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C O M M E N T A I R E S

DE MESSIRE
B I A I S E  D E  &1 0 N T L V O

M  A  R  E  S C  H  A  L

D E  F R A N G E .

Qufont deferís Us esméats, renecntres, efe armen ches, b*t*iUts\ 
fieges, dffauts t efcaUdes 3pr¡nfés , cu furprinjes de villes &  
places fortcs,dtffenct des ajfaillies &  afjegées, anegues plufieurs 
atures fai&s degwrrejtgnakz, ¿r> remarquables^eJqHtU ce groad 
&TtnomméGuerrier s ejl trom i durant cinquante cu fotxante 
ansqu'tla porte les armes: en femé le diuerfes infiructions , qui nt 
dotuent efire ignorées de ceux3qm veuUnt pAtumit par les 
srmes ¿  quelqu'henncur, ó*Jagemcnt condmre toHi exgUits dé 
Suerte, .

T  O  M E  E R E  M  I E  R .  »„

A P A R I S ,
Chez M a t t h i e v  u B i a h c , ruedes fept 

Toyes, au Mont & Imagc Giindl Hilaire.

“ “  M , D C ; X X V I .
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A L A

NOBLES SE DE
G A S C O G N E .

Í s s i e v r s , comme ilfe  volt 
de certaincs contrees , qui pro* 
duifent aucuns fruicis tn aben- 
dance y lefquels vimnent rarcmf nt 
ailleurs y ilfemble ¿tupi que vofire 
Gafcogne porte ordinaircment vn  

nombre infiny degrands &  valeureux capitaines 
comme vn fru i¿í y qui luy ejt propre c f  na tu- 
reí: <¿* que les nutres pro túne es y en compar ai fon 
delk^endemeurent comwcfíenles. Cefi celiela 
quiaftiel naiítre anee tant de reputación y ces 
rcdoutables illuflres Princes de la m¿tifón de 
í'oix^d' Albrcty dfarmaignac.de Cominge, de Ca. 
dale gfr Gaptaux de Bnch cefi elle qui a efleüé Po-  
thongfr la Hirefieuxfatales bien-heurcufes colo
nesy &  fingtdicrs órnemes des armes de la Frace*
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Ceftelley qui en nosimrs afaiét cognoiflre a ton* 
tes les natwns cflrangeresje mm des fúgneurs de 
Tertnesy de Belegardey de la Vdetteyd rOjfun , de 
G ondnnpterridoy Romegaŝ  Cofjainsy GohasySar- 
labou*yá* mires gentils-hommes da par ó* 'uray 
terroirde la Gafcogae  ̂ fans mettre en conté ceux$ 
qui viíient amo urdhuy, lefquels ardamment'má- 
tez, des trophees &  beaux ge fíes de leurs predecef- 
feursy s éfüertuent^comme ils futuiuenta leurbelk 
me m oiré , den rapporter aufsívne gloirepare Ule. 
Cefinjüfire Gafcogne % Mejüeursquiejlvnmaga- 
rJn de foldats, la pepiniere des armes daflearCT le 
chois de la pías be dique ufe noble ¡Je de ¡aterre, d? 
teffkin detm t de braues guerriers * quipeuuent 
contefter Fhonmurde la uaillance y auec les plus 
famertx capriaines Grecsy &  Romains y qmfurent 
oncques.

Mais entre toas ceux, qui extraidfs de vofbre 
nohlejje ont iamais portéejpée y nula deuancé la 
proiiejjejéexperience &  la refolution de cefi imán- 
cible cheualier B l a i s e  d e  M o n t l v c , 
Marefchdl de Frunce. Cefieprerogatiue d'honneur 
ne luypeuteñre dtjpntec y non plus que celk que le 
riel luy duoit donnéd'vneprompte ó* merueilleufe 
'Viuicité dentendem et^d'vnefbuple &  neatmoins 
tres-re tem e pmdance qud defcouuroitjurle chap 
dti maniemetdes affairesidlvm memoire admira
ble &  f i  viche yqt¿dne sen voitprefqmpointde



ifembUble*. d’vneparo He ai fie,forte &  courageufe, 
i&yleine defgiullon d'hibncur parmy l’arde urdes

I combata & dux a fakires d'eftatyd*vn lagage rafas 
rehauffédepointesyde raifons ̂ d'argum es le tout 
accompagne d'vn mgementf cliirjárji vifquores 
quilfufadeñitue de U f  anear des lettres K(iejl-ce 
que la lamiere de fon ejjprit ojfanfquoit la darte de 
cenx\qui amient tointa njne longuc expenece vne 
parfaiñe &  riche cogmijfance d  'ice lies.

