioinét que les fcpt premie
res Enfcigncs íontarrmccs a.Suze,fans qu’ilyaytlamoin- 
drenouuellcdc leurpayement, quiydcuoitcítrcaum ef- 
me temps, & pour cux Se pour les autrcsauífi, qui les fuy-  
uoyent a deux íourncesprcs.

Parfcillement que quoy que fa Majcftc Iuyayt mandé 
que les payemens feroient cnuoyez pour les Fran§ois& 
ltaliens,afin deles tireren campagnc,iln’cn eít toutesfois 
nouucllesrDcmaniere,qu’ila eitécontrainót fairefournir 
aux Suidos ce qu’il y auoit de fonds pour faire vn prcít aux 
vns & aux autres,afin deles reteñir, íurrcfpcrancequ’ila- 
uoit d’y fuppleer par la vcnu'é dupayement des SuiíTcs.* 
fupphant tref humblementíaMajefté le faire hafterauee 
toutes les autres prouifions promifes , Se fans lcfquclles 
toutes chofcs dcmcurcrontinutilement fufpendues.

QuelcfieurdcSanfréauqucliladonné fvncdcs com
pagines de cauallcrie que le pays a accordcc, s’cft mis dans

1 Bra,
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doneil tiene caux de Cairas li a l’eftroiét qu’ils fonc com- 
mcaílicgcz.

Que les íieurs Ludouic de Biraguc Se de S. Chaumont 
cftansibrtisdcSantya pour allcrá laguerre , rcncontre- 
rcn t,ilya íix iou rs, cmquantc cheuaux & cnuiron trois 
cens hommes de pied qui alloicnt faccagcr quclqucs villa- 
gcsqu’ilschargercnt fans marchander , Se cftrillcrcnt fi 
bien qu’il en demeura plus dcíix-vingts de morts, & au- 
tant dcprifonnicrs.Et que le lcndcmain ils donnerenc auf- 
u vn parcil banquet á enuiron douzc cheuaux Se cenr har- 
qucbuziers qui alloient brigandans le pays.

Qu’il auoic aufli donne vnc compagnie de cauallcrie 
auneurde Bcllc garde nepueude monficur de Termes, 
Gentil'hommedcgrandecfperancc, & iceluymis en gar- 
mfon áCcntal, done cílantforcy pour allcr cherchcrad- 
uanturc luy douztcfmc a chcual feulement, il rcncontra le 'oeffaiae¿t qMclques 
Capitame Pierre Pclazza Lieutcnantdu ficur de la Trini- VnSeíiuux,píI,eí!eu' 
te,auecpareil nombre Se monteza laduantagc. Tout auf- 
fi-tofl: qu’ils s’cncreuirent les trompettes commenccrent 
á s’entrefalucr, & luy foudain gaigna vn pré, ou íl faifoit 
beau ioucr aux barres, fe tint ferme & ferré attendant l’au- 
tre : commandant cependanc aux íicns dedonner dans les 
cheuaux de i’cnnemy, lai/TansáluylecombatduCapitai- / 
ne,qui cftoit lors auííi entre au pré aucc mefmc ordonnan- i 
ce. Soudain ils partcnc l’vn contrc l’aurre : Belle-garde 
monftrant le chcmin aux íicns, enferra fi bien le chcual de 
Pclazza,qu’il comba par terre Se lui deffous, tellcmcnt cn- 
gagéqu’ilnes’cní^cuftrclcucr. Trois autres dcsíienscu- 
rencauíli leurs cheuaux fi bleífcz qu’ils ne fseurene com- 
battre.De maniere que tous leurs compagnons cftans paf- 
fez au fil de l’efpec, ccs trois Se leur Capitame furcntcm- 
menc2  pníonmers a Ccntal. Lcdiít ficur de Bellegardc 
donnaáceftc premiere rcncontrc vnefort grande expe- 
¿lation du lugement Scdclavalcur qu’il monftra depuis 
en pluficurs autres fadhons.

D u 2 . Auril, qucftoicnc arriuez quclques deniers de 
Lyon,aucc lefqucls Se ce qu’il pourroit emprunter fur ga- 
ges.il eípcroir de faire donner quclque monftre á 1 Infan- 
tcric Frangolle, Se Iraliennc :afin dcmefnagerle nouucau 
renfortdesSuyíTcs, foit contrc Valfcniercs, ou Ponde- 
fture , qu'il auoit enuoyé rccognoiílrc au dedans Se au j
dehors par gens de iugement Se hdellesqui nefontcn- 
corcs retourncZjlclon le rapport defquels íl tournera relie.
Voulant bien auparauanc quepaíTer plus outrc,aduatirfa

j ,

1
I

í



(

AvT#&yp.s,

970 Hiftoire deÑaples & Sicile,
Majefté que fidans quinzc iours apres íl n ’a-dcqqoy fai- !Â S
re faircmonftrc auídi&s Frangís & Itálicas, forec luy fc- 
ram algréquilcnaytdcquirtcr la partic , & rcconduirc 
l’armccauxgarqifons , auec deshonneur infiay pepene 

I plus grande. ,
1 Du fixicfmc Auril , que combicnquctout Icrcnfort 

! ¡ nefoit cncorcs arnuc, non plus que l'argenc, ¿c que les
| ¡ ¡pluycsluyaycntfaidlperdrctroisouquatrcioursilarcfo-
! i Tu,p^rle confcil vniucrícl desfeigneursdelarmcc, d’aller
i ! attaquer Valfcniercs, quieftla plus prochc 8c la plus cn-
j ' ! nuyeufc.
i Pnfede Vaifsmerespat £ enuiron le huidfc ou dixiefme dudic mois. a*lleMarefctuldeítiiUc ’ , ,
; ¡ presauoir alienable aumicuxquilpeut,vnpctitcorpsd*ar-

j mee,ils’allacamperdeuantlcdit Valfcniercs,alaconque- 
, fte duquel cbacun s’obftina de tcllc fa^on, que cóbicn que 
j les pluyes 8c les fangesincommodaíTcntfort &lcs hom- 
mes 5c les bactericsjíi cíl-ccncantmoins que lcvingf-dcu- 
xiefmedu racíme moys nos gens fe prcparoicntauec vn 
tel couragc pour donner 1’aíTault, que ceux de dedans 
ellonnczd’vnc tc}le refolution , donnerent la charaadc: 
mais lis firent fi mauuais gucc pendant qu'on difputoic des 
capitulauons, que nos gens demy par forcé & a demy par 
bolles paroles enírerent dedans , iaccagcrcnt & tucrcnt 5 
poique tour. IIy auoitdedansíixccns Eípagnols, trois 
ccns Italiens 8c cinq ccns Allcmans , fous le Capitainc 
Retuerto.

Orpourautant que pluficurs íc prefenterent au Maref- 
chal au Roŷ tamfut la. | chalpoui po rta  les nouucllesau Roy de cellcprifc}il fut 
^dquc^aottts^X-! aduiíc au confcil,qu’il y fallóle cnuoycr quelqu’vn cogncu 
r"u"" ’ 6c y críe aux aifaircs, pour viuement follicirer le Roy a cn-

uoyer le paycinent de l’arnaec,laquclle a ce deífaut dcmcu- 
rc mutile a la ruyne de l'Eftat. Le ficur de Villars fut choifi 
pourfairecc voyage , rendre compre de 1 cxpugnation, 
porter lesdrappeaux,8c diícouriraulongdeccqui s’eíloit 
paíTe. Mais fui tout repreíenter au Roy que fi en toute ex- 
trune diligcncc ía Majefté n’enuoyoit dequoy payer l’ar- 
mee,que la pluípart fe deíbandcroit, 8c que le relieferoit¡ 

¡ ramencauxgarnifons. Que pour donner quclqueloifirá 
fa Majellédc pouruoir a ces ncceílitez inexorables, íl con- 

1 duiroit l’armee es cnuirons de Cairas ou Cony,pour man- 
ger le paysenncmy, en m tcntion , felón ccquelcsdenicrs 
s aduanccroicnt, d’níTaillir l’vn ou Fautre.

De fauemílancefurlcfaiíldcs poudrcs, 8crcnfortde 
la Gendarmenc, qui n’eftoitcncores toute arriuce, mais 
vcnoitala file (culemenr.

Depefehe rlüMaref-

1 ¡i
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I D e  rcnaonftrer au  R o y  le d c u o ir q u a u o ic n t  fa i& c n  

ccftc expugnación  &  aux com bacs de dcn ors,les ficurs Lu- 
d o u ic  de B iragu c , d ’A uffum , la M otre  G o n d rin , V ieom ee 
G o u rd o n ,d e  C h au ign y ,S .C h au m o n t,C a illac , de la C uece, 
de San fré  & au trc s .

Q u ’ain fi q u ’on  fa ifo ic lad ép cfch cd u d it B o y u in ,ilc fto it 
v e n u  n ouu cllcs que le M a rq u is  d e  Pefeaire s’ad u an jo ic , 
n o n o b fta n t la prife de V  alfcm crcs,pou r venir au  com bac. 
Q ue la deíTus lcdnft íieur M arcfchal &  tou s les Seigneurs, 
q u o y  que fa tig u ez  Se lafícz, córam e aulli l’arm ec, auoicnc 
refolu  ac  preñ are  le lo g is  de S. P a u l , (i fo rt & íi a duanta- 
g cu x  q u ’i! n 'y auoic a doucer que la  vnftoirc nc dcm curaft, 
D icu  ayd an t,d e  noftrc coflé.

V o ila  la p rin cipalcfu b ftan ce  de fon v o y a g e , lcreftc  ce 
nc fu rcn tq u cp articu la r ice z a la  rccom m cn dation  de plu- 
fic u rsb o n sfc ru ite u rsd c fa M a jc ftc . O re ftá n o rc rq u 'a in íi  
q u e  ce sco m m an d cm cn slu ic fto ien t d o n n e z , o n v in ta d -  
uertir le M arcfchal que B o u d et Sccretairc de m o n íieu rle  
C o n n c fta b lc c fto itm o n té a c h c u a i au m cfm c mftanc que 
lach am ad e  fc d o n n a p a r c c u x d c  V a lfcn ie rc s , & q u 'i l s ’c- 
ftoic van té  d ’en portee les nouu cllcs deuanc cout autre. L e  
M arcfch al fe cournanc vers V illa r s lu i d i £ t , C ’eft á vou s 
que ce p aq u et s’ad rc fte : ie te pric fo rcé  ta naturc p ou r ga- 
g n er  le d c u a n t , autrem enc to u tc l ’a r m c c & m o y  en partí - 
cu licr,&  toy-m cfm c auífi en foufFnront.

II m o n te  a chcual d ix -n c u f  heures apres lcd it B o u d et, 
m en ant aucc íoy  vn  des C heuauchcurs deftm ez pres du 
M arcích aljp ou rí’a cco m p ag n crcn  ce v o y ag e .E t fit,a lá v e 
n te  au  d an ger de ía v ic ,íi g rad e  d iligcn ce  que fans d orm ir 
ny m añger au trem ent qu'á ch cual,)! g a g n e  L yon  tou t d ’v- 
nc tr a i¿ tc ,d ’o u r a u tr c n c fa i fo i t  que partir :il s ’y arrclta íi 
p e u q u  arn u an t a Beífav a vnc p o ftc d e  M oulin s, lem aiílrc  ' 
d 'icc lle lu y d it,B o u d et f^ait bien que vous v en ez , Se fe h a "  ¡ 
ftc fo r t ,m a is  íl a v n c m a llc q u i l ’am ufe b eau g o u p , Se vou s ¡ 
qu i n ’auez que voftre corps le paíTereztout m ain ten an cll 
vous vou lez ,car íl veut fouper &  repofer vn peu á M oulin s 
au lo g is  q u i cft dcuant la p o f te , ie vous confcillc de paíler 
o u tre fan sd e íb rid er:fin o n  preñez v n c fc u a u  p o in g ,&  lail- 
fez aller m on  p o ftilló  dcuan t a la poftc  aucc fon  córner, Se 
vous Se voftre  h o m m c ire z á p ic d ,o n lu y  d e m a n d e ra ,Q u i 
v a lá u l d ira ,C ’cftlc  p aq u ee .Icó tcz-vou s lo rsfo u d a in  dans 
la  p orte  du lo g is  , preñez les d e fs  Se d on n ez v n c fcu  aux 
g a r jo n s ,  lis vous baillcront fans bruit les ch cu au x q u i fc- 
ron t tous prefts pour l’a u t r c , Se a in íi fauucz - vou s. A u m  
d i¿ t ,a in f ifu t- i l fa n ft : m a i s lo r s q u i l f u t a  ch cu a l, íl c o m -

' lT í '1 ij __  ”
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Le Royre$oit fottfa- 
uorabíement le cour- 
nerenuoyé de la pare 
du Marclchat

m oníicLiL  le  C o n n c Ü a -  
b l c ,  & í c  í í l u i  M a u £  
c h a i  d e  B u í f t e .

m c n g a a c r ic r a B o u d c tq u ifo u p o it  : N e  v o u s haftez p lu s, 
m on fieu r, icv o u s rclcucray de la peine que v o u s  preniez. 
Ec de f n ¿ t , fe  v o y an t furprxs, il s ’arrefta Se fe  repoía . L e  
p o in £ t d e  la  hafte ne c o n fiílo it  p a sa  aller ou  arn u er pre
mier o u  fecon d ,m ais bien á  preuenir beau cou p  de m auuais 
offices que B o u d et au o it faid ls &  pratiqu ez  en P icd m o n t 
c o n trc le M a re fc h a lq u i n ’eítoic lors g u e re sb ie n  a y m é d e  
M . le C o n n c ftab le , p o u r q u c lq u es ra ifon s que ie veux 
ta irc .T an t y a que V illars arriua tro is io u rs dcuanc B o u d e t 
á V illiers-coftrcts o u  cftoit le R o y , q u i luy fit ccft h pn n cur 
de 1’embraíTer deux ou  tro is fo is ,&  de rc fc o u re r ,&  graru - 
1er fo r t  fau orab lem cn t fur to u t ce q u ’il luy  d ifeou ru t íur le 
fa it td c sc o m b a ts  & p r ife d c  V a lfc n ie rc s , n o n o b fta n t les 
in te rru p tio n sd u d ic íieu r  C o n n cftab le  :au ccp rom eíT e  par 
fa M a jc fté  d ele  renuoyer co n ten t p o u r  le rcg n rd d cs  de- 

|m e rs .D c  lam on fíeu r lc C o n n e íla b lc lc  m ena á la R o y n e , 
Se au R o y  D a u p h in ,&  p u isa p rc sa M a d a m e fc ru r  du R o y , 
p a r la n ta  laq u c llc il lu ip ric  v n c te llc  fo ib lc ífe  q u ’i l le fa l-  
lu t porter en la g ard cro b b e  de m ad am e de B rilfac  fa G ou - 
uernante. D u ran c v in g t-q u a tre h e u re s  i l fn t í i  m a lq u c  
r a n s le fe c o u r s d e sp r o p r c s M c d c c in sd u R o y , q u e fa M a -  
jefté lui cn u o y a ,il cfto it m o r t , tan t ccfte d iligen ce  qui fu t 
de quatre  iou rs feu lcm cn td c  T h u r in  a V illie rs-co llre ts, 
l’au o itm atté . E f t a n tg u c r i ,  &  fo n g e a n t a c e q u ’i lp o u r-  
ro it fairc p ou r rcm cctrc en grace le M arcíchal aucc le 
C o n n e fta b lc q u il ’a u o ic fo rc  rudem ene t r a i t e  , q u an d  il 
fe m it a parlcr des n cccílitcz  de l’arm ec : le quatricfm e 
lo u r s ’cftant trouué en la cham bre du R o y a in í iq u c  m o n - 
íicur le C on n cftab le  p arto it p o u r aller d i f n e r , í ld it  á fa 
M a jc ftc q u ’il au o it trouué l’ou u crtu rca  ccfte reco'nciha- 
t io n , fans q u ’elle s’cn m eflaft guere a u a n t , 8 c qu 'il a llo it  

j d o n n c r fe u a la m in e  deuan t q u ’il fu ft a tab lc . Il co u tu t 
j foudain  ch ezm o n íicu r  le C o n n c ftab le  i il le trou ué q u ’il 

R c c o n c i i u U í O U  d ’c i i t r c  v o u lo it fo r t ir ,& lu i  d i£ t ,M o n a m y o ftc z -v o u sd e lá . II lui
\ <1  ̂ n t'i jo í l- _é. . « (  ̂»

rcipondit: le vous fuppIíc,monueur, me permettre que ie 
j vous die quclque choíe qui nc vous dcfplairra pas. Il fe re- 
j tira en vncoing, &lorsil luí dit: Moniicur quand ievins 
vcrsleR oy, &que ie lui rendois compre de macharge ,ic 
m’apperccus fort bien quetoutes les mtcrruptions & ra- 

1 brouémens que vous me fiftes , nc proccdoient pas de 
, tnauuaife voloté enuers monfieur le Marefchahains pour- 
! autant queayanc ccft honneur d’eftrc voftre hutnble pa- 
| rent 8c leruiteur , vous nc voulicz-pas que faMajeftény 
j tousccsSeigncurs creuíTent que vous le rauorifez piusa- 

J  uant quVn autre.Et defau,quandíefuis vcmijil, m acara-

l Í S 7 -  !
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IJJ7* , m an d e  de n e m ’a d u a n c c r , ou  rccu ller, (¡n o n  autant que 
vou s me com m an d crez :n c  v o u la n c q u a n tá  lu y fu y u rcau - 
tre  fo rtu n e  ou  T ra m o n ta n c  que la voftre,. com m e íl s ’cíFor 
ce de faire  co gn o iftre  a m on fieu r de D am p u illc  voftrc 
f i ls , q u 'ilh o n n o re p rc fq u c  a u p a ir d e  vo u sm cfm cs. L o r s  
ce b o n fc ig n c u r lu y  m it la m a in  fu r l ’c fp au lc , &  luy di<ft, 
V o u se fte s  g e n til g a r ló n ,  v o u s aucz auífi auant penetré 
que m oy-m efm c dans rao n  cceuni aym c les m icn s, m ais íl 
f a u t q u c c c fo i t  auec rc tcn tio n , com m e i'ay f a i é l : Allez 
v o u s en m ’atten d re  en la cham bre du R o y ,&  íc vous feray 
fi bien dcpcfchcr q u e  vo ftrc  m aiftre fe louéra  infin im ent 
íc d c m o y  &  de vou s : le  f$ay q u e  le R o y a e n u ie d e v  ous 
ad u an ce r ,& i'y  tiendray la m a in . V o u s  p ou u czp cn fer s’il 
d e flo gea  fo u d ain  p o u r allcr rendre ra ifon au  R oy  de fon  
c o m b a r , q u i en fu t fi ayfc q u i l  n ’cft poíC blc de p lu s , ay- 
m an t le M arefchal enparticu licr fur tou s au tre s , il l’appel- 
lo ita u ílifa c re a tu rc . V illars g ag n a  la cham bre du R o y  ou  j 
peu apres ía M ajefté  e n tr a , a cco m p ag n é  de m on fieur le 
C o n n c fta b lc , q u i fou dain  m cn an tle  R o y  á la feneftre, ap- 
p c lla  V illa r s ,&  d ié t en fa prcfcncc au  R o y : S ir e , íl le faut 
dépeleher des dcm ain ,]&  afin  q u e  l'arm cc nc fe dcffacc, luy 
faire fo u rn ir  c o m p ta n tfo ix a n tc tm lc fc u s , qu ’il fau t que 
n ous tou s q u i fom m es ici p reftion s á voftrc  M aje fté ,& q u c  
luy-m efm e les p o r te  fanspaíTer p ar lam a in  des T  reíoricrs 
qu i y fc ro icn t q u c lq u e  brefehe. le  vas faire aíTcmbler to u t 
vo ftrc  con feil o u  il cft ncceflairc q u e  vo ftre  (M ajeftc fe 
tro u u e ,p o u r d ifp o fer chacun á ce q u e  ic d is. A infi d it,atn fi 
fut- il faitidés le lendcm ain  V illars fu t dépeíché du to u t, &  
auec les plus gracicufes promeíTes &  paroles q u ’il cuft f jc u  
dcfircr. Ec en p ten an t fo n  co n g e  led iét íicur C on n cftab lc  
lu y fit  d o n n et v n p re fe n t de h u iét ccns efeus co m p tan s, 
q u e  le R o y  luy a u o itd o n n c z  c n fa u c u r  des b o n n esn o u - 
u c llc s ,&  de la rcco n c ilia tio n .

Au regará de toutesles dépefehes particulicrcs qui luy 
auoientcftécommifcs , il en rapporta dequoy oontenter 
vn chacun , & fur tous le Marefchal, qui nc í^auoit qucllc 
chcrcluy faire, mcfmes venant les mains pleincs d’vnfi 
beau & d*vn fi foudain fccours qu’eftoit celuy dcfdids 
foixantcmihcfcusen or,toustrcbuchans, comme puifcz 
es cabinets des plus richcs Seigneurs Se Dames de la Cour.
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R if f a u c  rem arquer que ,tandis q u e  V illars 
a llo it  &  q u ’il p o u tfu y u o it ,fes d ép efeh esa  
l a C o u r ,  ie M arefchal tro u u am o y e n au c c  
quelqups deniers q u i furenr c m p ru n tez ,d c  
c o n fo le r  le s ío ld a ts  du  trauail p r is a  V alfe- 
n ieres, &  le sa n in jc ra  aller aílaillir C airas a- 

uee larcillcríe . E t  en corcs que lacau alie rie  &  anfanrcric 
fu ífen t tou s débiifFez Se d e fco u rag é z  par la p au u re té  qu i 
rauift tou fiou rs le cceue des plus c o w a g e u x : u  elt- cc que la 
gran d e  croyance que les vns &  les au tres auoienr au M a- 
rcfchal, leur fit ou b lier Ics cnilercs p a flcc s , p o u r em braíTcr 
n ou u cllesefperan ces de g lo ire , de y i í t o i r e ,  &  de fccou rs, 
s’o ffran s a le  fu iu rcp ar touc.E n  ceftc d ifpofition i,l firm ar-  
c h c r ra r m e e & r a r t i l le r ie c o n tr e C a ira s , q u i fu t b attu  en 
deux batteriesau ecv in gr.p icG es, lps d o u z e fu r le  h au td e  
la jcam p ag n e q u itircco n o re  B ey n es, &  le refte p a r le  bas 
de la  riuierc de S tu re , d u q u e ! co íté  il a  racím e aíliecte 
que L a o n e n  L an o is . I /a r t iilc r ie  fit tclle d iligen ce  qu'en  
tr o is io u r s i ly e u ft  brefebe (iaffifante p o u r  don n er 1’aíTaut 
d e sd e u x e o fte z . ■ ■ i •?

Par incident ie dipay,icy, q u e  du ran t ce d ém eílem en t 
Famiiiatitc grande du : le V id am e  de C h artres dcftinc C o lo n n e l au licu de feu  
íiimedechíutrés Vi" i tnonfieur de B o n n iu c t , a rrraa , &  en cefte arriuee ayan t 

! p ro m ism o n es & m eru e ille s  au M are fch a l, il t r a i& o it  a- 
| uec luy auec tclle fam iliaricé q u e  le pere ra ié l auec l’cn- 

Ordonnancc duMarcf- fan t.R e to u rn an t a n os brefehes, le M arefch al o rd o n n a  de 
e ¿«erial . j ’autre ce q u i luy fem bla  necefiaire p o u r aller á

¡ raíTaut,&  en a u o ir la  v ié to irc . Sur to u t d  o rd o n n a  q u e  les 
b ara illo n s d o n n aífen t á meí'rne tem p? l’vn q u e  1‘aut.re, 
pour plus eftonner Se occupcr ro u ten  v n c o u p  l ’ennem y, 
ay an care fp o n d rc  en d eu x  d iu e rse n d ro its .E td e fa i< R ,a }ác  
com m andé au V id am e d ’aller fa ire , auec fon  au th orité , 

j raarchcr i’aíTaut d ’e n b asfo u d a in  q u ’il o u y ro itv n  c o u p d e  
í cano du h au t,o ü  il fe tiendroic p o u r le faire d o n n er a pro- 
j p o s. A yant done p eu ap re sfa ic tire r  ce co u p , S crcgard an t 
! ce que fcro ien tlcs t to u p p e sd  e rab a s , i! veid q u ’elles fe re- i
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muoicntfans donnerdedans córameauoient faid celle$ ,A vTKBvas. 
d’enhaultlly courut luy-mefme,&trouua que leVidáme ¡ 
auoit voulu chauíTer les chaufles de Con pere , & s’eftimant 1 
plus habile que le Marefchal, ilordonnoit de l’aíTaut tout 

| autrernene qu*il n’auaitfad . IelaiíTe apenfer a ynch^r 
| cun quelie deuoic lors eftrc la colerp & la doulcur que ce?
|c y  luy d cu o itap p o rre r . L o r s fa n s fa ir e  cp m p te  du  V h  
' d am e , ilcp m m an d a  de d o n n erd ed an s. L es  ío ld a tsp a r  la 

jcu eren ced e  leur C h e f  ío u u cra in ,& p o u r am endet la fau- 
te,donr|CTent á lacro iíie fm ead u cn u e  de cede m o n te e , íji 
fu rieufem ent a ia brefehe q u  a la deuxiefrae b o u tad e  il$ 
rcm p o rteren t.P en d an t le c o m b a t , le V id á m e fe v in t  pre- 
fenrer au M arefch al,lequ el luy f i tv n c íi  r igou reu fe  repri
m en d e ,q u ’il n e l ’en ay m aiam ais depuis. T a n t y a q u c  de 
code' &  d ’a u tre n o sg e n sc o m b a tto ic n t  fi vertucufem en t, 
qu ’ilsfu rm on teren t la v a le u rd e  c c u x d e d e d a n s ,a u n o m 
bre de m il c h e u a u x ,q u ’E fp a g n o lsq u ’A lle m a n s ,q u ifu -  
rent tous t u c z ,&  la villeíaccasrée de fo n d s en com b le ,J t O '
cómme rort mauuais Fran^ois que naturcllement ils 
edoient.

L e  M areíchal parlant depuis de cede p rife ,d ifo it au o it 
veu fur le b o rd  de la b refeh e  vn  A llem and ayan t la barbe 
b lan ch e iu fques á la  ceipcure,qui rcn u cría fo rccou rageu - 
fem ent h u id  o u d ix  des noftres ,q u e  adrairan t fon  cou - 

[ rage  il l’eu d  v o lo n rie rsfau u e .m a is  i l fu t  rué córam e lesI O *
! a u tre sm o u sy  p e rp ifm e sd e c e n ta u x v in g ts  n o m m e sq u e  

m o rs que blcíTez. *
C e d e  f a d io n  ^  heureufem ent achcuée fit reco gn o id rc  

| a u R o y & a c h a c ü ÍT ,q u e l ’h o m m cvray em en t m agn an im e  
j &  genereux,com m c e d ó it le  M are fch a l, h jauoit fe ro id ir 

c o n tre le sn e c e íT ite z ,a in fiq u e fa id la  Palm e con rre  la p e -  
fa n tc u rd e la  charge.

L e  M arefchal en d o n n aad u isau R o y ,p a r íe C 6 m iíT a ire  c” u f ° yáeUviU<: 
P lan cy ,q u iarriu a  a S .G e rm a in a u m c fm c in d a n c q u e  V il-  j 
lars re tou rn o it en P ied m on t.

II fut charge de la pare du Marefchal de remondrer li- 
brementau R oy, que íiáfonarriuée vers fa Majcde, elle 

! neluycnuoyoicquelqucbonncfomme par íes podes, íl 
; falloitfaireedatqucfa Majcde' n’auroit plus d’autre ár
mele que ce qui edoit départy par les garniíons,encane que 

i tout le desbanderoit comme ileud defia faid.fans cede 
| fraichecure'e de Cairas,le butin duquel auoit vn peu adou- 
i cy leur colerc. quetandisqu'ilsedoient en quelquebonne 
! humeuril lesalloitmcner versCony,abondanten viures, 
pour les y faireviurcaux dcfpens de Fennemy: auec refolu- 
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1



ÍAVTHEVRS.

P76 Hiftoire deNaples 6c Sicile,

Mutineric en l'arme,
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tii>ndeleforc¿r,ÍJÍaMajeftéluyen cnuoyoit lesmoyens, 
fanslcfquelsrouc eftoit reduit audcrnierdefcfpoir.

Villars arriua a Cony hu id  iours apres l’arm ce, 6c s’cftat 
Dcpartcment¿asfo¡- diuulguéqu'il áuoic apporté dcniers,chacun commcn^aá 

appol,e* fe r eft ouyr, 8c á micux cípcrer de 1‘eífort'de Cony. Et en- 
corcs que ceftc fomme fuft fort petite a íi  grande debee 
qu’cftoit cellc de l’arméc , fi eft-ce que le Confcil fur ce 
aflcmbléjfut d’aduis qu’on donnaft a la banque cinquantc 
efeus pour Capitaine,8c deux ÓU trois efeus aux foldacs ,á 
la proporcióndcjeursappoindemens. O rleV idám cqui 
auoitenuiedemettrevnM aiftrcdeCamp a fa deuotion, 
autre que le Barón de Chcpy qui dépendoitdu tou tdu  

| Marefchafcommen^aamutiner luy-mefmcs les Capicaí- 
I nes 8c les foldats,difans qu’ils nc vouloicnt rien receuoir 
| fuftpeufuft beaucoup,qucparlapropremain deIcursCa- 
j pitaines'qui les auoient toufiours fecourus: ce qu’ils ne 
feroienr plus íi ceftc loy eftoit introduitte á leur prc- 
iudice.

La mutineric 8c le defordre paflcrent íi auant par l’in- 
conííderation du Vidámc,quc h u id  cens foldacs fe des

ea úfirTpar ic vidime i banderent en vne feule trouppe pour prendre le chemin 
de chartres. de Tende,pour de la fe rendre en Proucnce. Le Mareíchal

ayantf$:eu ce malheur,monta foudain ácheual accompa-' 
gne' d’vnevingtaine de notables Seigneursqui attrappe** 
rent ceftetrouppe:álaquelle le Marefchal fit tac deplain- 
tes 8c de remonftrances,meflangécs tantoft de menaces 6c 
tantoft depromeífes, qu’ils luy iurerent nepartir de l’ar- 
mée,8c n’obeir qu aluy,rapportant ceftc faute aux impref- 
fions qui leur auoient efté données au contraire.

Les affaires ainíi adoucis par la prudencedu Maref
chal,& la villc de Cony bien recognue,il fue refolu de l’af- 
faillir auec la mine 6c l’artillerie: aquoy faite chacun tra- 
uailla courageufement de fon cofté. Maisaupárauant que 
paífer plus outre, il faut dire quelle en eft l’afliette ,afin de 
mieux comprendreauec quelartífice 5c diligcnce elle fut j 
aflaillie. Elle eft prcfque deforme oüalle,fur vn tertre fort i 
releué, enuironnédesquatrccoftez,lesdeuxde lariuicrc | 
de Rets, fort impetueufe, ayant ce tertre les riues íi inac- | 
ccíhbles 6c droiótes qu’il n’y a point de muraillesdc ce co- 
fte la,de monter 8c defeendreparlá,c’eft chofe impofli- 
b le,dlant compoféde cailloux rondsqui n’ont nyprife 
ny tenue. Les deux 'au tres coftez fon t armezd’vne forte 
muraillcjde bons fofíez, 6c de quatre grands boulleuards, 
6c d vn petit qu’on appelloit le baftion verd, parce qu’il 
eftoit rout faitde gazonsrayatvn ruifteau au pied qui fait

AppaiíccparJcMjirĉ  
chal

Afuetee de Cony.
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moudrequatremoulins pourlacomrooditédélavillc,lá-- A v f  k Evas, 
quclle cft aíícz douccment releuée en haultpar ccs co- | 
ftez-lá. '

II fut done rcfolu querartillerie feroit plahtéeeh la fa- 
gadequi regardele coftéduMonafteredcs Angés, & qua 
caufede la grande contr’efcarpe & terre-plainqui eft au 
dehors &au dcdans,on dreíferoit vneplatte-fdrmeaude- 
hors pour batiré a cauallíer le dedans de la villc, & qué dü 
cofté de ce baftion verd oh y dreíTeroit vne mine aucc 
l’aydcde quclques Angloisque le Marefchal entretenoit 
á la fuitte de l’armée, laquelle ne fgeut faireíibonguet 
que le Capitaine M cncgon,qui eftoit party de Fonan, I 
n’cntraftdedansauec trois ccnshommcs,qui donnerét vn cony°"enK* <Um * 
gtandrenforcaux habitans fortobftinez á ladelfencc,& 
iefquels a coups de fondes tiroicnt inceflamment de grof- 
íespierresquiblcíTerentbenucoup de nos gens qui sap- 
prochoient vn peu rrop. Pcndanc queecux de la platte- 
forme,fur laquelle furent aífis Scbraquez huifteanons, 
faiíoient leur office: on crauailloit diligemment a la mine 
qui s’aduangoit fort,foubs la conduitte du íieur de Rofla- 

| nc, quiferengeaauferuice du Roy,peu aprés la prife de 
Bufque. • - —— ' ' • •

: O rle Marefchalayáhtnouuelles queTarméedes enne- 
mis s’aíTembloitpour venir au íecours,ilenuoyaprcndre i 
leschafteauxdeRoquefparmc,Demonr,&Rocauyon qui U''íUcSpe'
fontfurl’aduenuédelaTende a Cony,qui furent ayfémét 

i rendus. CeuxdeCony fevoyans íi eftroi&cment bridez 
I & bateus qu’ils n’auroient nouuelle dcfeicours j ny aucune 
j relafchepour refpirertantfoitpeu,énrrerent en quelque 

opinión de fe rendréj'comme iecroyquils eufíent fai<ft, 
fans vn malheur qui aduint delá partdesnoftrés. G’cft 
que quatre oucinqfoldats,parmy Iefquels eftoit le fils du

1 n 1 .. » 1 - 1 - -nj» Dcrortunc <¡u¡ empeí-Procureurdu Roya SaluceSjS aduatureretvnenuicta en- chaiarcdditiande 
trerdans le foífédc laville,pour recognoiftredclapartlCony 
du Capitaine déla Baume,leurCapitaine,cerrain flanc de 

! ce baftion verd qui rcfpondoitaufoíTé: ils furent defeou- 
i uerts&ft bien cnargez que les trois n’en parlerentplus.
¡ Ce fils du Procureur du Roy blefleen vne jambe tóure fra- 
I caífée,fut porté dans la ville,foubs la promeífe que luy fau* 
j uantlavieillcurdiroitvngrandfecret. Le Menegon Pa
pada debellesparoles,lorsil l e u r  di¿I,Meflieurs,ncfoyez- 

| pasíimaladuifezdevousrendreaux Frangois ,car ilsont 
I deliberé de tuer,hommes,femmes 3c enfans, & dé brufler 
kville,quelque chofe qu’ils foient pour vous promettre 
aucoutrairc. Cerapportles mitenccl delefpoirqu’ilsiu-
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rerent de s’enfeuelir tous dans les ruines de leur Patrie :& 
dcílors fe monftrerent plus rudes & plus obftinez que ia- 
mais au combat. Et toutesfois c’eftoitchofe á laquelle ia- 
mais le Marefchal, ny autre n’auoit penfé,ces cruautez 
eftans abhorrées par vne ame íi debonnaire qu’cftoit la 
íienne. 11 y auoit dans la ville vn foldat de ce baftion verd 
lequel a chaquévollce que noustirions, nousmonftroic 
le culpar der ilion. O rpour l’attrapper le íieur de Caillac 
commanda que des hui£t pieces qui tiroicnt de ce cofté-la, 
les deux fuíTent remplies de cailloux,& qu’elles nc tirafset 
qu’vn peü aprés les autres, pour attrapper le compagnon, 
cómeilfut,& veifmesvollcr les pieces de ce pauure corps 
qui receut le falaire de fa temerité & moquerie.

Or la mine fe trouuant prefte á receuoir lefeu.le Maref
chal ordonnaque toute í’armée íem ettoit en bataille és 
enuirons de la ville. Ordonna la forme de l’alfault, la pre- 
miere poinéte duquel dcuoit eftrc conduicte & comman- 
dée par le Barón de Chepy,Maiftre de C am p, auec douze 
Enfeignes&cinquante Gentilshommes volontaires: Se 
la deuxieímepareillement par le VidámeColonnel, auec 
enuiron autre cent Gentilshommes volontaires,&douzc 
Enfcignes. Luy qui s’eftoit perfuadé d’eftre le principal • 
Se leplus íuffifant chef dcFarméc, & non pas membre d*i- 
cellc,ne pouuoit endurcr que le Marefchal difpofaft-de 
l’aíTault,ny que le Barón de Chepy fuften relie eftime de 
conduitte & de vaillancc qu’il cftoit. Surquoy aucuns 
machinercnt deux grandes mefchancetcz: l’vne,qu’il fal
lón fairc tuer ledit Chcpy,comme il fut par derriere mar- 
chantal’aíTault: Fautre,quilnefalloitfeconder ccftepre- 
mierc trouppeaucombat,ainsmarcher lentcment, afin 
qu’ellefuftlaplufpartdeffaiéte á la pertc & deshonneur 
du Roy,& a celle dudiét Marefchal, Se qu’apres cet eíchet 
le Vicíame marchad1 pour auoir l’honncur de la con- 
quefte. . . . . .

; O rvoyonsm aintcnantcequienaduintdefcufutdon- 
né a la mine,elle fitvníi grádeftort,qu’on pouuoit m on
tera cheual dans la proprc tranchée & retraiéle des enne- 
mis. Soudairtquelapoudrefefut eíleuéc,& quefaduan- 
tage fuft recogneu,le fignal de Faflault fut donné.le Barón 
deChepyendonnantcourageufementfuttué par derrie
re. Les trouppes nc laiíTcrentde s’aduancer, & mefmesla 
Noblefte qui donna & entraiufquesdansla tranchée en_ 
neinie,d’ou elle fut lourdement repouflée, n’eftant fuiuie 
commecllcdeuoit;Quoy voyant le Marefchal, il courut 
du coftéou cftoit le Vidáme qui s’aduagoit, contré lequel
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iJ J7- fe courrou§anc fort aigreméc, & contrefes trouppcs aufli 
quine s’aduan^oientny reculoicnc, Se ne faifans ny lvn  
ny líautre eftoient tuées: il fue concrain£t de metere la 
mainaux armes pour les faire rccirer. En ccfte mal-heu- 
reufefa£tion,iln’y eut homme de marque perdu,qu’vn 

Xjbncil-homme, Se cnuiron centouíix vingts foldacs,quc 
¡mores que blcflez. Voilá que c’eft de donneclesehargts 
a des gens qui nlonc autre valeur, ou pcudencc., que l’au- 
•dace Se la temerité,prefumans de ce qu’ils onc le moins, 
aulli les defpens en combcrét fur le Roy qui l’auoit choifi. 
le vis l’heure que le Marefchál iuy cuyda donner de l’cf- 
peeautrauersducorps,s'il l’euft fai& ilfe fuftdcliuré de 
beaucoupdc peinesqu’il luy donna encoresdepuis, tañe 
ce Seigncureftoitcófitcn haine. AuíII difoic~on qu’il ne 
croyoicjcomme porcc le dire commun,en Dicu que fur 
bon gage- Et de faisSt,depuis il fina fes iours malheureu- 
femenc dans la prifon de la Baltille, pour expiation de fes 
pécliez. ■

Au mefme inftanc que ce defordre furuint,on eut nou- 
uelles que le Marquisde Pcfcairc marchoic auec l’armée 
au fecours de Cony. Surquoy les Seigncurs du Confeil 
aíTemblez,ilfut diiputé de ce qui cíloic á faire : chacun 
euft conclud au combat,cftans les plus forts comrac nous 
eftions,fans la corrupción & defobeyflancc que le Vidá- 
meauoicintrodujtccdansl’armee3delaquelle il fe retira, 
Se sen alia paíTer fon cemps á Pignerol Se áThurin,faífanc 
femblantd’eftremaladc. OrleM arefchals’aduifa d’vn ¡ 
expedient, par la pra&iqueduquel ilm ettoit lcMarquis | 
au hazarddeperdre& fon armee,Se to u td ’vntrain Fouf- 
fan & Cony.

11 leurrcmonftradoncqu en quittant, commeil vou- 
loit faire,le fiege de Cony, il marcheroic vers la plainc 
d’entre Saluces Se FouíTan,ou ilfeparqueroitauec la r-  
mee. Que celaferoitc&ufequelc Marquis s’aduanceroic 
versConyaueclafleurdc rinfanteric & Cauallcrie feule- 
menr, laiíTant legrosdel'armeeá FouíTan pourl’attendrc, 
en intención apresauoir viíité& faidlrcdreíTer les ruines 
Se les brefches,dc tourner tefte vers ledidl FouíTan. Qu’il 
cftoit refolu pendant qu'il feroic cevoyage,defaire venir 
entouce diligenccdix Enfeigncs fraifehes des garnífons,
Si quatrecens chcuaux,& que tout auíli toft qu’il auroit j 
cela,ilferoitmarchcr toute l’lnfanterie Se Cauallerie de ! 
FoufTan.&icellebien barricader dans les villajes & me- i 
rtairiesqui foncforcfrcquentesarencour, le touc com - 1  

Imandéparmonfieurde Term es,pour ferrer les viures a
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du Confcil,
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fcdesbanderouafcdtminucr,&parla faim ,& parla frc- 
quencé des combats qui luy fcroicnc rendus particulicrc- 
tnent de nuiét. Ec que luy auec douze cens cheuaux, Se 
trois ccns harquebuziers áchcual, iroit vcrsCony,dont 
fuccedcroitquclcM arquisferoit forcé de s’enfermcrluy 
Se fes trouppcs en ce lieu oü il n’y auoit que viurc, ou qu’il 
feroic contrainc avenirau combar,ou afefauucr Se retirer 
par cinqoufixiourncesqu’il y a de montagnes fort af- 
pres Se fteriles,dcpuis lcdit Cony iufques a Sauonne,dont 
íatrouppcdcmeurcroitá demy deffaiétc,& Cony íi deC- 
pourucudcviurcsSc malfortificqu’il yrctourncroittout 
foudainpour l’cm porter,aum oins s*il n ’auoic mcilleurc 
occaíion en main.

Que cepcndant ccftc armec engagec dans FouíTan ainíi 
dcíhtuéc de fon chcf,feroit deífanftc peu a peu, a mcíurc 
que la faim les prcíTeroit de prendre le hazard de la fortie: 
Se queccs jcuxainfijoüez,{ansdoutcCony &FouíTanfc* 
roienc emporcez íans hazard,&pcut-cftrcauífiquelque 
autre chofe de mcillcur. 11 fe faut hafter, leur dift-il, car 
tañe plus on confuiré fur lcschoícs hazardeufes, Se tañe 
moinslcs entrepréd-on :&dcláellcs fonr toufiours def. 
couuertcs, L’cfpcrancc que i’ay d’vn heureux fuccés cft 
bcaucoup plus forte que n’cft la craintc de perdre dauan- 
tage: vous f§aucz trop micux que moy qu’il n’y a point 
d’cntrcprifeplusfacile a la guerre que ccllc-mefmc que 
l’enncmy nc peut croirc qu’on puiffe entreprendre. Ccftc 
refolution fut grandement loüee,approuuéc Se cmbraíTcc 
d’vn chacun, de laquclle les cfFcéte s’enfunurent depuis 
peuapres,ainíl qu’il auoit cite prudemment projetté.

Car le Marcfchal ayant leucleficgedcdcuant Cony, 
le Marquis de Pcfcairc y entra a chcual par la mefmc bref- 
chc que la mine auoit faite (ce que vous noterezá la con- 
fufion du Vidámc) oü ayant demeuré fort peu de temps, 
il fuft tout esbahy qu’il veit rcucnir le Marcfchal, dont il 
lugea que le jeu nc fe dcmcílcroit pas íans vn hazardeux 

| combar,& qu’il valloit micux mandcr,commeil fir,á ceux 
; de FouíTan qu’ils fe rctiralTent en Aft,&queluy prcnoitle 
i chcmindcSauonncpourferctirerparles m ontagnes,oü 
l par les mcs-ayfcs Se afprctcz du chemin Se des chalcurs, il 
i perdit la plufpart de fes trouppcs,auec vn c grandebr efehe 
parmy I’honncur Se la prudcnce.

Quoy cntenduparleM arefchaljil retourna bride,& 
s en vinta Scruieres,oü eftoitl^gélegros dcl'armcc, tc- 
nant tome l’aduenuéd’Aft a FouíTan. Au mefmc inftant

il eut

annees 
>5J7.

Rttraitc du Manquis de 
Pcfcairc a íauonne, “
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Aduis du fccours amcné 
aux enucmis parle Car
dinal de Trente

Refolnuon du Maref- 
chal

il cut aufíi nouucllcs que le Cardinal de Trente,& le íleur 
Nicolás Madrucc fon frerc s’cn vcnoieut en Aft aucc le 
nouucau Rcgimcnt d’Allcmans, íix ccns cheuaux piftol- 
liers,deux ccns hommes,8c cinq ccns Cheuaux lcgers, 8c 
trois ccnsGcntilshommes volontaires du Milannois,aucc 
intcntionde venir defengager l’armécqui cftoit á Fouf- 
fan,ayans fjeuquc plufieurs trouppcs qui scftoient hazar- 
décs d’cn forcir,auoicnt efté dcft'aitcs.

A ces nouuelles le Marefchal pric refolution de faire 
tout ce qu’il pourroit pour empefeher que ces deux ar- 
mees nc íc peuííenc rcjoindrc,pour lcspouuoirainíi fepa- 
rémcntcombattrc,neferecognoiirant aíTcz fort pour ce 
fai rcfí clless’aíTcmbloient vne fois, meftncs cítans fupe- 
ricurs de Cauallcric á noftre armée.