La plus parí de vous, qni l  dítez cogneu 3 drqui 
m aitez combata (bus fon enfagne.ncn defirez,point 
i de tefmoignage: mais la ieunejje qui na point vea 
| cegrand homme, catre ce qtfelle en pe ata no ir a- 
) prins , Ventendra ate vray par ces ftens Com wen*
; taires,qu'ilvous auoitde fon vim t voucz.érquil 

dida cfl.tnt mdade,&langm(fant de ceñe grande 
; arqnebufilie, ¿jai luy froifft le vifage au fiege de 
| Rabaflens^oupour f i  dermere m ainilfem it fon  
l Roy,depionmer,de foldatM capitaine de de gene- 
| ral tout enfmide, nepouuant ceñe ame ge nereuf¿\
' entre le lili &  le cercaeil, encor tremer repos. C* e- 
I fioit,difoit dfon ennemy capital. aufa tirant a la 

i mort,iicommenda qt¿bn mit furfin  tombeau ces 
vers,

C y  deíTousrepofent le so s  
D e  m o n t l  v c ,q u i i ie u í to n c  repos* 

í l  efoit raijo ¡mab le ypuis quejoujtenu de fcejfort 
de vos courages. flauoit fihautement parachsué

a nj



Untdeglmeuxfattfs d'armes, qué f  adrejfc vm  
enfut f  atole, tí- que votes euficz, lefruiéi & le 
plaifirde le ramentemir dans fes efcrits, dry volt 
ñrédté crayon di bonneur le nom de vos ayeuls é* 
de voz, peres Etfi k ne me trompey Une fe trouue- 1 
rapointhiftoire plus dtuerfey plus agre able &plus 
riched'cnftigntmens ,ponr la condmtte &  dire- 
Uion de la paixfr de laguer re y que cello cy. On y 
remar quera, comme te croyja dejference qutly a 
d'vne qui eficompofeepar vn heme oyftuz 3 nour* 
ry molemcnty& deheatement fans la poufiere des 
iiures &  des efludes,a alie qui efl eferite par vn 
vieu-x capitaine &  foldat, ejleué dans la poufiere 
des armees & batailles.

lene(cayquedes hiftaires ándennos apporta- 
tmtceprofita aucuns, qui enfirent fbigneujement 
la le£iurey de les re adre en peté de temps tres-[ages 
& tres adtíifex* coduffeurs diarmees, S'ileftainji% 
celle-cy furtoutes autres pourra aifeément obtenir 
ctftiduantage y &  vous inflrum^ ogenereufé no
ble f e  de tons les bons &  mauuais eucnemens y qui 

Juiuentl'hcurdr k  md-heury la valeur oh lafcheté 
prudence oté ineonfideraüon, de celny qui eftchef 
en general divne guerrera qui esl Prime &  mai* 
flre d'vngrand ejlat. Vous aueijtcy dequoy con- 
tentervosírc effrit^affagir vojlre valetéf, aguerrir 
vo(¡repruíence>&formcrle vray bonneur d v u e  
efcole mihtaire.Les Comentams de ceíl nutre Ce-



Jar voto eñ apprendront la mdtjlrife ils vottsyJet- 
uirot de modele ¿le mirouergf d'exempledls n'ení 
point depoíijfiure,quijoitJardee yd'attiJ¡ee quifoit 
cxquisd'ornement quifiittjlranger,debíanteflui 

| feit emprmtée,dejl lajimple verité, qui veas y ef£ 
ntument repreíentée.

Ce ftnticy les conceptionsd’vn fortyfain érpur 
tflomaeyqm rejfantentlenr origine leur temer
ctnceptions herdaes & vigoureules retemnt enco- 

I res l'halcinc, lavigueur, &  la per té de l’autheur. 
i C'ejé luy le premier, qui ejlantparuenu aufe fie de 
i tous les degre z &  dignités de laguerre, agrande- 
i ment exalté voftre patriey&par fes armes, &  par 
\ fes e/critstfui ferot que le nom des MONTLFCS 

viuraglorieuxydans la memoire longue dr bien- 
br.ureufe de lapojleritéjejmoigndtfans emitaux 

fiedes a-veniryque voftre Capitaine ó1 hijlorie» 
n'a Jett moms jagement entreprendre hardiment 
executer, que veritablement &  tuduicufenxnt 
f/mre.





■ I

' C O M M E  N T  A I R E S  D  8
Jldejjirc Blaije de ^fontluc, 

arefchal de Franee*

L I V R E  P R E M I E R .

’E S T  A N  T  retire chez raoy* 
enTaage de foixante & quinze 
ans 3 pour troauer quelque re
pos , apres tant, & tanr de pei
nes par moy fouffertes pea- 
dañe le tempe de cinquate cinq 

ans a que i’ay .porté les armes pour le feruice 
des Rois mes maiftres, ayant pallé par degrez,
Se par tous les ordres de Soldar, Enfeigne, 
Lieutenint» capitaine en chef» Maiftre de 
Camp, Gouuerneur des places,Licutenanrdu 
Roy es prouinces de Tofeane Se de la Guyen- eocnfá 
ne, Se Marefehal de France: me voyant ftrp- 
piat prefque de tous mes merobres, d'arque- sieurde 
buzades, coups de picque, & d’efpée, Se id e - ¿'efigie, 
my inutile, fans forcé Se fans efperance daré- 
couurerguerifon de cefte grande arquebuza- 
de,quc i ay au vifagetapres auoir remis la chat
re du gouuernemét dcGuyéoc entre les mains*
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x Comment. de M. B. de Hontluc. 
de ía Maíeftc, i’ay voulu employer le temps* 
qui me refte, á deferiré les combatí, aufquels 
icmefuis trouuc pendanr cinquanr & deux 
anSjquefay commandé, m’aíTeurantqueles 
cap itales, qui lirontmavie, yverrontdcs 
choíes, dcfquellesilfe pourrótaider,fe trou- 
uas enfemblables occaííons, & defquellcsils 
pourrontauíEfaircprofít, &acquerirhon- 
neurj&reputatió.Et encor quei'ayeeubeau- 
coup d‘heur, & de bonne fortune aux com
batí, que i’ay entrepris, quelquefois(comme 
ilfembloitfansgtanderaifon, íi ne veux-jc 
pas,que fonpeníe, quei enattribue Jabone 
yífue, 3c que i’en donne la loiiangeá autro 
qu’iDieu* Carquand on yerra les combatí» 
ou je me fuis trouuc , on jugera que c’eft de 
fesceuurcs. Auffi lay-jcrouíiours inuoqué 
en toutes mes aétions, auec grande confiance 
dcfágrace. Enquoyil m’a tellcraentaffifté, 
queien’ay iamaiseftédeffaiét, ny furpris en 
quclque faiét deguerre* ou i’ay commandé: 
touíiours rapporté vi&oire 3c hóneur.Il faur 
que nous^ous, qui portons les armes, ayons 
deuant les yeux,que ce n’eft rié»que de nous, 
fans lab once diuinc, láquellenous donne le 
cceur & le couragé, pour entrepradre & exe- 
curerles grandes & ha zardeuíes entreprifes, 
quife prcfentcntinous.

Etpource que ceux,qui Hronc ces Com- 
men taires defquels defplairont aux vn$,& fe- 
ront agreables auxautres, troüueront , pcut 
eftre, eftránge/dc dironr, que c*eft mal faid k 
moy,d eferire mes faits, & que ie dcuois laif-