Pcndantqu’ilfepreparoit ácccombat,ildonnaaduis ¡ Aduis du Marefchal 

au Roy de ce qui auoit cfté faiét a Cony 8c depuis, & la re- conj3 cUpalR 
folution qu’ilauoit maintenantpnfe :fuppliantla Maje- 
ftéde croirc que les foixantc milefcusqu’on luyauoit ap_ 
portez, nauoientpeufuppléerqu’a dcfpartir cinq ou íix 
cens liures pour compagnie. Que leur cftant deub de 
quatre á cinq mois,il les voyoit reduitcs a vn íi extreme 6c 
dangereux dcfcfpoir,qu’ilfalloit qu’il en fuccedaft de trois 
inconucniensl’vn,6c parauanturc tous Le premicr,le 
dager d’vncmutmcne,lors qu’ileftfurle poinótde com- 1 
battre. Le deuxicfme,la contraintc que ce defaut luy ap-: 
portera de fe rctircrauxgarnifons fans ricn faire. Et le j 
troiíiefme,la pertc du temps 8c des occafions qui auroient 
peu ellre cxccutccs a l’aduanccmcnt des aífaires de fa Ma- 
jefté: 8c qu’il faudroit touíiours neantmoins a la parfin ve
nir a ces payemens. chic le dommage 6c la perte qui en 
fortiroit cítoic a mil pour cent plus dommageable que le 
proprc intcrcft de 1'cmprunc qu’on cuft peu faire pour 
fourniracesneccflitez inexorables,comme il auoit pric 
moníleur de laChapelle Byron,portcurdc cefte dcpeíchc, 
remonftrer á fa MajeftéJuy dis-je,qui cftoitvifiblc tef- 
moindecesmifercs,ayantdcpuis la prifede Valfcniercs 
touíiours cftcaucc le Marefchal,feruantaueccouragc8c 
deuotion fort loiiablcs.

Suppha de mefmc fuitte fa Majeflx de donner l’eftat de 
M.aiftredeCampquc tcnoic le Barón de Chepv,au íieur 
de Salucfon,fans neantmoins quitter le gouuernemcn t de 
Cafal,quc monficur le Vidámc,aucc lcquel il s’ftoit recon
cilie,en cícriuoitluy-mcfme áfa Majcfté.

De pouruoirdiligcmmcntaurcmplaccment des pou- 
dres defpcndués a Valfcnicres,Cairas 6c Cony.

M miuíu
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! Suite desadms da Ma- 
rcíchal auRoy.

Sotucde ccux de 
touíLm

| I».

Du vmgt-troifiefmcIuillct,quc monfieur le Ducdc ¡KNNEES 
Ferrare auoit failly de prendre la Guaftalla, par la trop 
grade viuacité & couragc de ion  fils. Q u’il voyoit que les 
afFaires de la part de M.dc Guyfc,ny les íiens aufli ne pou- 
uoientprofpcrer,ÍInon autantquauccl’armec de Pied- 
mon t ils endommagcroicnt les aftaires de la Duché de Mi
lán.Sur cefteícmóccjcdicla Chapellc fue encores chargc 
de remonftrcr au R oy ,qu ’il nefalloitpasquefaM ajelté 
attcndiftaucunfecoursnyfcruiccdc rarmée,au moins íl 
des cinqmois qui eftoient dcubs , elle n’cn cnuoyoit tout 
prefentemet les deux,8e les autres deux dans quinzc iours 
aprcs:& qu’en le faiíanc ainíi íl s’elforceroitdc faire quie- 

¡ tera íaM3jeftélecmquicfmcmoys. Et qu’aufli-toft que 
cela feroit accomply,& le renforr qu’clle luy auroit promis 
arriué,il s’aduanccroir fi fort en la Duché de Milán, que le 
Duc d’Alue feroit cótraint de tourner fes principales for» 
ces de ce cofté,ou y laifTer faire vne lourde brefehe.

Sera par incidcnt noté qu’au racíme teps que le Duc de 
Ferrare cícrraoit,m6fieur de Guy fe manda auíh au Maref- 
chal,quc n’ayant trouué, córame íl auoit predit, aucuncs 
prouifions de la part du Pape fur les chofes promifcs,qu’il 
auoit depefehé le fieur dcNoaillcsvers le R oy,pour f§a- 
uoir s’il tourncroit tefte vers la Duché de Milán,ou s’ilpa- 
ticnteroit en l’attcntc des prouifíons frraoles de la part du 
Papc.Ccla s'appelle vouloirfcrmcr l’cftable apres que le 
chcual cft perdu.

Le Mareíchal en tcnant l’arméc du Marquis enga- 
géc dans Fouífan, faifoit faire tout en mefmc temps 
legaft déla recolte,tantcsenuironsd’iceluyquedeCony 
aufíi.

Le vingt-fcptiefmc Iuillct, ceux dudiét Fouflán ne 
| pouuans fupportcr l’incommodité oü ils eftoient rc- 
I duiétSjhrcntfomr du cofté ou eftoient McfíicursDamp- 
uillc& Vidárae de Chartrcs,troiscens hommesdepied,
Se foixantc chcuaux qui furent’fort rudcmcntchargcz,

¡ & menez battansiufqucs íurle bord du foífé, íans pertc 
; que d’vn cheual d’Efpagnc qui fut tué foubs lediét íicur 

Vidárne.
, Etau mefmc infíant que ce jeufedémcíloit,ils fortirét 
auíliducoíléoucíloitle Mareíchal & de Termes, qui les 
rébarrerent brauement auec pertc de plus de cent hómes,

1 fans qu’vn ícul des noftres y fuftdemeuré, lacraintcou 
1 1 eípouuanteayantdcfia fiauant faiíi lecceurdcs troup- 
¡ pes cnnemies,quc tout s’y demefloic pluftoft par hazard 
quepanugement.

, .. - ---------- ’ i
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D udcrnier Iuillct, le Marefchal donna aduis auRoy ' 

quclcMarquisdcPefcaire auoit perdu bcaucoup de fes 
gens,de tous lefquels peu fufícnt dcmcurcz, s'ds n ’cuflcnt 
eua Sauonnc des barques pour Íes porter á Gcnncs,d oü il 
cftoit party & venu en pode a Milán.

QuelcsRciftrcs qui eftoicnt venus en Aft.encftoient 
partís pourallcr áTortoüeenattédantle Marquis,lcqucl 
dcuoit raíTcmblcrícs forecs pour venir def-engager lar- 
mee enfermee dans FouiTan, Se faire quitter le degaft déla 
campagnc.

Qu'ilaccpcndanc dépcfchclc Vidámc de Charcrcs,pour 
aller prédre 1c chaftcau de Carail jqui cft entre Cony 8c Sa- 
luccs,quis’eftoit rcnduáIuy,aprcsauoir enduré cent vo 
lees de canon fculcment,au lieu de cinq censqu’il pouuoit 
attendre,8c puis capitulcr-

Qujd luy a commandé qu ayant renuoyé l’árcillcríc á 
Sauiglan,il donnaft íufqucs a Conv,tant pour gafter la 
campagne,comme pour brufler les moulms,ce qu’il auoic 
fort heureufement executc,fors les deux qui font attachcz 
au foífé déla villc,8cquelagarnifon cftant fortieaTefcar- 
mouche,il en auoit dcffait vnc trcntamcj Se amencautant 
de pnfonniers. ,

Que par lettres duíicur Dafnois AmbaíTadcuraux Gri- 
fons,d auoit eftéaducrty que les cnnemisauoicntfaiét lc- 
ucrparlcCom tcd’Autcburgrml chcuaux,quifontés cn- 
uironsd’Augufte,pour les faire dcfccndrc en Italie,aucc 
huiét ccns beftes de charroy,qui conduifoiét des poudrcs 
& des falpcftres.Que fi cet aducrtilTcmcn t éftoit veri rabie, 
commc íl cftimoit, íl fcroic deformáis temps de hafter le 
renfortd>hommes,lcsdcnicrs&les poudrcs,que fa Majc- 
fté auoit accordez.

Q u ’eftant to m b é m a la d e d c sg o u ttc sS c  de ficurc to u t 
cn fcm ble.il e fto itc ó tra in é H c re tirc ra S a lu c c s ,p o u r  pen- 
fc ra la fa n té : m a isq u ’au p arau an tq u e  partir il au o it rand 
aller m o n ficu r de T e rm e s a G enoillesauec le plus g ro s des 

j fo r c c s d c S c ig n c u r d c G o n n o r t ío n  frercá  R ra,auec qua- 
tre co m p agm cs de G en d arm es,d eu x  de C h euaux legers, 
8c t r o isd ’In fan tc r ica la  M o r r e ,N o c l ,  Se V crdun  : autres 
deux com p agn ies de C h eu au x  legers,8c au tan t de gens de 
p ic d a B e y n e s fo u sM o n tb a z in .C o m m c a u ííi  auoic-il fait 
íe s S e ig n c u r s d c la M o t tc G o n d n n , 8c S . C h au m o n t a la 
V ille -n cu fu c ,8 cd o n n é íig n a l a c h a c u n d ’e u x ,p o u ram e f-  : 
m e h c u re fc jc ttc r fu r le sc n e m in s^ fin q u c  fi ce qu i eftoic 
en g ag é  dan s FouiTan v o u lo it fo r t ir , q u ’ils cuíTent to u t á ,
coup tout cela furles bras. _____

M m m ni i)
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xelchal auanr que partir 
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Du hui&iefmc Aouft,qu*il a rcccu Ic reglcmcnt que ía 
Majcftéa apportéau faiót des payemens des aflignations, 
éc qucíil’cxccution s*cn cníuiuicdc mcfmc íans interru- 

' ptionaucunc,qucfa Majeftépourra eftrc cy-apres mieux 
feruie qu’cllc n a cité cy-dcuant parmy toutes ces violen
tes Se inexorables neccílitez. Etque mcfmc il yaauífi 
grande efperancc d’cmportcr tout d*vne venue Fouíían Se 
Cony qui tiennent engagez dans Montdeuis,Bcyncs, Sa- 
uiglan,Ccntal ícCarmagnoles de quatre á cinq ccns hom* 
mes de piedj& de quatre á cinq ccns cheuaux.

Que les ennemis dépefeherent foudain vnCapitaine 
de Cheuaux legers nominé le M illord,auccvingt-cinq 
cheuaux,pour haíter ledir Marquis a leurdcliuranccjíi- 
nonqu ’ilscftoientrefolus de hazarder le paequer, quoy 

Dcffáitcdequeiques qu’il enpeufl:aducmr.Ccftui-cyfeferuantdélanuid,prit 
fon chemin pour allcr paíferpar lcderricredc Cairas & 
d’Albc, outoutcsfois íicrouua forc bonnes gardes de la 
part dufieur de Lyoux gouucrneur d’A lbe,qui le chargca 
íi rudement qu’il y eut dix-fept de fa fuitce que morts que 
priíonruers: le refte fe fauua dans les bois, oü lesPayíans 
auecletocímlesaíTommcrenc,felón l’ordre qu’auoit cy- 
deuant donné le Marcfchal. Parmy ces prifonniers il y 
auoitdeux Cornettes deCauallcric, Se vn AlfierdeCefar 
deNaples. De maniere qú’il eft de tous coftcz mal-ayfé 
quelcMarquis puiiTcabordcrá Fouífan, nyeux en fortir, 
fans courirhazardd’cftrcdcffai¿ts,ayans áfaire*io.lieues 
deretraióteparmy pays cnnemy,armé,&: qui eft touíiours

¡A N N E E S
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au guct.o

Moulins de ¿juíTanj 
imncz

I
| Soruede ceuxde Fotf- 
finquijfonr furicuít- 
imcntrcpouflcz

/

Le 8. Aouft, le Marcfchal rcnuoyalcVidáme vers Cony, 
pour de nouucaucíTayerdcbruflcr les deux moulins re- 
ftans, & dreífer vnc embufeade en vn heu qu’il luy or- 
donna, Se dans laqucllcil cftoitimpoíhblcqucrennemy 
nc donnaft s’il fortoit,comme il efioir a croire qu’il feroit; 
Se de faidt felón le projeít les chofes furent heureufemenr 1 
exccutées. ¡

Au mcfmc inftant monfieur de Termes partit de G e -  ¡ 
noilles aucc bonne trouppe, conduite par les ficurs de j 
Dampuille,de Terride, Francifquc Bernardin,& autres 
braucsCauallicrs, luyfaifans compagnie,aucc intention 
d aller romprc les moulins de Fouífan. Lesvns&lcsau 

! trcs,gracesá Dicu,cxplouftcrcnt íi bien qu’ils exccutcrent 
lcurdeífcin,álatotaleruinede ceuxde dcdans,quicurcnt 
deilors en auant plus a foufírir.

Le dixhuiíiicfmc d’Aouft , ceux de Fouíían ayans 
faitSb vnc groífefortic,le íicur de Termes, de Dampuille,

1
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i < ¿y , Q u o y  rccogn cu  par l’cnncm y caut 6c v ig ilan t,il s’addrcffa 
a Saindt Q u cn tin  dcfgarn y  de fa fo r c é , qu 'il em porra aucc 
r iio n n c u rd c la  bacaillc. C e q u i ne fu t a d u e n u f ic o n fo r “  
m é m cn cau co n fe ild u  M arefchal ,o n  cu ftp rcu cn u l’enne- 
m y:Sc c d c h o fc c f tr a n g c q u c N o ftr a d a m u sc o tto it la  per- 
te dudic S .Q u cn tin au  m cfm eio u r,d an s fes C eatu ric s.

¡ s‘cn vienneauílijlaiírantíá cauallcric en Picdnionr.
I Que fans la grande reputation 5c lupport que le Marcf- 
I clnlparfafculle prefcncc, pouuoic apporcer aux adaires 
I d’Inlie envne íívrgcntcncce{Iitc,qu’cllcl’auroit foudain 
appelléprczd’clle, pour en rcccuoir le mcfmcconícil &

Qucledidt íicur Marefchal luy enuoyad auparfus les 
Suiífes, quatrecompagriiesde gendarmcric, 6cautant de 
cauallerie.Sc que pour vncempsil fe contentad de demeu- , 
rcr fur la defFcnCue: 5c ncantmoins que la oii il fe trouuc-, 
ro itfort preíTéqu’il fiddcs nouuelles lcuces d’infanteric ¡ 
5c caualleric de tous coftcz, 6c que l'argcnt ne luy dcffau- 
droit pour ce fairc,ny pour les cntretcnir aufli.

Aprcs que toutes enofes eurene edéentendues 6c deba- 
| tues par cesfcigneurs, jls refolurent tous qu’il cdoitne-

affiióhon. Le fieur de Villars futehoid pourallcr faire 
l’vn 5c l’aucrc office de la pare de tous, 6c en particulierdu- j 

¡ di dfieur Marefchal,done í’ayredigé par cfcrit la principa- j 
, le fubftancepourfcruird’indruóhon ala pódente,6cpour 
1 rendre le difcours de cede hidoircplus intclligiblc , te 1c

It

R cu cn an t á ce q u e  le R o y  m an doit p ou r rem edier aux 
in c o n u c n ic n so u to u t lc  R o y au m e  p o u u o itto m b c r  , fa 
M a je d é v o u lo ic q u ’o n lu y  cn u oy ad  d iligcm m en t to u slc s  

■ S u id c sq u ic d o ie n t  en P icd m o n t au n om b re  de quatre a 
j c in q  mil.

M an d cm cn t d a  K o y  au 
M arc ích al

fecours q u ’cllc auoic tou fiou rs cu de luy en routes fortes 
d ’affaires.

ccílaire de d iligem m enc dépefeher versi le R o y  perfonne 
exprefle , pour rem on drer á f a  M a jc d e ic c q u ’il leu rfem - 
b lo it con u cn ab lc  á fon fe ru ice , 6c la con fo ler auíli en cede

rapporteray  ici tou r au lo n g .

M  m  m m  iiij
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í
Dépcfchcdu Marcfchali 
&auties fcigncuts cíUsj 
cnPicdmont, tantpour 
la comfolation du Roy¡ 
furia difgracc de la j 
iourncc S.Qucntin,quc 
far ce qu’il leur íembie 
bon que fa Majcftéfa*' 
ce pour auoir prompt fecouis.

C O N S O L A T I O N  A V  R O Y  S V R  L A  
iournee de S.Quentin. Vurt'tulite^ du Cardinal de Lor*

ruinecontre le peat de Brijjac. Suiffes en- 
uoye% en Piedmont.

C h a t . X V .

Vr la difgracc n’agueres aduenue a partic 
desforcesdefaMajefté, au cotnbat rendu 
par moníicur le Conneítablc au fecours & 
retraióte de S. Q uentin, dont les fieurs de 
Lambres, 6c depuis celuy de V ineuf, ont 
faiót le difcours á monfieur le Marefchal de 

BriíTac, & a tous les feigneurs de l’armee: ils ont de mefmc 
voix 6c accordchargé le Secretaire Boyuin d’allcr de leur 
partprefenterleur tres-humble fcruiceá faMajefté, Se la 
fupplier,quc comme Princc magnanime & genereux, elle 
vueille receuoir,parmy tant & tant de graces & de benedi- 
¿tions que Diculuy a cy-deuant donnees, cefte petite pic- 
queurepourtefmoignagede 1‘amitié dont Dicu honote 
touíiours les íiens.

Quelc Princemagnanime tel qu’elle eft, nefelai/Teia- 
maisefbranler, ouefgarerparaucun íiniftrc accident,la  
conftance luy apprenant a les fupportcr auec la mefme fer- 
meté Se inflexibilité qu’clle mefme pratiqua en fes premie* 
res armes, contre Charles cinquieíme, lors qu’il vintén 
Prouence plus braue 6c plus puiífant que ne fera iamais 
le fils. .. - ■  ̂ '

¡ Qu’elle fe doit auffi fouuenir qu’en la guerrenon plus 
I qu’en beaucoupd’autreschofes, lcsaffaires ne fuccedent 
¡ iamaisgueres(clonnosdeífeins, ainsfeloncequeleDieu 
i des bataillcs veut 6c permet. que de la les hommes fáges 
| 6c courageux en tirent leur aífeurance, 6c mefnagent les 
| occaiionsauec vneprudcncc6c fórt confideree prompti- 
tudcjcommeilss’aííeurentquefa Majefté f^aurá mieux fai- 

, requenulautre;remarquant d’ailleursqueceukquifelaif- 
fent emporter á la crainte 6c ala deffiance , demeurent 

' touíiours expoíez a nouueauxperils 8c hazards. Qu’en ce 
í’au fin*ltrcaccident la Majelté doit embraífer quatre chofes: |
rJtxnjoyens,pour ic La premierCjfouhsuter autant le confeil deNeftor que la 
IcciSsc extreme. j rorc e d A iax,6: comme luy auoir vn merueuleuxíoina ce 
1 qu’il ncfucccde aucune difeorde ny diuihon parmy les }

{ / iN N E E S I
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& tous les autrcs Scigneurs qui fe tenoict toufiours prcfts 
átoutcs fortes de mouucments,montcrent a cheual,plu- 
fieurs charles & rccharees furent faiéles de cofté & d'au-D O
tre, mais en fin vne ieune trouppe de Noblefle Fran^oife 
qui s’eftoit rengée cnfemble,dóna fifuricuíementdásles 
ennemis,qu’ils les menerencbatcans iufquesdásla ville,ou 
le fieur de Ráboüillet & trois ou quatre autres íc trouuc- 
rent pefie- melle cnueloppez. Tout le mal qu’il y eut pour 
nous,c’eftlapcrteduditficurdeRamboüiller, 5c celle de 
Paul BaptifteFregoze,Lieutcnantde monfieur de Damp- 
uille,lequel ayant fort vaillammenc combatu, eut la tefte 
emportce d’vn coup de canon qui fut tiré de la ville, c’e- 
ftoit vn fort courcois 5c braueCauallier, 8c fut regretté 
de cbacun.

La nui£t de ccftc Martiale iournée, Villars'eftantre- 
tourné aSaluces.furla minuiéloiiyt vn grandtintamarre 
a la porte de Ion logis: il fe leua & mit la tefte a la fenc- 
ílre.íl veit lefieurde Lambres, Valet de Chambredu Roy 
venant de la Cour. II luy fit ouurir,8c en fabordant tous 
fesmembres fremirent,parvnprcfage delatriftenouuelle 

I qu'il apportoit de la perte de la batailleS.Laurent,prife 8c 
bleilcure de monfieur le Conneftable. Et pourautant 
quclesnouuelles&'mcííagesqui venoient la nuiét s’nd- 
drcftbienc á luy par commandement du Marefchal, foit 
pour lu v aller rapporter ce qui requerroit prompte proui- 
fion ou pour la remettre alón ieucr: il partit foudain de 

i fonl ogis & vint heurter a la chambre dudiót fieur Maref- 
¡ chal,qui s’cfueil la en furfault, 8c voyant Villars luy dift, 
j Helas mon amy,vous m’apportez quclque mauuaite nou- 
¡ uelle.Scftantapprochcdeluy, il luy dift,A la vcrité,mon- 
¡ íieur, clics lont plus trilles 6c plus deplorables que ic ne 

voudrois,8e s’ilfuciamais tempsdedéployer voftrc con- 
fiance 8c voftrcvertu,c‘eftaujourd’huy qu’il lefaut faire. 
Lors luy ayant racompté en groscequ’il auoit appris, il 
fítentrer Lambres,qui luy en fit le difcours bien au long: 
apresquoyil commanda a Villars de dcpcícher vn Cour- 
rier expre's á monfieur de Termes au Camp, luy mandant 
defetrouuerde grandmatináSaluces, menanc auec luy 
les Scigneursde Gónort,dc Dampuille,Vidamede Char- 
tres.le Prefident BiraguedesSeicneurs Vicomtede Gour- 
don,de Lyoux,8c FrancifqueBernardin,8c auparauat que 
partirlaiífertoutesfoisfibon ordreen l’armee 8c en tous 
les autres endroiifts,qu’il ne peut aduenir aucun inconue- 
nientpendantleurabfcnce,8c quefoudainqu’ilsauroient 
difne íls s’en retourneroient tous au camp. _____
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Ainíiqu’ilfaifoitccs dépcfches,lc{icurdc Vincuf ar- ;Â I"£s 
riua,apportant auíTi lcccrcs & inftrudhons de la part da 1 
Roy,fur lemefmeíujeétdudit Lambíos.

Tous ces Scigncurs citans arriuez furlcshuidthcurcs 
du matin,lc Marcfchal ayát aufli fait'appcller lcfdits íicurs 
de Vincuf 6c Lambrcs, leur fit expofer á tous deux leur 
crcance, & fairc ledturc des lettres 6c inftru&ions de fa 

I Majefté,portans,qu’ayantmonficur le Conncftablc fort 
| hcurcufcmcnt jette aíTez bon nóbrcdegensdans Sain&
: Quentm aíliegé par les ennemis,8c fe rctirátauec l’armec, 
i laquclle felón la couftume des Fran§ois nc gardoic gueres 
! d’ordre en la retrai£bc,ayát mefmeaccomply l’eífedt: pour 

lcqucl elle cftoit cnuoyée,elle auoit trouuél’armee enne- 
mie,commandée pables DucdeSauoyc 8c Comte d’Ai- 

i guemont, qui auoient gaigné le dcuant par le derricre de 
| ccrtains couftaux 8c vallons,contre l’opinion qu’on en 
| auoit,8c qu’il fallutlors forcémét venir au combar,lequcl 
auroit efté pout vn temps íouftenu aíTez vigoureuícmcnt: 
mais qu’cnfin l’cnnciny cftant fuperieur de Cauallerie, de 
rcfolution 8cd’o rd re ,l’aduantage feroitdcmeurédefon 
coftéjM.le Cóneftableprins 8c bleftccobattant fort vail- 
lammeCjCommeaufliauoient cftc pluficurs Princcs8cSci- 
gneurs de marque,8cpluíieurs fauucs,auec le íieur de Bour- 
dillon,depuis Marcfchal de FrÚce,qui Ies departir cous das 
les places de la Picardic. Or fur ce propos,te neveux taire 
le fondemét principal de ceftcdcfroute: íl fautdonc f§a- 
uoirqu’vnmoisaprésquc l’Empcreur fe fut retiré en Ef- 
pagne,lc Marefchal dépeíchant Víllars vers le Roy,entre 
autrcschofes ,illuy commanda de dire afaMa¡cfté que le 
Roy d’Angleterrcfaifoit leucr de grandesforces en Efpa- 
gne,Allemagne,8c Itahc. Que íifa Ma jelfe permettoit
qu’cn ceficnnouucau aduenementil pnft quclquecurée 
íur elle,que celal’inuitcroit 8c aftriandcroit a y retourncr.
L a  ou  par le con traire  íi fa M a jc fté  s ’a rm o it d e fi  b o n n e  
heure q u ’iln c p e u ftr ic n  c n tre p rcn d re á ío n  p re)u d ice ,ilfc  
rcb u tte ro it 8c d em an dero it la paix . L a  refpon ce  q u ’on en 
r a p p o r ta fu t ,q u e le n c m y  e ílo it í i cn d eb té ,q u ’iln e f^au o tt ] 
d c q u c lb o is fa ire fle fc h e . Q u e  fa M a jc fté  n ’au o it fíU te d c  j 
p ru d cn cen y  de fom  p ou r dtgerer,8c p ou r prcuenir ces m - 
conucniens* Sur laquclle  con fian ce  n’ayant fa M ajcfté 
faidb com p te  de s’arm er á t e m p s ,l ie n  adu in r ce q u e  le 
M arclchal au o it p r e d it : car lenn em .yíe  jeera p cu ap re s le 
p lus fort a la cam p agn e ,p o u r au q u el fair-etefte en ceftc re* 
p en tm e lu rp n lc , on  tira des p laces de C h a m p a g n e  8: 
de P icardte les g a rn ifo n sp o u r  en fairc vn corps d arm ee.

p8 6 Hiftoire deÑaples &Sicile, j
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Princcs,Scigncurs Se Capitaincs: ains au contrairc que par 
vnc concordan te & gcnercufc e'mularion,chacun s’cfforce 
en ce fimftrc accidcnt,a bien Se fidelUment irruir fa Maje- 
fté,& fa proprc Patrie.

Ladcuxicfmc, que fa Majefte embraíTe dorefnauanc 
elle mcfme fort viuement la conduitc de fes affaircs.cm’ellc 
fe laiftc fouuent voir aucc vnvifageconftant&aftcurc, 
autant parmy le peuple que parmy les guerriers, parce que 
laprudcncc,Iavigucur, &la generóme du Prince eft la 
plus proprc medeeine qu’on puiíTc pratiquer,pour'rcmct- 
tre le cosur & la deuotion á ceux qui font cftonncz, Se peu 
accouftumcz aux trauei fes de la fortune,& les animer tous 
alefecourir&feruirauccplusd’ardeur Se d’aftcdhon que 
iamais.Latroificfme,quclespricrcsaDicu, Se laprompti- 
tudc des armes eftans touííours cclles qui repouflent la 
violcncc, Se qui donnent la vitSVoirc aux confídcrez, qu’ils 
font tous d’aduis que fa Majefte face en toute extreme di- 
ligenceleucr Se marchcrvingt mil SuilTes, autant de Lanf- 
quenets, Se de Fran^ois, fans pour ce faire ríen efpargner: 
afin que ioüant a gros leu elle puiífe non íeulement re~ 
pouífcrl'audacede l’cnncmy, mais auffi entreprendre cn- 
corcsdclc rccongncr íufqucsau fonds déla Flandrc , Se 
luy emportcrquclqucbonneplace.

D ’allegucrquecefoncchofcsayfees adiícourir , mais 
difficiles á cxccutcr : au contraire.il faut croirc que le Prin- 
ce guerrier tcl queft fa Majefte, fgait aíTez qu’il eft plus ay- 
fé a faire cccy, qu’il nc fera pas al*enn*my de forccr tout á 
coup vnc ou deux places des íiennes, ny de les fortifier Se 
munir.qu’aucc temps Se defpcnces.

La quatncfmc, que les grands affaircs que fa Majefte' a 
depuis fix ans en 5 a deftus les bras, la pourroicnt rendre in- 
commodeea rentrítenement d’vnc tcllc puiífancc; lediéfc 
ficur Marcfchal Se tous ces feigneurs font d'aduis,quc dcs- 

I mamtenant fa Majefte fe face contnbucr cnargentcom- 
] ptant, l’cnticrreuenu dVncanncc de toutcslcs Arcncucf- 
I chez, Euefehez, Abbaycs, Se Pncurcz qu’cllcacy-dcuant 
donnez.Si ceux qui les tiennentíont gensde bicn& bons 

j Franeois, nul d’eux nc deura refufer pour vn a n , ce que fa 
¡ Maicftélcura donnepourtoufioursis’ilsfontautres,liles 
: en faurpriuerpouríamais,commeingratsau Prince, Se a- 

uortons de la Patrie , qui nc peut cftre ruineequ’ilsnclc 
foicnt auffi cuxmcímes. Etpoury inuitcr vn chacun,lc 

j Marefchal,ala faueur duquel fa Majefte a donné aux ficns 
i de trence a quarante mil liures de rente, commenccralc 
’ premier de fort bon coeur. Cara la venté quand l’Eftat

Avthevrs.
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j commun eftdeftruit/ceux qui s’cftiment bien afleurez en 
leur particulier,nefont pas moins deftruiéts que les autres: 
& par le rebours,íi en la particularicé ilyaquelquem al,il 
feíáuucaucc laprolperitécommune.

Sa Majefté pourra aufli, par vne gracieufe rcmonftran- 
cc tircr fecours de toutes Ies bonnes villes de la France,iuf- 
ques á hui£k ou neuf ccns mil efeus pour le m oins, qui fer- 
uiront de prendere planche pour donner loyfrr aurecou- 
urement des moyens particuliers de ía Majefté.

, Pourra aufli ou de gré ou de forcé , faire contraindre

jANNEES
*J57.

tou$lcsFcrmiers,foitduDomaine,ou des Gabcllcs, a faire 
aduance d*vn quartier de leur ferme.

Pareillementdegréagrétirer de toutes les Chambres 
des Compres, Treloricrs de Francc, Generaux des Finan- 

I ces,Receueurs,Payeurs & autres, vn quartier de leurs ga
gos par aduance. En bien mefnageant lcsaífaires, & fans 
permettrcquelesTreforicrs , les penfees defquelsnese- 
ftendent pas plus auant que’leur vie , facent la moindre 
brefehe du monde aux finances qui feront ainíi affem- 
blces,fa Majefté aura bien toft en main trois óu quatre mil 
lionsd'or, quiporterontenauantla guerre pour plus de 
deux anneesjfans ce que, córame dit eft, fa Majefté recou- 
urerademainenmaindefesreuenus. Seíouucnantqu’en 
aífáiresd’Eftatfipreflánsque fontaujourd’huy ceux-lá, il 
faut proceder cxtraordinaircment , fanseígard ou acce- 
ption de perfonne. Qui nc fauue la teftc perd bien-toft 
tous les membres.

i D ’alleguer comme quelqu’ vn pourroit faire, qu’il y a
i du dan gcrd’appuyerfa fortune, lurdes forces ainíi nou- 

uellemcnt leueesdes Fran^ois ny les Suyfles nc peuuent re- 
ceuoirceftediftinéfcionouaccufation, car leur inuctcrec 
afteéfion portera des regrets de ce defnftre qui leur impri- 
merontvn courageextremementcílcué a reparcrlesfau- 

i tes,&áreduire touteschofesen feurcté. Ccs dcfaftrcsfont 
I ceux á la verité qui apprcnnent touíiours le mieux que 
i nulsautres^’art&frnduftricáfagementávtilementguer- 
i royer & á garder l'ordre & difcipline, fans lefqucls les ar
mes neprofpererentiamais gueres.

; Que le commandement que fa Majefté fait aujourd’huy 
« de luy enuoyer tous les Suyfles, & la plufpart de lagendar- 
; merie qui eft en Piedmont, n’eft pas medecine gueres pro- 
' prc a guerir les recentes playes, mais pluftoft pour ouurir 
1 lecheminal’ennemypour en faire denouuelles , & fans 

toutesfois en tirer le fecours que fa Majeftc pretend , en 
J vqicy Ia raifon : Ce qu’ellc tiene de deca luy a touíiours i

i

¡
i
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de bride tres- propice a faire tefte a l’Empcreur, fur ce qu’il 
cntreprenoit contrc la Franee.'

Dailleurslesforccsfont’aujourd’huy tellcmcntdimi- 
nuees par le continucl crauail,par les maladics, & fur touc 
par la faute des payemens, que le nombre n'cn eft íi grarid 
nyfirobuftequ’cllcpourroiteftimer. Le chemin qu’ils 
onc á faire vcut pour le moins fíx fepmaines pour fe rendre 
versfa Majefté, mefmes parmy les grandes chaleurs d’au- 
jourd’huy, lcfquelles rcduirontle nombre ala m oitic,&  
ceftc moitié quand elle arriuera fera. fi débiffee qu’il luy 
faudraautres rrois fepmaines 8c de l’argenc, pour le repo- 
fer,& remettre.

Lesaftaires en ceftc courfe de rem ps, ou fe feront re- 
mis en bonef tat , ouils feront ruineztout afaiét : íi en 
bien,comm’on eípereen Dieu, cefccours aura efté inutile 
alaFrance,&tres.dommageablea.ee qui eft de deja. Sien 
mal, $’aura efté ou perdre, ou par trop aífoiblir ce qui pou- 
uoit taire diueríion & aydcr a remettre routes chofes en 
bon train.A diré vcritablemcnt cequi en eft, c’eft propre- 
ment & fort inconíiderément vouloir de toutes parts 
m ettretoutfurletablier, fansyapportcr lciugementdes 
confequences8eprefentes 5c futures del’Eftar. E tncan t-1 
moins pour obeyráíaMajefté,ilaeftéreíbluded¿Iigem- 
ment enuoyer treize enfeignes des meilleures deídiéts 
Suyífes, mais quant á la gendarmerie de le vouloir faire 
auíli, ce feroit ioüer a quiéte 6í au doublc pour le regard 
decepays: Se par ainfilcurachemin cinen t lera retardé iuf- 
ques á nouucau commandcmcnt de fa Majefté, vers laqucl- 
lc,en tout eucnement,elle fera aufíi-toft que les Suyífes.

Que le íieur de Termes partirá foudain íu; uant le vou
loir de fa Majefté,& fera marcher quant Se luy, 8c les Suíí- 
fcs,& les Capitaines Fran§ois qui ont efté choiíis pour fai
re nouuellesleuces en cheminant. Mais quant á moníieur 
de Dampuille lcqucl ne s’eíbpeu trouucr encefteaífcm- 
blee’, pour quelque indifpofition, Se pour le regret de fon 
Lieuccnant qui futhiercué, ces feigneurs luy porteront 
lalettre deS.JVÍ.&leconfoleroncfurlableífurc Se prifon 
de fon pere, pour le faire fuyure lediét fieurdc Termes.

Remonftrera ledit Boyuin, que nous auons par l’aduis 
meíme de monfieur de Termes dépefché deux de nos Ca- 
pitaines en SuyíTe, pour en diligemment leuer trois mil, 
tant pour remplír les treize enfeignes qu’clle demande 
iufquesaunombredequatremil, que pour du refterem- 
plirauíli celles-cy._________________________ _____
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I Ilfaot remedierauxj 
matadles de l'Eílat au- f 
parauantqu’cíles foicnt 
' rendaos incurables *

t
i

N c  fera ou b lié  de rem o n ftre r , q u e  ce n ’eft p as to u t q u e  j , .N“ s 
d e  rcco gn o iftre  có ram e  fa  M aje fté  fa it,lc s m alad ics d e  l’E * I 
ftat,parm y leq u c l o n  n c p eu t fa illir deux fo is ,m ais  b ien  d ’y 
rcm e d ic rau p arau an tq u ’clles fo icn t deuenues in cu rab les, 
c o m m c ío n ta u io u rd ’huy ccllcsd e  P ic d m o n t ,í i  fo u u cn t 
&  íi im p o rtu n ém en t rem on ftrces,&  au fq u c llc s  to u te s fo is  
o n  n a  iam ais tenu  com p re  de rem edier q u e  par b o u ta d e s . 1 
O r í i l e m a lc f t o i t lo r s r c d u i t a u d c íc íp o i r , i l c f t  encor au- 
jo u r d ’huy d au an tag c ,en tan t q u e  tañe s’cn  fauc q u e  fa M a-  
) efté y vu cillc  ap p o rrc r  le rem ede c o n u e n a b le , q u ’au  co n - 
traire e llc ra u g m c n tc ,e n d c fp o m lla t  la P ro u in c c d e sp ln s  
prccieiix  ornem ens qu i luy eftoiét d em eu rez , p o u r  la m et-  
tre du to u t en chcm ¡íe,& ; lo rs  que l’ennem y fe re n fo r^ an t, 
c o m m e ilfa i¿ t ,n o u sp r iu c r a d u to u c  d e s g r a n d s  ad u an ta-  
ges q u e n o u sa u io n s íu r  lu y ,&  peut-eftre de qu e lq u es b o n - 
nes p laces au íli.

L e  M arcfch al fgait bien  q u e  la relie &  le co rp s fo n t p lu s 
precicux  q u e le s a u tr e s m e m b r e s ,S e q u e  le feruiteur d o it  
to u íio u rs  faire  jo u g  aux v o lo n te z  du  m aiftre ,co m m c auíli 
fa it- il,m a isp o u r  eftrc ex cu féd u  m al q u i en peu t adu en ir, 
íl luy cft to u fio u rs p erm is d ’cn f a ir e , ah e u re  co n u en ab le , 
les rcm o n ftran ccsn cce íía ire s jb icn  m arry  q u ’o n  nc lay e  
iu ge  auíli p ro p re  que d ’a u trc s,p o u r a llc r fa c r if ie r fa v ie  au  ] 
íe ru iced e fo n  P r in c e &  fc ig n e u rn a tu rc l, auquel íl a tan t 
&  t a n t d ’o b lie a t io n s . i

Q u o y  q u ’il y a y t le d itB o y u in  parlan t p articu lic re m e n tj 
au  R o y ,fu p p lie ra  fa  M ajefté  ne v o u lo ir  je tter le m an ch e  
apres la c o ig n é e , com e o n  vcu t q u ’elle faíTe, &  cro irc  q u e  
11 fo n  pl aifir e u fte fté d e d e m e u rc r fc rm c  en la re fo lu tio n  
q u ’clle au o it prife d ’ap p c llc r  lediét M are fch a l auprés d ’el- 
lc ,q u c  ecluy q u i en a efté cau fc ,n y  to u s les ílen s cn fe m b lc , 
ne reuíTent f^cu feruir a u e c p lu s d c c o u r a g e & d e  fidclité 
qu *il euft fa ié í &  fera a  iam ais , fa p ro p re  vic ne luy cftan t 
c h c re ,f in o n a ü ta n tq u ’e l lc p o u r r a fe r u ir á fo n  M a if t r c ,&  
a fon  E ftat auffi.

pp2 HiftoiredeÑaples &Sicile, |

Sur to u t ram entcucra á ía  M aje fté ,d e  la part du d it íícu r ¡ 
M arefch al,q u e  p ou r lcuer les fieges des p laces,o u  p ou r au* i 

QnMnc £iut latnus tre o cca fio n  q u e lq u c  fau o rab le  q u ’ellc pu iífe  c ftre ,e lle  I
combatiré eneros fue / 1 r  í s i 1 , r  i ‘
n‘iftajccgl.lU,i„dmui- prenne loignculemcc garete,anc haz<irder aucun combat 
¡taBC- I cn gros,ny á fe loger auíli en lieu,s’il n’cft fort aduatageux
¡ I pour clle,&dont la retraíale puiífe eftrc íi libre qu’elle ne
j j puiílcreceuoir aucune conrrainéle ou cíchec pourperit

J q u  í l f o i t , m aisb ien  s’cftorcera-clleparla  m am  de q u e lq u c  
| v i.u lan t 5cp ru d en tC ap ita in C jd e  fa ire  d o n n er peu a peu 

' _____________ i aux fiens q u e lq u cad u an tag e u fe  curéefur l ’e n n e m y , p ou r

i eur .
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léur remcttre le ccEur&l’aíTcurancc qui fonc vn peu ef- 
branílez.

Qu'il fupplic tres-humblcmcnt fa Majeftc, vouloit 
auffi bien pouruoir les Scigncurs dePauan, de la Motee 
Gondrin, Vicomte Gourdon, & FrancifqucBcrnardin 
des nouucllcs Compagniesde Gcndarmcric qu’cllc faiíl 
lcucr.commc elle fanft aíTez d’autrcs qui nc l*oat pas peuc- 
cftreíi bien menté qu’cux. Et qu'cn trai&anc, córame 
elle fai£t, le Piedmont en enfant rcprouué, au moins 
elle vucilie donner quelque contcntemcnt aux Chefs 
qui ont les charges 6c les peines particulicres de fon 
falut.

Boyuin trouua le Roy a París,& arriua fia propos que 
fa Majcfté,c¡ut cftoit cncorcsau li£t, commanda qu’on 
le fift cntrcr,cnattcndant le Cardinal de Lorrainc, bui 
auoit lors embraiTé toutes les aífaires, tant ciuiles que 
militaires. Ce bonRoy,en jettant vn grandfoufpir, 
l’embraífa, luy difant: Boyuin mon amy,ic croy que 
Monficur le Marcfchal a rcccu vn grand dcfplaifir de la 
perte quei’ay faiéte. Oiiy, Sirc,rcfpondit-il,trcs-grand, 
maisbicn encores dauantagcdcquoyvoftrcMajcfté cfti- 
mefí peufonfidellc íubicdt & feruitcur, qu‘a l’appctitde 
gens quin’ontquelalangue,olleamieuxaymécn appel- 
lcr d’autres que luy afonfecours,& qui peut-eftre n'ont 
pas 'plus d’cxperiencc, daífeéhon, ou de yalcurque luy, 
qui eft toutesfois crcaturc particulicre de voftrc Maje- 
fté. Ainfi qu’il vouloit porter fa carrierc plus auant, 
le (icur Cardinal entra, vers lequcl s’eftant foudain tour" 
né pour leíalüer, le Roy luy dift : Faites íbrtir tout le 
monde, fors le Sccretaire d’Eílat, afin que nous oyons 
tout ce que nous mande monfieur le Marcfchal. La 
deífus íl entra au mefmc difcours des chofcs que vous 
aucz cy-dcuant vcues: maisfitoft qu’il toucha la cordc 
íur le fccours du Clcrgé, par vn annés cutiere des bc- 
neñees, lediét Cardinal refpondit, que les aífaires du 
Roy n’cftoicnt pas íi prcífécsquil falluft faircceftcdan- 
gercufe playe. A quoy Boyuin rcpliqua,que ce qu’il 
cíifoit n’eftoit pas playe , mais bien que le reffus feroit 
celuy qui feroit vne Iourde playe, & que ccux qui rejet' 
teroicnt ccft expedient auroicnt peu aafteéhonauRoy, 
pour la nccefticc duquel il falloit ioycufement faenfier 
lapioprevic,lcsbiens,femmes & cnfans,commcmon- 
ficur le Marcfchal auoit deliberé de fairc : & qu’il luy 
íembloit, quoy qu’on f§euft diré, que c’eftoit le plus 

Iprompc &c le plus ayfc fccours que fa Majeftc f̂ auroit 
' N Nnn
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Profofitions daPrcíidéc

a v t h e v r .Si 1 trouucr, 5cdont il donncroit luy-mcfmc le premier cx-
emplc. Cefte repartic plcut fort au R o y , mais non au 
Cardinal. LorsfaMajcíléluy commandadc pourfuiure 
fes rcmonftranccs, fur roures lcfqucllcs elle promit de 
luy fatisfairc bicn-toft, 6c de le renuoyer. Quil f$a- 
uoit forc bon gré au Marefchal des confeils 8c des pro- 
pofitions qu'il luyauoicnt faidíes, 8c que comme eres- 
bonnes Se tres-veiles, il les pradtiqueroit toufiours : Se 
que fans la crainte d’adjoultcr á ce defaftre la pertc du 
Piedmont, qui dépendoit de luy, cllcrcuíl des le pre
mier iour appellé pres d’cllc. Le Cardinal qui craignoic 
qu’il n’csbranílaft le Roy par dcííoubs main,á appeller 
ledidfc ficur Marefchal, fie donner aííignation de quatre 
ccns mil liures au Trefoner, aucc les propofitions du 
Preíident Baillypour deniers comptans,au fupplemenc 
de toute l’année, & lcqucl Prcíidcnt Bailly auoic forgé 
lefdités propofitions en fa tefte, fans en auoir iamais ríen 
communiqué au Marefchal, Se l’execution defqucllcs 
pouuoit pluftoft apporcer la cotaile ruine , que le íalut 
du pays. Voicy qucllcs clics futent. Leuer trois ef- 

Baihypour entretemt ¡ cus pour chef d’Hoftel. Vil tefton pour feptier de bled.1‘armccduriedmont, r  _ . . . . , r  C , .
Vn elcu pour muid de vin. Creer vnc Chambre des 
Comptes particuliere en Sauoyc, Se vncfeconde Cham
bre en laCour dcParlcmcntdc Picdmonc. C lio fes auífi 
mal-ayfecs á cxecutcr, que de prendre la Lune auec les 
dents. Et de faidt,lorsquc la fortune voguoic á íou- 
hait pour la Francc, 8c que la forcé eftoitde noftre co
rté, ilnc fut iamais trouuc raifonnable de mettre fusces 
impofitions en pays de nouuclle conquerte, & on le vcult 
maintcnant faire parmy les difgraccs Se les mutincries,
6c fans en parlcr au Lieutcnanc general du Roy : n’eft- 
ce pas bien 6c vtilement mcfnager les confequcnces de 

| l’Eftat, Se vouloir qu’on mette cuirc la deífiis ? Ce bon 
¡ Princc 5c Prclat cftoit fi paífionné en ceítcndroid,qu’il 

nc tafchoitqu’arumcr 8c rcculcrtous ceux qui pouuoiet,
, comme le Marefchal, faire quclquc contrc-carre a la 
grandeur des fiens, ou álcurs deífeins. Et dcfai¿t,il 
n’y cut ordre,quoy qu’on f^euftdirc, que les fieurs de 

i Gondrin, de Gourdón, Se Franciíquc Bcrnardin fuifent 
gratifiez de la gendarmcric que fa Majefté leur auoit 
tant de fois accordé , ny depuis auífi les Seigneurs de 

' Pauan, Lieutcnant du Marefchal, Montbazin , Barón 
i des Adrets, Se Capitaine Bonual, que le Marefchal rc- 
I commandoit pour leurs feruices. De maniere que ecux- 
í cy quitterent depuis leurs charges, comme auifi fie le- j
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diífc íicur de Pauan la Licutcnancc du Marefchal, qui 
demcura prcfquc fans gens& fans laftiftancc de pasvn 
Seigneur de marque, & qui fut le pis,fansargcnc>pour 
payer les íoldats d’enuiron ÍTx mois qui leur cftoient 
dcubs: & commc vn mal ou vnc defditc eft touíiours 
fuiuie de l’autrc, íl aduinc en ce meíme inftant, que le 
Vidamede Chartrcs,enchnau remucmcntdc mcínage, 
enuoya offrir au Roy,par Lodun,dc luy mcncrdouze 
ccns Fran£ois,autant d’Italicns,& deux ccns chcuaux, 
fans toutcsfois des-garnir les forces qui cftoient au Pied- 
mont, ny fans en parlcrau Marefchal, qui luy pouuoit 
aydcr a parueniracepoinéiplus ifonajfcqu’ilncf^cuft 
fairc depuis. Mais le Cardinal qui fpeuft que le Ma- 
rcfchal auoit trouuc mauuaife ccftcpropofmon, s’cn fer- jHainc du Catdinal 4c

. i t« n  4 1 \ i ¡Lorrainc coime leuic depuis commc d va mltrument proprc a donner au 
Pvoy mauuais odeur des a&ions du Marefchal, a quoy íl 
nadjoufta toutcsfoisiamais foy, alnstrouua boncequ’il 
luy en auoit mandé. C’cftqucmoníieurlc Vidámen’a- 
uoic autre moyen d’accomplir fa promefte que par la 
ruine de ce peu de forces qui cftoient reftées en Picd- 
mont,mcfmcs aujourd’huy quil auoit cnuoyé encorcs 
au Roy les douzcEnfcignes de SuyíTes rcftantes,ccqui 
auoit tcllcmcnt defgarny toutes les places, &tancafFoi- 
bly ce peu dcforces qu'il auoit en campagne,que l’cn- 
nemy feroit aylemcnt quclque lourde brefehe ; fur la- 
quclle occafion,& craignant qu’il n’en aduintpis;Boy- 
uin fut derechef renuoyéaiers le Roy : duquel íl ob- 
tintlcrenuoy dcfdiétes treizcEnfeigncsSuyíTcs,qui so- 
ftoicnt dcfia aduancécs jufqucs a Sainét lean de Mati- 
riane , ordonnant que le mcfmc payement qui leur 
auoit eñe preparé á Lyon,pour tircr pays, feroit porté 
en Picdmont, & que le Vtdámeiroit fairc fa lcucc en 
France.

Or paree qu*il yauoit lorscinq ou fix compagnies 
de gens de pied á pouruoir, & done le Roy auoit com- ( 
mandé que lesCómiílionsfuftent bailléesen blanc pour 
les porter au Marefchal, afin qu’il y pourucuft de tcls 
Capuaines qu’il aduifcroit: lesamisdudnft íicur Maref
chal ayans dcfcouuert que c’eftoit vne ruzc dreíTée par 
le Cardinal, pour dauantage irritcr le Vidárnc contre le 
Marefchal, cas qu’il y mift la mam. Boyuin les refufa, 
d¡rant,qucpuisquainíicftoit,quedes leviuint demon- 
íieur de Bonniuct,coufxn du Marefchal,le Roy auoit trou- Prou'íc"1 **5omPa; 
ué bon de le priucr de ccs nominations,qu u nc s en vou- «icffacc »u coionnci
loit plus mefler , ores que quand luy-mcfmc auoit cfté;___________

k Ñ N n n i)
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avt  h e v r s * , Colonncldesgcnsdepicd auvoyagedeParpignan& ail-
leurs,la pui/Tancc de ce fairc fuft toufiours acferécaux 
Lieutenans generaux du Roy,fous1.efqucls il militoit lors,
& non á luy.

Voila toutcc que Boyuin peuc rapporter defondiít

I lesautres> Gaillany,Ponzon &Courtcmillc, &  que lila 
i Majefte' ne pouruoyoicd’autrcs demers que ceux du Pre- 

fident Bailly,Se d’autres forccs que cclles audiét Vídámc, 
il falloic fe preparer a la perte des places fuídnftes, ou d'au- 
tres meillcures: Se que dés-maintcnant, comme dés-lors,

ayíees á difeourir, mais mal-ayfées, voirc du tout im- 
poílibles á cxccuter, & qu’cn fin l’Hyuer cftoit tous- 
jours l’Hyuer : Ignorant lediót íicur Cardinal, qu*il 
cftoit autant aife aux ennemis de guerroyer en Hyuer, 
qu’il auoit efté au Marefchal, lors que la neige eftant 
trois pieds de hault fur terre , d’auoir emporré la Cita- 
delle de Lanz , la villc d’Yurec , Mazin , Se n’agucrcs 
ccllc de Valcnce en la compagniede moníícur de Guy- 
fe,fon frere allane á Rome : Se cncorcs que tout cela 
nt fuft en fon brcuiairc,íi ne laifía-il de rcduirclcMa- 
rcfchal a tel poinét, que n’iyant le moyen de teñir ny 
Gaiftany, ny Gatinarrc,forcé luy fut de les fairc dcfmo- 
lir toutes deux,dont depuis Yuréc & Santya fentircnt 
de grandes ineommoditez, mais cncorcs valloit- il micux

il s’cn lauoit les mains. La rcfponfe que luy fit fairc 
monfieur le Cardinal, c’cft queftans defia fl fort ad- 
uan§ezqu’on eftoit dans fHyucr, c’eftoicnt chofcs fort

fairc cela, que d’cn laiflcr emparer l’cnnemy á la ruync de
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DEPÉSCHE DV SIEVR DE GONNORT  
Veri le Róy, pour l'mdmre k enuoytr fecours d’hommtí f¿r 
d’argent en Ptedmont. y íd u is  d u  Duc de Venare au Ma- 
refcbal de Ürijfac , fur ce que le Pape t'eftoit decórele auic 
íEJjjdgnol. Diuers aduis du Marefchal a fa M.a)eflé,fur 
dtuerfes occurrences. Prife de Montecbar t*r de Caflkltole’s 
par les ennemis. Jmpofition neuuelle mi fe par le Maref- 

' chai deBriffac fur leV te d m o n t }peur l'entretenementde l'ar- 
mee. Dtuers íruich j e m e ^  par les en n em is  <ut d e fa d u a n -  

tdge du Roy, fur la dejfaifle d e  monfeur de Termes, pres 
G r a u e lm g u e s .

C k a p . ‘ X V I .

E Marefchal cftant reduit audefefpoir 
d’eftrc fccouru ny degens ny d’argent en 
cefte extremencccflité Se pauurctc,oules 
aíFaires eftoicnt reduites de tous coftez,
& voyant que toutes fes inftáccs, foit par 
lettres ou par persones cxpreíTes, nc por- 

toient coup,& que cependant les Gouuerneurs des places 
protcftoient contrcluy denclcs pouuoirplus garder fans Le Mar'cfcful cnuoyc au
1  . 1  « í i  v l i °  >t  Roylcfíeurde Gonnortaugmcntation de gcns,Sc  lans le payemet de ce peu qu us fon freic 

auoicntprés d’cuxnl pritrefolution d’enuoycrvcrslcRoy 
monficur de Gonnort, fon frcrc,dc naturcl aíTcz libre,& 
ay mé de fa Majedé,qui fie tant que fa Majeftc commanda 
qu’il y fuft pourueujcommc íl fut: & pour le regard des al- 
fignatiós>& auíli pour l’cnuoy des deniers,tant pour payer 
particdeccquicftoitdeub,commc pour faire desleuées 
pourlcrempliífagedcs vicillesbandcs,’fans plus s’amufcr 
aux friuoles inucnt:ons du Prefidcnt Bailly.

Remonftraauíh que le train que faMajefté prenoit á 
croircáccs mucntions fans en rcccuoirfon aduts,portok 
deux grands inconuenicnsd’vn qu’cn Ies cftimant bonnes 
on en íaf¿t eílac añ’euré,& que cependant on difpofou ail- 
leutsdes denicrspreccdcmmetdcftinczpour le Picdmont.
L’autre,que le Picdmont qui dcfcouure peu a peu ces pro- 
pofmons,lcuoit lesaurcillcs ala nouucauré,áquoy faire 
lis eíloicnt continuellemcntfollicitez par les ennemis.

Pareillcment,qucceuxqui cmpefchoicnt que le Roy, 'P!aimcsdll Marefchal 
parla recommcndation du Marcíchal, negra tifiad: plu 
lieurs Seigncurs,Gentil$-hommes& Capiraines dcsthar-

Ñ K in  ii)
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gcs 5 c honneurs qu’ils auoicnc piê amcritez, baftiífoicnt 
non pas la ruine de luy,mais bié ccllc des affaires du Roy: 
quoy fubíiftantilcftoicimpofíibleque le foin 5 c la pru- 
defice d’vn Capitaine general y pcuífcnt conucnablcment 
pouruoir,cftanc dcftituc,comme il eftoit aujourd’huy, de 
1‘amour 5 c de l’obcy fsacc de ceux mefmcs aufquels il com- 
mandoit,5 cfansquoyilfaut quetoutsenaillepeu á peu( 
en perdición 5 c ruine. Qu’il trouuoic tous ces traidtemens' 
d’autanc plus cftrangcs,quc par cy~dcuanc fa Majcfté luy 
faifoic cet honneur de pouruoir aux charges 5 c honneurs» 
non ceux qui courroienc lespremiersálesdemander de 
quclque mcrice qu’ils fu{Tcnt,mais bien ccux-lá feulernent 
dcfqucls il rendoit tcfmoignage 5 c fupphcation. Que fí 
ceux qui oncaujourd’huy le maniemenedes affaires, luy 
donnoienc ces trauerfes 5 c ces dcs-faueurs,pour couucrte- 
ment l’induire a quitcer fa chargc, qu’il n’y falloit point 
tant de difcours,5 c canc de fajons,d’autanc qu’il cftoic, 5 c 
fera toufiours preft ala remetcrc,5 cdc bon cceur,quand 5 c 
a qui fa Majeftc ordonnera: car auffi bien ne pcut-il plus 
cndurerd’cftrcainfitraiéfcc acontrc-poil, en bien faifanc, 
peut-eftre micux que tous ceux qui l’agâ cnt ainfi,iufqu a 
vouloir que ceux qui font foubs fon authoritc,cncrcprcn» 
nencfurles racfmcs chofes quidoiuenc dependre imme- 
diacemenc de luy .Ge de fai¿fc,qu au lieu de fupporcer com- 
mcilsfaifoienc le Vidámccncequ’iíauoic aílez inconíi- 
derémene entreprisa ion def̂ eujqucluy 5 c eux en deuoiét 
cftrc rigoureufemcntcorrigcz8 c non pas loüez. En tant 
que le Marcfchal lequel ne cede ny aux vns nyauxautres 
en affcéhon auferuicede fa Majcfté, l’cuft pluftoft aydé 
qu’cmpefchéjs’il y eufteutantfoit peu de iour5 c de rai- 
fon en fon cntreprife. Ec de fai&, quaujourd’huy que le 
Roylúy renuoyoit les trcizcEnfcignesdcSuiíTcsdcrnic- 
res, les deux mil Daulphinois,5 c qu’il luy petmettoit de 
faire des creués aucc promcíTe de les paycrril auoic fi auant 
aydé au Vidáme,a lafeulcconfiderationduferuiccdcfa 
Majefté,qu’il ne tiendroit qualuy qu’il ne partiftbien- 
toft: auec quclqucs Fran§ois 6 c Italiens.

Qu’il rcmcrcioit crcs-humblcmcnt ía Majeftc dcl’hon- 
neur qu’cllcauoic faiét aux fícurs d’ OfTun Se Francifquc 

I Bcrnardinjdc les rcccuoir pour Chcualiersdc fon Ordrc, 
luyfcmblantqueleurvertu,6cleursfcruices lauoicnc de 
longuc main menté,

Auíli de l’ordrc qu’clle a donné aux payemens des 
Cheuaux legers, pour ccluy de rartillcric, 5c pour le 
rembourfemene de ccqucluy-mcfmc fie prefiera facau-
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tion, aux premiers Suyflcs qu’il cnuoya a ía Majcftc»
Que íi la foy cuft eftégardee á plufícurs boas Marchands 
Picdmontois qui auoicnt fur la íicnnc aduancc iufqu’á 
quatre cens mil liures a diuerfes fois, ils cuffent tous_ 
jours cftc prompesaferuiríe fccourir fa Majcftc,aulicu 
de fe trouucr redui&s, commc ils font a vne miferablc 
condition , par vne faulfe ¿c maligne opinión que au- 
cuns ont conccui^quil auoit pare au bucin,& done la 
veritclcs fera toufiours ecnir pour gens indignes d’hon- 
ncur &  de croyance. Soit did aucc la corcc&ion de 
fa Majeftc, laquclle a de longue main faiót erop de prcu- 
ues de fa fidehte & íntcgruc, pour croirc ccs amcsfccle- 
ratCcs, lefquelles digerans pluftoft les aftaircs pac l’cnuie 
que par la raifon,fc prccipicoienc cux-mefmes dans les rui
nes qu’ils prcparoicneauxaucres.

Le Marcfchal ccpcndanc cuc nouucllcs que les Gapi- 
caines qui cftoicne allcz en SuyíTe pour faire leuccs au rem- 
plilíagc des Regimens,ne pouuoienc crouucr íoldats poür 
venir de dc£a,chacun d’eux courane vers fa Ma)cfté,cn cf- 
perance d’cftrc micux payez & traidez qu’ils n’ont cy-dc- 
uanc cftécncepaysde Piedmonc. Le ficur de Grignan 
luy efenuit auífi que lescinq compagmes qu auoit faid 
monficur de Termes, auoicnt rcncontré monficur le Vi- 
dáme & fes trouppcs aufli, parmy lefquelles la plufpare ¡ 
d’cllcs s’cíloicnc icrtccs.adiouftanc moníieur le Vidáme

. i J  r  i '  i r  >1  • Suyiesne veuicntallcrau premier mal ce lecond} pourlc lupportquilreccuoit en pudmont. 

du Cardinal, tañe ccftc premiere jaloufie auoic de puif- j 
fance en luy. I

n -ll r» 1 • j> i __ Adui» duDuc peFet-enuoya parcillcmcnt au Roy la coppic d vne lettre ,,,^,,^ .,^ ,1 
demoníicur le DucdcFerrare,par laquclle íldifoitque le 
Pape auoit faid fes accords aucc le Duc d’Aluc, & que 
toutclatempcftctourncrafur luy,s’il nc fairdiueríionde 
leursarmées,leur donnanedes aífaircsdu corté de Milán.
Qu’il fugphe fa Majefté luy commander ce qu il aura a 
fairépourec rcgard,mcfuranc ¿Scaccarrantcecomman- 
demenc afeftat oülesaífaírcs fontaujourd’huy au Picd- 
monc. Ec que ce feroit chofc de mauuais excmplc.íi ía 
Majertéabandonnoit ce Prince en cefteíicnnencceflite', I 
pournuoircmbraíTéfon party:¿Seque fideílorsil cuft cu [ 
moyenldc faire ccftc'diucríionqu’il l’euft entrcprifc de I 
fort bon coeur,au fouftcncmct de la repuration de fa Ma 
jefté.&pourrabaiííer la hauteur du vol que l'ennemy a 
pns depuis la perte de S.Qucncin.

Donna aufli aduis au R o y , qu'il cft alié faire vne 
courfe en Albc,Saind Damian.Cairas^nrmagnollcs, &

Ñ n n n mj
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Roy au Marefchal.

V illé -n e u fu e d ’A ftjM afeuretéd 'efqüelles il a p o u r u e u  p ar  iA^ g E¿ 
n ou u elles Scredoublécs ch arges q u ’il a efté co n trá in t m é e - ! 

suited« aáuis 'du Ma-j ere fur le pays q u i exclam e d e  tous co ftez ,á  fo n  tres- g ra n d  
rcfthai auRojr. regret. M ais  q u é  p o ú r  to u t  cela le d e fé fp o ir  &  le  m au u ais

v o u lo ir  des fo ld a ts  n c  luy peuuenc p ro m ettre  q u e  to u t  
m a lh c u r jn a y á n s  iam ais  í je u d e p u isd e u x  a n s ,tó u c h e r  a  
v n c fe u le fo is  la p a y e e n t ie r e d  vn m o is . Q u e c e f o n t c h ó -  
fes aü fq u e lles il ne p eu t p o u ru o ir  q u e  p a r  les m o y en s d e fa  
M ájefté ,lefqu els o n  en u oy c  to u t  a S -P ie rre ,&  ricn aii páu- 
u r e S .P a u l,q u in  a q ú e le íp é c n u e .

Q u ’il a eritendu q u e  m o n fieu r  le V id á m e  &  les c in q  
n ou u elles co m p a g n ie s  o n t  tou rn é  tefté  au  fecou rs d e  
B o u r g  en B reffe , [‘im p o rta n te  d u q u el m erito it b ien  le 
v o y ag e , m a isice lu y  a c h e ü é ilfu p p lie ía  M ajefté lc u rcó m - 
m an d er de s’en re tou rn er d e d e ^ aáu e c  leurs b an d e s  cora- 
p le tte s ,&  en o rd o n n e r le p a y e m e n t,p o u r  ne re to m b er  de  
fieure en chau lt m a l ,a u l l ib ie n  auec c e u x -c y q u ’au e c le s  
autres.

L es prem ieres im p re ífio n sd o n n é e sau x  P r in c e s , o ü i l  
fe tra iéte  de l’v tilité  particu liere ,pren n en c cclle rac in e ,q u e  
q u o y  q u ’elles fo ien td an g ereu fe s  ou  difficiles,ils n ’en p eu - 
u en t cifre d e ím is par a u c u n e sra ifo n sa u  con traire . l e l e  
d ís á  p ro p o s  du  R o y , la  M aje fté  d u q u el s’eftoic par la  v i- ' 
u a c ité d e sre m o n ftra n c e sd e B o y u in ,re t ire e d e  celles qu e  
le Prefident Bailly  a u o it  a ífez  in c o n íid e ré m e n tm is  en  a- 
u a n t ,&  n e a n tm o in sp e u á p re sre to u rn a n tfu rc e s  m efm es 
brifees.elle  m an d a  au  M arefch al deux c h o íe s fo r t  concrai* 
res. L a  p rem iere ,q u e  refoluém ene il fa llo ic  q u e  fans p lus 
de rep liqu e  il fe preualuft des q u atre  cens q u aran te  m il li- 
ures q u ’elle a u o it  fa ié t  a flig n e r  p o u r fo u rn ir  á to u t  ce q u i 
eítoic d e u b d u  p a ífé &  d u p re fe n t iu fq u e sa u  prem ier io u r 
de Ian u icr p ro c h a in .L ’au tre ,q u ’elie re m e tto it  n eá tm o in s  
a fa d i fe  retion  d ’en fa ire  to u t a in fi q u ’il adu iíei o i t : ta ifan t 
l im p o ft ib i li té d e la c h o fe , a in f ta d u o ü e e p a r fa  M ajefté  &  
par tou t leC on fe il fu r fes prem ieres rem on ftran ces:ce  fo n t 
le s c h e m in sq u e t ie n n e n ta u c u n sq u ifo n tp lu f to f t  c o rru -  | 
p teu rs q u ’adm in iftrateu rs de l’ E ftat.

L e  M arefchal rc fp o n d an t á c e c o m in a n d e m e n t &  a ce- j 
fte re ío lu tio n ,rem o n ftra  á fa M aje fté ,q u e  c’e fto it b ien  fo n  

|d«Müatffcuñu ^ eu o *r luy o b cy r ,m a is  n o n  pas de p red re le h azard  fur
1 luy de ce qui pourroitíuccederderexecutiondetelscom- 

mandemenSjCommeil fembloit que cé fuft fa volonté.
Q u  il la íu p p lio it  fe re ifouuen ir q u e  fes arm es, fa d iligéce,
&  la b o n n e  fo r tu n e d e  fa M ajefté  efto ien t celles qui luy 
auoienc donné m a tie re fo rt  h o n o rab le  a l’au g m c n ta tio n ,
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i < j 8. ^  * k  conferuacion de 1‘Eftat: íurquoy il recognoiíToit 
que Dieu auoit apporcé fes fainótes benedi<dions,tát pour

A v t h b v Rs.

le gracíeux trai&ement que rcceuoienc les íubieéts, com- 
rae parce que les mefmes armes qui fonc touíiours violen
tes & fanguinaires,auoient pardonné aux vaincus dans les 

i mefmes villes prifes de forcé &  de iour & de nuiét, done 
j cdoit fuccedee cede araour &cede affedtion du Clergé,de 
la Noblefle,& de tous les peuples de déla,que nous tenons 
pour Ies plus vtiles & aíTcurees colomnes ae l’Edat,lequel 
ils auoicnt tous íi cherement &  íi reueremment cultiué 
qu ils n’cn deuoient rien de rede aux mefmes Fran§ois. 
Queparainíi les ayans touíiours nourris &  appriuoifcz á 
ccgracieuxtrai<demét,ilfcraaujourd’huy mal-ayíé qu’ils 
fcpuiíTentaccommoderáfupportcr toutes ces charges,á 
la verite' trop oncreufes, en y adjoudant,comme il falloit 
faire,toutes celíes qu’ils ont cy-deuant fupportces,tátpour 
leslogis des gés de guerre, que pour les contributions or- 
dinaires,taillon)viurcs,& fortiíications, &quafonaduis 
il eud edéjfoubs-correCtíon ,bicn feant auparauanc que 
den deliberer ainíi refoluemcnt,d’en prendrel’aduisde 
luy qui fuiuoit touíiours les grads chcmins,& non les fen« 

{ tiers eígarez,nyla flacerie,commefontceuxquiontmis

que par la forcé,roufiours pleine de violence, on raualle la 
forcé noniamais guercsfanslehazard de l'Edat, quied 
aujourd’buy balancé derant dehazards, demefeontente- 
mens,& d’autres inconueniens,que la moindre furcharge 
y pourroitapporter vndangereux dolar. Que ce Tontees

muniqueesde bonne heure,qu'on les eud digereesauec 
telle prudence & affeétion on eudpeut-edre tiré á peu 
pies ce qu’ellc defiroit,& auec toute autre grace, & tout 
autregoudqu’on neferoit maintenantque les choles íe 
fonc diuulguees, & que le defpit & la crainre ont defia pris 
racinedans le caeurdes peuples, la trop preflante neceílité

trouuee en toutes íes a£tions,& autant parmy la mauuaife

i ------  l £ ' ----
I mentreduitscommeceux-cy,venant ás’altcrcril fe faiét 
| touíiours vn differéc medange de defordre & de cófuílon 
1 autant des grades que des petires chofes.Etqu’alorsilfaut

confidcrations qui rontnusenalarme.&qui leforcentá 
reraondrer encores a ía Majedé,queíion les luy eud com«

deíqucls feraque l’audacc liendra peut edre deformáis 
licu de prudence. Toutesfois qu’il ne lairra d’y ap- 
porter cede mefme difpofitionquefa Majedéa touíiours

Toutesfois qu’il ne lairra d’y ap-

ii
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In  maticrc d'Eftat tou- 
tct chotes ne íe matiicnc 
pas toufiours paí les 
mefúfctt rcflbiu.

íoo2 Hiftoire de Naples & Sicile,

1

4 Ccntimmion des aduis 
¡du Marcfchal afa Ma- 
jeftí.
1

fortune que la bonnc.Et a la verité, au faict de l’Eftat tou- 
tes chofcs ne fe manient pas toufiours par racimes formes, 
&  par raefmes rcíTorts.ains par ladiftinétion qu’il fauc 
fairedu remps,dcs affaires,&dcs perfonnes. Or afín que 
fa Majefte & luypar cnfcmble, comme fon tres-humóle 
miniftre&feruiteur,pui(Tentpouriamais fermer la porte 
a tous ces defordres,& a toutes ccs confuíions, lefquelles 
ne font que trauaillcr les Princes,& les feruiteurs ac l’E- 

j ftat,il fupplictrcs-humblement fa Majefte luydonncr aí- 
feurance,aíTauoirfienfaifancvnmauuaisrepasde tout ce 

j qu’clle ordonneroit & abandonneroitpour ccftc annee 
au payeraent de ce qui peut cftre dcub.on feraaíleuréenla 
prochaincannccd’vncrcigleíi íolidemcnt arreftcc pour 
íes futurs payemcns,que lafeucrité des monftres puifle 
cftre incxorablcmcnt gardce,& demain en main le fcruice 
accomply,auec plus de plaiíírjdc confolation 6c d’hóneur,

! qu’ii ne peut eftrc parmy ces turbulcnces & incertitudes 
quiont,auect-mtdcmalhcur, cfté cy-deuant praébquees: 
d’autant que par ccftc gracieufc cfpcrancc onapprendra 
dés-maintcnant á chacun apaticmmct jeufner les quatre- 
temps,íur l’attcntc d’vn fcrain plus clair que celuy parmy 
lequcl lis ont vefeu. Mais parce que les gens de guerre fe 
font toufiours trouuez deceuz des promedies qu’on leura * 
cy-deuantfai¿tcs,iIncfcrapasaujourd'huy pofíiblcdclcs 
pouuoir contcnir parmy des bornes í¡ arreftecs, qu’iln y 
ayt plus dchcence,& peut- eftreplusde peí te que le Mareft 
chal ne voudroit:pourprcucmr lefquelles il fupplic fa Ma- 
jeftéluycnuoycrceftcaírcurancc par cfcrit,afin qu’en la 
monftrant a chacun il puiffc adoucir les couragcs,& les in- 
tcntionscfgarecs. Ayantdc longuemain remarqué que 
touslcsviolensmouucmens,oulcsmcnaces qui font m" 
diífcrcmmcnt apportecs a la conduittc dcl’Eftat, nefer- 
uéc iamais que de ruyncjau moins s’ilsnc font aflaifonnez 
auec la mcfmc prudcncc & tollerance qu'il delire apporter 
aujourd’huy au foulagement des alfaires de fa Maj efté: la- ¡ 
quelle,au patfus,il fupplic tres-humblemcnt nctrouuer j 
mauuais que pour fadcfchargc,il ayt vn peupluslibrcmét i 
entrepris,que peut-eftreon n’euft voulu,ccftetantneccl- 
fairc& vcncable remonftrancc,conniuant fur laquelle,

| tout lcmalqui en pouuoit fucceder, cufteftc'attribuéou 
' ainfidclité, ouáimprudcnce,indigne du lieudontlc Roy 
l a honoré.

Sa Majefte fut aduertic,qucnuldcs Capitainesdc Gen- 
darmeriene tcnoit comptc de venir en Piedmont, &c qu il 
n y auoitaujourd’huy compagnicoü il y euft l’vne porrant

a n n e h s
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Pautre,plus de vingt-cinq á trente hommes de combar, au 1A v t h e v Rs. 
licu de ccntou fix vingts qu’ilydeuoicauoir. Etqu’ü la I 
fupplicypouruoir,8c toutd’vn trainaufaittdcrarcillcric: 

i furlcsprouiíionsdctoutcslcfquclleschofcsles promeffes 
j onc cftégrades 8c ípccicufcs,maislescfFe&s nuls,auffi bien 
j en-cct cndroi£fcqu’en bcaucoup d’autrcs, 6cdontilacfté 
repeumeantmoins on vcut aujourd’huy que le Marcfchal 

I rende les fruióts tousrclsqu'ileuftfaiét íion luy cuftgar- 
I de parole.Ce qui raffligeoitautantquctoutcautrcchore 
¡ qui luy cuítpcu arriuer,poutledcílrextremequ’il auoit 
d’aduanccr les affaircs du R o y , & portería dominación 
plus auant que ccs forces racourfics ne pouuoient per- 
mettre. 1

Que moníieur d’Anncbaultrayanc elle lourdement r̂s‘ Î1̂1cm1ntccliar 
j blcííé en l’efpaule, a vne charge qu’il ficn'agucrescontre 
rcnncmy,&dontilcutíaduantage,il luy adonnécongc 
d’allcr crouuecleBaillcur pourfefaircpcnfcr.-aíTeurantia 

I Majefté qu’il n'y a en luy fautede valcur ny d’aiícótion: 6c 
j defai<5b,qu’ilaprcfquccouíiours cntrctenuíacompagnic 
J á fes dcfpcns,8c fortcomplecte,done límente que ía Ma- 
! jefté luy fcache grépouríanirnertouíioursamicuxfairc.
, Que le Figuerol cft reuenuen Aft auec tous les Sel" 
i gneursdeíarmccennemie.lls ont commandé forcc char- 
¡ roirs 8c pionniers pour l’artillcrie: 8c qu a la fin ils Tone ve*
; ñus a Montcchar,dans lcquel ainfi qu’ils cntroiér par vne 

portc}nos gens íortircnt par ¡’autre, 8c fe retirerent á Vcr- 
ru¿ 8c a Robcllc fans rien pcrdre.Et qu’il Ieur auoit mande 
dcs’aller jetterdans Montcalue, qui cft relie,á fon aduis, 
de nos places,oü ils s’addrcírentlcpluftoft,auccreíolu- 
tion, cela fai<ft,dc venir fortifier Poyrin, qui eft au centre 

¡ de Piedmoñr. QucleDucd’ Alucdeuoicarriucr par mer 
a Gennes .auecfix ouícpc mil hommes quhlramcmc de 

j Naples,mais qu’ayant fon armec mantimc couru fortune, 
j d auoit cfté contrainét de fe defembarquer a Afpccis,8c les 
; autres qui §á qui la/clon que le vent 6c les vagues les ont 

portez.
En attendant la venue dudit Duc d’Alue, les ennemis 

ayanspris Montcchar,font auíliallczprédrevn Chafteau 
que nous auions au déla du Tanarc, nommé Coftiglioles, 
auccintentionquefil’Hyuerncpcrmct qu’ils íepuiíTcnc 
addreflrárvne des places,de s’enallcr le paífcráButiglicre 
6c le fortifier,ou Poyrin: 8c en ce faifant courir 6c manger 
toute la plainedu Piedmont, 8c par ce moy en nous ofter 
pcua peu toutecommoditédattaqucrcequ’ilspourroiét 
auoirpris,ouforcific. C’cftpourquoyil efttres-neceíTairc

Etdc Coíhgüolcj;
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que ía Majefté pouruoyc diligemment aux aífaires,ou qu’- 
cllc fe prepare áendurcr coures les fccouíTes &  deifaueurs 
de la fortune, & que petit á petit on luy conde ainfí 
lalaineíurlcdos. que s’il euft pleu áfa Majefté aufíi-toft 
qu’ellcaeuheureufement redrcílé les afFaircs de dela.fc- 
courir celles de dc$a & de forecs &  d’argcnt, on cuft peut- 
eftre reduid les ennemis a tcl poind quils fe fuíTent refer- 
rez en leur co quille,au licu de brauer comme ils font.

Que pouraucuncmcntfoulagerlesfinancesdefa Ma- 
jeftc & les neceííitez du Picdmont,il a mis vne impofition 

1 mpofiáM de iu vingts1 defix vingts mil liures fur le pays,auec toute la plus douce 
U Pltd* &  gracieufe fa§on dont il s’eft peu aduifer. Mais pour cela 

j on n’en peut toutesfois rien tirerpar executions Se con
trastes,dont forrent cant d’exclamations,de mefeonten- 
temés Se de mcnaces,quc ce fera vn coup de Dieu íi matn- 
tenancquel’enncmy cít encampagne,iln’en forr quelque 
reuoItc,5cálaqucllelcsfoldars pauurcs, nuds Seaífamez, 
s’accommoderon tpeut-eftrelespremiers,tantla cócinua* 
tiondu mal renuerfe&alterclcsamitiez& lesdeuotions 
pour faindes qu’elles Sient. Que fetrouuantdeftituédes 
moyens pour y remedicr,Se mcfmcsdufecours desquatre' . 
cens mil liures que fa Majefté auoit cant aífeurées, & qui 
deuoient fuiurc le Secretaire Boyuin au rctour qu’il fit n’a- 
gueres vers 1 uy} il ne f$ait aujourdhuyá quoy feranger, 
qu a remetrre touc éntreles mains dcDieu,qui feul peut de 
rien faire toutes chofes.

Que fe trouuanc malade 6c deftitué de toute afli(lance, 
fors de cclle du íieur de Gonnortfon frere, ilíupplie fa 
Majefté que íimoníicur le Vidámcdoit reuenir cnPied- 
mont,auec les cinq enfeignes de moníieur de Termes, 6c 
les fiennes,quc ce foit au pluftoft & auec argént, car fans 
celailfcroitplus vtile qu’elles demcuraífcnt dcdclá,que 
de venir augmenter le mal qui n’eft dcíia que trop grand 
de de§a. . '

Queledid íieur de Gonnort trauaille tañe qu’il peult 
pour trouucrmarchands qui puiíTcnt fournir habillemés 
faits,ou matiere pour les faire,a ccs pauures foldacs,pleins 
de tellemifere,qu’ils font pitié aux pierrcsmcfmcs.

Les ennemis ont fait courir vn bruit que tout recente- 
ment le Roy auoit rcceu vne lourde dtffaidc en Picardie: 
ares mauuaifesnouuclleSjlefquellesleMarefchal nepeut 
croirc,chacun lcue deíia l’aureille, Se faid d’eftranges def- 
feinstfifa Majefté ne commande qu’on luy eferiue fou- 
uent,8¿ la veritédes occurrences, ces bruids cmpircront 1 
les maladies de l’Eftat.

a n n e e s  
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Le Matcfcbal demande 
congé au Roy pour allcr 
en Ftancc uouucríá 
^Majefte,

Ce fut la deífaiéte de moníieur de T  ermes au paíTage de 
feaudcs Grauelingucs,par le dcffaut, a ce qu'on tiene, du 
íicurdcVilleroy.

Qu^ayan t f^eu bien au vray que le Duc d’Aluc doit paf- 
fer vers le Roy d’Efpagne, pour prendre reíolution fur 
tout ce quifcraafairc&ádcmeíleren ItalieaceftePrime- 
v ere,au defaduantagede la France,il fupplie tres-humble- 
ment ía Majeíté luy donner congé d’aller faire vntour 
vers elle,pour plufieurs grandes & dignes coníidcrations, 
laiflantledit íieurde Gonnorcfon frercenfaplacc:protc- 
ftantdefe rendre vers elle enquinze iours,¿cde s’en rc- 
tourner tout auíli-toíl en parcille diligence, afind’cftrc 
preparé a mieux íeruir ce prochain Efté.

Le congé fue enfinaccordéau Marefcha!,comme il 
auoitdemandé, mais la froide recepción que luy firent 
mcífieursles Cardinal & Duc de Guyfe,luy fitaiTez reco- 
gnoiítre qué leur ambición ne pouuoic endurcr prés du *nf“" áe“MateIillil 
Mniftre,celuy lequelparfa vertu & par tañe de gloricux 
exploréis de guerre,eíloicglorieufemeric recommanda- 
blc: craignans que le Roy le retín c prés de luy a leur recul- 
lemicnt. Quant afaMajefté,&enpublic&enparticuUcr, 
il fut tres-bien veu & careffé: maisilyauoit longtcmps 
que le Marcfchalauoit defcouuerr queccftcmaiíon Guy- 
íarde fcfcruoitdu VidamedeChartrcs,commed’vn in- | 
ílrument fortpropre aletrauailler, cfpcranspar cesatta- 
qués cóntinuelleSjtellemenc liarcellcr le Marcfchal, qu il 
feroit contrainót de quitter ía place a moníieur d’Aumalc 
leurfrere.Etde fai¿V,par fencremifcdc ceflui-cy,ils fi* 
rentcouuertemcnc couler , commeils auoicnt dcíia pre- 
tedemmenc fai¿t,quclqucs accufations au prejudicc du 
Marefchal: lequelayanc tout defcouuért ,fupplialeRoy 
en leur propre prcfcnce ; d’enuoyer pendantqu’il cftoit 
prés de luy, faire información & defa vié & defesaótíons, 
pour les crouuanc indignes du lieu qu’il auoit tenu,l‘en 
faire chaílicr : s’eíHma'nt indigne la oü fon le trouueroic 
auoir autrément víé de fa eharge qu’cn homméd'hon- 
neur, d’eft ré iámais honóré d'aucun gradé ny commande« 
menc de fa Majefté: & aúfli que la ou clics fe trouucroicnt 
aurant honorables & fidelcs qu‘elléseftoiehc,que ccsgcns 
íceleracsqui fe mclloienc'de rñcfdire & caufer de plus gens 
de bien qu’ils riefurent ny féroienc íamais,fu íTent fort ex- 
emplairémcnfchafticz.-' ■ ; ' '■ '[>

■ .Le Roy,qui en fon partículier aymoit vniquement 
le Marefchal,& qui recognuc qu’en rfy prornptement 
remediantjil cnlortiroic quelques defmantis en campa-

O o o o

Fauflc* accuktion» du 
Vidumc de Cbartrcs 
controle Mirtjfchal,
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gncjdüi broüillcroicnt le monde, ilpric Ictout fur luy, &  
declara prefens tous les Seigneurs de la Cour, qu'il fcauoic 

te Roy loüe publique- que le Marcfchal auoit rendu & áluy SeáfaCouronnc, 
tncutieMaicíehai. tanc degrands fie de memorables fcruiccs,qu’il auoic tres-

iuftc occafion de Fcn grandemene aymer, honorcr & cfti- 
mer,cómmeilfaifoit:Sequcs’ilvcnoit:l fa cognoiffancc 
qucquiccfuftenparlaftaurrcmcnc, qu’il fcroit cognoi- 
ftre átouc le monde combicn les mefdiíans fieles enuicux 
luy eftoicnr a contrc-cceur,fie que fon intenrion eftoit 
pluftoft d’augmcnter quede diminucr la charge fie l’au- 
thorité qu’il auoit fi fain&emcnc maniée parmy routes 
fortes de neccfíitcfc fie de fortunes, fie dont il cípcroit luy 
rendre la condigne rccúmpenfc qu’il meritoit, fi toft que 
Dículuy donneroit lapaix. L ’amour defa Majefté enuers 
le Marcfchal la porra íufquadirc au Vidáme qu’il eftoit 
forc iqgrat enuers luy, a la feule faueur duquel elle luy 
auoit d-onnércftatdcColonncl.

Or le Marcfchal eftane demeuréfatisfaicft,il fir enteii- 
dre au Roy que fa Majcftc eftoit dcfia A puiifante en Pied- 
mont,au Moncferratfieaux Langucs, qu’jl ne s’y falloit 
plus amufcr4ain$ porter les armes vers Gcnnes, Sauonne 
3f Milánmcfmes, Se quepour ce faire il falloit aduifer a 
dcuxchofes : la premicre,á faire que FarmécTurqucfquc 
fevint joindre á cclle du Roy,pour cífayer d’emportcr 
tuut ec qu’U y a depuis Nice iufques a Gennes,la reduifant

Sar ce moyen á cclle extremite, que fe trouuant priuce fie 
e la mee fie de la cerre, clic fuft concrainétc fe jetter entre 

l«s bras du Roy. L ’autre,pour rapporter honneur de toa- 
tes ecscntrepi;ifes,il falloit aduiferaux moytnsneccííai- 
res pourpaycrrarmccaucc tel ordre qu’on ne retombaft 
pliW aUx precedeos inconuenicns que la ncceífité auoic 
engendre?, aymant trop mieux,quant a luy,demcurer 
prés fa Majefté,quc,dc retourner de déla fans auoir moyen 
de la bien feruir,commeildcftroit faire. , ,

• £es Sejgncurs quine dcmandoienc que Fes ralons,tin- 
drene fc?uuent confcil, pour trouuer dequoy luy four- 
nir cequ’il demandoit. En fin ayans calculé les forces 
fie la defpenfc, auec cclle de lartillcric Se des viures, lis luy 
firent dépefeher vn cftat des afíignarions qui luy ferojent 
particulicremcntaffc&ces,- fie qu’ils aífeurerent eftrc bon- 
nos fie receuablcs: fie toutesfois s’cn cftantdiligemment 
enquis, il trouua que c’cftoit marchandifc meflée, fie 
dont fe plaignant, on luy fit refponíc que c’eftoit tout ce 
que la neccftité des aífaires auoit peu permettre, fiequ’c- 
ftanrá Lyomlcflayaftdefaircparrydc. ccllcsqui eftoienc

ANNEES

jAfAgint ocik donaécí 
|au M a r c f c h a l  poar l'cn* 
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Ies plus verreufes,Seque le Roy cnportcroit la pertc & 
hntereft.

Boyuin cftant cncorcs cnCour,fupplia lcMarcfchal 
d’obtcnirduRoypour luy vnEftat de Sccretaircdes Ana
ces, come l’auoit cu MiUct,Sccrccairc de Monficut de Guy- ‘ÍLuer,n« ¿íqu°»rpj" <- 
fc, ¿fon rctour d’Itahc. Le Roy le trouua bon.rcmcttant Marcfcbl1
tout au Cardinal: auquel le Marcfchal en parla en fa pre- 
fcncc: la rcfponfc qu’il fir, ce fue que la mifcrc des aftaircs 
requcroitquoncaííaíl, nonpasquonaugmentaftlesof- 
ficicrs. LaieuncíTc,lacolcrc &rmtercftpart¡culierlcpor- 
terene lors á luy refpondrc tout fur le champ. Si vous aucz 
trouué raifonnablc que moníicur Millct, Sccrctaire de 
monfieurdeGuyfe,voftrcfrcrc,cnaytcu vn pourec glo- 
ricux voyage de hunft mots qu’il a fait en Itahc.pourquoy 
letrouucz-vous mauuaispourmoyqui fers il yadixans, 
cftant nuiét&iourquafi touíioursáchcual í II tournala 
tcfte,fansautrercfpóíc finon qu’ily penferoit. II s’cn plai- 
gmtau Roy,quiluy diítces mefines mots: Boyuin mon 
amy,ic te promets qu’il nc pafteia gueres de temps que tu 
n’aycs mieux que tout ccli,& par la mam de moy-mefme, 
qui te veux approchcr de moy. Et de fait,il fgcut par mon- 
íicur dcFrclncRobertetjSecrctairc d'Eftat,quclaMajeftc 
luy referuoit plusqu’ilncpouuoitcfpercr, ¿cquclccom- 
mandement en cftoic deba faiót á luy Se ámcíficurs fes 
compagnons.

Tantyaqu’ils’cnfallut rctournctcn Picdmont,«tucc 
ccs bellos dépcfcheSjqui nc porterét depufs gueres de fruir, 
les paílions partieuheres cftans trop auant cnueloppces 
parmy le ícruicedu Maiftre, qui porra la peine des rautes 
d’autruy.ainfi que la fin de cefteHiftoirc fera rccognoi- 
ftre au doigt & a L’acil,aux moins pafíionnez.

Le Marcfchalcftancarnuc áLyon,cftimaquc c’eftoit 
chofc impertinente de retourncr en Picdmont,(ans prc» 
micremcn t rccognoiftrc quel fondement il pourroit faire 

I fur les aftignations, qui luy auoient cfté données pour 
' payer l'armec de partic du paflé, Se confcqucmmcnt de 
l I’aduemr, & mcfmcs eifayerdeporter vnc oudeux payes 
j aucc luy.
| Le ficurdu PlcíTis declaré Intendancdes finantes au Le íieur du Pleilts In 
heu duPrcfidcnt Bailly.arnuabien toftaptes luy. TouteS tcndantde«&unce». 
fortes de pattis furent tentez, tantaucc le General Dcl- 
bene, mcflicurs O brets, que autres: mais il fe trouua que 

! la plufpartdeídiétcsaftignationscftoientfi friuolcs,qua 
j peine en pouuoit-on efpcrer la moinc. Ce qui fut remon»
|ftré au R oy : & que les foldacs du Picdmont, qui auoicilt 
1 Oooo ij 1
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arrcfté leur eípcrancc íur le rctourdudift Áforcíchal, fe 
mutincroientjs’iis lcVoyoicntarriuerlcs mamsvui<Jcs:& 
quclaoufaMajcfténcpourroit fournir d’autrcs afíigna- 
tiós qucccllcs qui auoient cftc baillécs,qu’il valloitmicux 
reteñir la plufpart des forccs qui auoient cfté ordonnées 
pourlePiedmont,quedclcsy conduircpour en rcccuoir 
de la hontc & du dommage.

Les mois de M ay & tout ecluy de Iuin,furent cmployez 
en ccs pra£tiques,cn ces remonftranccs & repliques: mais 
en fin tout ce que le Marcfchalí§cut fairc, auecí’aydc du- 
dj¿l íieur du Plcííis,cc fue de fairc reteñir le Régiment 
du Barón de Hcfncy,&de porter auccluy vncpaycaux 
foldats.

íoo8 Hiíloire de Naples & Sicile,
ANNEEi 
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nort au;

R E T O V R  D V  S I E V R  D E  B R I S S A C  E N
. Piedmonr. Imperiaux en campagne pour s'empar er du 

V'tedmont. Stege pnfe de Gentalpar les Imperiaux.
Les progrê  dans le Piedtnont.

C k a p . X X I.