Liure Premier, 3
ferprendrcccftc chargeivnautre,ieleürdi- 
raypcmr toute refpence, qu’en cfcriuantla 
venté,&en rendant Thonncur £Dieu,ce n’eft 
pas mal faiA. Le tcfmoignage deplufieurs, 
qui font encor en vie, fera foy de ce quei’ay 
tferit. Nulauflincpoauoitncíieuxrepreiettr 
leí deíTeins, entreprinfes, & cxecutions ,o u  
lesfaitsfuruenusenicéllesjquemoy mefftic, 
qui nedefrobe rien de fhoneur d autruy* Le 
plusgrandcapitaine, quiait Ornáis eílé, eft 
Cefar, qui m'e* a moftré le chemin, ay át luy- 
meímes éfcrit fes Commentaires,efcriuant la 
nui&ce qu’ilexecutoitle jour. I'ay doc vou- 
lu dreflfer les roiens mal polís^come fortans de 
la main d*vn Soldar, & encor d'vn Gafcó,qui 
s'eft touHours plus foucic de bié faire, que de 
bié dire:lefqucls cociennent tous les fai&s de 
guerre,aufquelsiemefuistrouac, oüquiíe  

{ font executez h rao occaíion, comen^aoc dés 
mes premiers ans, que ic forris de page, pour 
moftrer i  ceux que ie laifleapresmoy,qui fuis 
auiourd*huyde plus vicux capitaines tfe Fran- 
ce,quc ic n’ay jamais eu repos, pour acqueri* 
del’honaeur en faifant feruice aux Rois mes1 
maiftres,qui eíloit mo feul but,fuyit tous les 
plaifirs 5c voluptez, qui deftournct déla ver- 
-tu & grandeur les ieunes-Lomuats, que 
Dieu a douez de quelques parties re coro-  
ínendables, &quifonc fiirle poinftdeleut 
auancemét. Ce n'eft pa$ vn liure pour les ges 
de f^auoir, ils ont aílez d’Hftoriés, mais bien 
pourvn foldát, capitaine : & peut eftre qu’vn 
Lieutenant de Roy y pourra trouucr dequoy
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4  Comment.deM, B. de Montluc* 
appr^ndre.Pour Ig moins puis«fe ¿iré que i’ay 
elcric lávente, ayant auíífi bonne memoirei 
prefenr, qne jeux jamais, me refouuenant& 
des lieux, &¿ des noms, combien que ie n’euf-, 
fe ffimais ríenefcrit. lene penfois pas enceft 
aageíjie meflerd’vn refraeftier: íic’eftbien 
quinal, ie mJen remets i  ceux, quimeferont 
ceífchonneur de iire ce bure, qiii eft propre- 
ment le difcours de tna vie.

G ’eftávous, capitaines mes compagnons, k 
qui principalemenc il s’adreílc: vous en póur- 
rez peut eftre tirer du pro fu. Vous deuez eftre 
certains, que puis qu’il y a fi long temps , que 
ie fujs eftc en voftee degré, & ay fi loguement 
cxercc la charge de capitaine de gens de pied, 
de Maiftre de Camp par trois fois,& de Coló- 
n e l, il fautquevouscroyez, quei’ayrercftu 
quclque chafe de ceft eftat lá,&  que par Ion- 
gue experience i'ay veu aduenir aux capitai- 
nes beaucoup de bien, & \ d’autres beaucoup 
de mal. De moa temps, il en a efté degrade 
desarmes 8c deMobJefles, d'aurresoncpcr- 
du la vie fur yn efehaffaut, d’autres des- hon* 
norez 8c retirez en leurs maifons, fans que ja
máis lesRoysnyautresen ayent voulu faire 
plus compte- Et au contrairei’en ay veu d’au- 
tfes paruenir, qui ont porté la picquek fix 
franes de paye, faire de aftes fi belliqüeux, & 
fe foot trouuez fi capables, qu’il y en a eu 
prou, qui cftoyent fils de pauures labou- 
reu rs, qui fe font aduancez plus auantque 
beaucoup de Nobles, pourlcurhardicíIe&  
ye^tu. Ec pcwrce que toutes ces chofes font



Liare Premier.  ̂ y 
paíTcc pa*vdcuaot moy, i en puís parler fans 
mentir. Encores que ictois GeuukHdmme, lucpar 
fiíuis je neantmoins paruenti degréparde- 
gré, comtnele plus pauure foldat, quiay.ee- 
ftédelong tempsence Royanme: cariefu is\ . ,;Í 
,venu au monde fils <Tvn gentil-Eomme^ de
J ui le pereauoir venda tout le bicnjqu'il pdf- 