’Eftoit verirablementmal mcfnaffcr lesaf-O
raires déla Majeítcpar ceuxqui en auoient 
lors lemaniemcnt, que de nepenfer fculc- 
mcntaaucrechofcquafedeífairedu Ma- 
refchal &: le renuoyer,íoubs des efperanccs 

vajncsjcommc ilsfaifoicnc: ncconíiderans pasque cene 
ferojt luy qui en receuroit le dommagc,ains lcRoy mcfme 
á qui le tout appartcnoit. Mais la paílion & leuraduance* 
menc partipulier les aueugloit tellcmcnt,qu’ils nefe fou- 
cioient pas bcaucoup des pertesdu maiftrc,pouiueuquc 
la gloire du Marefchal,qu’ils auoient tant a contre-coeur, 
vint á rcccuoir quelqucobfcurciííemcnt.

Eftant party de Lyon &arriué a S.Michcl,il receut Ict- 
tres du fieur de Gonnort fon frerc, qu’il auoit IaiíTé en 
Piedmonr,par Icfquellesil luymadoit que le Duc de Selle 
cftoit arriuc a Milán,Lieutenant general du Royd’Efpa- 

M.ueicbai.iur [ gne,&que de tous coflxz forccsíe preparoicnt pour aíTail-
Atluísdu fieutdc Gon-

■ cnncmis1 ° 1 lir le Piedmont.Quoy cílant,il cftoit hors de propos d’en
rctirer trois compagniesde gendarmeric, comme fa Ma- 
jefté vouloit fairc, & pour Pcn aiuertir íl luy enuoya les 
propreslcttrcs dudit íicur de Gonnort, qui ne profiterene 
de ríen,la paílion des mimftrcs furmontant la raifon.

•
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Le vingticfmc Iuillct.mil cinq ccns cinquanto*hui£l, 
le Marcfchal arriuant en Picdmont trouua les ennemis 
prefts á marchcr en campagnc,aucclcs forccs fuiuantcs: a iAfnuce du Marcfchal 
f9auoir,vnzc compagmes dcgcndarmcne,vingt de Caua- e"Pacamoat. 
lene. Ncuf mil AUcmans, foubs trenceJcpc Enfeignes.
Trois mil Efpagnols,foubs vin<rt-fix Eufcigncs. Six milL O J O O
Italicns.íausaucrcsdeux mil nomines rappcllez de Nicc, foicm aes «memu 
de Gennes & Sauonne fur la rctraiéle qu’a faiél l’arméc ,mttclwasett 
Turquefque,n’efl;antcmployce commc cllcdcuoit cftre, 
parles reíolucionsprifesaucclcMarcfchal auparauantfon 
parcement d'auprés du Roy. Bcaucoup de gens eurent lors 
opinión,qu’onauoit toucexpreífémencrenuoyéccftcar
mee pouccramcc que a la faucurd’icelle le Marcfchal ne 
fiftlesconqucftesqu’ildperoic ducolté de la marine: en*» 
tant quchprofpeméd’iccllcs culi peut-cílrc reculé ouob- 
feurey la gloire Se le credic de ccuxquienuioient la fien - 
nc, ou pour mieux dire cclle du Maiílrc. le lairray main- 
tcnant íuger á ceux qui ontquelque cognoííTance de la 
guerre 8c de l'Eftatjfi ce n’cft pas vn fort aduátagcux mef- 
nage de fe tromper foy-mcfme, 5c noja pas le Marcfchal, 
luy donnantde fauífes afíignations, Se ac trauailler auíTi. 
beaucoup pourauoirccílc puilíante armécTurqucfquc, 
qui ne couftoit du touc ríen,5c puis la rcnuoycr,fans en ri- 
rerlegrand fruiélqu’cllepouuoitrendre,Se faircauífi par j 
la rccognoiftrcau grand Seigncur nos inconíidcracions 
Scnosfoiblcífcs.

Que au licu de porter profir,comme elle dcuoit,au Roy, 
cllcluyauoitpar le concraircapporté vn fort prciudicia- 
ble interdi:,entant que la terreur qu’cllc auoit donné aui 
Geneuois,les auoit con trailléis de folhcitcr cefte arméc 
que les ennemis auoicnt mifc fus pour les tfidimer du dan* 
ger qu’ils euíTcnt couru: 6c de faiét lis auoiét fourny deux 
ccns cinquantc nul cfcus,parlemoycn dcfquels on fit re- 
ucriir de Naplcs fcpt ou huiét mil hommcs,qui peut-eftre 
n’en euífent bougé.

Le Roy fue foudain aduerty de tout cccy,5c fupplié d’y 
vouloirpouruoird’hcurcjcófidcrant ccqucpouuoitfairc 
vnearméc devingtmil hommeSjbicn payéc,contrc des 
trouppcsmalpayécs,a demy dcffaiétcs 6c mal-contentes, 
parlatroplonguetollcranccdclapauureté. Que ccpcn- 
dant le íicur de Gonnorc 5c luy n’oublicronc chofcqucl- 
conqucjiufqualadcrnieregouttede lcurfang,pour faire 
tout cequilcurferapoíliblcpour rcfiftcr á vn tel cftort, 
mcfmcs fur ce dcrnicr dcfaftic de moníieur de i érmes,,
vcnuaílczmal ápropos. _____  ______

Oooo iij
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ÍAv t h e v Rs . Que c’cftfort mal enrendre les áfíaires,d eftimer com- 
ífteil a entendu que font aucunsjqu’ilyayt neuf vingts 
dixmil liures dedenierscomptans fur 1c bon desfinances 
du premier de Iuillet,payable en Aouft3d’autant qu’en 
Aurilonempruntahuiéfc vingts mil liuresdes marchands 
deLyon,dontlescinquantemil ont efté rembourfées, &  
du lurplus montanc cent dix mil limes, affignationleur 

-fut bailléefur lefdi&esneuf vingts dixmil liures, 8c pour 
leur leu reté lesmandemensmis en Icursmains., dont doi-

joop Hiftoire de Naples & Sicile,
Ía n n e e s '
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uent reuenir de bon quatre-vingts dix mil liures feulemét, 
fur Iefquelles en partant de Lyon monfieur Obrets luy 
auoit aduancé foixante-fix mil liures. Et que quand aux, 
trente-fix mil efeus queles Cómiflaircs d’Agenoisauoient 
mandé eftreprcfts,il n’en eft encores nuilesnouuelles: & , 
parainíltouc lefonds qui luy demcure pour l’armec,ceí 
font quatorze mil liures, auec Iefquelles il ne pourra pas 
faire grand banquee aux vnsny aux autres* ■
í.- Le deuxiefme Aouft, l’armée ennemic fe campa á deux 
mil d’Aft,attendant l’artillerie de Pontdefture &  d’Ale- 
xandrie,auec deux mil pionniers, & vne grande quantité 
de farines qu’ils auoientfai<ftfaire,foicpournúurrir lar-T 
mée au fiege qu’ils entreprendroient,ou jiour auiétuailler I 
FouíTan 8c Cony,qui eftoienc encores ennecéfíité. ]

Que le Monrdeuis 8c autres places font toutes fans 
Gouuerneurs, 8c la gendarmérie fans Capitaincs,commeil 
acy-deuantefcrit. De maniere,qu’iln'yacompagniequi 
ayt aujourd’huy plus de vingt-cinq á trente hommes, 8c á 
quoy fa Majefté n’a pourucu,quoy qu il l’en ayt fouuenc 
&  fouuent fupplié.

Le feptiefmc Aouíl:,donnáaduis que l’armée s’eftoit 
aduancéeiufqucs a Varille,áquatre milaudegád’Aíbque 
dans deux iours le Duc de Seífe y deuoit arriuer: le Mar- 
quis de Pefcaire,lc fils de Dom Ferrand, General de la 
Gendarmerie,8c le freredu Marquis y font defia tous ar- 
riuez. Que Dom Aluaro deSande, Maiftre de Camp ge
neral eftoit aufli arriué áMilan ,venantdcdeuersle Roy 
d’Efpagne,8c qu’on l’attendoit en l'arméerafin qucl’ayát 
oüy,ilsdcliberentdecequiferoitáfaire. Quecclaauoit 
efté caufequeleMarefchala retiré tout ce qui auoit efté 
départy és enuirons de Fouílan, 8c qu’il a jetté tout dans 
les places. Qu’il fera auíli tout ce qui luy fera a iamais | 
poffible, pour refifter aux ennemis : mais que la bonne 
volante fans la forcé 8c les moyens,ne pourronc produire 
ce qu’il defireroit. Que le pays 8c les places appartenans, 
commecllesfontjafaMajeftéjCeftaellejlesvoulant con- _____ j

i ■ • • !
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A vthevrs.iy;S. Kerucr>* cn donner les moyens,&nonpaslcs racourcir 
cousles iours,comme cllcfaifoit,iufques á lepriucr des 
chefs qui luy pouuoien t ayder á porter le faix; mcfmes luy 
demandant encores aujourd’huy,comme elle faifoir,lc 
fieur Francifque Bernardin que quelque neceílítéque 
luy fíft fon aíliítance, il le fcroic ncanrmoins partir dans i
fixiours: & qu’il auoitcommandéaufieur de Belle-garde, j 
dcs’aller jctterdansVa!ence,aulieududitBernardin,au- 
quelilfupplioitfaMajeftévouloir adjoufter foyfur tout 
ce qu'il luy dirá de f.i parc,au parfus ce qui cft dans I’inftru- 
¿tion qui luy a eftc baillée.

Le fieur Francifque Bernardin,Cheualier de l’Ordre du 
Roy, sen allane en France, & venanr córame il faiét de la In[huílion don*>f' pj 
fronticre,eft chargé de faire recognoiftre a faMajcfté les j F«w"rquc%cV«dm 
grandes forcesque l’cnnemy a dcíia tiré en campagne,fans |Ro“ lUam Itoaucllc 
ce qu’il attend deNaples,de SardaignejdeSicile,&du 
Siennois-

Que lartillcric eíloit defia arriuéc aFcIiíTan,áhui¿t 
mil d’Aft,ou le Ducde ScíTe eíloit logé. Dirá quellfcs 
fontles places leíquclles par conjeture,on eftime qu’il 
actaquera.

Les deniers qu’ils ont tirezdcsGeneuois &duMilan- 
nois,pour lepayement del’arméc}fans lcsprouifionsdc 
poudres.

Par le concraire,la foibleíTc de nos places, n’ayansde- 
quoy fournir a la fortificación: la diminution des forccs,
&  le peu d’efperance qu’il yaque ceux qui font dans les 
places íoient pour les courageuíemcc deíFendre, & le dan- 
ger aufíi qu’il y a en voulantdreíTer quelque petic corps 
d’armée,qu’ils ne foient pour s’abandonner a vnc mutinc- 
rie,ou a ie faifir eux-mefmes de quelque place, commc 
font ordinairementles Efpagnols, pour eftre payez, lors 
que les arrerages ont íurmónce la patienec.

Que l’ennemy deíTeignant, córame ilfai£t,de gaíler 
touce la moiíTon du Piedmont & des autres lieux,il raudra 
pour le confcrucr par cy-apre's,aller querir des viures en 
Lyonnois & Dauphiné. Que quand cela feroit vnc fois 
fuccedé,il en refultedeuxautres fort dangercufes confe- 
quences. L ’vne, que fa Majcfté voulant remedicr á cecy 
par vnenouuellearmee,nelepourrafaire par la fautedes 
viures, fi elle nc veut pour vn efcuqu’ellc defpendroic 
maincenant, en defpendrccent,& par le contraire fenne- 
myqui a toute laLombardiederriere luy,n’aura iamais 
faute de rien : Dauantage , il pourra lors aucc dix mil 
hommesfeu.lement,faire& entreprédre ce qu’il ne pour-

Oooo iiij
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de Picdmont cffoicnt bien paycz,&.venforcez feulemenc 
de mil chcuaux,& de cincj a íix mil hommes de pied. L’cx- 
pcricnccdu voyagedu Ducd’Alucen Piedmont,dcuroic 
auoirappris combien vault I’aulnede ceftemarchandiíc,á 
ccuxqui Icvculcntignorcrparlaruinc dcsleurs.

Remonílreraauíli a fa Majefté,les longs & fidclles fer- 
uiccsdu{icurdcTcrride,qui cfl Capitame de gendarme- 
ríe ilyatrcnteans,& lafuppliera lbonorer de ion Ordre.
Ec Icíieurd’Ormce,de Gcntilhommcdela Chambre, en 

j faueur de ce qu’il a volontairement mis fur le tablicr,pour 
le fcruicc de ía Majicfté,fa perfonne & fes bicns, qui nc fon t 
pas pctits,& qui ont feruy de feure rctraite, & de paíTage 
a touc ce qui alloic & venoit d’Italle.

Qu’cnlafinaleextremitcdc tous ccsdefordrcs,lcMafinalc & derniefe jrefo-

1

rcfchal & le íieur de Gonnort fon frerc, fe jetteront cha. 
du Picdmont.j cUn ¿Jas vneplace,en intcntion de mourir fur vnc brefehej

lapicqueaupoing,pour n’cftre tcfmoinsde tant &  tant 
de miferesqu’ils prcuoyoicnt,&q'ui eftoicnc toutcsfois 
remediables,a qui les cuft voulu croire de bonne heure.

Que déla part de faMajcfté, pour donner k  dcrnicrc 
main alatotalcruyncdel’Eftatjilacftémandeaux Rcce- 
ucurs gcneraux,fur lefqucls IcPiedmont cftoic affigné, 
quils euífent a porter tous les deniers receus & á rcceuoir, 
en Peípargne, nonobílanc Ies mandemens donnez fur 
cux,&qm  eftoicnt fur le poinétd’eftrecnuoyezauMa- 
rcfchal.

Qu’il protcftoicdeuant Dieu,dcuant le Roy,dcnant 
toute la Francc,quc íi en toute diIigcnccfaMajeftc ne 
commandoit que ríen nc fuft touchéde ce qui luyauoit 
cfté accordc,qu’ilvoyoit tout 1’ Eftac pcrdu,a laquclle perte 
il nc vouloit furuiure, ores qu’il n’y euft de fa faute.

Que pluficurs hommes d’armcs, Cheuaux legers, 5c 
Fantacins s’cíloient rctirez du Picdmont fans congé,& 
quau lleude les faircchaftier,commciÍ auoic fupplié fa 
Majcfté',quils auoicnt au contraire,eftéles bienrcccuz, 
inuitans par lavnnouueaudcíordreíurccqui reftoit en 
Picdmont.

Que ccsnouucauxrcmu’emensdel'cnnemy ont inuitc 
lcucur Ludouic de Biraguc dcs'cn retourner a Sátya pour 

| kdcfFendrc^ulieudaller enFrance,commcmonfieurdc 
Guyfc luyauoit mandé qui! fiíi.

Qu’il n’y aplace pour bonne qu’cllefojtaujourd’huy, 
de la deífcncc de laquclle on puiife bien cfpcrer par la 
main de g ens de(cí)3erez,& lefqucls aujourd’huy on ne

»
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fjauroic fccourir d’vn ícul prcft pourvniour tantfculc* Avthevrs
ment

DcfFauedc qüclquc* 
enncmis dcüint S Da-

Le vingt-cjuatricfmeluillctjlc Marcfchal voyantl’ab- te capuam» rifle 
fcnccdc monfieur de Pcquigny, Gouucrneur de Mont- jdaa*Montcal“c- 
caluc, jetta dcdanslc Capitainc rifle, Scrgent majeur, qui 
delibera de la deffendre au pnx de fa vie,auec pluftcurs au- 
tres Capicaincs qui y cftoient.

Ilmit pareiUeracnt dansS Damian,oucommandoitlc 
ficur de U Rmierc fon coufinflcs compagnics des Capitai- 
nes Vicux-Pont,la Gaftine,Bcrthcuille,Laual de Viuarcts, 
de Richclicu,& du Ccmtcde Vilque 1 tallen: Lefqucls, 
larmccenncmiceltancvenue rccognoiftre la place,la tin- 
drent al’cfcarmouchcpar l’cfpacc de quatre hcures,de- 
meuransmortsoublcflczplusdcfix vingtsdcs ennemis, '«man.
& cinq des noftres feulemenr.

De la, les ennemis monterent vers leChaílcau de la 
Ciftcrne, ou commande le Capitaine Torquato Tor» 
to,qui leur tua encores quclqucs gens,&puisilsfcrcti- 
rerent.

Leur armée vint loger a Valfcnieres le vingt~flxicfme, 
ou elle íejourna deux íours attedant quatre mil hommes,
& trois cens chcuauxvcnansdeNouarrc,pendant quoy | 
le Duc de SeíTe vint rccognoiftre raflicttcdeButiglierc,& 
delá tournoyant la campagnp,s’aduan£a ¿ufquesaRiue, a 
vn quart de heue de Quiers: & puis fe retirant, paila pres 
Ville-neufuc d‘ A,í̂ b,oü le íicur de Briquemaut commande, 
lequel les laliaa auífi rudement que les autrcsyaucc vnc 
pa,rtic de la cajUallprie de monfieur de Dampuillc, qui cft la 
en garmfon.

Leur forcé cftojt de vingt-deux a vingt-trois mil hom- Forcé de* 

mesdctoutcsnationsjdc troismil cheuaux, vingtpxcccs 
d’amllcrie,& trois mil pionnicrs.

Le Marcfchal cependant pourpouruoir a la fcurctc de 
íes places,meit dans MontcallierlcíicurdcCaillac,lcíicur T,llcs- 
de Gonnort a Quiers, le Duc de Sommcá Carmagnolcs, 
afíiftcduColonnclCheramont.tous auec forccs conue- 
nablcs. Et ayant fî cu que la Trinité faifoitfcftcau Duc 
deScflc,deUpnfede Sauiglan,il cnuoyadcdans Mont- 
bazin,IcGouuerneur la Mollc eftant malade,aucc forcé 
fuffifante, lequel des fon arriuce fit (i diligcmment trauail- 
1er a la fortifica tion,que la place fut mifc en peu de iours* 
en bon cílat.

A Ccntalfur enuoyéle Capitaine PicrreLanguc,Gou- 
uerneur auec la compagme,celle de Monfieur le Princc 
de Con déjColonncl general au licu du V idamc,comman-

filis

ennemíf.’

Prduifíondu Marefchaí 
dans les principales
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dce parle Capicaine’Quinfon, cdlede!a Cafetee, & vne 
d’Italicns.

A Bufqueic fieur de Montetnar,aucc tróis cómpagnies,
& a Rauel le Capitaine la Gartigue, auec vne cómpagnie 
de renfort: mandant pour le furplus au Roy,qu’ayant fait 
■tout ce que fon iugcmcnt&fapuiflancc pouuoicnt por
teril laiífoit le refte en la main de Dieu. Qu’il n’eftoicplus 
temps deconfulter,& dcs’amufer ,'ny fur fa prüdcncc,ny 
fur l’affcétión deluy,car l’vn & l’autre eftoienc reduits au 
dernicr a ¿le déla tragcdie,raais bien a diligemment pour- 
uoir & de forecs &d’argerit,aucrement qu’il ne falloit plus 
attendrcd’aucresnouuellesqüe cellcsdela pertedc partie 
de l’Eftat, dans la ruyne duquel fon frere & luy eftoienc 
preparez de s’cnfeuelir*

Le vingc-neufiefme Íuillec,ÍeRoy cómmen$ant, inais 
Mándeme»tdu Roy au yn peu trop card, a croire que fennemy fuft puiíTanc en 
Matefchai, campagné, manda au Maref chal, qu’il cuft á fe refoudre

fur la deftenfiue feulement, & á ces fins, qu’il euft á pour- 
uoir les places au mieux qu’il pourroit,fans toutesfois luy 
enuoyer vn feul denier. A quoy tout foudainil refpondit, 
qu’il auoit défia fatisfaiét a tout cela auparauant qu’il le 
luy cuft mandé, mais que den bien eíperer ilnelepouuoit 
faire, ftcoutfoudainía Majefténcluy faifoit teñir trente 
óu quararite mil efcus,pour póuruoir á toütes cbófes. Et 
quauec ct fcéours il íileroit & iouéróit fi bien aux barres 
auec l‘enncmy,que peur-eftre fe repentiroic-il de s’eftrc fi 
fort aduancé dans le Piedmont.

Cependanc lariUée ennemíepartitde Valfenicrcs,&  
vint paíTer aux portes de Carmagnoles, ou cftoient enco- 
res áucc leDuc de Somme,le fieur de Maugeron,& lapluí- 
part dclagendarmerieduMarefchal, lefquels fe jetterent 
dans les ancienncs tranchées de la ville,depeur qucPennc- 
my negaftaftles Fáuxbourgs.Ilsattaquerentparpluficurs 
efcármoUchcslescnncmis, mais ils n’cn Voulurent iamais 
mordre,ains tous ferrez allerent ce foir mefmé loger á 
Sommc-fiué,& le lendemain á Marines, a déux mil de Sa- 
uiglan, auquel ils n’ofercnt dire mot. De la ils s’en allc- 
ren t donner á, Cental: quoy voyans ccux de dcdans,ils mi- 
ren't le feú dé tóus coftez dans les faux-bourgs. Cefte vi- 
lettc eftant le plus aboñdát grenier á bled de tout le Pied- 

j monr,voire dctoutcla Lómbardie: celadoitaüoir inuité 
siegedecental,qtiUft 1 ennemy ál’attaquer,efperant y trouuer dequoy fournit 
loutic wídmonMn' F ° uftan,Cony,& toute rarmée,comme á la verité ils firct.

Le Marefchal en donna aduis aü Roy, luy mandant que 
s il auoit rant feulcfhent dequoy pouuoir tirer a la campa-

Armee cnnemie pafTant 
&uyx& dcGaimagnoleár

Et de Sauiglati.'

bleds*
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A VttíBVRS.gnc quatre mil hotnnlcs &cinq cens chcuaux, qu’ft cm- 
pcfchcroit bien que Ies ennemis nauroicncpas les csyj- 
aees (i franches quils auoient aujourd’huy á fon eres* 
grand regret: & quil s en alloit a Carmagnoles pour 
confidcrer de plus prés leurs ádtions. II nefut pasplu- 
ftoíl arriué lá.auec le ficur deGonnort fon frere qui] auoic 
mené aucc luy, qu’il eufl noüuellcs qu’il eftoit arriué en 
Aft de quatre a cinq cens chcuaux, & dedeüx á rrois mil 
hommesde piedqui veaoienc trouucr I'enncmy a Ccn- 
tal .rraucríáns par les bois de Cerizolles. Tout foudain 
il tira de Quiers, de Ville-ncufue &dc Thurin, eriuiron 
trois cens chcuaux & ncuf cens hommesde pied,&mída
diligemment áceuxde Saindt Damián,de la Cifterne,& 
d’Albe,qu’ils euífent a forciraUxcbamps,&fuiurc les en
nemis ala pille,les agâ ans & trauaillans toufiours iufr 
ques audi£t Cerizolles, ou le íieur de Gonnort fe crouuc* 
roit auecbónesforces pour leurdóuncr en cuxau
mcftncinftatpar la queuc. Soudain il tic deflogcrles íieurs 
de Gonnort & de Maugeron, aucc enuiron quatre cens 
bonscheuaux&dcux mil hommes de pied choifis,lcur 
cómandant quauiücoft qu’ils verroicnt l’ennemy dans l , 
la plainc oü la bataille de Cerizollcs auoic cfté donnee, | 
que tefte baiflcc ils donnaffenc dans ceftc troüppe,la- [ 
qucllemcnoitfprccviures & quarancc ou cinquantc mil 
efeus, ainfi qu’on diíoit. Tañe y a que nos gens qui 
auoient Iesdcnts fi longues, qu’ils ncdemandoieft.cqu’á Deffl¡aeaM 
m.ordrc, donncrcntSc par 1 vn &par l'autre coftc íi furieu- i¡cuou au.

1 lemicnc dedans, qu u$ cmporccrcnt cene pecitcarmecvo- ¡ubaaiu.de,cuj/bUe* 
lauta, apres auoir rendu quelquc peu de combat. 11 y eut' 1
qücdemdrrsqu'edc bleílez huiéi cens hommcs,& le re
de-mené prifonnicr: forcé beaux cheuaux, viures &  ar-| 
gene gaigné, non en ceftcgroílcfomme qu’on prefuppp- i 
íaitgmais en la ran§on & aeípouilledepluííeurs ofEciers 
de 1 armée, Marchands, CommiíTaires de viures,& autresy 
¿jemefmc toucrequippagedepluficurs Seigneursdel’ar- 

En fomraeccíle curéeapportá terreur aux: enne-

enaemi*

Hice.
mis>& remicleco:ur&lecouragcauxnoílres,auecquel- 
qqe reputación, qui retine Ies volontez de pluíicurs: tant 
les,varieccz de la fortuneont de puiífance parmy Ies cho- 
fes militaires. Le Roy fur la nouuelle qu’il en eut.s’ef- 
chauífa vn peu plus qu’il ne faifoit auparauanr á promet
eré quelque prompe íccours dedeniers & de forces. .

Reuenonsmaintcnant au fiegedeCenral : Les erinc. 
mis l’ayaus battu par quatre iours,& faiét brefeheraifon- :£Tc«“ !°“J“fiege
uable-, & teliement concalféles flanes des deuxbaéHons 1

---------------- — . —    ?
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loi# HiíloiredeNaples,& Sicile,
qü’bh ne s’cn pouuoit plus fcruir: ayans auffi ofté l’cau 
au foíTc, ils vindrent á la fappe , laquclle le Capicainc 
Quihfon vouloit defFendrc,commc perfonnagc auquel 
chacun duoic grande crcance , mais íl fut rué á la mal- 
hcüre,pour la place: car les Habitans cntrcrcnt lorsen 
relie craintc &dcffiancequ,ils vindrent trouucr le Gou- 
uerncur,le priansjlcschofes cftans rcdunftcs átcldcfcf’'  
poir qu’ellcs cftoicnt,nc s’obftiner hors de raifon pour 
pcrdrc la villc & la v ic , tousleursbiens, femmcs, & en- 
fans. A la premiere plantóte, le Gouuerncur Se les Capí 
taincslc rabroiicrent fort: mais ala fcconderecharge fui- 
uic des feramcs Se cnfans, ne ccíTans de braire, ils fe laifíc- 
rentnon fculemcnt cmportcr arendrela place a bagues 

Reddit¡an4eUniiedc' íauucs, mais auffileGoUucrneur mefme en forcitdchors
Centaí. i

.Piuci* aduis du 
| cJul a la ĥ jcftc,

iDefFaicIcda Capiraine 
Monfcdcz.

auant que ccluy qui cftoic alié capiculer fuft retourné. 
S'eftáns depuis venus prefenter au Marefchal, il les fie 
fhcctrc prííonnicrs: Se commanda que leur proccz fuft 
faiót, pour eftrcpunis, felón que le Roy en ordo’rine- 
roit.

Dohnant aduisafa Majefté de ccfteperte,il luy manda 
auffi que toute la gendarmerie Se cauallerie n'cftans pas 
moins pauure que l*infantcrie,s’eftoit alié rafraifehir és 
valides prochainesde Pignerol: que s’il venoit quelque 
argenc il le diftribucroit aux vns Sí  aux aucrcs,pour ciTayer 
deles tircr en campagne, auec l’aydc de la diminution 
qu’il failoit preparer. Que par fu lettres íurprifes qu'il 
énuó^oic a fa Majefté , elle apprendroir que l’cnncmy 
faifoit párty d’argent a Anuers,a Bcfangon,en Augu* 
ftc, á Naples, Gennes, & Milán, pour pouuoir cntrete- 
nir deux groiíes armccscnFlandrc & en Picdmont,dans 
lequel on remuoic dcfiaplufieurspraóhques dclapartde 
monficurde Sauoyc: en intención detellemrnt neceíliter 
fa Majefté,qu clic foicconcraintftc de demander la paix, 
ou d’cndurcr Icurs brauades. Que pour prcuenir tous ccs 
inconucniens, fa Majefté ne í§auroit mieux faire quede 
regarder de tircr auffi de Ion cofté argent de Nantcs, de 
Tours,de Lyon,dc Paris & de Roücn, á quelque oncrcux 
párty que ce foit;afin de repouíTer ccs orages,& les induire 
eux-mcfmcs ácherchcr la paix,laquclle il nefautiamais 

! demander qu a chcual, & felpeeaupoing. 
í Q üc fixieímc Scptcmbre il auoit cnuoyé le Capi- 
j tainc Moní’ericz, braue Gentil-hommc,Eoíe ig rede 

Gendarmerie du Vidáme, vers Rauclpour romprc les 
viures qui vcnoicnt de ce cofté-la aux ennemis : lefquels 
voulanc aller rcfueiller,il donnadans vne embufeade,oü j
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**i «¡?ES| aprcS auoir bien combattu,il fut porte parterre, Se dix des 
I íicns que pris que blcíTcz.'f Qu’cn cede conhdcrationil3. 
accordé au Capitainc IeromedeThurin, Licutenanít de, 
ceftc compagnie, le bourg de Iauen, pour l’aflcr redreíler 

j & rafraiícíur. - Ce ldnt fortunes de guerreau/quellcs cha- 
1 cun eft fubicét: La rcuanchc n’en eft pas irremediable.
[ Quería Majcfté n’a necclTaircmcnt aífaire de Mcflieurs 
i les Piince de Condé,Dampuillc, & de tous les autres Scú 
gncuis qui font de déla,ti la íupplie crcs-humblcmcnt les 
rcnuoyermcontincnt tous en Picdmont,ou lis trouuc- 
ront le Marquis de Pcícaire qui lcurdonncraaíTczfou- 
uencdcquoy esbattre leurs ballets.

M Qif elle vueillc auíli ordonner que tous Capitaines qui
aurontabandonnétrois mois defuitte leurs compagnics, 
foicnt caíTcz,afin quechacunapprenneafairc fon dcuoir, 
ou á quitter fa charge a vn autre.

Que l’eftat de Sergcnt majeur eftant a pouruoir, il auoit 
charge leíieur Francifquc Bcrnardin de fupphcr fa Ma- 
jefté de tant faire que monbcur le Princc de Condé y 

. nommaft le Capitaine Bonual,quil’cftoitaCafal duvi- 
j uant de Salucfon: Se que c’eftoit le foldat de Francequ’-il 

en cognoiífoit le plus digne, pour favalcurjiugcrtient/íc 
diligence. , if '‘

Le Marefchal ayant fondé de plus prés d’ou eftoit pró- 
ccdéelapertcde Cental,auoit tiouuéque c’eftoit la puré 
lafchctéduGouucrneur,pcuaccouftuméauxarmcs>& mis 

_ en cede charge par autre tefrfioignage qucleíicn,lcqucl il 
' cnuoya afaMajcftc pour le faire chaftier,comme clic ad- 

uiferoit. $
L’enncmy peu apres íic rafer la rorterefte & la villc tncf- 

me,quipouuoit endurerdeux, voirc troisaíTauts,n’ayant 
I faute de ríen que de bon couragc. lis en tirerent tous les 
bleds qu’ils cnuoyercnt á FouíTan, & a Cony,prés duquel 

I ! nous auions les chafteaux de Dcmons, Roqucfparuicrc &
Rocavyon , lefquels l’ennemy enuoya forccr.’ Dans ce- 

1 ftui-cy eftoit le Capitaine Cadillan aucc cent hommes,qui
endura la battenc Se deux aíTauts: au troificfmc il fuft cm- 
porté,vcndans tousceuxqui cftoicnt dedans bien chcre- 

: mentlcur peau.
I Si toft que l’cnnemy euft acheuc l’aui&uaillcment & 
j la reddition de ccschafteaux,iltourna teñe ducoftéd’Aft,

; j pourallcraftaillir Montcaluc ouValcncc,dont les Mi" 
i Lmnois qui auoient fourny argent,lc fommoicnt auec 

¡ | grande inftance.-mais en s’en rctournat vers Aft par le mef-
1 me chemin qu’il eftoit venu, de rage Scdedcípit fit bruíler

A VTHKVftS.* l * ^ * *
+ f * * * t f
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Pcrte Je Cental adue- 
nüc par la faute &Ia£ 
chctc da GouuciDcur.

Dcfmoliuondc Ccntal. ¡
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Village de Cetirolics 
braúépar les Irape- 
riaux.

[Sicge de Montcalue

i

i

.i0i8 ' Hiiloire'de Naples 5c Sicile,
l ^  itóner le vlflágé de Céttáollés en hairítí'dés combats 

qq'iiy'aüoit perdus: le pft'rriifet fotts moftdur dJ Ariguyen, 
Se leatfrnierpaf k*s riíá ins dii íiéür de Gónnorf.Hs a-llerent 

' faite léur riótidelle aflemblée en Aft ¿ potít receuoir les 
cfoüpbcs Italiehnés qu’ilsaüóieht faiétleucr. •' iV: >

Detótít cécy le Mareféhal bailla aduis'á la Majefté, & 
de quelques autrcS particuláritez: lá fuppliant que la oü 
elle défarmeíóií qü’ellc le vueille íoudainement fecourir 
deflx ou fept compagnies de Gendarmerie,de quatre mil 
hoííittics de [iiéd,Sc du mefime argént qü’elle luy a n agüe
res proftiis parPlancy. ’ ;i 1 ■ ;v  • 1 -

ANNHES

OJS.

S I E G E  E T  P R 1SE D E  M O N T C A L V E  
fur les Frartfois. Siege de Cafal. Rétraifle des 

lmperiauxae deuant Cafal.

\ - C k a p . _ X X II .

E vingt-íixiefme Septembre ía Majefté 
fut pareillemerit aduertie que l’ennemy 
s’cftoit alié camper deuanc Monccalue, 
dans lequel ily auoic forcé gens de bien, 
& qui feront Fort bien leur dcuoinmais 
cbucesfois que fa Majefté ne lairra, s’il 

liíy plarft,íe fouüenir qu’il n*y aplaccá lalot)gue,pour 
bonne qu’elle foit, qui ñe foit en fin emportée, íx elle 
n’eft fecourué : & que le fieur de Pcquigny , Gouuer- 
netir dudiét Montcalue, qui eftoic arriué deux iours 
apres le fiege , eftoic entré dedans auec les guydes qu’il 
luy auoit baillées, & a par luy eícrit á tous les Capí- 
tairi.es.

Que les maladies commcn§oiént en Picdmont á s’attá- 
c ner aufli bieh aux grands que aux petits, & entr’autres les 
fieurs de Terridc,Montbazin, delaMolle,deLyoux &  
Capitainc Loup, Capitainesde bonnes places,l’eftoienc 
tous qui plus quimoins,& que pour acheuer la farce les 
gouttes l’auoient aufli faiíi.

i Du vingt-huidiefme,rcfpondant a Meflieurs les Car- 
| dinal de Lorraine & Duc de Guyfc, qui luy auoicnt man- 

jRcfponrcciuMatefcini] quils eftoienc apres á regarder comment ils lcpour- 
.... at, roicntlecourir&d’hommes & d’argenc,il les fupplia de

vouloir á ces fins voir le memoire qu’il auoit enuoyé au 
CommiflairePIancy ,par lequel ilspourroicntp'eut-eftre

jaux fieurs Cardinal 
.Lorraine & Duc d 
iGuyíe.
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Sommairc da mcmoite 
cnuoyc par leMarefchal 
au Cardinaldc Duc de 
Guife.

micu3«ccognoiftrc qu’ils ne faifoicnt pas, le danger emi- 
nentj&auíu Ies chofes plus prcflecs done il falloit pour- 
uoiraux vnes &  aux autres,comme il les fupplioic vouloir 
faire, le fommaire duquel memoire efloir tel.

Que puis que 1c Roy & eux auoient vifiblement reco- 
gncu,quetouslespourparlezdepaixquiauoicnt efté mis 
en auant déla part dcsEfpagnols,n’auoient efté aautre fin 
que pour empeleher que faMajcfténe pourueuft,comme 
eilenauoit faiéLauxaJíaircsd’Italiejpendantqu’ils y cn- 
uoyoicnt tout legrosdeleursforces, il íupplioit faMaie- 
fté 8c eux auíli,enuoyer tant de forces qu’il puiíTe non feu- 
lementfecourir Montcalue, piáis la reprédreauíIi,fiDieu 
permetroit qu’il fe perdift: & demain en main allcr aufli 
attaquer Tortoiie,Sc puisfortifier FeliíTan,qui aífiege- 
roient Aft & Alexandric, 8c tout ce qui eft de la Duché de 
Milan,au déla duPau&duTanarre, pour puis aller tou- 
fiours íurie fien iufquaPlaifance. Qu’en ce casilfaudroit 
enuoyer argentpourlesgensdeguerrequifont enPied- 
mont,aufquels il eftdeub decinqáfixmois,&lépaye- 
ment pour deux mois a ce renfort qui autrement deuien- 
droit ácharge & non pas a renfort. Qu’il valloit mieux 
deipendre pour vn bon coup,deux cens mil efcus,pour ad- 
uancer 8c bien accommoder fesaífaires, qued’en defpen> 
dreapreshuiéf ou neuf'cens mil, pour reparer les fautes i 
8¡ les dom mages receuz. qu’il n’eftoit iamais ríen tel que ¡íoi««s desenneafc, 
detenirdebonne heure fa maifon cloíc Se couuerteaux 
iniures.

Quant á la forcé,qu’il luy luffira de trois mil nouucaux Fotcc 
SuilTes diügemment lcuez,payez,&enuoyez.

Les quaire mil Lcgionnaircs de Dauphiné,dont le Ba- 
ron des Adrets éft Colonnel.

Douze censcheuaux tanthommcsd’armes,qucRci- 
ftres,le toutauecleuríolde.

Deux censcheuaux d’artillerie,&cinqccnspionniers 
deBerry.

que monfieur le Prince de Condé venant exerccr ía 
charge amenaft douze bonnes compagnies Fran^oifcs 

j nouuellementleuées,&quafonarriueeilen caíTeroitau- 
canc des moins complettes quirempliroicnt les autres, & 
fi la defpenfen’en augmenteroitpoint.

Donner aulfi ordrequele Comte deTende ne garde 
plus de neutralité aueclcs cnncmis,carc’eftpar la quils 
ion t fort fecourus,Sc mefmes de la Gabelle du f e l: Seque 

, pourmaintcnirfes places,le .VIarefchal y enuoyera trois 
! cens hómes,fous vn chef qui dépendra dudit fieur Comte; i
i P p p p  ij

nouucllc Jcman- 
dccparlcMaxcfchal.

>
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3020 Hiftoire deNaples 6c Sicile,

Reípoftfc du Roy aux 
denúde* du Matcfclwl

Replique du Marcfchil 
au Roy,

&  qú’il eft d’aduis que S. M luy done aurant que méntc Ié 
droid de Gabellc qu’il prcndjqui monte, á ce qu’on dir, á 
cnuiron deux mil efeus paran, ce qui en rcndámóíicurdc 
Sauoycplusdcfoixantcmil,qucparcc moyenilperdroit.

Suppliant trcs-humblcmcnt fa Majefte de croirc que í¡ 
fonplaifir eft de le diligemment rcnforccrde cela feulc- 
ment qui efteontenuen ce mcmoirc^u'ilsapprochcra 
fi prés de rcnncmy,qu’il le contraindra a r’cntrcrdans 
le Mdannois,& ay dcfpartir la pluíparrdcícsforces,s’il 
nc veuc perdre des meillcurcs places: fur lcfquellcsla forcé 
&  Fintelligcnce ioücront leur jcu, foubs laconduittedc 
Dieu.

Du premier O dobre, le Roy au íicudcpcrfeucrcraux 
promcucs cy-dcuanc faides pour le renfort, manda au 
Marefchal,quc ñnduftric ny l’authoritcdu Cardinal de 
Lorrainc.n’auoicnt f$eu tañe faire qu’il trouuaft dans Pa
rís dequoy faire patty de cent efeus feulemcnt,poUr le 
renfort: &  qu’il valoit micux fe déporrer de l’enuoycr, 
qu’cn l’cnuoyant luy donner maticrc de defordre, par 
fáute d’entrctenemcnt: Se que par ainíi forcé luy cftoit de 
le pricr de faire dumieuxqu’ilpourroitjaucc íesafligna- 
tionsqui luy auoicnt^ftécy-deuant donnccs,& aufquel- 
les il n y  auroit aucunc intcrruption,faifant au refte de nc- 
ccílitc vertu. Et parce que le Marcfcbal dcfcouurie que 
ceftcrefolutionforcoitdelamaindc ceuxqui craignoieí 
la profpcritc de fes adions miliraires.

II manda auRoy,quc sM plaifoit ala Majefte fe repre- 
fentcrcombicn il yauoit qu’ilnagcoitdans la pauurctc 
&dans les mifcresjqu’cllc crouucroit qu’il auoit pic^a 
plus fouucnt Se plus longuemcnt pradiqué, qu’il n’cuft 
elle neccíTaireau bien de fes aftatres, ccs beaux prcccptcs 
contcnuscnfadcpcfchcjlatrop frequentepradiquc deí- 
qucls auoit de long temps furmonté toutes les plus malíes 
vertus qui pcuucnc fortir d'yn gcncrcux Se aifedionne 
feruiteur.

Que puis qu’ainíx eft qu’il faut qu’ilfaífc jougá tou- 
fes fortes de calamitcz les plus intolerables, il fupplic aulli 
trcs-humblcmcnt fa Majefte de vouloir dorcfnauant me* 
furcr fes efpcranccs á ce picd,& d’cftrc íntrepidcmcnt pre* 
paree á tous les malhcursqui enpourroicnt fucccder,& 
nc vouloir des main tenát,commc dés-lors, 1’cn teñir pour 
cxcuféjcommc il l’a fuppliee parlcSccrcraircRuzé,qu’il 
auoit n’agueres cnuoyé vers elle.

Qu’il nc fe pouuoit garder de dire,que ft les miniftres
defaMajefté cuífent cllé aufti foigncux qu’ils dcuoicnt,dc

ANNEES
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A v T H lv R * .teñir parole aux mar chands.Se confcruer le crcdit,qu'il 
n’cuft pas cite' moins en lapuiflancc de fa Majcfté,dctrou- 
ucr quatre &  cinq ccnsmilcfcus,comme faifoit I’Efpa- 
gnol, qui eftoit forc foigneux de maintcnir le credit qu’il 
auoit íeáGennes,Sea.Milán,qui n auoicnt pas mcillcu- 
res rmnieres que Lyon, París Se Roiicn, mais que a ccluy 
quincvcut.touteftdifficilc,comme ílfcra á iamaisaccux 
qui n’oncappnsautrc Latínqud’vtihcc,lavoluptcSelcs 
dehees. i

Quant a ce que fa Majefte luy mandoit que les garni- 
fons de Picardic Se Champagne cftoicnt aufli mal pavees 
qucccllcsdePiedmont,Sequ’cllcsnelaiftbicntpour cela 
de rouler Se feruir.auec quclquc commodicc de munition 
qui leur eftoit diftribuee,S£ qu’il lepourroit ainfí pra¿ti- 
qucr,&tirerparcemoycnaíTczdc forces a la campagnc, 
pour rcchafler en leur tafnicrclcs ennemisqui neftoicnc 
que gens ramaftez: Se que ce qu’ils auoicnt pns en Italie 
n’eftoicnt que pctits chafteaux, qui dcuoicnt piega auoir 
cfté rafez*

Qu’il fupplicfa Majefte de croirequ*il voudroit auoir 
dequoy ioiicr pared jeu que l’enncmy, qui auoit des gens 
íi bien ramaftez qu’il auoit mis dansfes places dencufii 
dix milhommcs, Sevingt-cinq autres mil a Ja campagne, Í*mcm4<ící¿«k 
auccvingt-cinq pieccs d’arcillcrie,Se croismil chcuaux,Sc 
le touc bien paye.

Que ce qu’ils auoicnt defia pris fur nous n’eftoit pas de 
íipeud’importanccqu’il n’cuft rcduitCony Se Fouftan a 
lamcfme neccflíté qu’cuft peu faite vne armee cutiere: Se 
que toutesfois pour les auoir il leur auoit couftéplus de 
qu:itrc mil coups de canon, fanslapcrtcdefixfepmaines 
de temps. Que le fage Capitaine fe fert toufiours des pc- 
tites places,pour en attrapcr de plus grandes, comme il a 
cfté pra&iqué en Piedmont: i! n’y a outil(ipetitqui ne 
foit ncccflaire en vn attcllicr tel qu’cft ccluy de la guerre.
Que de fa pare d fe garderoit bien de mettre audeuant des 
ennemis des gens vrayement ramaftez dans les foüdleurcs 

| de la pauurete qui leur auoit faiét petdrc 1c cceur, lccou-»
; ragc,Se ladcuotion.Enfin que pour courir fortune, ilfu- 
perfedera encoré vn peu a mettre les armes és maíns de ges 
dcfcfpercz,comme cftoicnt les fiens. Qu¿lñauoit pasat- 
tendu le commandement de fa Majefte,íur la diftnbucion 
de quclqucs viurcslcuczfurlc pays,Se non des munitiorts 
des placcs.-aufquelles c’cft peine capitale de touchcr hors 
l'cxtrcmitéd’vn fiege,c’eftla derniere Annoncfacrccála- 

! quellcilfautauoir recours._________
P v p p iij
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Que de leucr des emprunts fui des Manans desvilies 
de fronticre,comme cft tout le Picdmont, &  cjui nc font, 
ny ne fjauroient auiourd’huy fairc aucun traíic, a caufc de 
la guefre, c’cft traider de i’itnpoílible, vcu Ies chargcs in
numerables qu’ils portent,au parfus cellcsdcfditsviurcs, 
dont i!scxclament,&fcmutinenc:dcfortcqu’il fautau- 
iourd’huy autát fe garder d’cux que des ennemis mcfmes- 
Que fa Majefté faid femblant en cct endroid,de nc fepas 
fouucnir quclcs cxadions violentes font toufiours inftru- 
ments de rcbcllion,Sc quclcspeuplcs fuiuent toufiours la 
fortune, mcfmes ccux qui font nouucücmcnt conquis, 
comme íont ccujc-cy,& quiont Icsyeuxaírczclairs-voyás 

I pour rccbgnoiftrcraduafltagcdcfcnncmy,&noftrcfoi- 
blcíTe. Quil a aíícz Iongucmcnt faid laguerre en Pi- 
cardic,en Champagne S e aillcurs:mais quil nc veiria- 
mais leucr dcniers,ny viuresfur les villcs de fronticre ayas 
garnifon, comme onveutqu’il faceauiourd huy: &lors 
tncfincquil feroit plusncccíTaircdelcgratificr qucchar- 

| gcr. La clcmcncc & ladouccur du traidement cftans les 
plus feures armes qu’on pui/Tc pradiquerpour aíFcrmir 
Vaffcdion, &  la forcer á mettre tout fur le tablicr pour le 
fcruicc de fa Majefté.

Que parmy les hayn«s vniucrfcllcs il n’y cut iamais de 
fcurctc,& que celuy qui cft en doute d'vnchacun nc fe 
peut iamais aífeurer de perfonnc.vcu qu’cn reís defordres, j 
tcl les penfe renuerfer qui les augmente á vnc derniere 
ruyne. Toutcsfois qu’ilnclairrapourlacraintcdumal, 
de fairc tout le bien qu’ilpourra ala feurctcdufcruicedc 
ía Majcflc.

Quant a l’opimon quclle auoit,quc lennemy s’attal 
qucroit aux plus importantes places,& quil faut íoigneu- 
íement pcnler á les bien pouruoir: c’cft choíe quil a faid, 
il y a plus de deux mois: & que le peu d’aflcurancc de Fcn- 
droidouilsiroicnt,acfté caufcqu'ilafortbien pourucu 
YurcejMifin,Santya,Cafal,Valcncc, Montcaluc, Vcrrué, 
Se Albe:& que les mcfmes dans Montcaluc,dont ileftoit 

i toufiours en doute,& quicftoit la plus foible,il a mis le 
Scrgcnt raajcur l’Iflc,& des Adrcts pour rcnfort.fans cc- 
luy des deux compagnics de Pcquigny, Gonnort,&du 
Capitainc Lichaux,& l’vne de cclles de móficur le Princc 
de Condé, commandéc par feu Quiníon, le frere duquel 

; fut tué a l’abordcc des ennemis dcuant Montcalue .• de 
i manicrfequeccftccompagnieeft fanschef. Iiyacncorcs 

deux autres compagnics des Capitaines Pierre Anges,&
, Alfonfe Lázaro Icahcn, tous gensd>eflicc,& deux autre$

;

ANNEFS



j N h E S  

I J 5 8 .

Linre 1023

1,

A vthevrs.

DciTauftc íluCJs Ju  Ca
ovil.

de Laníquenecs , ce fonc douze compagnies qui pour- 
roicnt e n  picine carnpagnc combatiré vnc rranchee TI 
y cft aufli entre dcvingt-cinq a trente Gcntils-hommcs 
volonraircs,dont lefieurdeOgongnes avoulu cftrcdu 
nombre".

Que Iefilsdufieur deLioux audtfccudu pcre,auoit 
prisfoixantcbonsfoldars poury entier*maisnayanc pas 
cncores appris Ies rules de relies cntrets.il aefté renrrTn- 1 
rré,tuéj 8c deftaift. n

La confequcncc Se le í'alut donteux de cede place qu a, 
uoit le Marcí'chaljluy auoit fait commandcr audeurde 
Bcllc-garde, brauc 8c aduiié caualherde s'allcr jetter de. 
dans,auec les Capitaincs Onoux,le Boys Se vnc douzainc 
d’aurres voloncaircs: mais qudquc éffort qu’jís ayene 
f^cu faite, lis n’ont f§eu entrer dedans,tant les gardes fonc 
grandes Se cfpoiflcs,& I’acce's diíficile.

Que les ennerins n’ont ccílé de rireraucc vingr-quatre 
pieccs par quatre iours,du colfédc la rcnaillc,qui cftl’cn- 
droiél le plus eftroiét. Ccuxdcdedansleurdonncnt tañe 
d’affaircsqu’ils nc fgauent oüíls en font: mais aulongal- 
lcr,lclicueílanccftroi¿l,8cnellant fecouru,ilfaudraquc 
ladeuotion cede ala forcé.

Si cede placeíepcrdoit, 8c que la dclTus on entrad en ri»com*oi¡«« 
traiélc de paix, Se qu’á la m o d c  d ’I  talle d  fuíl di él. Oui tift r ° Koie la !>««• «i« LV'

. 1 - \ t  C  r  * ”  M1-*» .Konttalur.
tienne: tout le Monrrerrat lulqucs aux portes de Caíal 
Valcnce, VerruéjQuicrs Se A !be,lcur dcmcurcroit,& con- 
íequcmment ccsplaces ademy allicgces. Qucdcfapait il 
cft affligé lufques dans l’amtyie pouuant endurer la hontc 
qu’il y a de fe tai/Ter oflcr par forcé cela mefmc que nous 
poíTedons,8c quiacouíle' tancdetcmps,d’or,& d’argcnt,
Se de valcur a acquenr.-que íi de bonnchcurcilcuftcfté 
creü,on culi cfté plus diligent áconíiderer Icsdangcrs a 
aduemrquc lesprefcns.

Le lleur de Lioux perc,ayant f$cu la more defon bis 
vmque,delire que le Capitamc Verdufant brauc Gcntil- 
homme,ayt la compagine,8c qu’il plaiícja fa Majefte 
coinmander,qucla femmcdcfoníils,qui luy atañe cqu- 
íle a auoir, ne ir puiíTe remaricr qu a vn de fes parens, di-’ 
erne d’ellc toutcsfois: c’eft le moins que la valcur de l’vn &
r> , ^  . / *
del’autrc,puilleauoir mente. Le Capitaine Boys,En
ferme de moníieur de Bonniuec, 8c ccux de Montifaut,
Onoux,Sainélc Ma¡ie& Flcurimond, font auífi á pour- 
uou,tousbraucsGcnulshommes,qui feroicnt propresa 
reñir commandcmcnc en cellc de moníieur le Pnnee de 
Conde,8c a i l l e u r s _________ _̂___________

P * P P  i»!
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A  ccqücfaMajcftcdi<ft, furlcs trois compagnics de 

geftdarmerie quellc auoic mandées,queleMarcfchal ne 
met enauant leur pauurctc,quc pour luy feruir de coulcur 
*a les reteñir,que pour s’en eíclaircir á ladefehargedeluy, 
faMajeftc commande aIcursCapitaincs,&alcurs Licu- 
tenans de les venir defengager & cmmcncr,& a quoy faire 
jl leur donncratouce raydequ’ilpourra,afinqu’aufai¿l 
3c au prendre elle puiíTcfenfiblement recognoiftre qu’il 
y a encorcs pis de cous coftcz qu’il n’a reprcícnté a fa Ma- 
jefté.

Que le congéquelcíicur de Gonnort fon frere auoit 
n’agucrcs demandé, n’eftort pour s’cn feruir mainecnane 
que les aíFaires fe fonc efehauffez.-mais bien apres le refroi- 
diíTcmcnc que nos malheurs y apportcront, puis qu on nc 
les vcut croire ny prcucnir,iufqua defefperer les gens 
d’honneur, tels que les fieurs de Terride,Ieromc,& Carie 
Biraguc,& aífez d’autrcs qu'il auoic recoinmandez,& dót 
il fe rcpcntjcar il recognoift que cela les a pluftoft rccullcz 
qu’aydez, tañe la violcnccdespaffionsfccomplaift en la 
ruyned’eux & de luy, qui cft peu de chofe,mais de l’Eftat 
mcfme: que quoy que prenne pied ccfte fauuage &  dele
itable plante de l’cnuie, elle ne l’cftonnera iamais, &  que 
Dieuprote&eur del’mnocence luy feruira de fort inex
pugnable a l’cncontrc d’elle,ayant de longue main apprrs 
que les maux & les ruynes qu’on pourchaíTe comrc quel- 
qu’vn,font au commencement vnpcumauuais,mais ala 
fuicte ils deuiennent inútiles.

Que les ennemis auoient faiéfc vne grande batterie á 
Montcalue, aucc vingt-cinq pieccs,qu’on oyoit fort clai- 
remenc de Quiers,le tout ducoftcde laTcnaille, & aux 
deffcnccs,& que fur le midy tout cela eftoit ccíTc. De forte 
qu’il cft a conjc&urer qu’ils ayenteftéforcezpar la laf- 
chcté des foldats pauures &  mal-contens. S’il eftoit ainíi, 
&dont il n’y a encorcs nouuclles,Cafal,8c Valcncc,dc- 
meureroient du tout affiegez,& fansmoyendcíccours: 
que fa MajcQc recognoiftroic lors,& trop tard^ucles 
mediocres places fontperdrclcs grandes, mcfnagcant 1c 

j temps & Ies aftaircs,commc l’cnnemy f$aura faire aucc vne 
1 (i bcllc armec & íi bien payéc,3c contrc gens qui n’ont ny 
' l’vn ny l'autrc,commc ils fjauent bien diré: Dicu a ce faire 
1 leur donncauiourd’huy le plus beau temps du monde,& a 
j nous vn endormiífement lethargique.
1 Tous ces inconucnicns onteftéde longuc-main pre- 

ucuz,& rcmonftrcz par cant &  tant de fois,qu’il faut con- 
clurrc,ou quefa Majcfténc fai<ft pas grand cas du gain, ny

ANNfcES
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déla pcrte de ccqu’cllc tice déla les Monrs,ou qu’cllc croic 
que tout ce quon luy en mande ne foneque defguiíc. 
mens: & coutcsfois les prinfes de Ccnral, Se de Monc- [te«5t„<i„pC«tc, aR¡j 
caluc, doiuent deformáis ferutr de refucillc-matin lúcese* Picdmom̂nt 1

• j ' i . % prcucuds 3c remon-
plus endormis,  ou les inuitcr par vnc paix á cílaycr de toces par le Marefchal 

íauuer ce qumdignemcnt on abandonne a la forcé des r"/ ocsl‘ÍCI le 
armes.

11 yadefia quelquctemps quenousnauonsque trop 
fai£t dcxpcricnce des crauerfes de la fortune, mais pour 
cela il ne faut pas laiílcr de fe teñir toufiours en garde, & 
fiirvnévcrtucufcdémarchc,qui rende ce que la noncha- 
lanccluyalaiftedcfrober. Et fifa Majcíié,quicftlegond, 
&lepiuoc,fuílcqucl,&parlcqucl il faut que les grands 
fardeaux del’Eftatfemouuét, ne donneorare qu’ilsfoiéc 
conftans Se immobilcs,& coufiours appareillcz á pluíloft 
fairc que rcceuoir l’oftcnce.tour ira en pcrdition. Que fa 
Majefté f^ait afíezquaux chofcsgrandes Se gloncufcs, 
les hommes couragcux mcfprifcnt les dangcrs,d’autant 
que ce qui s’cntreprcnd aucc peni s’achcuc auec hon- 
ncur Se rccompcnfc. Ce qui la doit inuitcr en ccs dan- 
gers eminens a fairc toutes fortes d’cíforts pour les rc- 
pouífer.

Pendant que fa Majefté fe prepare t  ce qui eft nc- 
ccflaire,il a efcrit á moníicur de Grignan, de fairc 1c- 
ucr Se marchcr en Picdmont les quatre m lf Legion- 
naires de Dauphtné , Se de leur fairc fournir a chacun 
vn efeu, tandis que le Roy ordonnera de leur payc- 
ment.

Que le Vicomte de Gourdon ,Se Comee de Bcync, 
fe font oíferts de lcuer quatre Eníeigncs de douzc ccns 
hommes,a leurs dcfpcns,& de prefter enoutredix mil 
hures: a la charge qu’il plaifc a fa Majefté les en fairc af- 
ícurer. Que le ficur de Sanfre, duquel les ennerais bruílc- 
rent le chaftcau,rctournans de Cental, s’cft aufti ofFerc 
de lcuer á fes defpens autres douzc ccns hommes. Comme 
aufti fera le fteur de V incufs: mais de mcttrclcs places en
tre les mams de gens leucz parmy des peuplcs qui efperenc 
& defircnt toufiours plus qu’ils ne doiuent,Se qui enduret 
aufti moms qn’ii n’cft ncccftairc, íl ne le fera iatnats. En
ceres pour augmenter tous les mal-hcurs.le fteur de Gon- 
nort & luy font rout ácoup tombez maladesdclagout- 
tc,pour n'auoiren mam la moindrc goutrcdumonde, 
pour íecouru eux ny aucruy. D aillcurs, tant sen faut' que 
fa Maiefté leur donne quclquc afliftancc, quil y a tantoft 
plusderrois moisqu’elleretient prés d‘cllc la plufparcdes

Le Marefchal le le Gan
de Gcanon maladcí.



U026 HiftoirfcdeNaples,&: Sicile,

Brauadcs 4u Duc de 
Stffc.

íM*

J

a v t  h  e  v  R  s » j Gouucrncurs des places de Picdmont &c Ies Capitaines tác
dcGcndarmericqucd’Infanrcric. Que le Duc de SeíTe 
parlant 1‘aütrc iour au Proronotaire deCcntal,luyf§euc 
bien remarquer ceftc chaflc: conunc il fit aufli que le Roy 
nevouloit ny ne pouuoit íccourir le Piedmont,tant il 
auoit d’affaircscn Francc,&quc luy au contraire auroic 
dans vn mois trente mil payes,&argcnt pour quatre mois, 
auec forcé artilleric, Scqu’il eftimoitpourlc moins cm- 
porter Valcncc & Cafal.

Quccefont touteschofcsquídcuroient cfchaufFcr les 
plus froides naturesa la cófcruationdecc qu’ils ont,pour 
nedemcurcrdutoutaccablezíouslcfaix. Qu’iJy a dans 
Cafal vingt-quatre Enfeignes de gens de pied, & deux cés 
cheuaux,aucc de borjs Chefs: que ce nombre d’Enfcigncs 
eftvnvraytcfmoignagcdclcurpctirefle de comjpagmcs, 
car fielles eftoicnt complettcs, la moiticde cela íuffiroit,
¿c l’autrc tiendroit ccpendant la campagnc : autanc en 
peut-on aufli dire pour le regard dcCourtemillc,Ceuc, 
Montdeuis, Bcyncs, Cairas, Sauiglan, Saindt Damian & 
Albc,meflangeesparmy l'enncmy, & en touteslcfqucllcs 

I ceftc ,pcticcíte ou foiblcfle tiene vnc dcmic arméc cn- 
’ gagée.

Que le Roy d’Efpagnc entretient toufíourslcRoyde 
nouueaux propos de paix,pour l’amuferfuria prouifion 
duPicdtnlkit. Etqucd’allegucrcommc on fauftqucla 
prochaincté de l'Hyucr les rsricndra, ce font abus, il f$au- 
rontauílibienquenous vaincrc ccsdifficultcz,commc il 
acy-deuant cfte remonftrc, eftans plcins de forccs &  de 
moyens: la recente proíperité leur ayanr aufli íi fort enflé 
lccouragcquericn ne leurfemble impofliblc, par la co- 
gnoiflance qu’ils ont femblablcment de noftre impüif- 
fancc, á laquelle on dcldaigne de rcmedicr.

La perte de Montcaluc eft aduenue, a ce qu’aucuns 
m’ont rapporté,de ccqucceux qui cftoicnt deftmez á la 
brefche,& a ladeffence ont efté battus fiadefcounertpar 
l’vn des coftezdcla tenaillc,que pour s’cn garentir lis fe 

¡ jetterent á l’abry de l’autrc cofté, ou lis n’eftoient pas vcuz 
1 des ennemis, córame aufli cux nclespouuoicnt pas voir.
¡ De maniere que ne voyas ccux dcl’armceaucun en garde 
ifur la breíchc, ny autre qui tiraft a ccux qui en appro- 
' cnoientjpcu á peu lis commcnccrcnt a s’entre-appcller 
¡ 1 vn l’autrc,&ainíiils donncrentdcdans & cntrerentfans 

que les deux Enícigncs de Laníquenetsqui eftoicnt au 
dedans de ce cofte'-lá, fiflent íamais aucuncdeftcnce. Les 
noftreá qui eftoicnt allczrepaiftrcfur ralfeuranccdes au-1
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tres oyans l’alarmc coururcnt vers la brefehe: rtws Jlcur 
nombre cftantinfcricurá ccquicftoic deba entreoís fu-, 
rene repoufléz, touííours combatrans tufqucs aupres dvj 
chaftcau, dans les foflez duquel ils fe fauperent.;, Le Ca- 
picainc l’lflc fut attaqué par Sain& Vinccnt Eípagnol* 
qu'on tiene pour le plus braue de l’arméc , auquchlrcfldit 
vn grand combat , & lc$ Q^pjrainc} Murn,C,Jgongn¡c Se 

autresdcmefmq,qUincancmoi«s dejncurcrenc pris. Le
íicurde Pcquigny Gouucrneurjfutaccüíéd’eílrcpeufoi- 
gncux,carau heudcdifner Se dormir présla brcfchc,il ne 
bougcoit de fon logis. Quaufli-toft que ce qm s’cft 
fauué fera de reto urdes informauons s’en fcront,¿fcront 
cnuoyécs á fa M aullé, pour Crhaftier les coulpablcs^fc le 
mcfmc Gouuempurs’il a favlly, -

Vn des Trompetees du M*reích*jl enuoyé parluy en 
larmcccnncmic,cnr«ovyraa, Se rappottaque le*Rclmc: 
matin qu’il fut dépcfché,il arriua vn Courner auxen- 
nemis , qui fut conduiéfc en la tente du Duc de Sefle,
&  qu’aufli-toftqu’il euft leu les Jettres que le Courricr 
portoit, V’armee troufla bagage &  tira eontre Cafal,oü 
elle ell maintcnant campée. Le? Efpagnols Se les Allo
maos és enuirons de la ville » Si lesltahens dclale Pau, fur 
lequcl ils onc fai& vn pone a batceaux. Par ia rúente 
crcu'éd'Italicns ils font eftat de vmgt-fix mil hommes. Il 
cft fortv de Cafal vn foldat déla pare du íleur de la Motee 
Gondrin, qui afleure qu’il n’y aen dix compagnics, que 
treizc ccns bons hommes deguerre, áccinqccns aucres 
que le corps déla ville a fai£t lfcucr,& qui vont ala guerre 
aufligayemenr que les Fran$ois: condui&s parquclqucs 
Gcntilshommes volontaires qui font dedans. (

Du neuficfmeOélobre, l e  íleur d e  la Motte Gondrin Tranchee faite par Ies 

cfcriuit au Roy mcfme,vn« lettrecontcnanten peu de Cafil-
mots,quelc hui&iefmc O&obrc l’arméc s’eftoic logée a 
l’cntour de luy, penfant en auoir aufli bon marche' que de 
Montcaluc: & qu’ayant voulul’enncmy recognoiftrc la 
place,ils auoient cfté fort rudement repouíícz aucc perte,
plus de foixantedcmcurcz furia place,qui s’cftoicnc trop 
aduancez. Quilsauoientdcpuiscommcncc a fairevne 
lonwue tranchee du cofté du pare, a la garde de laqucllcils 
auoient mis troiscensEfpagnols, Se cinq ou ííx Capitai- 
nes:& qu’ayant rccogncuquc larmcc ne pouuoit venir 
que tard álcur fecours,ilauoit faitfoudain fortir quclquc 
cauallcric Se troiscens bons hommes de picd,qui mirent 
tout en picces. L’enícignc de León de Bcllc-gardc Se le 
nepueudumaiftrede Camp generalDom AluarodeSau-

Sortie ác ccux de Caful
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Retrai&c de l'cnncmy 
<$c dcuantCafal,

fortificatioti de S Mar 
tin par lej chuchus

avT h e V RS^j, <iC}(orit dü nombre des prifórimc'rV. PWhirítaíu ledift- 
. I fieur deGóndriri furia vie, Se en fóy-doGkoutihér jfaift

de la Royale main defa Majefté¿ qu’il dédemlra la place1 
iufqu ’au dernier fouípi'rjquelqúe ncceflitc qti'd^duieniKj \ 
ou aduantageufe capitulation qu‘on luy poiífeofírir j'SC'! 
qué l'esíicurs de Belle-gardc,delA CurecyS^Tflllidct, bra-; 
ues duccéur & déla mairijfb'Ht démeime refolution que 

I luy,,ayanstouseftéác'cftcex'ecurlón,& brauemet cobalto.1 
j Quclc LundydixiefmeO£tobre,renncmy'auoit def-' 
i faiíl ion pont, & s’eftoit l’armée toute retirec dans le 
1 bourg Sáintt Martin,8c Cymián ,á deux licúes de Cafal,.1 

entre Valcncc& luy. A ce queleMarefchal fut foudain 
aduerty, ils bn f quclquc opinión de paix ou de trefue: 
quoyeftant ce feroitácux folie de hazarderhors de ptfo-i 
posbcaucoupde gens :mefmcs tenansefitrc-euxpouraf- 
fcuré,quc ces deiix places & aífez d’autres leur feront ren- 
dues. Ce que attendans ils vculent taícher de s’emparer 
de tout le pays,afin que s’il eftoi't di£t que.Qui tient tien- 
nc,' toutes les places Frangolles demeuraíTcnt fans pomt 
d’autres confins,que leurs propresmurailles,8c parainíi «■ 
leur difcrction aífez indifcrctte, , - \

-Du premier Nóuembre,leMarcfchal dónnaaduis que 
les clmemis continuoient la fortificationde Sain&Mar-' 
tin, 6c á faircappcller Se de prc's 6c de loingtous Ies villa- 
ges Sc'bourgades a lcuriurerla fidelité: mais que l’vn 6c 
l’aütre nc leltonnera de gueres,fi fa Majcftc perfeuere en la 
volontéqu’ellc luyamandeauoir,dclc renforcer d’hom- 
mes 8cd’argent,deuant qu’ils s’aduancent. -

■ Que puis que monfieur de Gordes a la Lieutenanccde 
monfieur le Conncftablc, 8c qu’ellc a pourucu le fieur de 
Pelouxdugouücrncment qu’il auoit du Montdcuis,oü 
par prouifion íl auoit mis le fieur de la Val,ilfupplie tres- 
humblement fa Majefté pouruoir ledi£l fieur de la Val,de 
celuy de Sauiglan,d’autant que c’eíl vn Gentilhomme des 
plus braucs, 8c des plus fages 6c modeftes qu’il ait íamais 
gucres cogncu,8c qui en adepuislccommcncement de 
ces guerrcsdonnéautantde memórablcs preuues qu’au- 
trequifoit: 8c qui mefmcparfadiligence,dcfcouurit n’a- 
gucres vnc trahifonquc la Tnnicé auoit drcíTeedans le 

I Montdcuis, les Habitans duquel fonf grande indance a ce 
1 qu’ildcmcureaucc cux,tant grande eít l’amour qu’ils luy 
í portcnt.

Il remcmoraauíTiafaMajefte,commciladefiafaitin- I 
íínics foiSjlesíieursdela MottcGondrin , de Terridc, de j 
Biraguc Se Montbazin.-touslefquels fidcllementlcruans i

córame \
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commcils font,meritent t’honñcür & la t'cirbmpcnfcJunt:. 
& tant de foisTupplicc,k furfcancc de la<jt|cllc rcláfclie lé 
íceur des ames gener cufes, & n e tefmoignc qúctrop acKí* 
cunlepeu de'credi't duMarcfchal alabtjitficchcc&.adi 
uaníemét de ceux qui feruent fóübs}uv,dcquoy il f¿ 'd¿>tf- 
neroitplusdc pátVcncc qu’il nefaiftpás ,Y il eftimoit qüé 
cclaprocedaft du vouloirdc fa Majcfté,&rtondclapuif- 
íance de fes emulateUrs. f' ’ r

Que Dieu a tant voulu fauoriícr les adaires du Roy,quc 
le vingt-ncufieíme du pafíe fücdeícouúertc vné intclb- 
genceque les ennemisauoicntdártsValence,pour UTur- 
prendre,ouáccddfaut, pour fafre cncfóíter l’artdIeric,Sc 
mettre lcfcuauxmumuóss& letoutparla mertécdtfcinq 
ou fix de nos propres foldats quiont éftéexccutezí c’cft 
bciucoup d’auóir cftoutle ee dcfordrc,mais il eft a craln- 
dre que la pauuret¿,dangercufc &  inexorable maiftrcf- 
fe , n’cn dreííe d’autres en beaucoup de licux, quclquc 
dihgcnce que le Maicfchal puiíTc apportcr au con-

Avthevrs.

Trahifon díjíionocKe 
daos Y adeacc.

crairc.
Lorsquc l’inconuenicnt de Centaladúint, qu’il auoit 

efcritámoníIeurdeGrignandefaircleucr & marchcrles 
quacre mil Legionnaircs de Dauphinc, aquoy il auoit 
donné quelqueachemmcment áccqu’il a mande, mais 
que pour le parfaire ílcftoit bcfoin qu’il cuftlc comman- 
dcmentdefa Majefté,& l’ordrcdclcurpaycmét: Surquoy 
elle cftfupphcc ordonncrccqu’cllc íugera conucnablc a 
ion ieruice.

Que pour rendre fa Majcftc cfclaircicdc l’eftat de fos
afFairesde^á les M onts, il renuoyele íícurde C roz,fon 
Gencil-hommeíeruanr,vcrselle,bieninftruiftde tout ce
qui sen peutdirc.au parfus ce qu'ilcnaveu&Iuv-mef- «m5-
* J  i r  , i r  r» i ftrer 1 eftac de* aJturcsmcappriSj pendant le icjour quil a raict en Picdmont: , de Piedm*nr 

Entre autres chofes il luy reprefentera qu’au cas quil nc * 
rciiíTi/Te riendcstranftezdepaix,qu’il eft expedí en t que 
fa Majcftc haftc le renforr, dont clic l’a de fa graceaflcu- 
re,& de íi bien pouruoir aupayemcncdiccluy,&áccqu¿ 
eft aulli deu aux ancicnnes trouppes qui font en Picd- 
montjquonpuiftefruducufcmetferuiría Majefte,&non 
pasretourner aux anctcns delordres, qm ont n’agucrcs 
cuydé renuerfer l’Eftat. Qu’il recognoift aífez, que quoy 
quil fjachcfaireoudire,que favertu n’eftpas aífez fuffi- 
finte pour reglcr ny pour conduirc les aftaircs á l’hcu- ! 
reuíe fÍQqu’ildefire,tout cela dependantcOmmcilfai<ft 
d~ la bonne fortune du Roy , de la quahte du temps, 
du bon naturel & affeóhon des perfonnes, & fur touc



A V T H E  V R S : de.Ubonnc difpofmonque Dicu y apportcrâ cftarv: ce* 
luy éntre les rnamsfduqucl toutes cholcs Tone, Sc-notam- 
mcntcc qui fp ddracflc par le rajmiemcnt desarmes,^ qui 
nepeut'quen ccfteÍ1 iuíle & í¡raifonnablc querelle, il n,c 
prctípcre les dcíTcfiis & infiefttionsdc ía Majcílé, sil en eft 
requis de tei coéur Se affeótion qu’il demande.

¥ \ f k L ' ' t ( *í I 1J U i  Jí' I í otl ?  + ' ' “ ' ‘ 1 } 1 f' *'

TRAI CTE'  DE PÁI X_ , ENTRE LE ROY  
H en ry  IU  &  les Imperiaux. , csáduu £¡r ptopoptions du 
M arefchal dtBriJJaeffurce oí Ü luy femhloitbon d'employer 
le renfort nouuelles forces que le R oy "Vouloit enuoyet en 

', Piedmont. D ineros remnftrknces du M arefchal d f a M a -
, \cfl',fur la difette &  necefsiúde l’armce Piedmontoife. ■ D e f-  

nomhrement des forces qui dpeu prh  pottuoient eflre en Pied
mont. Inftancedes Mtlannotf enuersleDucde S e fli}pour la 
reprife dela\?i!lc de Valence. ,• D tuers incoaucniens qui pro- 
Hcnoicntdelalongueur quon tenoit aux pourparlers de paix. 
Secaurs de quelques denters enuoyeT^en Pledmont.

1030 Hiftoireele Naples,& Sicile,
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V r lccommenccmentdeccftc annee mil 
cinq cens cinquante-neuf, le Marefchal 
manda á fa Majeílé , que puis qu’cllc de- 
íiroit fijauoir ou le renfort pourroit eftrc 
míeme cmployé , qu’a fon aduis ce feroit 
d’aller forccr le bourg Saindl Martin,au-

chiiPpourempô co'r"i Parauac qucl’enncmy l’aytacheuc de forcifier.Et cela fair, 
icwfortqu’ii dcnundoic Je temps le pcrmcttác,aller attaquer Poncdcfturc, afin que 
,»fiMajeftu , ^  ĵulcrcs} & le payS au ¿ c[a au d’elles,demeuraft

librea Sátya,Cafal,& V alécc, íclon le profperc fuccés def- 
qucllcs entrcpnícSjOn pourroit allcr apres cótrc Mócalue. 
Que au deífaut d'aucuncs de ccs entrcpnfes on pourroit ab 
ler fortifier Triccrre.fitué amy-chemin de Calala Santya, 

i Se furle chemin mcfmc de Pótdefturc áVcrceild’on pour*
1 roit aufli de mcfmc fuitte allcr forti ficr Bremc, íitué entre 
j Valcncc&Cafal,& par IcquelonalTujettiroit lameilleure 
\ fie la plus richc contréc de tout le Milannois,appclléc l’O- 
! mclineificíiondonneroitatoutes ccs places vnecommo- 
I ditefort grande, pourporter la gucrrciufques aux portes 
de Milán,Se aux aduenues de Genncs. Mais que de dóncr 
par luyautrcaíTcuranccfurlcs cucncmensdcchoíesfun- 
certainesqucfont ccllesde la guerrc,il nc le pouuoit fairc.)
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Les traucrfcs de la fortune luy ayant de longuemainfai&
J ' recognoiftrc, que ce n’cftoic pas tout que de bien ordon- 

ncr enofes íi dágcrcufcs que font ccllcs-la,lc bon ou mau- 
uais fuccés dcfquellcs dependoit non déla fortune,ou di** 
ligcnce de luy,mais de la feule promdéce de Dicu, le Dicu 
dcsarmecs,&: des vi&oircs.

Que les mifcrcs & calamitez que la ncccíTué qúi dure 
cncores, a cy-dcuant apportées, le concraignent á tres- 
humblemét lupplicr fa Majeftédc nc luy vouíoir cnuoycr 
ce renforc,fi ellen’a inoyen de lepay er pour trois tnois,Se 
toutd’vn train aufliccqui cftdcubcn Picdmoncrcar ce 
feroit rentrer de fieure en chault mal, & forc infruítucü- 
fement confommer les viures du pays, fott courts en ccftc 
annc'c. Qüc ccschofcs doiucnt eftrc mcfurccs au pied de 
raíTeurance que fa Majefte peuc conccuoir de ces pourpar 
lers de paixou de trefue,& iclon cela enuoy’er ou referuer 
cerenfortpour laprochaineprime-vcrc:carlors laguerre 
continuant, il fera rrcs-ncccíTaircdcrenforccr les armes, 
tant pour faire la recolee, que pour lafaire bon-gre mal- 
grc,porter dans les villcs,oulcsmanansdcla campagnc 
cnviendront prendre dcmois en mo¿s,& ch dctail,pour 
leur prouiíion,& pulsen bloc ce qu’ilfaudra pour femer: 
comme auílipotfr conjoinétement dcliurer Caíál&Va- 
lence,danslclquellesles viures nc fon taujourd’huygueres 
abondans.

» i *  4 N

Quanc a ce que fa Majcflé defue f§auoir qucllcs font 
aujourd’huy les forces duPiedmont, tañe en gendarme- 
rie,cauallcrie,qu’lnfantene: C’cftchoíequi nepeuteftre 
fidellement rccogncuc, que par vnc monftte genérale, 
qu’on n’a pas irioyen de fairc.Commc auííi, parce que fe
lón la craintc des remuemens de l’ennemyjesvns&les 
sucres ont tantoftcouru d’vn coílé & tantoftde l’autre,

¡ commc iís font cncores aujourd’huy:& neanemoins pour 
, á peu prés donner en cct cndroift á fa Majcfté le contcn- 
| ternét qu’cllcdefirc:lcMareíchalcnafaitdrcflcrvneftac 
par eftimation,qui luy fera reprefente par le ficur de Croz.

Que depuis peu de lours monficur le Comte de Tende 
luy auoic máde qu’il vouloit paíTcr en Picdmót,aucc tcllcs 

i forces qu’il pourroic entreprendre de fortificr le bourg de 
Dalm:s,qui aíllegeroit Conyjpourucuque le Marcfchal 
fe contentad qu’il demcuraft de la dcpcndacc de fon gou- 
uernement: a quoy il luy auroic rcfpondu, que non íeulc- 
ment il en cftoit concent,mais qu’aufli il cnuoyeroit de ce 
cofte'-lá moníieur le Ducdc Sommcauccquelqucs troup- 
pes, pour fccondcr ccftc honorable intention íiennc;

7 ñ___ __

A v t h b y r s .

< *

1 *

Rcmonfttaocc du Mi* 
tefe haUu Roy*

Entreprifc fnuoíe du 
Comte de Tcndc.

r

t 4



#

/

i1

V.

1 0 3 2  H i f t o i r e  d e  N a p l e s  &  S i c i l e ,

mals oncpuis on na ea nouueilesde luy,qui s’cft peut- 
cftrc contenté d’auoir repns les fidelitez que fes fubicéb 
auoicnc faites auxcnnemis,lorsduvoyaffcquils firent á 
Cony.

Que le DucdeSommcncl’ayant tr<?uué,fe promena 
parlesvaléescjui dcfccndcntcn Daupbiné &Prouence,dc 
toutes lefqucllcsilauroicrepris les fidelitcz,&puis faitra- 
couftrér lechaftcaudcRoqucfparuierc, Se misdedás cent 
hotnmes pour teñir touííours en gucrrc,& en alarme ceux 
de Cony.

Et pour-autant que ceux qui liront ccs Memoires, ne 
ícachas la qualicé des forces qui cftoicnc lofs en Picdmót, 
pourroient diuagucr parrriy des iugemens confus: le leur 
ay voulureprcfcntcrlafubftanccdc ce qui en fut mandé 
au Roy par ledit fícur de Croz.

Aux compagnies de gcndarmerics de mcfficurs les M a: 
rcfcbal deBriíTac,de Gonort,de Dampuillcjd’OíTunjTer- 
ridcs,& Comte de Bcyncs,cnuiron trois cens dix hommes 
d’ armes. „ • '

Es compagnies de Cauallcrie des fieurs Lúdouic Bira- 
gue,Francifquc Bernardin, la Motte Gondrin , S.Chau- 
raant,dc Moretee,Theode Bedaigne, Scipion Vimercat, 
deLaiíTm,Capitaine Loup,& lean Scriiftc Albanois,enui- ■ 
ron tepe cens chcuaux.

En trente-fepe compagnies de l’InfancerieFran^oife, 
chacune acétcinquantehommesdcquatreácinqmil.En 
vingt&vnc compagnieltalienne,enuironcroismil. En 
treize compagnies de Suy(Tes,deux mil quatre cens.En dix 
compagnies de Lanfquenecs, deux mil cinq cens. -

Toutes lcfqucllcs forces nc font entrctcnucs depuis 
douzc ou quinzc mois, que de prefts qui leur font faits de 
fcpmainc en íepmainc,& qui pcuucnt a peine íuffirc pour 
les cfcharccment nourrir. De maniere que viuans en ceítc 
miferc,il n’a elle pofliblc de leur fairc faire monftre, ny les 
teñir complettcs. D’y apportcr des medccines plus fortes 
que le temps nc requicrt.ou ncígauroit cncorcsporter, 
c’euft cite boulcucrfcr l’Eftat mal a piopos.

Que les Milannois voyans vn Hyucr í¡ beau, faifoient 
grande inftancc au DucdeScíTe d’aller aifaillir Valcnce, 
promettas aces finsluy fournirviures,pionniers,& pou- 
dres,au parfus ce qu’ils auoient dcíiacontribué en deniers,’ 
&dontil leur donnoit cíperancc, tout aufli toft que ce 
qu’ilattendoitd’Allcmagnc feroitarriué.

Que la longucur des pourparlcrs de paix apportoit 
tout en vn coup cinq ou íix orands inconueniens: l’vn,

a n n e e s
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I que rennemy,comrae confiderc & prcuoyanc, alloit plus 
que iamais,preparant la forcé pours’cn fairc croirc. Que 
la France par le contraircfaiíoicdc tous coftez deraon- 
ílration de couragc abbatu, de foiblefl^&dencccíbté, 
qu’ellenc tcnoitcomptcdercpouíTcr le*'mimesSe lesaf- 
frones qu’ellc rcccuoit tous les lours, és meímes clioícs de 
longuc-mam preucu'és,& qui cftoient en fa mam. Que 
tous fes propos Se toutes íesadhonsne chantoicnt que 
mcfnagcmcnt & caífcrics, au licud’vnrcnfort proprca 
corrigen"les cricursdupairé,&:aduáccrla fortune. Qu’clle 
ncgligcoit vingt-cinq ou trente places qu’elle auoit tou
tes reduircs a tcldefcípoir,par faüte de paycmcnt,quc la 
plufpart d’clles eddienc fur le pom¿t defe perdre. Que le 
pays leuát,comme il faifoir,lcs-aureilles au oruit de la paix, 
fe monftrou mal enduranc Se mal trai¿fable,á tant Se tant 
de chargcsqu’il fallón qu’il íupportaft par le dcdautdcs 
payemens qui deuoicnc venir de France, 8c dontilcftoit 
dcub plus de neuf mois. Et de faicf, qu’onauoit deíia 
efteint trois ou quatre confpiracionsdrcífccsdansaucu- 
nes des places,-que Dieu auoit miraeuleufement def- 
couuertcs. Que toutes ces fa$:ons de fairc eftoicocin- 
drumenspropres,non pas pour donner la loy avnc paix 
Se a vne trefue, córame ota auoit gcncreufcmcnt rai£t 
a ccllc de cinquante-cinq, tant Se tant honorable, ains 
pourreccuoir l’efperonau flanc & le mords en labouchc. 
Que les armes bien ordonnees, Se non les paroles 8e les 
promelfcs jCÍloient cellos qui donnoientIcsvi¿foires,lc 
repos &: lagloirc, qui toutesfois nc pcuuent cftrcconfer- 
uezque par l’aflidanccdesmeímesarmes,8c délaiufticc. 
Que luíques 3 cede heure ícy, il auoit Dicu Se le monde 
pour tcfmoins, que pour grandsqu’cuifentfouucnt edé 
les orages de l’Edar,il n’auoit toutesfois íamais perdu cou- 
ragc,ny obmis chofc quelconque qui peuft feruirála cón- 
fcruation Se aduanccmcnt d’iceluy, iufqu a engager Se le 
fien Se celuy de fes arnis. Mats qu'aujourd’huy que les Ca- 
pitaines Se Gouucrncurs des places luy cdoicnt venus ou- 
uertement proteder qu’ils nelespouuoiét plusgarder, ny 
reteñir leurs foldats,qu lis ne s’en allaíTent qu’cn Fráce, & 
qui auec les ennemis,forcé lui cdoit de proceder auec tou- 
telaieucrece&honcurquieddüparleferuiccur au Mai- 
ítrc,qucfisóplaiílrn’cdd’yproptemetpouruoirqu’il sen 
lauc les mams: Se qu’il s’cnicrmeradás la meilleurc place 
quVpourra,pourla cóbattre iufqucs ala dcrrucregoutte 
de fon fui o-8c que parmy tancd’indio-niccz Se de miferes, 
c’edoit la plus gloueuie lepulturc qu il pouuoic choilir,

Avthevrs.
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&  pour luy,8c pour fon innoccncc. Supplic trcs-humblc- 
le, aduis & piaíntet ment fa Majcftc,dc croirc,que ce n’cft frayeur,lafchetc, ny 
¿u Marefchai »o Roy nej nrefomption qui Pont códuic á la Liberte de ccftc remon-
vicnnentpasdcerainic, r  * * n  . 1 » i
ina» da zc icqa'ii»four ftrance, 8c proteltation :amsle rcruentzclcqu ílauoitaia 
íeRoyitpout uftat. gj0¿fCjgj * l’aduinccmcnt de fon Princc,8c defa Patrie; 8c

qu’cn conniuan t parmy la vcritc,ce feroit pluftoft vouloit 
trahirqueferuirfon Maiftrc, auquel il auoic tañe & tant 
de memorables obligations.

La liberte de ccftc remonftrance n’cftonna pas moins 
l'c Roy,que Meíficurs les Cardinal de Lorrainc, & Duc de 
Guyfc,qui la ¡deíTus dcpcfchcrét de tous coftcz, pour fairc 
porter quelque fecours dc deniers en P icdm ont) cc qui 

íeeauKdequeiquMde-1 donna commoditc a la continuation des prefts fculcmct, 
nierienuoyMenPi'd- 'p rjans jc Marcfchal de croirc qu'on faifoit to u tccq u ’on

pouuoit pour luy,8cqu*on cftoit apres á faire des partís, 
pour plus auant le fecourir jtandis qu’on aduiferoit cc qu’il 
aduiendroit de la paix, ou de la t refue: 8c que monfieur le 
Contieftablc,qui cftoit de rctour de prífon, l’aduanceroit 
bicn-toft,ou nous rejettcroic plus auant que iamais dans 
le f  armes. ' '

Du dernier íanuicr, monílcur le Conneftablc manda 
au Marcfchal fon rctour, aucc la mcfmc amitic 8c dcuo- 
tion enuers luy qu’il auoit toufiours cue: qu’il auoit í§cu 
comme touteschofespaftoienten Piedmontpar la bou- 
chedufícur de Gonnort fon ■ éoufin, 8c qu’il tiendroit la 
main ace que les aftaires priftcntmeilleur trainquils na- 
uoicnt faid pendant fa prífon, 8c que felón cc qu’il rc- 
marqueroit au faid de la paix,qu’il le feroit conuena- 
blcmcnt rcnforccr : 8c qu’il fuft de fon coftc diligent 
á luy eferirede ionr aautrc,toutcc qui paíferoit de de- 
la. Et que comme parent 8c amy qu’il luy cftoit,il auoic

Adactniremcnt deM.le / r l  1 «•, n i J * i r J / n iconneftaWeM«d- trouuc tort mauuais qu il culi demande congcau Roy de
chaftier, 8c de caíTer pluílcurs Capitaines, qui cftoicnta 
Thurinouaillcurs,qui nc tcnoient compte de retourncr a 

; leurs bandcs,ou qui fans coge s’en rctournoicnt en Fran- 
cc: d’autát qucl’aurhoritéd’vn Marefchal de Francc cftoit 
íi grande qu’il ncdcuoit demander congé fur lcspropres 
chofcsquicftoientdcfon gibier, comme cftoient cellcs- 
cy, non feulement dans fon gouuernement,mais hors d’i- 
ccluy aufli.

Le Marcfchal demcura Fort comptantdc ce rctour, 8c 
de ccftc vifitation,8c en rcmcrcia monheur le Connc- 

«k dÍM«V™haiCi’, ^ ablc, & de FaduertiíTcmcnt qu’il luy auoit donnc,fur
1 authorité de fa chargc: le fupphant croirc, que cc qu’il 
en auoit faid , n’eftoit point par faute de rccognoiftrc

1034 Hiítoire de Naples,& Sicile,
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fon authoritc', maispour-aucant que depuis fa decention, 
il auoit oftc en cout & par touc cañe des-fau orifé, qu il n’e- 
floic pas iufques a des príuez Capitaines ,&  iufques aux 
foldats, qui n'eufTcnt trouué de l‘appuy & de la faueur 
contrc luy» Se iufques aufíi a rcnucrfcrlesmefmcschofes 
qu‘d auoit faiftes, ou par corrc&ion ,ou pour l’aduance- 
mentdcsaífimcsdefaMajcftc- Que pourncletrauaillcc 
de la longue leéhirc de fes letcres.il auoit eferit au ficur de 
Gonnorc fon frerc,touc ce qu’il auoit a luy diré,& a luy 
remonftrcr,tanc fur les aifaires du Roy, que pour fon par- 
ticuhcr. Et qu’en fin fi fa Majcfté n'auoic moyen de con* 
tinuer la guerre,qu’au moins pourpeude temps cllcfift 
vn fi grand effort d’armes, que la paix,ou la trefue, en fuf- 
fenc plus fauorables, Se plus honorables qu’aucrcmcnt 
clics nc fcroicnt pas.

Du vingticfmeFeuricr,ilfief£auoirauRoy qu’ilauoic 
receu deux lettres de monficur de la Motee Gondrin, par 
lefqucllcsil luy donnouaduis,quc le DucdcSclfc auoit «?«“>>*•
cnuoyé a Ville-ncufue, déla le Pau,dcux mil hommesde 
pied,quatre ccns chcuaux,8e mil pionnicrs. A Frafinec de 
Pau,vneautrc grolfe trouppc,aucclcs pontsabafteaux: 
qu’il faifoic tirer du chafteau de Milán tcente canons,fans 
les douze qui eíloicnt rous prefts a Pondcfturc. Qudl 
faifoic leuer douze nouuelles Enfcigncs d’Icaliens,& deux 
rcgimcnsd’AllcmanSjfaifantcftacaauoir iufques a qua- 
rantc-cinq mil hommcs,5e quacre mil cheuaux en campa* 
gnc:Se queauparauantque s’y jecrer>il leur feradonner 
á tous vne paye,fans les deuxqu’ilportera encoréauec 
luy dans l’armcc, Se que refoluümene lis veulent battre 
Valence,Se puis Cafa!,qui cft a demy alficgciil yatantoft ¡ctre«íd«»iatác*fti 
cinq mois que le vin commence d’cftrc fi cher dans ledidt 
Cafal,que le muyd couftc vingt-cinq efeus.