:doic>horq^s huióbcens au mij linces de jren- 
ite ou reuenu. Et comise y eílék  premier 
de fix freres , que nous aû ons efté vil afollo, 
que ie filie cognoiftreJe,ínotn. de, Monritic, 
qu’eft noftre maifon, anee aucant de pent)s&' 
hazfcrds de ma víe 5 que Toldar* ny capiraine 
aye tanjáis fai<5t, fans&üoir eu en m# vicaucpn 
¿reproche de ceii&v qui rne connpahdoienr, 
ains aut^npfauorifeHjc-eílimé que capirairtp» 
quffuft ésarmees, OiHerpe.fuis troupé. <$nc 
sM y auoit qüelque enrreprinfe de grándeim- 
.portance& hazardeufeaexecater, les 
tenans du.Roy, & les Colomiels ¿ me la baíll- 
loient.auffi toft, ou pluftoftqn'á oapitaine de 
Jaripee. deferirure dc.ee ;liure vpus en ten
drá tefinoignage. :
$ O f  a rheure.que ie eqromen^ay á porter 
enídgne3 ieyQulus.auiE f^auoir , que doit 
fajre vn s qui com i^xde : & me faire íage par 
l’exemple de ceux,, qui- fajfoienc des; Fauces: 
Premierement i apprins á me chafticr du ieu, 
du vin¿ 3cde Tauarice, cognoifíant bien T que 
tous capitaines, qui ícrpient de eefte comple
xión, n'eftoient pas pour parqcnir a efire 
granílhommes : mais pluftoft pour romber 
auxmalhcuis ,quc i’ay eferirs- Qui futcauíc5
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6  Comment. d elI/. B. de Montiua
quc icchaíTc de moy tornes ces rrois chofesj 
que la ieunefte engendre aifément: lefquelles 
apporteftr.gránd dóntage>& bleíTenr la reno- 
mee & reputado dVn chef. Le ieu eft de tclle 
naturc, qu’il afTubíeñit [‘home ánefaíre já- 
mais autre chofe, ny auoir autre peníemem, 
foit én gain ou en pertc. Car fi vous gaignez, 
'rouseftes toufiours en peine ,£ o u r  trouuer 
gens,iq u i vouspuiffiez iouer,áyant opinión 
■ qü¿ votis gaignerez toufiours d*auatage,&ne 
fercz antrecnofe ¡amaisdufques a cerque va* 

/áureztout petdu.Ét come vo9 ferez reduift i  
cepoinftjvous voilaap defefpoir: Se ne ferez 

?quccercher iour&nui&ou vo*póur&ez trou- 
wer de rargentspour'reiouHr 6c tanter,fi vpü« 
póurriez regaigner c e / que vousaurezperdü. 
O r  cóméc voulez VbütfdOnCquespenferjque 
vo? vt>9 puifliez acqüiteí* de la charge, que le 
R o y  vo? á baillee, vfcü qü¿ vo9 appliqnez vov 
ftre réps en vn átíítechófé? fer ati líeu de $6get 
i  pippér voftre ennérny, vous pcrtíczá jriper 
Ies* cartes bu les det"s.L Cela vous dHiertiftdü 
tout de voftre chage. Vous deuez éffccé bídi- 
nairement parmy vos foldats : áfin íde les c#- 
gnoiftrenom par nom', s*il vous eft póflíble; 
B ’ajucre pat*r, pour ernpefcherjqü^Is ne facet 
choíeindigne, pourcfáintequ'il ne voüs en 
puiííe venir reproébe'du Lieuténám de Roy, 
ny de voftre Colonébd’auantage pour gárder 
qu’emre euxn’y ay aucune mutinerie. Car il 
n y a ríe plus pernideux en vne compaignie, 
que les mudns. Cbtnmem voulez v oiíídonc



Liare Premier. 7
auoirlecoeuritoutce,quieftbefoin quevo* 
faciez en la charge, que vous tenez»fi vqftre 