Que de contraindrcla villcaleurfournirviurcs,cc fe- 
roit vne grande impictc de trauailler ccux qui n’auoicnt 
manqué de fccounr les foldats, Se qui auoicnt pris les ar
mes á la faueur du Roy,de la Majcftc duquel ils craignoict 
en fin d’cftreabandonncz, Se remis éntreles mains de gens 
qui auroienf peu de pide d’cux.QuUl faifoic trauaillera la 
fortification,mais que n’ayantpionmcrs,ny argent pour 
cnrccouurcr,iln’aduan9oitgucrcs,orcsquc les foldats y 
trauaillaíTcntquelque peu.

Pcndant que le Marcfchal donna ccftc nouucllc au 
R oy, il fie tañe Se tañe d’cfforts, qu’il rccouura vingt 
mil liurcs pour les porccr au fecours de Cafal, Se done 
il donna la chargc au Capirainc Tibauld Vifantc, & á
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| Renfott d'hommcs & 
[ <i argcnt a.ll'inc a Cafal, 
¡pris Se deffai¿! par les 
t «uncmi s

Sccours nouucau dans 
Cafal Se Yalence

Deífaitc dcquclqací | 
tnnemis.

InouucIIcs da Roy au 
¡Marcfchal.touchint le 
tenfort pour le Picd- 
,mont

Rcfponfc & adacrtiíTc 
mcntduMUicfclnl au

l’Enféigtíedu'íícurdcBclle-gardcjOyans cnuiron trente 
bórtS chéuaux Se cent harqoebuziers á ctoeual qu'ils de-* 
ut>ifcrit lyiíTer dans la piact par forme de renforr. Or com^ 
n’i'évri défaftre cft roufioursfuiuy dcfautrerccs deux Geni 
:tils-liíí>mmes qui áuoicnt debonnes guyde's,fcrrouucrent 
toutesfois cnucloppcz dansdeux embuicadcs,qui íes for- 
cereht apres vn long combar: pluficursfuríntpris pri- 
íonnieiS & prefquc tout Fargent aufli,fors enuiron fix mil 
liÛ eS quedix cneuaux qui fe f3Uuercnr,rendircnt daos 
Cafal. Cedefaftrefutgrand, non tant pourfaqualité^ 
cómmc parla confidcrationdu temps Se des aftaires d’a- 
lors : dcáuoy ií-donna aduis áfa Majcfté, pour d’autant 
pliirsTcfchauffer ámicuxpouruoir aux affaires qu’clle ne 
fáifbi't.' Trois ícpmaincs apres eftant venu quclque pcú 
d’argentdcFrancc,ilcnfecourut lagarnifondeCafal & 
Valencc',mais auec fi bonne fcortc,«juc tout alia á íau- 
uctié."-1’ ' 1

Enees crítrcfaitesceuxde Valcnccayansnouucllcsqué 
a vrielíteue d’cux, íl y auoit deux ccns hommes depied & 
cinéüante cheuaux qui férafraiíchifloicnt en certains vil- 
lagesjflíslcsfufprindrcntfiápi'opos que tout fut dcífáiíl 
á¿-le refte’etrimené prisónicr¡auec forcé bcftail qu’ils trou- 
úcrént présdelá.Lefieur Scipion Vimercat, cxccuteurdc 
l’éntreprííe a'uéc le fieur de Montfort.fjcut par la voye du 
Marcfchal que fdn pcrceftoit morr,& qu’ilauoit fupplié 
le Roy de luy donner la compagnie qu’il auoit,auec la 
chat'gc'dés fortificauorts & viurcs,cequ’ellcluy auoit ac- 
cotdcJ

Dü íixicfme Mars,lc Roy manda au Marefchal qu’il 
cftoít íur 1c poín£t deluyenuoyer vn Gentilhommc auec 
l’eftácdcinouucllcsforcesqu’il luy vouloiccnuoyer, & á 
Lyonvn autre pour taire despartís aurecpuurcmcntde 
dcnierspourle payement dudu renforr, &dcsgarnifons 
áiiffi.

Du vingt-fepticfme , il manda a fa Majcfté qu’il la 
fupplioitquecerenfortfuft telque l’enncmy s’obftinant 
áuxficgcsde Valcnce & Cafal, il püft donner la baraillc 
auec tcl aduantagequ’il ycuftdcquoy efpefer la viétoi- 
re: & qu*il falloit en cet endroiét, que fa Majcfté confide- 
faftquenul peni s’acheuciamaisfans peine,& que ccluya 
qui Dieu donneroitlavi&oircdifpoferoitdu tout,oude 
partie de l’Eftat efe 1’autre. Que pour joiicr au feur il fal- 
loitauoirquatreoucinq censbons hommesd’armcs,vn 
corps de fix mil Suiílcs}dc huí¿t mil Fra£oi$,dc quatre mil 
Itahcns & d'nutancdc Laníqucnets: que par ce moyen
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ií pourroic tellcmét fournir les places que fucccdant perte 
de l i  bataillcjdlcs pourroient teñir coup ateendant nou- 
ucao renfort de fa Majeftédaqucllc a ccfte intétion deuoit 
teñir prefts du coftc de Lyonnois & Boürgógnc, vnc pc- 
titearipccdecinq afix mil hommcs,&d’autantdcSumés, 
pour les fairc diligcmmcnt coulcr en Piedm ont, (i la nc- 
ccfficé l’y inuitoit» - 1

O r pour-auranc que le Marefchal cut nouúelics que * í
les pourparlcrs depaix cftoicnt fi aduanccz,quc ¿ourauoic 
efté pris entre les deputez des deux Majeftczpours’atfcm- i*4 de pittt 
blera Gateau Cambrefis,"licuchoifi par communaccord 
& qu’il cftoit coufiours en dome qu’on y feroit quclquc 
maunais marché pour les affaircs du Picdmont.il prit refb- 
lution de dépefeher vers le Roy le íicur de Villars auccam- 
ples memoires & inftrudions fur tout ce qui pouuoit 
en general ou en particulicr regarder ces trai&cz,pourlc 
regarddel’Italic. - • ' «

II he fe peuft fi fort aduanccr qu d nc tróuuaft defia 
monfieur le Conncftableparty daupres du Roy,pour al- 
lcr audicCateau Cam breíis,& nc trouua que monfieur 
dé Guyfc,& monfieur Bourdin Secrctairc d ’Eftat prés fa 
Majefte : auparauant de parlcr a laqucllé ledit fieur de 
Guyfc luy fie dire en lamedle que le Roy auqit defia cour 
ucrtcmentarrcftélapaixauec monfieur lcConneftablc,á 
la retcntion íeulement deTburiri, Chinas, Quiera, Pigne- 
rol & S au ig lahaucc  leurs finages: dont il dcmcura fi 
cftonncqucde la d prit rcfolutionji’en parler peut-eftre 
plus libremenr au Roy,qu’il ñ cftoit conucnablcápcrfon- 
nedcfibaftceftofFcquc la fienne; mais le regret & dc,f- 
plaifir qu’d prcuoyoit qiíéle Marefchal en receuipit l’y 
porterent: la íubftance de ce que luy dift ledit fieur de 
Villars, fut tclle.‘ ” .*• .

S r r e , lc Márcfchal ayant enrenduquevoftreM aje- , DifcomidQfieurde 
fteeftoit fur le poinct d’cncrcr en quclque trai&é de paix 
aucc fesenncmisjd a¡ugéque c’cftoitchofc conuenablc á ■ a îeeílx' 
fon dcüoir,premicrcmentdcfuppherycommcil a f a id j a  
dimn'e Bonté,qui tiéc le cceur des Roys en fa main, de luy 
en donner toute la glorieufc & aduanrageufe iflué qu’il 
delire, & pour l’aduancement & pour laícurtcfuturede 
l’Eftat, lcquel du cafté de Piedmont, Duché de Milán,
Moneferrat & Geneuois, n’cft point fi petit qu’d nc 
pu’íTc auiourd’huy aífemblé en corps,cftre parangonné 
a vne des plus fortes & plus ahondantes Prouinccs de la 
FrancCjlaqucHe par ce moyen ticnt en bride les forccs, Ies 
moycnsj&lcsdémcfuréesambitionsde l’Eípagnol, & de ¡
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toutcritalic,jadis la tcrrcurdel’Europc & dcl’Auc. Pour 
prcuué dequoy il fe fait fort de fairc valoir tout cc qu’clle 
■a déla les Monts,cinq ccnsmil efcus,dontlcsdeuxccns 
füffiroicnt pour porter touteslcs chargcs,'& le refte rcuien- 
<lroit a 1‘cfpargnc.

Que íi la penurie des rnoyens dúnt fa Majefté s’cftoit 
trouucc fort trauaillcc en ceftcdcrniere gucrrc,eftoicccllc 
qui luy donnoit occafion d’cntrcr en ccs traiétex, c’eftoic 
deífailiir en cct cndroiét & a foy-m¿efmc Se ala France, 
qüin’eftoitfiappauuriequ’on n’cnpcuft tircrcn vnan, a 
demy par frieres 5c ádcmy par forcé, trois millions d’or,
&  du Clcrgc derny million: comme des la routte de fainéi 
Quentin il auoic perfuadé, afin de fi foudainemcnt 3c íi 
fortcmcntarmcr,qu'elle fift la paix en armes.Quetousfcs 
bons feruiteurs, 3c luy des premicrs, vendroit pluftoft fa 
cerré d’Eftclan pour en tircr trente-cinqmil efeus, fieles 

¡prefieraíaMajcfté:&queíitous ceuxde fa patrie vou- 
loiet fairc de mefm c^cllcauroit bicn-toft en main dcquoy 
donncrlaloy&non pasla rcccuóirj córame elle vouloit 
fairc,nc retenant que cinq places déla les Monts, Se quit- 
tant tout le refte á 1’ctcrncl dcs-honncur des' p.redecef- 
feurs déla Majefté,& d’cllc-mefmeauíli^ui auoicnt long 
temps íi couragcufement combattu ccfte Prouincc,nc l’e- 
ftimans pas moins que la Bourgongnc,ou la Champagne. 
Quec’fcftoit enterrer la gloirc fie la valcurde tantdcbra- 
ucs PrinccSjScigncurs, Gcntils-hommcs fie autrcs,qui 
auoicnt employé IcufGfang, leut vie,leurs biens,8c leurs 
amys a laconqucfte d’iccllc j foubs les viétoricufcs En- 
feignes de fes majcurs ,&  d’clle-mefme. qu’oíi i'afleu- 
roit qye la oü fa Majefté voudroit feulement entrete- 
nir le renfore qu’clle auoit promis durant trois' mois 
cntiers, elle auroit bicn-toft Pauic Se Alcxandric, Se quel- 
qucchofccncor pardeífus, Se parlaglorícüfc cxecutioia 
defquellcs elle reduiroit fes tnnemis á. tcl accord qu’cllé 
voudroit.Que par le contraire faifant joug a la fortune,8c 
demcurant des-armee comme elle eftoit.il n’en falloit cf- 
perer que l’cnticr rabaiíTcment de la Francejlaqucllc eftant 
de naturclmartial Se rcmuant,ayant perdu ccfte bclle ef- 
cholc martiallc,oupepinicrcde guerre^e fe conticndroit 

1 iamaisenpaix,fi elle n’auoitquelquevifceoü abutter fa 
I valcur Se ia vertu. Que la oíi fa Majefté dcfircroit,comme 
c’cftoit bien fait,rctircr á elle móficur de Sauoye par le ma- 
riage deMadame fa Sceur,8c reftitution de fes Eftats,qu’a 
tout le moins cllcratint le Sicnnois,laCorfeguc, les tér
ros déla Duché de Milán, duMontferrac Se le Canauois, j
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qui ft’appartcnoicnt accuxaufquckellcles voulqit ren- ¡A v t h b v r sT 
dtp, &  par la.rctcntion dcfquclles clip tiendroif en ■ * '-iíj ■
di lc,R,oy d^Eípagnc^cmcimc DucdeSavjqyjf.^c; 
l'It^Uc auífi: que le Marefrhal voyant; cq? dangercufe* 
p^tfcruii;cz qqil $’cftpicimagincq$ auparauant mu# pgfr 
teiTvpnr, m’auoit commande 014 ie tr<>uuerois,quc f» Má- 
jeliófod lo.gqe (ur ces pecilicufes refpluüons jdelatrcs- 
humblemcn,t .fuppljcr voplofi mettrq luy &  toutq$ ^5 
forces qui eftoiqnt 4c dcla,au Ban 4c ¡U Francc* com* 
me reb clips : & qu’il efpprpn ou qu’il mourroit glorien* 
fement combattant comme fie maníiqur de Bpurhou, 
pu qu’il cpnfqruenoit ou amphficroitdes frormeres aux 
dcfpens des M’.lannois & Qeneupñ, qu’il rcr\4rpic * $5 
4’>autrcs auíü, fqs conmhuablcs.' Si) poye fe pprdoifj 
que fa Majefté tjc perdron que cela mefine qu'elle Vou-, 
lait volontauement per (¡fie,: &  que $'d íc conferdoit &  
gaignoit, come il efpcroit faire, que tout ícroit 4c.fa Ma- 
jefté, dcucnant par ce moyen le plus puiflant &  le. plus 
gloncux Prmee de l’Europc. Que la oü finaiernettt 
elle voudroit rcecuoir la paix, quü la fupphoic y cqnir 
prendre les bannis de NapUs, Sicilc, fie Milán,& ,tjous 
ccux qui en cede detnietc gUfiWe auroicnc porte lis ar
mes en fon fcruicc de qufilque nació# qu’ils fuífenc, & 
notamment ccux 4c Milán , Moncfcrrac* Piedmont &
Aftizanne. ' . ,,r •. m ':

Le R o y , lequel durant cede rcmonftrance,aut>icqua- 
tre oucinqfois changó de coulcur auccdesfoufpir*, luy ECfttacfdo cL 
rcípondxc : le rccognois que toutes les remondraaces <ie*oymn: 
que vous faiótes de la pare dcM. le Matcfchabpartcnt 
de cede afícóhonncc fontainequi nefut iamais taricou 
il s’ed trai&c & dcmagloirc &dc mon feruicc: commc 
tefmoignenttantd’honorablcs faióis>qu’il a gloricufc- 
ment mis á fin. Ien’aypoinc,graccsa Dicu,le cqeur,ny 
Iccouragcfirauallcz^ucic nc retienne encores en roain 
dequoy me faire cramdre á mes ennemis. Monfieur de 
Guyfe intcrrompant fa Majefté, luy diét lors: le  vous 
iure, Sirc,que c’cft mal en ptendre le chcmin, car quand 
vous nc feriez que perdre durant trente ans,fi nc f$auricz- offie,eneteurc dcí 
vouspcrdrcccquc vous voulez donner envn feul coup: jMonficur de Guj-ia 
mettez-moy dans la pire villc de ccllcsquc vous voulez 
rcndre.icla conícrucrayplus gloneufemcnt furia brefehe, 
que ie ne ferois iamais parmy vnc paix fi defaduantageufe 
qu’cdccllc que vous voulez faire: Vous auez, Sirc,aíTcz 
d’autres feruiteurs qui enferont autantquemoy,&dc£a 
& del a les Monts.

1
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Deputei des Roys de 
Jltance& d’Efpagne,

A v T H H V R S .
Dépefche du Roy a 
M.lc Conoeftablc.

WUA. «W T— ~ - 1 .*» 4. , , , f l  J --* ~
dáa IWbouché’médf durerainciíD' lculéitiérit ̂ Búrlc rtítídíg 
ciipáblé'deces'iftsmctó̂
ramehüeuoirce qu’il aduifera pótft iebicñ de roes aftaires 
éiil& tfé- Efe d tífá id , lexriéíriítf iódrii Au tPéuíier tiión^ 
fíeüí le'Conneftáble á Guyfé,Pu il efloít encóres.';' II Tuy 
fifia -plufpart do Ces rcrnohtlíañces, qtijhie deméúreiréW-í 
fáris *répliques tundantés tóütes á te  qu i1 ítfdfédá dtípffíS,’ 
iufques á luy direqüemoníifcúlF le Máreféhái déuok efeirb 
que luy > ny les atures qui eíloien t pi^í fe'Majelté,n aíüótéi: 
faütc de iugfefncftt ny daffe&ion pour- la? ieruir'Sn'-ce 
qu’ils r ecognoilfo i en t n ccoíTa i r e p o u r l ebí tffl defo'n’Éftár, 
ny íclaUTér em pórtetá ríen qui ne"füft conuenablé au 
hiéndeles aíFaires, '!“ Qu’fl ‘fe líduift^íd ‘qu’á mefuréique 
lé& áffaircs fe trai&eroient qtfrl luy en ̂ óm'nauniqueróir 
pout s’ayder des!pártis & des rémonferanées qu’il auoat 
&i¿tes $c áu R py& alüyK  *1 n-j'usy>j^sG u iu v y  oiyj 
au Lés Deputez defe part díi R oy, ¿ftoi'éflt meífieürs Ies 
Cardinal de Lonainej Cónhíftable, Marefchal de S. An- 

poutietraiaédcDpa¡̂  j dré,de Mórúühér;&PAube!plrie. - • ' . í¡.i
De la part duRóy d’Efpagnc, raelficurs les Düc d’AIuej 

Prince d’Orange,Rugomes &l’Euefqucd’Arráŝ  v ^
-¿» Madafné laDüüairiere de Lorrain'eéftóit mediáttice 
'entre les vns & les autres, & fe tenóit le Confeil en fa 
maifon. •:;' i -^p -
-m Les vns & Id autres eftóiént füiuis deplufieuís grands 
&eigücurs &'• GcníilshórfitneSP A chaqué aflemblée qui 
íetenoit,Baudoüyn ne falloitde donner a moníieut le 
Cohn«ftable& á chacun des autres Seigneurs,vn breuct 
dotíícnant toufiours nóuücau party, plulioft pour rom- 
pre quepour indignemtnt ácheuer.Ec de fai£V, les chofes 
fe reduiÜrent vn iour a vn telpoinót,quemefíieursnos 
Deputez le depefeherent vers le Roy, pour luy dire qu’il 
falloic retourner a 1aguerre,8c deflors comraander ce qui 
eftoitcontcnu aux memoires& inftruttiom doneils l’a- 
uoient chargé.Ie vous laiíTcá penfer íi ce commandcment 
luy futagrcable,ounon.Mais quandilarriua versle Roy, 
quícftoit tout feul, n’ayac que monfieur Bourdin prés de 
luy,illetrouuaplus eftonné qu’il n’euíldefiré. Soudain il 
enuoyaquerir M.de Guyfe,auqudayarít toutcornpté,il 
refpondit: Sire,Dieu l’a ainfi voulu: Forcé ny couragc ne 
manquerontavoftreMajefté,pourrudement trai&er fes
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cniicmis: il fáut que chacün retranche dé Tes moyens pour 
en ayder voftre Majefté duranc deux années, que nous 
mefnagcróns fí bien auec les armes, qu’elle poürra rem- 
bourfer & recompenfer vn chacuri i & auoir vne paix 
aduantageufe. Pendant qué Boyuin partit pour aller dref- 
ferlcftacdccc qu’il falldic pour le Piedmotu, monfieur p««¡**¿ 
le Cardinal de Lorraine arruta en poftea VilliersCbftcrets, '* c°°í,nfio“ Jcl1 r3'*' 
oü eftoic le Roy, a laquelleilapportadeplusaggreables “ iac 
nouuélles que les precedentes. Ce fue lapaixauxcondi- 
tionsdefía couuertemcnt conferécs entrele Roy & mon- 
fíeur le Conneftable, iufques a rendre aux Geneuois la 
Corfé, qui ne leur appartienc que par droid de bien- 
fcance : Coróme le Siennois au Duc de Flórcrtce leur 
tnneróy: Ec les pauures villes du Móntferrat, qui a- 
ubient leué les comes pour nous au Duc de Mancoüe.
De la les Peuples & les petites Republiques doiuent ap- 
prendreá fe teñir dans leurscoquilles, fans fe mefíerdes 
querelles des Grarids, qui s’appoindent toufíoursá leurs 
defpens. . .

Le Roy péuapres lá venué düdic Cardinal fie appel- 
jler Boyuin, & luy donna communication de ce quiauoit 
leñé faid , auec commandement de ne partir que ledid 
fíeur Conneftable ne fut arriué, &  que iors il feroit dc- 
pefché, pour poíter en Picdmont les conditions de la 

I paix.
Déla á deux itíürs,eílans deretoür tous les Deputez,

Monfieur lé Conneftable commanda la dépefehe dudid 
Boyuin, laquelle allane préndre Monfieur de Beaurcgard !
Secretaire d’Eftat,la luy prefenta mure fermée & cachet- 
tceen vn Paquet, tout ainfi que cellcs qu’on a accouf- 
turné de bailler á des Cheuaucheurs d’Eícuyrie: il refu
fa de la prendra,difant, Qu’il auoit toufiours accouñu- 
mé de negotieren creance, & non á huys clos: &  qu'il 
la baillaft á autre qu a luy, eftanc refolu de vorr &  de 
f^auoir ce qu’il portoit: il luy refpctndit, que M on
fíeur le Conneftable le luy luy auoit ainfi commande ¿
& auquel il auoit refpondu ,qu’a fon aduisil ne la récc- 
uroit pas ainfi, com m ella vefité il n’cftoit pas raifbn- 
nable.-S: qu'il eftoic roucesfois d’aduis qu’il fe preparad 
fur la brauade que ledid fíeur Conneftabe luy en fe
roit. De bonne' fortune Monfieur de Gonnort cftoit 
lors en Cour, auquel ayant fait entendre lé faid , il lé 
mena anee luy au leuer du Rdy,‘ a qui il en fit la plain< 
te auparauanc que Monfieur le Conneftable y fuftarriue.
Sa Majefté letrouua mauuais, rcfpondant, qnfil ncfefal.
------ - - v -- - í\ r r r

Dópcfchc, du Roy a i 
Maieíchal de Briífac 
fas U cohclufíon de 
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loitdcffierd’vnfi bon, ficfifidellc feruiteur quil auoit 
toufiours recogncu,8c qu’d aimoir. Amfi que monfieur le 
Conneftablc entroJt chcz 1c Roy , il dit á Monfieur de 
Gonnorr, qu’il netrouuoit pas bon le refus qu’on auoit 
fait dcprendrefadefpeíche. L ’autic qui eftoit defia tout 
picqué de ceftc nouuellc fa$on de fairc, luy íefpondit, 
Vrayement, Monfieur,il cuft cftcmalhabilehomrnes’il 
cuft autrementfai&, il eft raifonnablc que iuyquiapar 
tant de fois tranSté & fidellcment negotié de granas aftai- 
res,f§ache ce qu’il porte a ccluy qui la enuoy é. Le Roy les 
voyant en paroles s'approcha, feignant ne ríen fgauoir, 8c 
lors Boyuin fe prelenta ; Monfieur le Conneftablc re- 
prenant fon propos dit, Sire, on luy a voulu baillcr fa def- 
pefehe , ilne la  pas voulu prendre , parce qu’clle eftoit 
fermee; SaMajcftelorsrefponditJlabien fai¿t,fafideli- 
té m’cftant cogneue, ieveux qu’il f^achece qu’il porte, 
fie qu’on luy face vn prefent pour tant de peines qu’ila 
priíes en ce voyage. La dclpcíchc fut ouucrte, Se le 
toutbaillca cacheevolant,aucc vn donde cinq ccns.ef- 
cus, 8c pluíieurs grandes promeíTes de la part de fa Ma- 
jefte.

Parlafuitc dcccsdiícours, 8c deccs ncgotiations,alcs 
confiderer depuis la rupture de la trefuc de cinquantc 

| cinq,iuíqucs ácc quclapaixfutconclué, il eftaiféáreco- 
!gnoiftrc,qucla paííiond’intctcft 8c la diuerfité des humcurs 
des feruiteurs des Princes ,cft ccllc qui ioue toufiours la 
pnncipalc tragedie fur le theatre de leurs aífaircs , 3c 
quclecombat, Iaraifon,la iufticc 8cleiugementdeceux 
qui y voyent plus clair que lesautrcs, n’y ícruent inmaisdc 
ríen, non plus que Icurspropresvcrtucuíes a¿tions,pour 
grandes & pour excedentes qu’clles foicnt: córame á la 
verité auoient toufiours cftc cedes du Marcfchal, leqüel 
en cfprit prophetique auoit toufiours eftime que ceftc 
rupture de trefue fi aduantageufen’apporteroit quema* 
lediótion 8c ruync , 8c en fin la tncímc des-honnorable 
paix que fut ccfte-cy : fie ceftc paix de main en main la 
ruine de l’Eftac, comrac iladuint depuis: de la profpc- 
mé duquel Eftat , ce Scigncur eftoit fi grand zcla- 
teur, que quand Boyuin arnua en Piedmont, 8c qu’il 
commen^a a luy difeourir ce qui s’eftoit pafsc : Ce 
bon Scigncur nc fe peuc teñir de drre en s’cfcrianr, 
O mderablc Francc ! a quede perce, 8c a quede ruy
nc t es - tu laifte ainfi reduirc , toy qui triomphois par 
fus toutes les nations de FEuropc. Ec a la verité ce- 
ftepaix luy eftoit fi a. contrc-cccar, que durane dcu<

1
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moys tous fes propos n’cftoient autres que plain&cs 
& regrets, leíqucls il porta iufqucs a defírer de s’allcr 
confincr en quelque maifon riere les cerres des Veni- 
tiens.

Tant y a que la paix futpublice leíixicfme Auril,au 
¡ contentemencd’aucuns, 8cauregretdepluficursvilles,5c 
J d’infims Scigncurs,Gcntils-hommcs>OiEcters>& foldats: 

Le gloricux labcur 5c valeurdcfquclsdcmcuroit inutile, 
Se á cux & a la Patrie aufti.

• *

C E  Q V I SE PASSA E N  P I E D M O N T  
durant ttois mois apret ledift Traiclé de Paix,

C h a p . X X I I I I .

E premier iour de M ars,lc Roy ren- 
uoyanc Scipion de Vimcrcat en Picd- MÍ"dT ” tduRoya* 
monc , manda au Mareíchal quel cftoit 
le renfort qu’il luy vouloic cnuoyer dans \
peu de iours. Luy eftimant que ce n’e- *
ftoient que paroles dont on le vouloic | I

amufer, manda a fa Majcftc qu‘il nc s’aduanceroic íamais 
a dire, qu’il fuft ny trop grand, ny crop pecit. Mais que 
bien aílcurcroit-il fa Majcftc de deux chofcs: L ‘vnc,quc 
felón ce qu’il feroir, 8c le temps auquel il arriueroic,quc 
luy Se tous fes autresferuiteurs trauaillcroicnt Se de corps 
& d’cfpnt alemcfnagcr ál’vtilicc Se grandeur de fa Ma« 
jefté, laqudlc en ccs affaires,qui vouloicnc vnc prom- 
pte Se fubite refolution , fe laiffoit gaigner Se accablcr 
par le temps qui defroboit l’argcnt 6c Ies occafíons.
Car auparauant les inconueniens de Cental Se Mont- 
calue , prcucuz , Se cant de fois rcmonftrcz , clic cuft 
peu aucc trois cens mil liurcs, cmployccs pour vn bon 
coup, non íeulement les diuertir, mais peut-eftre auífi 
porter fa fronricre a dcmye iourncc de Miian, Se ádcux 
de G«nnes,qui fcruoicnt d’abondantcfontainc aux en- 
nemis, pour fairc tefte aux forces de fa Majcftc,ce que 
lors lis n’cuíTcnt peu faire, Se nc le faifantpas,lcurs cric- 
nes a 1’endroidduRoy d'Efpagnc,euíTcnt apportc vnc 
gloricufe paix.

Que par 1‘cftat de ce renfort, fa Majcfté couchoit ce 
qui cftau Picdmontpour einquante Enfcignesde Fran  ̂
cois, Se vingt Se vne d’lcaliens: cellcs-cy a raifon de cent

Rcmoníhancc du Ma
reíchal au Roy, fa* Icí 
toreen qni pouuoicat 
élite en Piedmout.
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¡ cinquante hommcs,&Ies autres de deux ccns; furlefquel* 
les la longueur de la necesité Se des trauaux, auoit ap- 
porté tcl déchctjqu’il ne pouuoitcom ptertout cela que 
pour fix ccns hommes, Se qui fe faifoicnt achcpcer, reco- 
gnoiífansladifficultc &ladefpcnfequ’il ya aen faircvc- 
nirdcFrance. Quclamcfmerarc efloit parmy la Gen- 
darmcric & Cauallcric,aufquels il cftoit dcub de fept á 
h u id  mois,& la plufpart fans Capiraines. Qu’il n ’y auoit 
que les SuyíTcs & Lanfquencts, qui cftoicnt afiezcom- 
plcts: mais que ny les vns,ny les autres nc fe pouuoient re- 
montcr,ny reprendre courage,fi Ies vns nc touchoient vn 
quarticr,&  l’lnfantcrie vn oudeux moisavnfeul coup. 
Qu’il y auoit beaucoup plus d’vtilité deprendrepourvn 
notable eífcd tcl qu’cftoit celuy qui fe prcfentoit,trois cés 
milefcusaintcrcfts,qued’cn payer peu ápeu&  par mor- 
ceaux,quatrc ccns rail,quineprofiteroient tienen, &qui 
nc contenteroientpcrfonne.

Q u ’il y a u o it  quatre  o u  c in q  p laces,d on t les G ou u er- 
neurs eftoient a b fc n s ,c o m m e  auffi e fto ien t d ix o u d o u z c  
C ap ita in cs d ’In fan ten e , to u s lcfqu cls nc ten o icn t co m p tc  
de s ’cn  re u c n ir ,f i  fa M a je fté  nc le lc u r c o m m a n d o it fo r t  
cx p rc íícm cn t.

Q uefi fa Majefté auoit recogneu que les feruices du 
ficurdc la Motte Gondnn euífent memela Compagnic 
de Gendarmenequ’clle luy auoit promifeil yauoitplus 
d’vn an , que ce luy cftoit aujourd’huy vne fort grande 
dcfFaucur d’cn auoir veu pafter cinq ou í¡x dcuant luy,l’cx- 
cmple duquel en defcüuragea beaucoup d’autrcs.

Q u’il fupphoitfa Majefté commandcrau íicurdcBcl- 
Icgardcdc s’cn rcuenirdihgemroent enPiedm ontrd’au- 
tanc quec’eft vn Gentil-homme de telle prudcnccSe va- 
leur,qu’il cftfortbon a jetterdans les places ou les enne- 
mis fe pouri oicnt addreífcr.

Se plaind auíli que quand il faid quclques remon- 
ítranccs fur la neceílité des demers, qu’on luy mande 
toufiours ,quc c’cft tout ce qu’on apeu faire pour luy: 
tout ainfi que s’il s’agiíToit en ceft endroid } non de 
rintereft de fa Majefté, mais du fien en particulier: du
quel toutesfois il faid fi peu d’cftat, qu’auparauant 
que fe plaindrc de fes neceflitcz, quoy qu’cxtrcmes, il 
vendroit pluftoft fon bien paternel ; mais que quant a 
l’affcdion enuers fon Prince,clle cftoit telle,qu’il vou- 
droit que la forcé de fes bras, Se de fon couragc,feruií- 
fent tousfeulsd’vnepuilfanteaimée á ía Majefté: car lors 

jil nelairroit pasCafal,ny Valcncc,en rextremité qu’ils
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cftoient,3cdont fa Majeftc mefme nc tenoit cornptc,pais 
que depuistrois mois on le va toufioursaraufant le apa
ñan t de protneíTcs,fur le fecours & d'hommcs &  d’argcnt» 
íans toutesfois (eftant deíia eneré das le quatricíme mois) 
qu’il voye cfpcrance ny apparenceen l’vn nyen l’autrc. 
Qu’au bouc de la carriere ce ne fera pas luy quipcrdra,mais 
bien fa Majefté, íc aucc tel deshonneur qu'vn mal ferá la 
fuitte 8¿ la confequcnce de l’autre, Qu’cn vcillant córame 
on faifoit les prouifionsfur les ineeiraines cfpcranccs de 
lapaix, il fallóle coníiderer aucc l’ceildc laprcuoyance, 
qu’cn nc fuccedanc puis apees, il faudroic fe reduirc eouc a 
lahaftcaccsprouiíions, ¿auccdoublc defpcncc , 8e par 
deux oucroisans cntrctcnir, quiferoic lepis, de groflcs3c 
puiíTanecs armées, pour rccouurer ce qu’on auroic ncgli- 

emmene perdu, &  aucc defpcncc de erois ou qviaerc mil- 
ions d‘or,au licu de quacrc cens mil liures, qui fufHroicnc 

maintcnant.
Que móíicur le Duc de Sommc s’cft retire de Picdmont, 

etnmenant toutfontrain , anee refolueionde tucrlcCo- 
lonncl Cbcramonr,qui faitl’cftjtdc Maiftrede Campde 
l’ínfaiatcricltalienncjcn quelquc pare qu'il le trouüera. 
Qu’álavcritc c’cft vn perlonnagc, lcqucl eoueimpotcne 

u’ilcft,nepeut compatirauccpcrfonnc: quileft ncccf- 
aire d’cn pouruoir d'vn aúne en fa place, 3c renuoyer le- 

dit íícur Duc de Sommc,íi la guerre doit continuer,eftant 
Pnnccdciugcmene 8c de feruicc. • '

Le vingt-quatriefme Mars,il manda a fa Majcftcaiioir 
reccu l'aduis qu’ellé luy donnoic de la conclufion de la 

aix, qü’on luy portera dans deux iours: qu’il enauoit 
oiié Dicu de tout fon cccur, íc d’aiítant plus volontiers 

qu’il comprenoit qu’cllc eftoit fort au contcntcmcntde 
fa Majeftc: laqucllc il fupplioie trcshurablcmcnt luy 
reñuoyer le íicur de Gonnort fon frerc, pour luy ay- 
der á l’execution d’iccllc : mais que fur tout il eftoit 
trcs-ncccífurc qu'clle pourueuft, d m  tant au liccntic- 
ment des gens de guerre , cortimrau payement qu’il 
eftoit neceflaire leur faire auparauant que d’en parlcr, 
autrement lis s’empareroient, ou íaccagcroient quel- 

ues villes,dontellercccuroit infiny dcfplaiíir,a lacon- 
Idcration de monfieur d c Sauoye, qu’ellc dcuoit rcccuoir 

á Bcau-frerc.
Que pour contentor fa Majeftc , 6c tous les Princes, 

6c Scigncurs qu'ellc auoit rcccuz en amitic,il eftoit ne** 
ceífaire qu’clle luy cnuoyaft par le íicur de Gonnort, 
tous les memoircs&inftru&ions fur tout ce qu’il auroit
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1406 Hiftoire de Naples 5c Sicile,
acxecutcr &  órdonner dudid traidéde paix, auec les def- 
charges qui eftoient neccíTaircs, &  fans lefquclles íl nc 
pourroic ríen entreprendre ou execuccr.

Remonftra pareillcmcnt a fa Majefté, que les íicurs de 
¡Sanfrc, de Mórcete, d’Ormcc, Comee de Dczanc, & plu- 
fieursautresGcntils-hommes, cantdu Montserrat,que du 
Picdmont,auoicnt Fort fidcllemcnt porté les armes au fer- 
uice de fa Majefté. Et que íi elle n’en obtenoit la grace 
auec la iouyíTancedc leurs biensqu'ilsdemeureroientdu 
tout ruincí: qui fcroitvn cxemplcdcdangcrcuíc confc- 
qucncc,&pourieprcfcnt,&pourlcfutur auíli. Etqu’il 
n’y auoit meillcurrcrhcdc que de cotichervn articlcdans 
le traidé de paix, par lequcl tous bannis de Naples, de Si
cile,de Milán,de Piedmont,&duMontfcrrat,pour qucl- 
que caufe que ce foit,feroiene reintegrez en leurs biens & 
cnarges,5c tous ccux auíli qui ont de coílé ou d’autrcporte 
les armes en ccfte dernierc guerre.

Que Dicu ayant opportunément concede a fa Majefté 
la paix tañe ncceíTaire ala Francc,3c a toute la Chrcfticrlté, 
qui dcuoitcftrc publícele fixicfmc Auril,conforme a ce 
qu’elle luy mandoit par Boyuin, il en auoit faid  rendre 
graces &  bcticdidions publiques á fa Diuine Majefté, par 
Can tiques 8c Procefíions, par íeux de loye de tous coftez, 
8c par ialues de cannonades: que luy-mcfme en particulier 
en auoit faid encores de mefme, auec fupplications tres- 
deuotes, a ce qu’il plaife au Souuerain donner á fa Majefté 
tout le contentemene 8c toute la confolation qu’clle doit 
attendre des grades alliances qu’elle a contra dees, & auec 
le Roy d’EípagnejSc auec monfieur de Sauoye. Ec la grace 
aufli a eux tous de póster vn íour leurs armes contre les In- 
hdcllcs, aggrandis par la diíTcn tion des Chrcfticns,parmy 
lefqucls,adorans vn mefme lcfus-Clirift, il nc peut fuccc- 
der alteración, fans que 1’EglifcCatholique n’en re^okie 
quclque ruineux preiudice.

Or puis qu’il eft ainíi que les amitiez ne peuuent eftre 
conciliécs,mcfmes sifrc les grands Princcs, que par Faíli- 
ftance que Dicuyapporte,il en rcíultequec’eftfon ceu- 
ure,& que ccfte ceuurc rendía de íour a autre de fort cxccl* 
lcns & fauourcux fruids a l’aduanccmcnt &feurtcde ce- 
ftepauureRepubliqUeChreftienne,qui a enduré tant& 
tancd’aduerntcz. Que parmy tout cela il eft encores ne- 
ccffaire que le Princc par ccfte lupreme debonnaireté qui 
rcluicdctoutes pares en luy,aytlouuenanccque tous les 
grands exploids qu’il a heurcuíemcnt dcmcfleZ, ont cil 
l'afíiftanccdeDicu pourleUr guyde,mais que la mam ,1a f-
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fcdion,Ic fang & les biciis de fes fubieds & fcruitcurs ont 
cfté les iñftrumcns de ccftc felicité,Ce que partant chafun 
felón fa portée & condition doit auoir part au banquet de 
ccftc gloriéufc paix,&  principalcment lcsPrinccs fie Ies 
Seigncurs cftrangcrs qui ont embrolle la fortune & le fer“  
uicedefa Majcftc: afinquen ccgracicuxtranftemcnt cha- 
cun foit par intcntions parcillcs, mais por proportionS 
differentcs,inuité aaymer, honorer & feruir fa Majcftc á 
toutes íortcs d’euenemcns, aufqnels-lcs grands Eftats font 
aflujectis par les loixdc l'humjmté,laquellcnetrouucra 
íamais ricn de fcrmé.ny d’arreftcjqu’cn lavic etcrnclle. 
Que parmy tous ceux qui ont feruy fa Majcftc durant ces 
guerres, il y a p'luficurs feigneurs Mtlannois, Gcneuois, 
Picdrtiontois,Aft|^ns,Moncfcrrins,&: autres qui ont cm- 
ployé 3c les bicns & la vic pour le feruice de fa Majefté, Se 
auec tant d’ardeur & deuotíon que ce feroit chofe deper- 
nicieux SC deplorable cxcmple,li au partir de la,lapaix fur- 
uenante,ils demcuroient fans recompcnfe,&íansl’aflcu- 
rance qui leur doit cftre concedéc fur les chofes paítecs par 
les Princcs contre lcfquels ib ont fcrüy: c’cft vn dcuoir le- 
qucl obligc & les Princes & tous autres á rcttdre si chácun 
ce qui luy appartiertt parvnc franchedifpofition 3c vo- 
lonté,qui ont pour guide,& pour fin prmcipalc,ccftc cha
nté que Dicu nous a tant Se tantrecommandée,3c fans ta
ñadle ños a&ions demcurent íans mcrite. Par tolites ces 
confideratiónsplusfamilieres á fa Majcflcqu’á nul autre 
PrínccdelatcríCjleMarcfchal la fupplie tres-humblcmét 
auoir £c en general Se en p.irriculicr, tous fes bonsferui- 
teursen tellc rccommandation & fouuenancc, que felón 
leurs merites íls fe* puiftenc reffcntirde íes graces 3c de fes 
faueursapresíantdcpertcs,dcpeines,Sedclabcurs. Etne 
les laiflcr enuieilbr Se ruincr parmy les cfperances, qui eft 
la(culccbofequincpeuteftreoftéeaüxmiferables. Finá- 
lementquela Majefté des Roys rcprefentant,commc clic 
faid^abas, cellcdcDieu,il enrefultcqu’ilsdoiucnt taf- 
cherdcrendrc álcursamis,feruucurs & fubicds cct heur 
3c cefte felicité qui depend deleurs iugemcns,puiíTancc Se 
debonñaircté.

Le vingt-deuxiefme Áuril mil cinq ccns cinquantc- 
neuf,le Marcfchal depefeha le General Coyffier vers le 
l\oy , le chargeant de rcmonftrcr ala Majefté,que le iour 
déla publicación de lapaix,lcs pcuplcs s’eftoicnt ellcucz 
en pluficurs endroids, cnans, V íuc Sauoyc,Sauóyc:& en
tre autics dans Thunn, Montcallier, Y urée, Se Saüiglah: 
qu’aucontraircdeceux-cy, Quiers auoit faitft toutes dc- 
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offitns les habitaos,Icurs bicns Se Icurs perfónn es.
Que Les principaux Se des villes 3c déla NoblefTe,cfmcuz 

par des lettrcsinconfidcrémcntcfcrites dclaCour,cftoiét 
defiaraontezácheual,pour al 1er faluer monfieur de Sa- 
uoye,la plus-part d’cux fans luy en demanden conge: par 
lefqücllcs demonftrations,& qui augmentent tous les' 
iours, il eft ayfé á rccognoiftre que les démolitions des 
places rcfiituables)ne‘ fe pourroientfaircfahsla forcé Se 
Fansargent, Se fans ayde de pionniers venans de Dauphi. 
né,& Prouence,mefme dans vn terme fi court qu’cft ccluy 
que fa Majeftéa pris.

Que pour remedier a l’vn Se a l’autrc mconuenient,il eíl 
heccíTairc que monfieur de Sauoye entmyc a chacunedes 
villes qui fe doiuentdc'molir,vn Gcntil-nommcdesficns, 

j auec authoritc, canc pour contenir les pcuplcsjcomnoc 
pourfairc venir grande quantité de pionniers pour s’cn 

) pluftoft dépefeher.
í Que s’ilcftainfi que le terme déla dcmolitionncpuifíc i
! cftrcprolongeouexccutéparlemoyenquedcíTus,ilferoic 

plus a propos de gratifier monfieur Se madame de Sauoye 
de l’cnticr des places, que d’y meteré la main fienelepou- 
uoir toutesfois acheuer, laiiíans par ce moyen a ces Prin- 
ces,vneodeur vn peuiigourcufeuircequ’ilsdoiucnt cfpc- t
rerdclagenercufemainde fa Majefié,álavoloncé de la- 

(quelleletoutcft remis: Outrc que celaleur donneroic oc- 
cafiondefccomporterpiusgracicufementcnucrslcspla- 
cés qui demcurent a fa Majefte. #

Que fila retcntion des cinq villes eft mcfurc'c a la fcule 
cnceinte de dcmyc licué a l’cntour de Icurs muradles, c’eft 
leur donner vnc fort eftroitte prifon,& dans laquellc il 
leurfcroitimpoflible,quoy qu'ilsffcuíTcntfairCjdcrecou- 
urer dequoy nourrir ny cux, ny les garnifons: ¿5c auífi que 
cencferadorernaúantqu’vncpepinierc de difputcs &dc 

I querelles, foit quon íortc plus outre,ouquc le manant 
vucillc empoitcr dans la villclc bien qu’il a en la campa- 
gnc,qui fera recognue d’autrc Princc que du Roy. D’allc- 
guer que monfieur de Sauoye d’anne'e en anneepouruoira 
á ccfteineommodite Se neceílitédcs viurcs,& qu’cftanc fi
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*559- Avth bvu s.viciflitudes des chofcs h u m ain es, qui n c  dem eurent ia- 
m ais gueres arrcftccs a  m cfm c b u t .  Q u o y  fucccdant, 
q u ed eu ien d ro ien t ces p laces? car á dire ou u ertcm cn t ce 
q u i en c ft.cH cs d c fp cn d ro n t d ‘o re fn n u an t,n o n  de leur 
proprc fo r c é ,  m ais a c  la d ifcrc tio n  de m onficur de Sa- 
u o y c ,q u i  nc s’e ftp a s to u te s fo is  voulu lu y -m efm efou b s- 
m ettre  a ccILc d u  R o y ,  l’ayant b o u d c  de íi prés q u ’il a  
f a ié i : , &  par l’accord retenu a luy 1 au thoritc  de cela 
m cfm e qu i deuoit tou t nuem ent &  fim plem cn t def- 
pendre de fa Majefté' : choíc qu i nc fu t íam ais pra¿H - 
que'c o u  il s’efl: traiétc de l’E f t a t , vo ire  m cfm c du pere 
au fils.

Q u e  ccfte íe ftrin étio n laq u ellc les fe ru iteu rsd e ía  M a 
jefté n c p c u u e n t,c o m m c n t q u e  c e fo it ,b o n n c m e n td ig c -  
re r ,le u r  a don n é o c c a íio n ,n o n  pas deven d ré  lesm u n i- 
tio n s &  viures qu i ío n t d ms les places rc ftuu ab lcs,com m e 
fa M ajefté v o u lo it ,  m ais bien de les faire p o ite rd an s ccl- 
Ic sq u i luy dem euren t, a leur fu tu re fe u r tc ,o u p o u re n fc -  
co u n r Ies aífaires felón ce que l'cftroiét auquel lis fonc rc- 
duidts le pourra requerir.

Q ue s ’il nc plaift a fa M ajefté cnuoyer d iligem m en t 
de l’a rg en c , pour caífcr &  pour licentier les gens de gu er
r e é  p o u r ccux aufli qu i onc a dcm curcr dans les c in q  p ía * 
cc s .il c f ta c ra in d re q u ’ils n c fa jc n tq u e lq u c  g ran d  defor- 
dre dans les villcs d o n t M on ficur &  M adam e de Sau oyc 
lu y d o n n e ro ic n t la fa u tc p a rv n c  o p in ió n  q u ’ils o n t con- 
ccue, que le M arefchal leur eft co n tra irc , á cc qu i luy en a 
e fté e fc r itd é la  C o u r ,&  com m e on aaíTcz fa ié trc c o g n o i-  
ftrep arlcS ecre ta ire  B o y u in ,lo rsq u ’iI en cftparty .

Q ifil  p laife á ía M ajefté faire quclquc honneur, &  or- 
d o n n erau íli en ticren em cn tau x  G ouucrncurs des places,
Capitaines & autres perfonnes notables quil’ont feruy en 
Piedmont,felón le roollcquicnfcraenuoyéila plufpart 
defquels feroient autrement contrainéh d’allcr mendier 
leurpain, &: cbcrcherleur fortune hors du Royaumc,au 
grandmefpns & deíl'ciuicc de fa Majefté. Mais parmy 
tous ccux-la, ccux qui font bannis,&qu’onaneglige'dc ^ l hr f  M fté 
comprendre aux ttaiftez de paix,  & entre autre les lieurs de ccux qui Tone iecujr 

Ludouic, 1crome, & Carie de Biraguc auecdouzc enfans, :̂ c1r scücVccs"!dc,“ 
la plufpart defquels poitent defia Ies armes: le Prefident 
Birague.les ComtcdeBcyncs,dcDczanc,dcSanffré,dc 
Morettc,Dormce,laCbiuza,&infinisaurresbraucs Ca-T
ualliers. ,

Il y a auíli les gens de la Courde Parlement & Cham- 
bredesComptcs.ik plufieurs autresofficiers qui nc f$au-

Rccomuundation du
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¿otees qu'il faüt laiffer

rónt ftiaintenantquedeuenir auec lcurs pauurcs famillcs. 
Ceft en cct endroiétou la grandeur &debonnairetédu 
Roy, doit tourner lesyeux,pour ferendre vray imitareur 
de celuy duqüel il reprefente l’Image en terre.

QueTartillerie & munitionsde gucrrc,feront toutes 
rcfcirées dans lea cinq places ; mais que pour ordonnerde 
toutes chofes au contcntement defa Majefté, Se de Mon- 
íieur deSauóycjil lafupplic renuoyermonfteurde Gon- 
nortcn Piedmont.afíiftédes principaux Miniftrcs dudiét 
{ieur Duc,pourluyayderaureglemeñt de toutes les cho
fes quiíont ncceflaires áreftabliíTemcnt de la paix: mais 
furtoutauecdeniers/anslefquels ríen ne pourra eftre a- 
chemiftéau contentement de l’vn ny de l’autre,ny du Ma- 
reichal mefme,orcs qu’il ne defirc que de les feruir en tou- 
te áffeétion & pureté.

Que pour fatisfaireaú cómmandement de fa Majefté, 
il luy énuoye prefentement par lediét CoifEcr,l’eftat des 

I forces qui doiucn t eftre retenués en chacune des cinq pía* 
f ces,referuátafaMajeftéladiminution,&lechoixdes Ca-

E1 itaines : AfjauoiraThurin^xEnfcignesdctrois cens 
ommés chacune,& cent cheuaux, & cinquante hommes 

au Chafteaü.
A Quiers,autant,& trentehommes dansla Roquette.

/iNN EES
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auxpiacíjqaídcmcu- . A ville-neufuc,quatreEnfeignes,& cinquantecheuaux.
icnt auRoy A Chinas,quatre Enfcigncs, & cinquante cheuaux.

A Pigñerol, deüx Eníeignes, & cent cinquante hommes 
dans le chafteaü,auec trente cheuaux dans la villc.

A Carmagnolles,quatre Enfeignes, cent hommes au cha- 
fteau.Sc cent cheuaux en la ville.

Vhe Enfeigne de trois cens hommes a defpartir dans les 
chafteauxde SalIuces,Ráuel,Verceil& Dronier. 

Sbmme toute,hui¿t mil cent trente hommes de pied,& 
quatre cens trente chcuáux.

Tóut ce qui fepafla en Piedmorit depuis la publication de 
lapaix,5cfur l’executióü d’icelle, iofques áladeplorable 
moit de ce bon Roy Henry II . <5c iufques en 1‘an mil cinq 
censfoixante,qüemonfieurdeBourdiUon futenuoyé én 
Piedrnont pour íuccéíTeür au Marefchal de Briffac, ne 
contient aucun a ¿le ny éxecution militáiré digne d’eftre 
récommandée áIapofterité,ainstoutle reftedece temps 
felpada en propofitions Se repliques fur la finale exccution 
de la paix ,de laquelle la France ne iouyft pas long temps, 
commelesHiftoiresnouspeuuentappreudre,Dieuleper- 
mettánt ainfi pour l’expiation de nos pcchez,& pour nous 
apprcndre que nous nedeuonsrien attendredeperma-’ |
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nene iufques & ce que nous ioúiífions de la felicité a ia- 
mais perdurable.

i

P  V N I T  I O N  D I V I N E  C O N T R E  
G a iH a a m e  de S ic ile  p o u r  U  m ort d '^ n  innecent. N o u u c l lc  
contaration contre le H o y . Sx m o rt. G a iH a a m e  d it  le Bon 
Roy de S ic ile . T u m u ltc  contre lesFrancots  en S ic ile .

C h a i». X X V .

F ín  dapporter vn ordre & vnc fuietck 
cefte Hiftoirc, nous reprendrons icyft'e- 
ftat des chofes de Sicile foubs Guiliaumc 
premier Roy de ce nom dcfduittes au I I I .
Liure: Se dironsque durant le brutal cxcr- 

cicequeGaito Martinofaifoitinhumaincment pratiquer 
contre les Cbreftiens, le Roy Guiliaumc ayant pacifié les RtwUc de Siicrn». 
troublcsde 1’Apoui’lle il sache mina a Sáleme , d’ou plu- 
íicurs des Chefs &  aauheurs de la reuolte de cefte ville 
nomraez des Salernitains Capiturinis’cnfuirent, mais il y 
eutd’autrcs Gentils hommesde Sáleme qui allerentloin 
audeuantdu Roypour le prier d’entrcr en la ville, Se fai
re gracc au peuple: toutesfois le Roy n’y voulut entrer, 
ainsrenuoya toute cefte NobleíTc tant ilauoit conccudc 
Haine contre les Salernitains, Ufqucls il auoic refolu de 
ruiner comnae ceux de Bari: Mais efmeu des priores de 
Matthieu Notaire, Richard Elcdeur de Siracufe Se du 
ComtcSylueftreilsobtinrentfacilemcntdu Roy qu’vne 
íi noble ville ne fuft ruinee, mais feulement que les Chefs 
delaconiuratiori,8c tous leursSedateursfuíTcntconduits 
parlebourrcau, 8c l’ordonnance des Iugesenlaprefencc 
du Roy pour íubir l’intcrrogatoire, &  léur eftre faic 8c 
parfaitleur procez. Entre lcscondamnezil fe trouuavn 
hommeprifonnier quin’eftoitaucunemcnt coulpable de 
la coniuration contre le Roy, ny mefmc nc s’eftoit poinc 
entremeíléparmi lafcditionfurüenue lorsde foriempri- 
fonnement; mais parce qu’ilauoit dit quelquesiniurcsa 
des parents du Notaire Matthieu qui s’eftoient enrre- 
querellcz il fut fauíTemcnt accuíédu Notaire commevn 
des priticipaux Chefs de la rebellion de Sáleme, Se enuoyc funition diuinc forcj
aufupplice aucclesautres coniurez. Dieu Protedeurde 
l’innocence ne laiffi poinc cefte inore impunic, car le mef- tr«,Pour u mo« a r» 
meiour fa iufte vengearícc paruc contre le Roy,coritre fo'n

Notáírc cíloit istdis vnc 
bellechargccu Italic,& 
nY auoit }ue de grandfr 
Scigncars,

ínnoccnc.
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Guillaume fe reaferrae 
cníoa Pal ais.

Matthieti Notaire imi
te les maeurs U dcilcms 
de Matón.

Matthicu Notaire s ac- 
quierc la faueur da pcu- 
fle pac rules 5c artífices.

arméé, & fiirla villé. L’airéftoit poúr lorsfortferaín., & 
fans aucuns nuages ny macules: Se neantmoins au mefmc 
inftantqu’on fitfouffric le fuppliceacepauureinnocent, 
il s’eílcüa vnefifuiieufé témpefte qu’elle ruina lelogisdu 
Roy,& d’autres Seigneurs, d’ou quclques vns commence- 
rent á s’imaginerqu’ils alloiént tóusrriourir par vniüftc 
iugement de Dieú: lamaiíondu Notaire Macthieuoüfe 
celebroienc lesnopces d’vnefieilne niepee áuecvneillu- 
ítreaífemblcede pluficurs Gentils-hommes 8e Dameáde 
qualitéfut foudainement embrafee par ccfte tempeftea- 
uec plus de 6o. perfonñes tant hdmmes que femmes mor- 
tes Se eferafees íbubs fes ruines, entre leíquelles l’cfpouíce 
niepee du Notaire mourutpareillcment.

Ápres que les faétions 8c reuoltes de Calabre 8c enui- 
rons eurenc efté reñddés calmes, 8c qiic le Roy vid que fes 
ennemis s’eftoient rctirez en laGreceauec le Comte ae Lo* 
ricello, lesautrcseri Allemagncauferuice del’Empercur 
il s’en recourna a Palcrmé oü il s’enferma en fon Palais có • 
meauparaiiancpoür s’addonnera PoifiuctéSe faineantife 
fans autre fouey des aífaires de l'Eftat que de viure dans le 
repos Se les deliccs. Peu de temps apres le Comte Sylueftre 
Venmtamourir,l’Ele£teurde Siracufc 8e leNotaireMac- 
thicu demeurcrentfciils aüprcsduRoy, 5c gouuernerent 
touteslesaíraircsdu Royaunle auec Gaito Pietro Eunu- 
ques maisle Notaire Matthieuvojrant fa faUeur bien an- 
crée 5c eftablie áupres du Roy, eflaya d’imiter les cóuftu- 
mes & depórtemelas del’Admiral Maion, pour eíleuer fori 
authoritéau mefmepoirtítd’hdnneur 8e deminence. Pre- 
mierement il fe monftra courtois Se debonnaife á vn cha- 
cun > mais principalement a ceux qui l’auoient en haine: Se 
proceda fi fubtiíement a s’infinuer en la bicn-vueillance 
des crois Órdres de l’Eftat qu’auec fes flatteries 5c artífices 
ilcommengades’át'tiref ccfte faueur popu!aire,fgachant 
que par cefte voye Maiori s’eftoit aequis la faUeiir fpecialé 
au Roy, 8c vne abfolue puiífance fiir fes volontez. Il y 
auoit ncantmonins ccfte diiference entre Maion 8c le No- 
taire queccluy-cyeftant fortáuare il ne pouuoit paruenir 
ou la liberalicé de celuy-la l'efleüoit: d’aitleurs eftant natü- 
rellementbegue,il n’auoitpasl'eloquencé ny la gracc de 
Maion pour perfuadcrfifácilement rmaisadefaut de cela 
ilvfoitdemilleblandiccs 8c fubmiílions pourparüeniraü 
dcgréd’authbritédel’Admiral» 8c qui luy reuflirétfia pro
pos, en contrefáifantlepolitique, 8c l’amateur dupublicj 
qu'il gaigna les coeurs Seles affcóHons dctoutlemonde. 
Guillaumc qui s’eftoit rendu aufíi bien captif des volontez-

■ de íes 1

iojz Hiftoirede Naples & Sicile,
A.MNIfcEi : 
M.CI.Xy.
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de fes miniftres que de fon Palais nc laida dans cefte grade A v t h b v r  
oifiueted’cftrc encorcattaqué dcsfraycurs de lacón jura- 
tion de Boncllo. II y auoic quantité de prifonniers dans la 
fortereíTe qui pour Pmormitédeleurs crimcsn’efperoient 
aucunegraccny pardon: S e neanetnoins le defirnaturcl 
qu’ils auoiént de íc conferucr & la liberté &  la vic, leur fie 
corrotnprele gcolier par argentpour leurdonner 1‘yíTuc 
des prifons libre,afin des’enfuyr. Auífi toft que ces mifera- aí*,lll*rmí• 
bles furentdeliurez ils sen allerenc ála porte duPalais a- 
uec forcé & violenccpour tuer Aníaldo qui en eftoitGou- 
uerneur,nayant plus que cet obftaele pour fortir. Anfaldo 
lesayant apperceus venirne pcrdit point de temps pour 
empelch-r leurs dclTeins, car il fie abaiíTer la grille dudon- 
jon,ác fermertoutes les portes,apres s’eftre promptement 
retiré en vne tour efloignee qu’ils nc pouuoient forcer.
Ces prnonmers voyans leur coup failly s’cn allercnt au 
quarticr du Palais ou logeoit le Roy pour s’addrcfier a fa 
per(bnne,ouíéfaifirdcfesenfans: mais OdoEfcuyerdu 
Roy furuint bien accompagné qui tailla en pieces tous ces 
miferablcs, 8c fit ietter leurs corps aux chiens & a la voirie, 
le Roylesayantiugez indignes d’eftrc enfeuelis, puis que 
defia ilsauoient oíeentreprendre vnautre etime digne du 
feu, 8c indigne délaterre. :

Ce dernier eíFroy mit tellemcnt l'eíprit du Roy en aliar
me que pour empefeher ál’aduenir femblablesefmotions 
qui reduifoicnt fa vic en peril euident, le reftc des coniurez 
qui eftoient prifonniers furent menez du Palais.au Cha- 
fteau dcMer. Robcrt CalatabianefeGouucrneur de cede 
place, horatnctres cruel&fauceurdes EuñuquesSarra- 
zins eftoit f¡ furieufement animé contrclcsChrcfticns que 
toas ccux qui tomboicnt prifonniers en fes mains il les cn- 
chaifnoiten degroífes chaífncs, Se les trai£oic agrands 
coups debafton,puisfaiíantdes courícs partoutcla Lom* 
bardie prenoit quantité de prifonniers qu’ilfuppofoitc- 
ftre coulpables de rebellion quoy qu’inuentec, Se fous ce- 
fte fuppofition leur faifoit fouifrir diuers tourments Se 
fupplices. Mais cefte iníol íce &tyrannie fe courna en telle 
habitude que les principaux officiers de Iuftice ácdelE- 
ftatconamencerenraimiter^ & lescruautcz de Mayon,& 
les tvrannies de Gaito,moleftant le pcuplc par vne infinite 
de loix Se recherches rigoureufes¿ afin dexiger deuxde 
grandes fommes de demers. Quc'lc iniuftice Se barbarie? 
de voir ceux qui dcuoient maintenir la caufe du publie &  
del’innoccnt, excrcer ncantmoinstous aétes d’hoftjlité 
contre leur patrie Se leurs corapatriotes.Auífi feportoicnt 
------ -------- -------------- —  ~  S s f f  -
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Avthevrs. ilsdansceftchccnccdautant pluspaílionnementquilsvo»
yoient le R oy redus en fon Palais, &  addonné au repos Se 

á I’oifiueté, fans vouloir en fa£on queleonque ouyr parlcr 
dcsafFairesdcfoñ Royaume, nydclamoindre cnoicqui 
peuft rroubler fon repos Se fon contcnremcnt.Ouy,cc lan
che Roy prefera cellcmentlatranquilliré deíoncfprit&  
l’oifiueté a fes propres meerefts &  aux affitires de fon Eftat, 

qui abatiHonne 'cGou- qu’il donna cnarge áfes officiers de neluy donneraduis 
IreVfabTeñs. Sl'*'  * de chofe queleonque de peu ou de grande importancc,ny

mcfmc rencreccnir de la moindre particularitéqui peuft 
luy apporter quelquc pctit trauail d’elpm- Au milieu de cc 
repos & de cesdelicesil romba malade dVnediíTcntcric, 
oüfcvoyantabandonnédcs Medccins,&árcxtrcmirédc 
fa vic il manda les Barons du Royaume, en prcfcncc def- 
quels Se de 1’Archeucfquc de Salernc Se de Rhrge il He fon 
teltiment,parlequcl il inftitua fonhcriticrau Royaume 
de Sicile Guill Jume fon Hls aifné, Se laiíla le Duché de Ca- 
póueáHenry foníccond. DcplusordonnaquclaRoync 
Margucritc fa femme feroit Regente du Royaume iufqu'á 
ce que Guillaume fuft en majorité Que l’Eleóteur de Sira- 
cuíc Pictro Gano, Se le Nocaire Matthieu (qui eftoient 
ceuxqu’ilauoic choiíis pourfeuls admimftrateursdefon 
Eftatpendant fes anneesde repos) demeurailentdansles 
mefmcs charges & en la mcímcauchoricé qu’auparauant, 
afin que la Royneappuyee de leurconíeil pcuftaucc plus 
d’aíTeurancc &moinsdc peni manier le timón deSicile. 
Aprcsceftedifpofieiontcftamétaire il mouruc enl’annee 
ii<j6.aagéde'quarantccinqans ,dc fon rcgnelcqumzicf- 
m c, 8c fue inhumé en l’Egtifc Cathcdralc de Mon treal, a- 
presque toutcsles pompes &  cercmonies Royales eurent 
cftc obfcfuces afesobícqucs paria Roynefic lestroisor- 
dres duRóyal me. - •' , ’ ! / ,

"Guillaume ll. de cc nomfurnommele Bon futal’in- 
ftañt proclamé &couronnc Roy dcSicileaucc allcgreíTe 
Se contentemcntdetoutlc pcuplc: caree Pnnccel1 oit (í 
aimable des íóñ cnfancc qu’il y auoit preífe a le careífcr Se 
I’inftruirc, en forte qu’il n’auoitpas feulemene vn Precc- 
pteur, mais tous ceux de la Cour cftoicnt fes Gouuerneurs 
&fesMuftrcs. Sonhumcurcftoicficontraire auxinclma* 
rionsdefon perc, qu’il s’efforcsoit de fuyr touslcsviccs 
efq'ucls il cftoit addonné, Se ainfi alloit s’eíloignantdes 
mauuaifes habitudes & conditions paternelles aucc tañe 
dediftcrcncc qu’il fembíoit auoir feulement pris la naif- / 
fance de Guillaumcle Captif,Se non autre choíe: car tf’u 
tes fes aétions cftoicnt fi brillantes des rayons delavnyc

ANNEES 
M.CLXy, ¡

MoitdcGoillaurae le 
Capul

Gmllaumct Roydc Si- 
ate PiincttrcsTucücux
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vertu,que fon cnfance cftoit pleine de grauité, d'honncur,
Se d’emmcncc, yattiroitparce diuin aimantlcs coeursfic 
la bienvcillancc de tout le pcuple. Ce verrucux Princc ayác 1 
done pris en mainlcs refnes de l’Eftat Sicilicn commcnsa • 
laprcmierc annee de fon Gouucrncmcnt par la vertu de 
bencficcnce Se libcrahtc, augmentant la folde aux gens de 
guerre,&  conferant des recompenfesanx perionnagesde 
mcritc: en fin nc defirant voir en ion Royaumc que ce qui 
eíloit honefte, ouqui approchoit del honefte, ílvoulúc 
monftrer l’cxemplcdc ccllevcrtua tousfes fubje&spour 
en cílrc imitateurs, Se pour leur en frayer le chcmin, íl d6- 
ptoit lcsmauuaifcs inclinations d’vn chacun par ladou- 
ccur3aámic &  courtoific, & ce qui le rendoic plus admira
ble , il íurmdntoit l’cnuic des plus farouches par la debon- 
naireté, hngratitudepar la bcncficcñce, &  levice parla 
vertu. De forte que fa prudence & magnammitccroiílant 
auec fon aage,voire mefmc la vertu deuan^ant íes annecs, 
íls’acquítvneamitiéfi vniuerfelle; qu’enpeudetempsfa 
reputatton alloit du pair auec cellede Rogicr& Robert 
Gu'fchard fes ayeuls.d’ou il fue toufiours du depuisfurnó-

' i  t) • » * i y* * 1 / » Dcliure toui les píifonmclcBonrmais aucc dautant plus de linccritequ apresa- mere* fe rappclle leí 

uoir changc la face du peuplc& des aífaires par fcsdoüx r*8""' 
deportemcntsilfitouurirtouteslesprifons, &fitgraccá 1 
touS les prifonniers tant pour debtesquepourcritnes. Et ‘ 
non content de cede fignalee clemencc, ítfit encor íeeller 
la grace a tous les Barons que fon pere auoit bannis du 
Royaume,Sc les reintegra en tous leurs biens Se honneurs 
pour rccompcnfc des trauaux dontilsauoient cftcpcuau- 
paraumt perfecutez: voiremefme fie taínt d’eftimedcfa 
Noblefle come la bras droit de tous les grandsMonarques 
qu‘il en rctint aupres de fa perfomie vn grand nombre des 
plus eyperimentez aux affairtís d’Eiíat defquels il íe feruoi t 
entontes les occaíions de paix oudeguerre, foitpourle 
confcil,foit pour les entreprifes.

La Sicilefutainfi heureufetríent Se paifíblement góu- 
uerneedurant l’cnfancede Guillaumele Bon: maisl’in- 
conftantc de ccpcuplc Italicn qui fut cíbranlé par l’ambi- 
tionde quelques particuhers qui afpiroient tropardem- 
mcntál’Archcuefchcde Palerntepar le dcccdsd’Hugucs, 
troubla toutcla tranquilliféqucce bon Prínceauoit atf- 
porteedansfon Royaumc. Labrigucdcccftédignitchit 
puifiante, & pourfuiuic auec tat d’ardcur que les premiéis 
officiersdela Couronne fircntdcspartiaiitcztres-dangc- 
reufes, en forte qu’ellcs alloicntduparticulierau general,
& de la modcftic á finfolcflcc Pcndant la chaleur de ccftc
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pourfuitcilatriua cncorc vncautrc briguc pour lacontcft- 
tion des chargcs de l’Eftatpour le tcmporcbGilbcrt Com* 
tcdcG raum aparcntdclaR oyne ialoux de voir les affaires, 
dcSicilcconduitcs parperfonnesdepcudcconfídcration ( 
prit 1’occaííon de ccfte fad ion  Ecclcíiaftiquc pour venir 
á Palcrme a deffein de faircdcmcttrc Pietro Gaito, &au- 
tresdeícmblable conditiondc leurs chargcs ¿cauthorité, 
& de s’mftallcr auxmcftncs honneurs par la faueur de la 
Royne. Plufieurs Baronsqui detcftoicnt lesa&ionspaí- 
fccs de Gaico fuiuircnt les paíTions & defirs du Comee Gil- 
bcrc, 8c formerent vn party íi puiffant que Gaito nc püt 
auec toutes fes rules & monopolcs s’cxempter des embuf- 
ehes 8c defteins de Gilbcrt, d’ou il entra en tcl defcfpoir 
qu'il s’cnfuit nuiétam m ent, 8c fe retira en Afriqucauprcs 
d'Abdul Mumcn Roy des Mamudiensaucc touteslcsri- 
chefles qu il auoit arquifcs en Sicilc, Ceux qui mainteno- 
yentle party de Gaito difoient qu il nc s’cn cftoit fuy ainfi 
que fes ennemis publoicnt,mais qu’il cftoit alié en vnc 
Commiílion fccrctte 8c d’importance pour les afFaircsdc 
l’Eftat, 8c imprimoicnt Vnc tcllc haine du Comtc Gilbcrt 
aupres de la Royne,qu clic reíolut de l’enuoycr hors de Si- 
cilefous pretexte de luy donncrlc Gouucrnemcntdc l’A- 
pouille. ,

Pendant ces haines domeftiques l’honncur de la Prcla- 
turedcPalcrm c, ¿¿déla Chancellcrie de Sicilcanimoit 
touílours les plus ambitieuxa en pourchaflcr 1’inftaUation 
a leur proffic: le Notaifc Matthieu qui fe voyoit exclus de 

i la chargc d’Admiral a caufc de l’enuic qu’on luy portoic 
KftietinesudaCoiwc’, briguoitardemment cellc de Cháccllicrd’autrepart l’Elc- 
mind̂ poor cfircTr- &eur de Siracufc n’efpcroit ríen moins que d’cftrc Archc- 
chcacfquc de Falctrae. uclquc de Palcrme: maisla Royne en auoit dclóguc-maín

autrement deliberé que ccux-cy s’alloicnt imaginant. Elle 
auoit vn couíin nomme Efticnnc fils du Comte du Perche 
qu elle fit venir de France, encoré que fort icune luy 
donnala chnrgcdeChancclicraueclc maniement detou- 
tcs les aftaires du Royaumc:Et du depuis les Chanoincs de 
Palcrme ayans eu permiflion déla Royne dcs’eílirc vn Ar- 
chcucfquc & Pafteur,ils donneret toas leur voix au Chan- 
cclicrEftienne, cílc&ion trouuecfi iudicicufc qu’ellc fut 
appróuucc de tout le pcuple,8t cftimee de Guillaumc Car
dinal de Pauicqui cftoit pourlorsá Palerrtic* L ’Eleílcur 
de Siracufc voyant íes cfperanccs cfuanoüics employa tou- 
te forte d’artificcs pour trauerfer le Chancclier Eftiennc, 
mais il excrgoit fes chargcs auec tant de iufticc ¿¿d’integri- 
téqu’il nefe laiiToit' corromprc parprieres ny prefcns,cn
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forte que fes ennemis nepürent auoird'attcinte fur fesa- 
| ¿tions. Les Palcrmitainsforcfatisfai&sdcrintcgritcdccc 

Prclac accufcrcnt Robcrt Calatabianefe le plus feelerat 
hommede Sicilcdetous les crimes 8c cruautczdontila- 
uoit aíTouuy fa vcngeancc 8c fon auaricc,5crcprcfcntcrcnt 
a ccfage luge fes larcins,inceftes & liomicidcs done il fut 
fiefmeu quencpouuant fouffrir furlatcrrcvnc tcllc im- 
picté ny vn monftrc fi prodigicux il confifqua tous fes 
biens,8c le confína en vncpcrpctucllcprifonouil mourut 
dans peudeiours, encoré que laRoynecuftcommandc'a 
ccChanrelier Eftienne qu’il nc condemnaft poinc Rober c, 
8c nonobftac lcspiiercsdcpluííeursScigncurs quiluyof# 
frirent vncfómmc notable pour rachepter la vic& la li
berté de ce federar.

Ce digne Chanceliervoyant millcabus 8c infolenccs 
quis’eftoicnc ghíTees parmilc pcuple 8c la NoblcíTe pen- 
dant lesdiifi:ntions ciuilcs concrc l'authoritédcsloix,&dc 
la Couronne de Sicilc cftabhc des rcglemens parmy toutes 
leschargcs miluaires6c de lufticequ’ilfie obferuerexacte- 
me nc,dont les Barons du Royaume indtgncz commencc- 
rent áfe plaindred’Eftiénc,difant que c’cftoit chote hon- 
teufe 8c indecente qu'vn enfant 8c vn cftranger cuftluy 

' feull’adminiftration de fi grandes aifairesfansle confeil 
déla NablcíTe,8cqu’iI cxpcdiaftluy feul toutes les aíFai res 
déla Couronne. Voirc mcfme leur enuic 8c rancuncfc 
porta fi furicufcmcnc contrc le Chancclicrqu’ilsdifoient 
pubhqueracntqu’il n’eftoit pas poílible qu’il fuftparcnt 
de la Royne,luy cftant Franjois de nation,8cclle Efpagno- 
le,foup9Ónár cntr’cux vriamourilhcitc,8cvninfameadul- 
ccrc. Le Chanceher diílimulant toutes ces calomnies, & 
voulant preuenir les mauuais defteins 8c cmbuíchcs de fes 
ennemis s’cn alia á Mcílinc aucclcRoy 8c la Royncou il 
s’arquit en peude iours la bicnveillance des Mcflinois. 
Henry Comtcde Canofa parcillcmcnt ialoux dclautho- 
rité du Chanceher Eftiénc, voyant que luy qui cftoit cou- 
fin germain de la Royne n’eftoit en parcille digmtcque 
ce Fran^ois conceut vnc fi furieuíc inimitié contre luy, 
qu’il anima les Mcílinois 8c Calabrois á le tuervn iour 
conuenu entr’eux,dont le Roy 8c la Royne eftansaduertis 
ils enuoyerent le Comtc Henrycn Efpagnc douilcftoit 
vcnu.Sc O J  loQuercllo en Frácc,puis fiiéc punir de mort
tous les autres cómplices de ccftcconjuration. Ccschofcs 
s’cftans ainfi paíTces a Mcíltnc,le Roy 8c la Royne s en rc- 
tourncrcnt a Palerme, ou Gaito, Richard Chambellan de 
Sicilc,le Notairc Matthicu,& 1 Euefcjuc d AgngctcChcfs
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de la coniuration contre le Chancelier ne peurenc íé defi- 
fterdeccftcmalheureufcentreprife parla punition excm- 
plairede plufieursGcntils-hommes,qu'aucontrairc plus 
anim ezque iamais de ce que le Chancelier Efticnnclcur 
eftoit preferé rcfoluent de le tuer vn matin Dimanchc des 
Rameaux parmi la foulc du pcuplc en allát a la Proccflion: 
mais ce de ífein ayanc cílc defcouuert les autheurs de la có- 
iurationfurenttousm is prifonniersen la fortercfledcS. 
Marc. Cepcndant Oddo Querello qui n ’eftoit point cn- 
corepaíle en France s’arrcftaaMeflinc,& excita les Mefli- 
no isafereuo ltc t contre les Fran^ois, & principalemcnc 
contre le Chancelier, leurfaifant entendreque ledeífein 
& l’intention des Frangís eftoit dcchaflcr tousles Grecs 
deSicile, de .s’emparcr de touslcursbicns, places & Cha- 
fteaux,quclaRoyneauoitdefiacfpouféle Chancelier E- 
ftienne qui eftoit F ra n g ís , íe q u ’on nef§auoitoü eftoit 
1c R o y , & ayant apparcnce qu’on l’auoit fait mourir. Les 
Siciliens amateurs de lafedition creurcnt facilementces 
paroles,& de la coururent aüxarmes, & exercercntmille 
infolences contre les F ranfo is,don tle  R oy& laR oync 
aduertis ils firent entendre aux Mcflinois par lettres ex- 
preíTesquele bruitdc lam ort du Roy eftoit faux &fup- 
pofépar les ennemis du repos de l’Eftat & des fidels ferui» 
teursdela C ouronne, que Dieu merci le Roy eftoit en 
pleinc Scheurcufe fanté en fon Palaiscjc Palcrme. Le Gou- 
ucrncurdeNiertinc voulanc lirepubliquement les lettres 
du Roy & delaRoynccnl'EglifcdeS. M aricou lepeuple 
s’eftoitartcmblé, vncertainartifan commen§a á s’efcricr 
tout haut que le Roy eftoit deccdé, & que ccs lettres cfto ■ 
yent fuppofccs & falfifiecs par le Chancelier qui eftoit 
defia Roy de Sicile,pour auoir efpoufé la Royne.D’autres 
difoientfccrcttementque le Chancelier n ’auoitpo in tv- 
furpcla Couronne, maisqu’onattendo itenb rie f Geof- 
froy fon coufin germain qui vcnoic de France pour ef- 
poufer Conftancc filie du RoyRogicr qui eftoit Religicu- 
fe,pour par apres fe faire declarer Roy á iufte titre , & que 
pour ce íubjeétO ddo Querello eftoit enuoyé en France. 
Le bruic de cede fcconde fourbe s’eftant femé parmi le 
peuplcilfemit aurticoften fureur& en aliarme, &mef- 
prifant l’authoritédc leur Gouufcrneurils feiecterentfur 
Oddo Querello, le defpoui'llcrent tout nud , 8clemirent 
fur vn afne le dos tourné vers la tefte, & en cefte pofture le 
pourmcncrent par toutela ville, luy donnant cent coups 
de bafton, puis le tailletent en mille pieces, & ay ans arta** 
che fa tefte aubou td ’vnc lance ils la pourmeneret encore

ANNKEi
M.ccxy.



a n n e e *
MCLXV.

Liure V. ióyp
1 par toutcla ville,puis la ietterent en vn fo ífé: 8c au mcfmc 
inftanc 8c auec ú  mefmefureur toas les Grecs fe ietterent 
fur les Fran5 0 is,& tuerent toüs ccux qu  íls trouuerent das 
Mcfline. A pres qué ceftc fureur populaire fut appaifee par 
le fang des F ran g ís  ils commenccrent a rccognoiftrclcur 
faute, & apprehendans vne armee Roy ale pour punir leur 
infolcncc commenccrent a fortiifier leur ville de baftions 
ic  rampars,8c a fe faiíir des mcilleures places du Meflinois
pour fairetefteau Roy Guillaúme. • ' ;

Ces funeftes nouuelles nc furent pluftóft arriuées a Pa- 
lerme que le Roy Se le Ctuncellicf mirent vne armée fur 
pied pour domprer 1‘arrogancc & la reuolte des Meífi- 
nois,a laqucllc fe ioiguirent pluíleurs villes &prouinces 
confiderant la iufte querelle du R oy, Se firenc iufquesa 
vincrt milhommcs. Rogier Comte deHicrace ayant fceu 
la rcbellion des Meflinois j fit pareiilcmcnt vne ligue con- 
tre le Roy 8cleChancellier,fe faiíinfant de bcaucoupdc 
places & tortereíTes pour maintenir fon party, & fecourir 
les Meílinois au befoin. Les Palcrmitainsahrxemplcde 
Rogicr Sedes Meflinois firent auífi quclqucs monopoles 
& partialicez ne demaridans que des querelles ciuites 8c 
'domeftiques pour viure licenticufemet, 8c fecouerleioug 
8c l’obeynance de leur Prince, quelquedebonnaircqu'il 
fuft Mais ils auoicnc en tcllcapprcheniion la pólice 8 d 'm -, 
tegrité des reglcmens du Chanceher Eftiennc quedvn  
commun confentement ils cercherenc á le tucr, 8c forme- 
rentvne pudfante conjuración concre luy. lis pillerent 
pfufieursmñfonsde Palerme furia creance qu ’tlsauoienc 
qu’ü s‘y eftoit retiré, puis mirent le feu en fon Palaís. Le 
Roy qui eftoit preparé a fairela guerrc aux rebelles Mefli
nois diuifa fes crouppesaux cnuironsde Palerme voyant 
vnefeduionfi furieufe afin de confcruer facapitale ville 
d’vne enticre reuolte. Mais quelques pricrcs 8c authorité 
qu’il employaft pour appaiferle pcuple il nc puc iamais 
nenobtenir de la commune que par vñecapitulatió con
forme a leur paífion , Q.« h  Qhinceher fom roit de Sicilea-
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Cap iw latía» entre li 
Roy Guillaume & le 
pcuple.

uectous les Fr<tn$ois fom bon faufeonduit aneepouuotrde Tere- „
r  j  r  ■ I , 1  le  Chineelier Eflienr

tirerou tls houdroient. Dciortequcluiuantlesconditions Franjo» cha£ 
de ceftejcápitulation on fit preparer le iour íuiuanc vne ga- lde 5“l!c‘ 
lere, 8c apresauoirfait fortirle Chancelierauec vn petit 
nombre de feruiteurs on le conduifirau port Fran^ois au- 
iourdhuynommédes Sicilicnslcportdu Franjoisou du 
Coq. Mais auparauanr que le Chancelicr m ontad dans la 
g a le r e  les  Chanoines de Palerme , Se vn grand nombre de 
Palermitains qui eftoiendá prefeiis pour luy faire renon- 
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ccrarArchcucTchcdc Palcrmc, & de IcurlaiíTer la liberte 
dcpouuoir eílire vn aucre Padeuriereíolurent a cela par 
viole ncc & menaccs, d o n t Efticnne intimidé renon^aa 
fes honneurs Se digr/itez de Chancelier & d ’Archcuef- 
que. Apres le depart d’Edienne, Gaultier Doycn d’A- 
grigente , & Gouuerneur du Roy fut cíleu Archcucf- 
quede Palcrmc, le peupleayantfait fairccedecflcétion 
par forcé aux C hanoincs, qui du depuis fut confirmcc 
par le Pape Alcxandrc a Fmftigation du Cardinal de 
Gaiette.

Pendant ces diuifíons dudes ilarriuavn erand trenvO
blemcntde rerre par route la Sicile 2c laCalabre, dou !a 
ville de Catanie futíiprodigieufcmcncruincc ,que non 
frulement routes les maifons furent renuerfees, maisil 
mouruc quinze mille períonnes anee l’Archcucfque Se 
pluiieurs P chgicux. 11 yeut encore plufieurs autres villcs 
dcrui'neescn Siracufc,l’on vidaumefmetcmps quantitc 

jattcn síaíTĉ ranBce de nouuellf-á fon rain es faillir des montagnes & vallees, fie
les ancienncs tarir, lacimc du mont Etna du coftc de 
Taornicc fe reduifit route en cendre , ily eut vne autre 
fontaincqui desborda d’vne grande roideur l’efpaced’v- 
ne heure,mais elle ne iettoic que du fang. En fin la mer s’e- 
ftant rctiree de Mcllinccllc fitau mcfmcinftantvn reflus 

\ fi violcnt Se rapide contre la ville qu’clle entra iufques das 
I les portes. Les Sícilicns eftonncz de tant de prodiges ero- 
| yoient voirlcs auat-courcurs de quclque funede calamite, 

& s’imaginoicnt quec’cftoit vn changement d’Edat qui 
deuoit arriuera Findigation du Chancelier Edicnncqui 
auoit cdcindigncmentcxpulfé deSicilc. Durant que les 
5iciliens viuoicnt parmiccs frayeurs Se allarmes ílcouruc 
vn bruit faux ou no,que le Chancelier Ediéne cdoit m ort, 
ce qui affiigca grandement la Royne,mais les autheurs du 
parti contrairccommcnccrcntafcrcfiouyr, ficconfirmc- 
rent ál’inftant l’ArcheucfqueGaulciercnfadignité Epif- 
cópale Se le recogneurent pour Gouuerneur des affaircs 
du Royaume.

Guillaume le bon cdoit pour lors aagé de quatorze 
aquinzeans,&commen£aa gouuerner abfolumcnt fon 
Edac, fe mondrant au rede toufiours amateur de la paix 2c 
tranquilitcpubliquc,&obcíflant au S. Sicge. II tefmoi- 
gna des prcuucs ac cede aflcófcion fieobeidance au Pape 
Alexandrc III. durant quil cdoit aífiegé a Rome par l’Em- 
pcrcurBarberouffe Fedcricl. luy cnuoyant hommes,ar- 
gent&vaiíTcauxpourfcrctircr dcRome que cet Empc- 
rcur auoit opiniadrcmcnc dedinée au pillagc. Tcllcmcnt
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que le Pape Alexandre s'cftant retiré de d en u id  il sen alia 
prcmicremcnca Gaiette, Se depuisá Bencuentoü ilfit h 
guc aucc les Vcniticns, & pCU de tempsapres la paixfe I 
ccaicta enere faSaindeté & 1‘Empcrcur Fcderic. A pres le ' 
deceds d’Alcxandrc, Luce III. luy fucccda cttanr pour lors 
Andronico Grcc tuteur d'Alcffo Empcrcurdc Confian ti - 
noplc que fon percEmanucl luy auoir laiíTc auant fon tref- 
pas. Ce perfide & feelerat tuteur ayant challe dcGrccc 
toüs Ies Latins qui eftóicnt en la Cour d'Alcffo pour vctl 
lera fa garde & defenfe, il vfurpa infoletntnent l'Empirc 
de Conftantmoplc apres auoir miíerablctncnt fait noyer 
le pecit Alcffo vn íour qu’il eftoit fur vnepetitebarque ‘ 
pour fe recrcer. Guillaumc le bon indigné de l’iniurc faidé 
aux Latins, Se au malheurcux Alcffo mit vnc puiflantc ar
mée fur pied pour venger & la mort de ce Prince, Se l’o u - 
trage commís a lcndroiddcs Latins; Se s'cftant achcmi- 
néa Conftantmoplc il remplit lá crece d'cfpouuantc & de 
tumultcs.Ie premier orage de fes armes tomba fur Thcfla- 
lóniquc qu il pritpar forcé auecplufieursautresvillcsde 
Thrace Se de Macedoine fansqucl’Empcrcut Androni- 
cus ofaft luy venirau deuant,parce q u il eftoit en fi grande 
hainedctousles Greespour en auoir fait mourirpluficuts 
iniuftcmenr,ou cnuoyeen exil, q u il íevidabandonaédc 
Oieu Se des hommes,dc forte que péndant l’heurcux fue" 
cez desarmes de Guillaumela NoblcíTcdeConftantino- 
plc fomit en fiirie contrc Andronicus, Se s’eíhncfaificdc 
ía perfonne le tnaflácrercnt furlechamp,& cflcurcnt pour 
Empereur Vn ccrtam Ifaac natif de Moree de famillc Ro. > 
yalc. Ccftenoúuclle efledion ayant efté rrouuccaggrca- * 
ble á tout le monde le Pape Luce excita Ifaac de fe iiguer 
aucc G uillaume Roy de Sicilc pour icntrcprife de la Terre 
Saín d e : mais ¿e defíein n’eut aucun cffcda caufé déla 
mort du Pape qui artiua en meíme tftmps: le Roy Guillau- 
m cquincvouloit pointlaifter fes armes inútiles tourna 
tefte corre Iofcph Roy de Maroquesqu’il vainquit en ba. 
taillc rangec,& ayant pris fa filie prifonnierc il nc la voulut 
point rendre iüfques á ce que la villc'd’Afriquc luy cuft e- 
fté remife entre raainsjaquelle Abdul Mumen auoir vfur- 
pc fur fon pereGuillaumcle Captif. L'hcureux fuccezde 
cefte vidoirc fur Ioíeph mit le Roy de Sicilc en gran
de eftime parmy fes voifins Se les eftrangers : en forre 
qu'ils rcchcrchcrcnt tous a faircpaixfic confederación a-
uec luy. : ^

En ces entrefaitcs le Pape Luce vint á mourir auliéu 
duquel Vrbain III, fut cflcu,& SaladinRoy des Sarrazins

GuiUiumcle Bonpfcdl 
les «rices pour venger J  
fimurc d* And romeas.

Goillaume raloqueu r 
da Roy «le 1 1  «roques.
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| Mariage Ir more de I Guillaume le Bon. J

L a Couroanede Sieije 
fens hcniicrs.

quiauoir peu auparauanc pris Hicrufalcm prcíloit le fie- 
ge déla ville de Tyr poíTedeepar les C hrediens,d’oúlc 
Roy Guillaume cnuoyaquarante galeresbicn equippccs 
a Conrad Marquisde M ontferrat Gouuerneur de cede 
place Toas la conduite de Mar garitón Sicilicnhommena- 
turcllcmcnt couragcux & tres-experimenté au fanddela 
marine. Cede genercufc flotte arnua íi hcurcufeméc aT  yr 
qu’elledonna l’cípouuanteá larm eedcSaladin, en forte 
qu’il fut contraintde leuer honteufement leíiegc, done il 
conceut vn tcl depit qu’il fit voilc en Lcuant pour faccagct 
les villcs dcsChrcdicns. Mais PhilippeRoy de France, Ri
chard Roy d’Anglcterre& pluficurs autres PrinccsChre- 
dicñs s’cdans croiíczpour la guerre fainite purgcrcntla 
merdescourfesdece Barbare, le Roy Guillaume derneu- 
rantcnla Sicile pour empefche'r quelques furprifes dans 
l’Icalic, ¿cdonner ordrepourfaircfournirde viures tous 
les vaiiTeauxqui paíToientpour allerala Croifade. Pcn- 
dant qu’il viuoit ainfien repos dans la Sicile il íitbadir 
pluficurs Eglifes & Monaderes,puis efpoufa lehanne fceur 
du Roy d’Angletcrrc au contentemcnt de tous les Princes 
Chrediens,parce que c’edoitvnc PrinccíTc fort vertueufe. 
Toutc&fois il n’eutaucús enfans de cemariage, parce qu’il 
mourut la prcmicreannec de fes nopees 1 1 8 9 . aagé de 3 6 . 
ans,defon regnelezy, & fut inhume áMontrealaucc fes 
ayeulx. . ' , * . ,

Lartiortde Guillaume ainfiarriúecfansáucuns legiti
mes heritiers, & la Couronne de Sicile fe trouuant par ce 
moyen annexeeau Domainede S. Picrre,lesaífaires vin- 
rentáchangerdc face, ScleRoyaUmequi auoit cdcplei- 
nement pacifié par lavalcur& vertudeGmllaumelc Bon 
commencea de fe diuifer en plufieurs faifcions *& tumulccs 
auec dautantplüsdedcfordrcqueles Chrediens & Sarra- 
zins demeurans confufementcs villcs de Sicile s’accageó- 
yent les vns & les autres tout ce qu'ils rencontroient, & fe 
faifiíToient tantod d’vne place,tantoft d’vne autre. Les plus 
iudicicux de l’Eftat preuoyans que cede diuiííon pourroit 
caufer vn grande & dangercufe guerre íí les Sarrazins auo- 
yertt le moindre fecours du Mahumetan refolurent d’cflirc 
promptemét vn Roy qui donnaft ordre a tous ccs remue- 
mens qui mettoicnt l’lílc de Sicile en proye a tout le mon
de. Tellementqu'aumilieude cede calamite publique ils 
declarcrent Roy de Sicile Tancredc fils baftard du Roy 
Rogicr fans qu’il ycuft bcaucoup d’obftacle a ccftccsle-. 
¿lion. Cene fut point la válcurny le mente qui cslcuercnt 
Tancrcde a cede dignité Royale, car il edoitíiparcíTeux
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|__  Liurc V. ~ iofo
i &  auoic íi pcu d cfprit Se de courage que le Roy Guillau 
melay difoit fouaenc qu’ileftoic impoflible qu’ilfuftfils 
d‘vn fi braue Princc queRogier demencanc par íes actions 
la fplcndcur defa nailíincc: Se neantmoins aucc tout cela 
d cuctanc de bon heur qu’il fut courouné Roy á Palcrme 
aucc les mefrnes ccremomcs que fes prcdcccíTcurs.Gaultier 
Archcucfque de Palcrme ccfmoigru vnc grande froidcur 

la Tancrcde en ce couronnemcnt,parce qu'il cftoic fon cn- 
ncmy.njais la diucrfité des affaircs dcTEftac nc luy donne- 
rende loifirde luy tcímoigncr ouucrtcment les reíTenti- 
mens de cefte mimitic commc íl cuft peut cftrc fait en vnc 
autre faifon. Le Pape qui prctcndoit la Couronne de Sici- 
leluyapparcemr faute d’hcritiers cnuoya vnc armeccon- 
trcTancrcdc qui faifant de ncceftitc vcrcu s’oppofc coura- 
geufi*mcnr auxforccsennemics, & empefeha leurs cour- 
Ifcs &pillages. Cefte guerre fut auffi rolt efteinte qu’allu- 
mcc.car le Pape fue cótraint de quitcer fon entreprifc con- 
tre T  ancrcdcácaufcquc Saladmauoitaíficgc Ptolcmaulc 
pourpcrfccuterles Chrcfticns qui y demcuroicnt. L ’in* 
portancc de cefte guerre Mahumetane touchoittouslcs 
Prmccs Chrcfticns,parce que Saladin cftoit vn Princc am- 
biticux & anime contrcl’Eglifc, auftlquele Papemandia 
les forccs desRoysdc Francc Se d’Anglcrerrc pourpa/Ter 
en A fie au fccours des Chrcfticns, dcíqucls il fut prompte- 
mcnt& fijclcmcntaílirté, éevinrene mouillcr l'ancrcá 
Mcffincouilsfciourncrcnt quelqueccmps. Richard Roy 
d’Anglcrcrrc fue rcccu honorableracc de T  ancrcdcá caufc 
de la confanguinicc qui eftoit entr’cux,&cn con fu le  ration 
de la Royne leanne vefue de Guillaumc le Bon. Mais par
ce que le Roy d'Anglctcrrcfaifoithors de faifon paroiftrc 
quclque rdíentiment pourladoc defafoeur, Tancrcde 
commcnfi a fe dsffiar de Richard , s’imaginanr qu'il auoir 
cntrepris deíccourir le Pape pourl’obhgcr reciproqucméc 
avneautre ligue pour le rccoaurcmcntdc ladot de Lcaa- 
nc; deforte q í’il donnaordrea Meflnepar fccrcrtcspra- 
tiqucs Se intclligenccs, afin que Richard fuft contraint de 
partir de l’lslc de Sicilc, & concinucr fon voyageen Afic. 
Mus lymt fceu quelques iours apres que cela auoitefte 
faicadcíTein parle mucuel conícntemcntde Tancrcde & 
des MellinoiSjluy poureffrcercctopprobrcaili gcala vil- 
le de Mcilinc commc violatrice del’hofpitalitc Se de la foy 
publique. On peut cognoiftre combicn la fureur des \n- 
glois mucinez furexccfliue parce qu’ilsfirenten cefteex- 
tremité, car nonobftant les a m bailad es,cxcufcs, Se p ti eres 
deTancrcdeliscfcaladcrcntla villc, forccretit Usportcs,

t
<

((

-A

A v t h e v r s .

1 tefapefairU gderre 
* Tancrcde purec qutl 
preieudlc Rn>atmic de 
Sicilc íuute d huiís.

♦

)

S dniot) entre le* An- 
gíoix & ¿ictücas.

\



Av t k a v r s .I faccagcrcnc les plus riches maifons, & mirent a feu & a 
i fang vnc particde M cífinc: i*s cuíTcnt encorc parachcué 
1 lepillagc &  malíacre gcneral,fans lespriercsde Philippcs 
I Roy de France,3c la punición cxcmpla.rc des chcfs &  Au- 

cheurs de ceñe fedicion.
Cccumulceappaifé, Tancrcdcemprunca del’argent des 

marchmds Palermitains, pour racheptcr le doc de la Rci* 
nc Ichanne, &íicnouuellealliance auec leR oyd’Anglc- 
cerrc, luy promettant de donner fa filie pour cfpoufle á 
Arturo Duc de B retigne, fils aifné de Richard: 3cainil 
leurs ancicnncs amicicz le renoücrent par vnc mutuclle 
confederación. Aumcfmc tem pslePapcClcmencvinra 
mourir,auqucl fucceda Ccleílin, qui íupporta auíli ímpa- 
tiemment que fon prcdcceíTeur la qualitc de Roy de Sici- 
1c en la perfonn? deTancrede, en forte que trois iours 
apres fon eílcétion 3c couronncm cnt) Frcderic Barbc- 
rouíTe eftanc mort en Armeme) íl couronna fon fils Hcn- 

|ry  Empereurde Germanie, auecceñe condiciónqu’ilpa- 
| jfccroit annuellcmcnr le cribut ordinairca l'Eglifcpour la 

couronnc de Sicilc, & qu’il fifi: la guerreaTancrcde a fes 
defpens, 8c le chdíTaft de ccftc lile. Mais pour donner vn 
iuftc fubtefta ceñe guerre, il tirafecrettement du Mona**

| itere de PalermeConftance filie de Rogicr, aagéede 50. 
Ians, qui fucdonnéccn mariagea Henry, par leconfcncc- 
mcntdc tout IcClergc. Apres ce mariage, H*nryficvnc 
nouuelle guerrea Tancrcdc,furlequel il conquic vnepar- 
tie du Royaume de Sicilc* mais la cruauté des Allemans 
ayanc irrité les Sicilicns,ils firent leuer le fiege a Henry qui 
cíloicdcuancNaples, 3c lcrcpouíTercnc iulqucs en Alle- 
magne. Pcndanc cclle querelle,Tancrcde mourut en l’an- 
née 1195. apres auoir mlticué heritier de laCouronne de 
Sicile Rogier fon fils aifné,peu auparauant declaré Duc de 
l’ApouVlle, 3c Imita encore trois filies, aífauoir Alccria, 
Conítancc,3e Madouia.

Apres le dcceds deTancrede, fon fils Rogier fur fans 
bcaucoup de dificulté faluc 3c proclamé Roy des Sicihcs, 
a caufc qu íls hayíToicnr l’infolcncc 3c barbarie des Allc- 
mans Mais 1 Empcrcur Henry ayant cu nouuclles de ccílc 
more, s’achcmina en diligenccáNaplcs auec fa feinmc 
Conítancc qui cftoic groíTe a dcíTcin de conquerir 11S1- 
cilccommeacllc apparcenant dedroit fucccílif Rogicr 
qui pofleJoitccftc lile auec la mciUcurc partí1- du Royau
me de Naplcs,aíTcmbla toutes fes forces tant fur mer que 
furccrrc, 3cmitvncbonnc garntíondans lavillcdcNa- 

- ,plcs-HctK yk n spcrdrc tempsaífiegea Naplcs,ou il nc rc-
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Liure V í x To<5$ #
ccutpaslc contcntcmcnc qq ílcípcroiticar Jes partifinsde Rogicr ¡ A vth evks.
s'oppofoicnr couragcufement aux fbrcesde firmee Imperialle: 
de forte qu’Hcnry fe rcfouucnant des gffcvres deTacrcde, & de la 
fingíante playe qu’il auoír receug en Sicile par la foreur des Palcr- 
mitains: 6c d’aillcurs confidcrant qu’il majiquoit de viures Se d ar- 
gentpour fouftenir lalongucürd’vníiegcd’importanco,cómé 
cftoic celuy de Naplcs,il s’aduiía d;vlcr de rules au heu de forces,6¿ 
fous pretexte d'amirié &  cófederatlon íldreífa vn piege á Rogier:
&  ayant diuifc en deux pondos ce qu il póíTedoic en I talle,íl choi- 
íitla Sicile, & fitcontentcr Rogier du fucplus qui cftoit enl’A- 
pouille fie la Calabrc: la paix ainíl condue entr’eux, 6c Rogier fe 
confiant plus qu’il ne deuoit en l’a inicié d’Henry, lis cntrerent en- 
femble a Palerme le dernier N ouembre 119 5. oü Henry fot roya- 
lement rcceudes Siciliens, & recogneu Roy de Sicile. Maiscan
dis que Roger faifoit les preparaufs de fon voyagepour prendre 
poífeífion de la porción d’Italie a luy cícheue par le craitrc de paix, 
íl fot rctenuprifonnicrá Palermc le ;o.Iahuier enfuiuantauec fes 
troisíoeurs. 5c apres luy auoir crcuc les yeux, on les cnuoyatous 
en exil en Allemagne en miferable equipage. Et pour ofter toute 
efpcrance á Rpgier d auoir lignec, ny de iamais rien prctcndlre a la 
Couionnc de Sicile, on le fitchaftrcr, 6c renferma-onenpcipe- 
tuelleprlíon,ouilmouruc mifcrablcment parmy les plaintes 5c 
douleurs. La race des Normans ou Fran^ois fontcn laperfonne 
de Rogier, apres auoir gloricuíement regué en Sicileféípacedc 
135. ans, 5c cíleuc dcgeilereux princes, qui ont rendu leurs mentes 
recommandables pat coutc la ierre: 5c a ccfte íamille focceda cel- 

, le de Sucue,contrec de la haüte Allemagne, qius’eftablit en Sici
le foubs ¿et heureux competiteur de T  ancrcdc fils de l’Empereur 
Frcderic Barberouífe: Etá Henry fucccda l’Empercur Frede- 
ric II. duquel eft parlé aü premier Liurc de ceíle Hiftoirc.

On peut recognoiftre par leprcccdant diícours que le País de 
Naples 5c de Sicile á eftélapepuuercdestumultesdel’Europc, 
tant a cauíe de l’inconftance des Italiens enucrsleurs legitimes 
Pnnces,qu a cauíe de l’air falubre de ccfte dclicieufe contree,qui a 
attirc lesGrands á íe faire la guerre pour la poífeífion d’vn fi floríf 
fant Domainc. Il fembloit que fon Gouuernement qui auoit tiré 
fa premicre íplcndeur 5c origine de llvalcur des Frá^ois deuft en
core íúiure la deftince de leurs Princes par Vne legitime fuccef- 
fion: mais la fortune ialoufe de la gloiredu premier peupledu 
monde luy a faíct prendre les armes contre foy-mefme,ne pouuát 
eftre vaiucué autrement: 6c aulieud’animer fi valeur contre les 

1 nations ennemics de ía puiífance luy a fofcité mille guerresdomc- 
J ftiques qui ont ruiné les droiiít» & les deífeins qu’ils auoient pour 
vne fi íufte conqueftc. Il ne fauc done point eftimer l’Icalie fataie 
aux armesFran50ifcs,puis que dans la prolpericc de leurs vi&oires,
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preualu tátfur les Princes d’Anjou,que fur Charles VIII. Louys 
X II.&  Fran^oisI. demlersRoysdéNaples. Auíficomment fe- 
roit-il poílible que la Nación Frai^oife, qui auoit iadís íubiugué 
ronces les forces de 1’Vrtiüers’, trióph'é glorieufement de 1‘Aiglé 
Ro maine,fe laiífaft kfchcment,dompter par des Arragonnois ou 
Eípagnols,qui n’ontpas feulement redouté de tout téps leurs fcoU- 
rages,tnais encore qui ont tóúíiours cremblé áu feul nom de leuri 
Princes, 6¿ á l’ombre de ltíur$ drappeaúx. Laiflos done Cefte creaií- 

| cé Vulgaire qui dit,^«f les a r m e s  fo n t  io u r » a lie ré s 3pour penfer adou- 
! cir la perte de nos anciénés & legitimes conqueííes, puis le íbrt n’a 
¡ point tantprefidé fur les entreprilés de rió's Princes,que la váleu r á 
i toufiours fouftenu la iufte querélle de leurs droiéts, &  fait veoir a 
j tout le monde que les Frangís íont femblables a la Panthere > 
I auflibien que la Fráce,& quilsrie fepeuuént vaincreqüépár éux- 
I mefmes. Car nous voyons parmi les derniers embrafemens des 
jguerres d’Italie quel’airdece delicieuxRoyaume deNaplesn’a- 
juoitpointchangél’humeür guerrieredes Frari§ois,ny lédeíír de 
leurs anciennes viéloires: maisqüe s’ilyaeududefaftreenlapri- 
fon d vn de nos Roys,$’a efté par vne conípiration iurée contre la 
valcur de ce grandPrince,& contre la prolperité de cefte CoU- 
ronne.Et parce qu’on auoit affaíre á vnpeuple inuincible il afal- 
lu cmployer vn Jong tenips &  tóutes les forces de l’ Europe con
tre fia valeur: íá maifon d’Arragdn a fait 40. ans la guérre, &  lá 
maifond’Auftriche 50. contre les maifons d’Aiijou &de Valois 
pour ce floriííánc S ceptre de Naples,ou toutesfois nos Princes 
n’ont pas cu tant de peine á combattre les ennemis eftrangers que 
les domeftiques, & dont l’euenement éft éiicor íi feníible, que íes 
ruines font íans ceífe gemir les yetix dé la douléur publique •• cefte 
derniereguerrenayanteftétermince que par la déípóuille des 
threfors dékFrance &par lá perte de faplusbelle Prouince.Voi- 
refi on examine le commencement & la fin de toütes les guer- 
res de Naples demeflees par le parti Angeuin, on recognoiftrá 
que les ennemis de cefte Nation n’ont iamais eu de vidtoires íur 
nous que par rintelligence,& non point pár la valeüriQue les par- 
tiallicez,artífices, & monopoles ont eu plus d’effe£fc qué les armes 
& la forcé: & en vil mot cómé Ü la gloire des Fran^ois eftoit trop 
puiífimcc pour eftre delimite par des fores eftrartgeres que l’am- 
bitionj’enuic, ou l’infidelité de ceUx á qui nos princes auóient le 
plus de confiance ont iniuftemcnt rauy á léurs íücceífeurs les pal - 
mesdenostriomphes,&fleftrylabcautéde nos lys qüe la mai- 
fond’Anjouaupitheureufement plantez eu ltalie, &  par tout 
l’Orient. : ...... ;.o'.
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Charles d Amou filsdc Samd Louys fort vail- 
lant.  ̂ 25

Charles d’Aniou 1 du nom Roy dcNaplcs 26.27 
Charles d ’Aniou II Roy de Naples. 40
Charles de Duras iuc en hfant vne lettre 48 
Charles d ‘nmou fait ion hcrctier Louys XI.Roy 

deFrance. 313-
Charles V. Empereur fait plufieurs menees pour 
attircr á loy les Neueux du Pape. j9y

les ChaílimentsdcDieuplus^cramde queceux 
des hommes. 39S

Chcualicr inconneu luifant commc vnfolcil pa- 
roift dans PaLmée de Rogcr. 474

Cheuahcr du Nceud d’or ínftltuez par Ieannc 
d ’Aniou. 44

CIcmence remarquablc du Roy Alfonce. 164 
Combat éntreles Normaos 5c Sarrazins, 478 
Combat entre larmee Angeuinc 5c Arragónoife 

pourvnpaflage. 139
Combat naual furicüx entre Ies Arragonnoís 5c 

Gcncuois. 199
Combat entre Alfonfe, 5c Rcné d’Aniou. 247 
diíFercnt aduis fur le Combat d’cntrc Alfonfc 5c 

Rene d’Aniou. 1*8
Ic Comtc dcSarno Fournit argent pour la guerre, 

308
al rerournc en Cour pour troinper 1c Roy. íbid 
íl fait ce qu’il peut pour ic fauucr. 309
íl s cforce dirrircr Ies grands contrc le Roy, 310 
les Caufes de fa hainc contrc le Roy. íbid 
fonambttion defreiglee. íbid.
Comre de Sarno l’vn des fauons fe plaint au Roy 

Fcrdinand, 2S6
le Comtc de Sarno met vne armée fur picd. 290 
ic Comtc de Sarno enuoié par Fcrdinand au íc- 

couis de l\ bodes contre Ba)azct. 291
le Comre de Sarno recherchc Talhancc des plus 

ílluflrcs fuñidles de Naples pour fe coiifcruer. 
zpi

le Comre de Sarno rcchcrche de nouueaux m o- 
vens pour íe garentir du Duc du Calabre 296 

Ic Connc de Sarno & le Punce de Salcrnc chefs 
des malcontens ' 296

1c Comre de Sarno refufe au Pnncc de Salcrne 
1 argent qu’il á proims. 327

le ComtcMilito enuoyé par Ies Baions pour ren- 
dre hommage au Roy. 404

ledifcoursqiwlfau auD ucdc Melfc de la part 
des Barcns. 407

le Comtc de Sarro preíle le Roy de marícr fon 
filz auec ía filie iiu Duc de Melfe. 43S

íl va a N aples pour accompln lemanage de fon 
f i l z .  -  íbid,

d cít retenu prifontiict. íbid.
íl vcut voir fes entans auparauant que de mou- 

rir 442
Fotigine de fes grandeurs. 443
le íuiet de fa moit ibid-
bclles remonílianccs qu’il fait a fes enfans. 444 
íl fait des prefens á íes enfans aupaiauant fa 

morr. íbid
ilcft pleurédetoutle peuple. íbid.
IcComtcdcSanccrie Licutcnant dcVarméc de 

Champagne. 374
Confercnccdu Sicur de Guife5c Marcfclul de 

Buííac á Thunn. 250
Confirmation du Royaume de Naples á Alfonfe 

par le Pape Eugenc. 2.59
le Comtc Orion des Viíins tres vcrtucux Sei- 

gneur. 318
Conradfaitrcuolrer IcsNeapohtains. 22
Conradin contre Charles dVmou 31
Conradin alatefte tianchce á Naples* 32
Conlpiration de loürdain contrc fon percpoui 

la CouronnedcSicile. 4^9



d e s  m a t i e r e s .
Ja Couronnc de Sicilc fanshcriticrs. 
Cruautez desSarrazms.
Cruaute d’vn Sarrazin contre ía foenr.

D

10 6 1

4*1
46%

] Degaft dcuant Puteóle. 246
j Defli de combttrc entre Sforcc Se Piauino. 26 1  
De/Faite du Dtic de Calabrc par les Vcniticns 

29?
Dcffaitcdu Comtcde Fuftemberg par lePnncc 

de Mclfc. 372
Dcíolation de Naplcs arnuéc par la guerre. 103 
Dcíolation des Gaietans, cauíc de la famme. 16$ 
Defordre grand en la Cour de Ferdmand 459 
Deíícin d ’AlFoníe Tur Marlctlle. 10S
Deflein d’AIfonfe pour renouucllcr la guerre par 

le dcceds de Lotus d5 Anjou. 14$
Dciícm d ’AIfonfe fue Gaiette. 141
grands Deflems fur le Heuuc Vulturne. 1*4
DcíTcin de combat entre Alfoníc Se Síorce. 268 
DeíTein du Ture fur les Chrcíhcns pcndantlcs 

partuliccz d Icalic. *73
Dcílcins du Duede Calibre pourfaue la guerre,

Deferiptíon de la ville de Marfcdle. 108
Dcícrtption de la vdle d’Aquila., 516
Dcuue picure de Rogicr 475
le Duc de Lorrame ailiege Marfedle 315
le Duede Lorrame appcllc en Itahcparlcs con, 

federez contre Ferdmand. tbid.
le Duc de Calabrc tnct des gacmfons dans A- 

quda. 3*7
ilfaittoucccquilpcutpour fe rendre maiíltc de 

couecS les places. 318
¿1 s'empate du bien du Comee Otfon des Vríins 

apresfamort. 3'9
d donne la vdle de Nolc au Comtc NicoUas Pi- 
■ tiliano. i 2-?
le Duede Melphc felicité par le Roy Ferdmand 

áfuiurc fonparty. 311)
ía refponfc au Roy fur ce fubjet,  íbid.
le Duede Calabrc aimé des loldats.  ̂ 34$
le Duc de Lorrame ncgligc lcsoffres quon luy 

feitpourl'attircrcn ltahc. ?,f6
le Duc de Mclfc Se les PnnccsCarracioIs fecon- 

íeruent par le moyen de 1 alliance faiteaucc la 
maifon Royale. 3J9

le Duc de Calibre continué la guerre contre Ro
ben 5 . Scucrain. V 1

le Duc de Mclfc prend les armes. 378
le Duede Capone entre dáosles ccrres de S. bc- 

uerain. '
le Duc de Calabrc s'achcminc aucc fon armee es 

enuuons de Rome. }94
le  D u c  de Caiabic cílcuéparmy Ies armes, nc 

rcfpirc que rapiñes. 400
le Duede Milán fue cranchcr la tefte ál'efcuyer 

Mcrucillc. SSO
le Duc de bauoye alhc de TEmpereur Se du Roy 

853
il panche plus du coftc de l’Empereuc que du

Roy. 1
E

Eleonor d’Auftriche efpoufc Ftan^oislj___ 338'

l’Empereuc dcConftantmoplc implore faíliftan
ee de Ferabatz. ^

l’Empereur Emanuelatmc contre la Sicilc ^07 
Entree de Charles d*Anjou en la viUc de N?ples

3°
Entrée d’AIfonfe dans Naplcs. z
Entree Se. rcception Chteíbenne iRogier. 166  
Enrreucuc du£om tcde barno, A. du Punce de. 

Sáleme.
Enme grande des Barons contre les fauonts de 

Ferdmand.
Enuie contre Icsfauorusefteintc, Sccommcnt. 

291
Entrcpníe des Barons traucríce par le Duc de 

Calabrc. y j
Entrcpníe du Roy fur 1’líle de Corfe. 7;^
Entreprifc íur Vcrccil. 774
Entrepnfe íurCafal. §i2
Eremburgafemme de Rogicr. 467
l’Eflat de Naplcs iouet de la fortune Se destrou- 

bles. y j
Eíla^des places Se villcs cílant en fobeyíTancc du 

Roy en Ptedmont
Eíhcnne Gis du Comte du Perche mande pour 

Archcucfque de Palcnne 
Extcemitc de vtures dans Gaiette. 
dansl cxcremité du íicgc,lcs Gajettans reduits a 

manger du lucre. 164
Exccution des Comtcs de Canuola Se Pohcaítro, 

4+1
5° SjExempIe d’inímne au atice.

trois FaéUons dans I'Eftat de Naplcs. 97
i[ ny-adouleui ny miicre fi fenfiblcquciaFaim 

167
Ies Fauons decouurcnt la coniurauon fai&e con- 

tr’eux par le Duc de Calabrc ¿86
Dom Fcderic proclamé Roy par les Baions 33¿ 
il refuíe d elire Roy. íbul.
par fon couragcilrcmplitdcfpeuncelcs Grands 

duRoyaume. 343
íl ne vcut poinr violler les luix du dcuoir pour 

auoir \nc Couronnc. 347
Ferrabashls deTancicdc fort vaillanr. 7
Ferrabas gaigne les Sarrazms íbid.
Terdmand coutonné Roy de Naplcs par Pie I i.

*7$ !
mocurs de Ferdmand. 176
Ferdmand ncpouuantvaincrc le para Angeum 

par armes, fafoiblit pai monopoles. 1S0 
Ferdmand Roy de Naplcs, lcsqualitez. 280 
Fcidinand mcprrfe les rcmonftiantcs du Duc de 

Calabrc. *8$
Ferdmand mainticnt fes fauous colure fon fils

Ferdmand donne fecours au Duc de 1 errare. 292 
Ferdmand en danger de perdre N aples. 293 
Ferdmand rcictcc les deíTems du Duc de Cala- 

bre. 19í»
Ferdmand dcfmcau Pápele tnbut accouílumc

Ferdmand pvcuicnt les deíTeins des conmtcz.jOi 
il apptchcndclcs paruíans de lamaiíond Anjou 

ibid. _________
— . t j ¡j



D E S  M A T I E R E S .
il rcticnt prcs de foy la filie da Punce de Mclfc

304t i cnaoie le Comtc de Sarno au Prince de Saler 
ne.

íl dcfcouure le dcflein des coniurcz. 3 09
ía grande prudcnce enuers Ies conmrcz. jn  
íl demandes íccours au Duc de Bourgongne.

3\C m *
Fcrdmand eípouuanté par la ligue fe rcfouc ala

paix. 73
Fineííc de gucrre3fc fiufir des paflage. 326
Fincfic 6c ftratageme de guerrc.d’Ochon Carra-

cioi, ?3
Fcrdmand 5 : fon filz en danger d’cftre prifon-

mers. }*•<>
ilfcrcfout a la guerre, 5c arme ranc qud peur*

ílfait la paixaucc les Barons. 334
íl nc fefoucic pas lcqucl de fes deux fils fuccede 

á jfa Couronne. 5/0
íl enuoic au Sccrctatre d*Eftatfes enfanspour le 

faire mettre en fon deuoir. ibid.
íl fe maintienc par la dtuiííon des Barons. 3 53
il fiut fouílffucr Íes vaftaux contrc Ies Barons 

p o u i afFoibhrlcur parry. 3*4
il atrirc á foy le Comte de Sarno, ibid.
íl excite les grands d’Itahc a faire la guerre au 

Pape.
íl approuuc la rcfoluuon du Prince de Melfc. 1 

360
íl donne audiance au Comte de Cariuoía, 369 
ílcnuoie fon Efcucyi au Cote de Cauuola pour 

Tattircr en Cour. 369
d cft en grande difette d argent. 371
íltafche dattircr a ion party le Duc de Mclfc, 

maiscnvam» 38c?,
íl fubiugue la Grenade. 
deft tuéd’vncoup defonde, 
d fe refout de ruiner le Comte de Sarno, 
d s empare de tout 1c bien des priíbnnicrs. 
il fe faifít des places du Comte de Sarno. 
fordre qu’il tient á punir les pnfonniers. 
fes ngucurs contrc les Barons, 
il rcchcrchc la paix aucc le Pape, 

jfamauuaifc volonté contre les Barons. 
Flattcurscnncmis dVn Eftat 
Flatteurs puny parrEmpcreur Sigifmund, 
Flatccuc dangereufe en vn Eftat. 
d 11c faut umais aymer le ílatteur, ny le flatteric 

105
Fidcíité admirable du Punce de Mclfc pour le 

party Fiangois. 342
Flcutic Vulturno d’importancc pour la toquefte 

dcNaples. „ ij j
Fiottede Gcneuois 6c d'ArragonoisdcfFaitcpai 
' Ic party Angcuin. 133
lcsFlorcntms incicent le Duc d’Anjou & faire la 

guerreé Fcrdmand, 281
íes Florentins ont tecours au Turc. 2S1
ds enuoient Ambaftadcurs auTurc. ibid 1
le s  Florcntins & le Duc de Milán fuiuent le party' 

du Duc de Ferrare. 293
la Foy dou eftrc obferuee par le Piince. 7 
Foy des Lombardsfiifpe¿fcc 6c inconftantc. 53c« 11 *

4 23
ibid

437
439

ibid.
ibid.
4 4 f
4 4 <?

ibid.

1 7
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Frangois eftimez inumciblcs ancicnncmcnt. 
France richc en hommes 6c viures. 4 4 9 i

Frangoisl. Roy de France hcntier de Napics 
SSl

Frangois I. eftimoic fort le Prince de Melfe.
sh

Frangois I. donne charge de diré a FEmpercur 
que ceftoit Iuy qui detcnoit les biens du Duc 
de $auoye»& non les Frangois. 8jZ|

Frangois tuez par Ies Siciíiens. 1058
IcsFrangois nc Ce peuucnt vemere que par eux 

mefmcs. io(j<d

Gaulois anciennement cmployez de toute Ies na- 
tions a caufe de leur valcur. 4

Gauloisqui ont le picmier pafte en ítahe. 4 
Gaito Marcino faitcntretucr tous les Chteftiens 

en duel par artífice.
GabcIIcs de Napics engageesá Ciarletta Carra- 

ciol. 215
Gaycttc ville commodc pour la gueire. 112 
Gaycttans uennent le paity Angcuin. 119
Gayette vdíc de guerre de de confcqucncc. 

1/8
Gaycttans demandenta parlemantcr. 166  
le General Goifhcr fort rccommandablc pour 

Ies fcruices qu ila  renduau Roy. S65
Geneuois fort inucncifs aux ftiatagcmcs de guer 

re. 1Í3
addrefTc des Geneuois á rcpouíTcr les machines 

Ariagonoife. 192
Gencuoisfecourenc Gaictte. 193
cxpcucnce des Geneuois fur la mer pout le com* 

bat. 200
les Geneuois rcchcrchcnt Famitic d ’Alfonfe. 
les Geneuois nc veulcnt eftrc compás au Trauftc 

depaix. ,/- 273
les Geneuois enuoient alchan d’Anjou pour pof- 

feder Genes, 6c ic rcgoiuent dans Genes pour 
leurfouucrain. 274

Genes ruinéepar les güerres inteftines Ce foufij 
met au Duc de Milán. 29S

Genes aianr rcconquis la liberté, feremet pour la 
fecondc (o ís fous les Ducs de Milán. 299 

Gloire, en quoy elle confifte. 364
lies Grands doiucnt exempter leurs aélions de 

Ienuie. 364
les Grands tcrmincnt fouuent ¡cur mefeontenre* 

mens par les maruges. 4 47
Grands de Napics affligcz foubz Fcrdmand.

450Ies Grands s’cftabliíTcnt fouuent au prciudice dei 
l’intcicft dautruy. ib id /

la Grandcur des Punces confifte en la fidehtede 
leurs fuicts _  414

Ies Grandcurs íeruent de jouct á la foitunc. 
429

Guerre principe & fondemenr de Rome. 3
Guerre caufcla paix. f 11
Guerre d'AfFnquc deftineé pat Alfonfc. 117
l'cxcrcmité & ncceílité de la guccrc caufent de 

gcnercufesrcfolutions. 159
Gucncde f eirarc,Sc fa caufe 292
Gucrresdcs Papes en Italic quelíes. 345
Guerre entre le Duc de Lorrainc & Charles 

d'Anjou. W

\
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T A B  L E
Gucrrt dans toute la Romagne par les Colonnes 

&lcsVrfins. 338
dans les Guerres dudes qui peut gagtier Ic temps 

demcurc le roaiftrc. 371 (
Guerrc contre Rogier Se Bocmond* 496
en Guerrc ilfaut íaifeprotu des fauces dautruy. 

SS5
en GuerrcFexpenencccft plus necclTaire que le 

nombre des foldats.
prouifíons de Guerrc ne domeñe cftrc faites íc 

lonlcconfcildcccuxqui lcsfont fur le papiec 
aIcuraifc,&enrepos. 897

la Guerrc ne confifte pas moms aux finances, 
qu’cn la v \leur des combattans, 9*8

Guilíaume íils de Rogier prend le Pape Se Ies 
Cardinaux pnfonmers, joo

Guillaumc fils de Rogier cxcommunic par le Pa
p e .  J O l

ía vi&otre fur le ̂ ape. íbid
íleíl confirmé Roy. íbid
il gagne la bataiilc nauale fur FEmpercur. 3-04 
fon auaricc. íbid.
íl s'cnfcrmcdans fon palaiS cramtc deftre rué. 

5 0 8
il vfurpe la vilíc de Noto fur 1c Comtc Gcoftioy. 

S 0 9 .
il cft fort affhgé y;o
il dcffcnd aux peres de niariet leurs filies fans fon 

confentcmcnc, ibid.
Guillaumc 1t. Roy de Siciíe fort vertucux. 1034 
Guilíaume lcBon prend Ies armes pourvenger

Fimure d’Andronicus. io 6 t
Guilíaume vainqucur du Roy de Maroc* jbid.
Guilíaume le Ron meurt. 10Ó2.

H

H[amc d’Alfonfe contre les Punces Carraciols 
pourauoir fuiuy leparty Frcn^ois. 254

Hainc contre Fcrdinand &Ic Duc de Calabrc 
d’ou prouient. 339

Hainc du Cardinal ¿«Tórrame contre le Marct- 
chatdc BtiíTac. 99J

Haranguc de Sforcc a fes foldats. 7o
les Harangues amment fort le foldat. 1/1
Haranguedes Arragonnoisaux Gaicrans. 16 6  
Haranguc du Roy Alfonfc auxChefsde fon ar- 

mce. J9í
Harangue du Noneca Alfonfe.
Harangue de FAmbafTadcur des Vcmtiens a Al

fonfc. z7l
Harangue de Icari d* Anfou a fon armee, ¿78 
Harangue des Ambaííadcuts de Florencc au 

Ture, ^ 2
a Harangue du Piincede Saíernc rcmplit de 

bonne cípcranccroutcraíTemblcc. 344
Harangue du Duc de Calabrc á fon armee. o

374 , _
Harangue de FAmbaíFadeurdcs Batonsau Duc

de Mclfe. 37?
Haraneue de Robert de S. Seuerin a fon armee. 

389.
Haranguc du Duc de Calabrc a fon armcc. ibid. 
FHaranguc de 1’AmbaíTadeur de Milán dans le 

Conclauc pour la paix dentre faSain<ftete,& le 
Roy Fcrüinand, Mí_

Haranguc dePArcheucfqucdc Palctmcau peu- 
plc de Sicilc.

Haranguc du Pnncc de Mclfe álarmcc de Fran- 
$ois I,

Haranguc du Prcfidcnt de Biraeue auficur de 
Bnílac (tOj

Harangue du Marcfchal de Bnfíacíi fon armcc. 
7J4

Hcnry Carraciol grand ChatAbcUan de la Royne 
Icanuc

Hcnry II. Roy de France confirme 1cPnncc de 
Melfcen lacbarge de Licutcnant general Se 
Gouucrncurdc Picdmont. 584

Hemy VI Empcreur inftitué Roy de Sicdc 
1064

l’Hifioire eílle vray raíroirdes grands. %-jt 
Honoré Pape fait(lagucrre á Rogier pour s*cftrc 

late dcclarer Roy. 4 ^
i Honncur de la guerrc eft vn puíílant aiguillon 

aux foldats Se Capitaines.
THonncur cft le leu]prix des viéloíces. 170 
1 Honncui Se 1 obeyílancc ícul henrage desRoys 

34  ̂ ,
les Honncuisdu monde ne produifenc que de la 

crainte 44j
ccuxqui fonteílcus aux grandeurs domeñe eftre 

Humbles &couitois cnuersvn chacun. ny 
Humilla de Fndcnc d’Arugon. 363

l

Ialoufies dahs vn Eftat tres-dangereufes 856 
lean d’Arragon Roy de Sicile fort ycrtucux 

4*i
lean Scrgun CarraguH dernier Prince de Mclfe.

J 49
lean Procbytc autheur des Vefprcs de Stctle

&
lean Anchóme Vrfin vaillant Princcl 151
Icanncd'AnjfUi Royne dcNaplcs 44
lean Carraciolf$auant,beau Se vaillant. ya 
leanne de Frailee fccondc Royne de Naples.

lean Carraciol vcille i  la deffenfe de Naples.
J 9 ¡

s oppofe aux deíFems d’Alfonfc d’Acragon. 71 
Vice Roy dcNaplcs. 87
exilé parl'cnmc d’Alfonfe. 89
poignardé. 128
leau dAnjou faincu par Fetdinand. 2S0
lean d’An|OU vaincu le retire en Francc íbid. 
leand'Anjou legitime hentterde Naples en cft 

fpobé pour y mettre vn baftard ̂  qui cftoit Fcr- 
dinand d'Arragon 341

Inconftancc parmi Icsgrandcurs. 33
Inconftanccdcschofcsdu monde. 128
ínconftancc de Ja mcr Se d es  venes. 137
Inconftancc des chotesd’icy bas. 253
I nconftance des N capohmns cnuers leur Prmcc 

legitime.
Induftric de larm:cc'(Angcuincpaurlaconfcrua- 

tion de Icui Prince. 157
Inquietudes grandes du Prince de Sáleme
- 311
lolafillc du Roy de Htcrufaiem cípoufe 1 Empe- 

leur Federic lí. - *6
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DES M A T 1ERES.
Iournee de S Laurentjou S. Q^entin, 986  
Impatience des Fran^ois caufcde leur ruyne. 134 
Imperiauxleuent le íiege de deuanc Sainé! Da

mián. y é 8
ImpietédeFedcricII. 19
ImpuiíTancc des Gaictans furmer.' 107
fnconílance des Italienscauíe d c s g u c r r c s  d ’Ita- 

lic. 418
Inconilance de in ñ d e U cé d e s  Siciliensaleur Roy.

Inimitiéd’AIfonfccontrelcan Carraciol. izo  
Inimitié de Fcrdinand contre Ies Sainéis Seue-

rins. 473
Infolence grande des fubieélsenuersleUr Roy*

¡¡o !
Intelligenced’Alfonfe dans Gaiette. 160
lnueílicure de Naples enuoyeeá Alfonfc. 260 
Iouian Pontanus mal recampcnfé du Duc de Ca

tabre. 401
lourdain fils deRogier genereux. 487
[talielc plus deíicieux feíour de l’Vniucrs. 
efchole de Mars* * ibid.
Itaíiens ne f$auroient faire la guerre Ffiyuer. 7 7  

luítíce incomparable exercecpar le ChancelierJ 
de Siale, 1037

LadíflasRoy dcNapIcS. 74
Lafcheté grande d’vnc mere enuers fes enfans.

Laureas de Medicis donne fecours a Ferdinand.
$ 7 2

il eíl Fort obftiné enltalic. 446
fa grande prudcncc á reconcilia' Fcrdinand aucc 
¡ le Pape. ibid.
L enuieeíl vne paíOonqui deílruit lobieéb paf 

fionné. 77
ruine vn Eílat. ib.
fe gliífe toufiours entre les Grarids. 87
les Lettres font autant necefiaires á vn grand Cá-

pitaine que la valeur.
Lettre du Pape a lean Carraciol Duc de Melfe. 

385
Lettre des Barons confcdercz au Duc de Melfe.

Lettres patentes en forme de Chames oélroyees 
á lean Carraciol grand Sencfchal de Naples 
pour le Duché de Venoíe. ízi

Libcralitédcla Royne leanne a rccognoiílre le 
meritc. 84

Liberalitéimtnenfe de íean Carraciol. IZ7 
Ligue du Pape contre Alfonfe pour Louys d’An- 

jou. m
Ligue des Florentins contre Fcrdinand. 281
Ligue du Comte de Sarno, de du Secrecaire d’E- 

flat pour conferuer leur faueur pres du Roy. 
290

Ligue des Barons contre !e Duc de Catabre. 29 
Ligue des Potentats d’Italte. 299
Ligue des Barons aucc 1c Pape. 305
Ligue entre le pere 5c le fils. 411
Ligue de FAnglois, 5c de i’Eípagnol contre la 

France. 330
S. Louys lecourt le Pape. 24
Louys d'Anjou fe rend Cordelier,canonizé. 41

Louys d’Anjou adopté pour hls par la Royn( 
leanne. 471

blefséá m ortenlabataillc. 47
Louys 11. d ’Anjou declaré Roy de Naples* 48 
fait fonentree dans Naples. 49
Louys d’Anjou demande fecours au Pape. Ci 
veutcómbame Picrre d’Arragon. t o d
corps dcS. Louys Cordelicr defrobépar des ma- 

telott. no
faChaíTe. ib*
Louys d’Anjou rentre en amitié aucc la Royne 

leanne. 111
Lombardie fertile en bleds de en vins. 68i 
Ludouic rechctche les raoyens de fe faite Duc di 
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Siciic pepiniere des Maliomcttans. 465
Sicgc d Accrre par Alphonfc, 71
Siegc de Marfcillc. n  10Í
Siegede Gaiettc *13.159
Sicgc de Vicare.- 149
Siegede Naplcs pac Alphonfe. . < 2yi
Sicgc de Meffíne par Rogícr. 439
Siege de Palcrme. 47$
Siegede Salcrne, 4S4
Siege d’Enna. , *í>id.
Siegede Madia» capitalc villc d’Africquc,par 

les Sarrazms. 5*J
Siege de Melfe rcmarquablc. , J54
Siege de Mets par PEmpcreur. 76$
Siege 4 c Santya par le Duc d’AIue. 897
Siegede Viqualpar lcMarefchaldcBrifTac.935
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Signes Ce prodigcs arnuez en Sicíle Tan n 69.
10 69

Simón II. Comte de Sicíle, 496
iouuerametc de Naplcs Ce Sicíle cftablie parvo 

Gentil hommcFran^ois de Normandie. 6 
Souflcucmcnrdu pcuplc d’A quila centre Ferdi- 

nand. 317
Souíleuemcnt d’Aquiía en faueut da Pape. 334 
íesSouucramctcz Honílcnc tandis que la vertn 

s’y prauque. 363
Ies Souuerains ne doiuent iamais s’cftabhr par la 

violcncc. 4/1
les Suites doiuent vfer de confeil; Ce les Roys de 

puiflance. s $7
íes Smílcs mefurenttout a 1'vtiÍicc , Ce auxeon- 

uencions qu’on a fait aucc eux. 8óz
SuiíTcs rauagentle Milanois. 391
Supphccs parmy les Suihenscftoit decrcucr les 

ycux,Cc coupperlcsrncmbres. 533
Supphccs ngourcux exercez contrc les Grands 

de Sicíle 514
Surprifc faite fur Louis d’Anjou du Chaftcau de 

Aícr. 65
Surprifc de Naplcs par la Royne Iehanne* n 6  
Surprifcde Capouc. 146

Tancrcdc Gentil IiommcFrah^oisfort vaillant 
6

Tancrcdc fubiugue la Tofcane. 7
Tartahas a iatcfte tranchcc pour auoir pris des!

prefens de Pcnncmi. 7.6
le Sieur de Termes pourueu ducommandcment 
de Farmcc en labfcnce du Mareíchal do  Bnílac.
909 ,

Tilomas d’Aquín Licutcnant general de TEmpe- 
reur Federic.

Riche Ccpuiílant Princc. ibid.
Vicc Roy de Naplcs.
S Thomas d’Aqum. *9
Traittrcsdoibuent eftrctouíiourspunis. y 6 . i 6 i  
Trahiíon fur Capouc. *45
vn bon cceur nc le doit umais laiíTer emporter a 

l’auariccpour commcttrc vnc trahifon. ' 145 
Trahifon Ce confpiraíion contrc les Fran^ois.

*47
Trahifbn caufcdcpertcdcritahe aux Fran^ois,

*5 S
Trahifon dansGaiettcpour l’Aragonnois. 1601 
Trahifons font toufíoursa craindre dans vn Sie.

ge. 161
Trahifon grande d*vn Ma$on faite aux Fran- 

goiseftans a Naplcs. 251
Trcfues entre Louys d’Anjou 6c Alfonce d’Ar- 

ragon. 76

Triphon dcíireux deregner irahitla candeur de 
Ionarhas,& le fait tucr.

Troine 6c fes habitas fe rend£t aux NqrmSs. 4 6 $  
Tum ultc en Sicíle par la fume duRoy. ^

V
la Valcur 6c repütation de Louys d*\njbu fait 

retircr Alfonfc hors le Royaume, 119
Valcur de Rene d\Anjou. 158
Valfemeres pníc par le Marcfchal de Briílac 970 
Vengcance de Manfroicontrc des particuhers* 

28.
V cngeancc d Alfonfc contre les Carraciols apres 

la rctraictc de Rene d’Anjou. i f 6
Venmcns liguen contrc Alfonfc rexnportem fur 

luyla vi&oirc. x6%
Vcmtiens continucnt la guerre > 6c cnuóient en 

France. i 9 i

les Vemnens refufenr d’cftrc de la ligue des 13a- 
rons. . , 3 2 5

Ies Vennicns recognoiífcnt leur faute de n’auoir 
íccouiu ic Pape. 436

lis banmííent leurs Ambaífadcur pour couunr 
leur faute. ibid.

lis fe JiguentaueclePapc 437
lis rournent leurs armes contre les Princes d ’Al- 

lcmagne. 446
Vcmtiens touíiours prefts á la guerre. 432 
Vefprcs de Sicíle 33
Vcrtu ell 1c scul appuy des Grands. 448
la Vcrtu nc s cftonne point patmy les infortunes.

Vicarepris* t  ̂ 249
Vi&oire de Louysd’Anjoucontre Fierre d ’Ar 

ragon iotf
Vi&oircd’Alfonfc d ’Arragon. t r j i
la Viéloire cft toufiours mccrtainc 6c ne fuit 

point le party 1c plus fort.mais fouucnt le plus
luíte. *97

Vi&oire d’AlfonfefurlepartyAngcuin. > 238 
Vi&oirc de Icand Anjou contre Ferdinand. 279 
Vi&oirc de lean d’Anjou mal conferuec. 279
Vi&oirc mcrueillcuíe de Roger appellcc Sana

fang.
Vnftoire merucillcufe des Chrcíhens. 473
Vi&oire de Rogicr fur Ies Sarrazins. 490
V lótoirc des F ran^ois contre Fcrdinand. 547
la commoditc des viures 6c fourrage eílncce/lai- 

rcá vnearméc. »4 ?
rVmon 6c concorde dcsCitoycns maintícnt tout 

vn Eftat. 427
Voluptc enncmic de I’hommc 6c du couragc. 4 
les Vríins 6c les Colonncs icnouuclicnt leur 

anciennes querelles. 390
Vrbam Il.vicm viftter Rogicr, 492,
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