-cfprirefttoufiours occupé au icu , qujvous 
baille cent & cent efcarmoaches le iour, &  
vous met horsde vous racimes ? Fuyezcela, 
raes capaignósJfayez ic vous prie ce mefchac 
vice Jcqucl i*ai veu caufer laruinc de plufieurs 
non feulement en leur honneur 8c repuratio- 

Pour le regará du vin, fi VQUseftes fubfets, Les de* 
vous ne pouuez cuiter, que vous ne cobez en 
auíE gtand raaFheurjqucceluyjqui ioiic, Car d« vi*, 
il n’y a rienau monde,quiaffou pifie tant l'cf- 
pri r de l'homme, & qui Pinuite tant á dormir 
quelevin,Sivóusnebeuuez guere, parco* 
fequant vous ne mangerez pastrop, cat le 
vin appellcie mangar* pour plus longuetnent 
prendre le plaifir de boire. Et ala fin auant 
xjue fortirde voftrc repas cftant plein de vin  
& de viandes ilfam que vous vous meuez i  
.dormir, & peut eftreau téps que vous deucz 
-tftre parmy.lcs foldats ,  & cómpaignojis, &  
pres voftrc Colonc) & maiftre de C ap , pour 
entedre touíiours quclque chofe de' ee,qu*ils 
aurontf5eilcLu LieucenStduRoy: afin de re* 
garder> íi quclque occafion fe pourroit pre-* 
fenter, ou vous puifliez employ er voftrc fiar- 
diefle & fagefle* Encoré amene le vin vn au- 
tre peril, c eít que come le cSpitaine eft y ure, 
il ne fe ífait commandcr, ¿c moins laifler * 
comraander les autres: 8c fe meterá ifrap- 
per fes foldats (ans aucune raifon. Etenco- chañie- 
resqu’iíy cuftraifon, ildeuroic chaftier fo n £ ^ ^ cs 
foldat, premiereraent auccquesreraonftraces

A iiij



8  Commmt. de M . B. de Mentine.
&  meháóes vnped aigees, luy remonftrant 
que ŝ fi y-iretourne p lus, il ne luy faut efperer 
auttechoío, que le chaftímerit. Et ne ttouuez 
vous pas meillettF le ehaftimentde voftre foL 
dattftieeques paróles 3c menaces, queácoups 

:4*cfpce, le tuant, &  mutillant de fes mera- 
bres ? ce quoie vm vous coftítaiftdra faire. Et 
ne penfez pás eftrecraint d‘áUátttage, ains hay 
mortellemenrde tpus vos foldats. Et quelle 
fa&ion pouuezvou$ efperer de faire auec foU 
datS jquívous hayronc? ie vous priemectoi- 
re: cár i’cn ay v^uautam d'experiences qu'au- 
tre de mon aage* I'ay ven mpurir quatré capi- 
rainesparlamainde leurs foldatsv les aífafi- 
ftant par derriere, pour le nuuuais traióbe- 
rn ent, qu'ils auoyent recen d'euk* lis font 
hommes comme noüSy &nonpas beftes : fi 
nous fomtncs géntils-homthes, ils fontfai- 
dats: üs onrlcs armesen maínílefqucllcsmev- 
tent lecceur ave ne r e  k celuy, quides íportb. 
Le vin vQUS fai& foujantiik prendere faute 
acharnercotitre eux fans difctfetíbn: car vous 
n’eftes pas Vous* D'aiüeurs-jamais le Lieure- 
nantde R/oy, oü voftre Coloiidy fcniaiftrc de 
Camp ne vous bailleront etttreprmfe honno- 
rabie £ executen,. qui pourroit, -peut eftrc, 
caufer dutoíic voftre aduanceménr: &diront, 
voulez vous bailler vne telieexécimon entre 
les maíns d’vn tel , qui Leca yuré i  llieure, 
qu’il faudroir, qu il fut en bon fens, potrr a~ 
uoir la ciifcrctionde coguoiftre c e , que farq 
qu'il face ? 11 ne fera ríen que pérdre les hom* 
m es, 3eauecfa fiiuecaulera voftreperte. O
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ía rnauuai fe renommée , que ce vin vous don- 
ñera, puisqu’il faut: qu'on n'eípere de vous_ 
aucune chofe, qui vaílle. Fuyez doneques, 
mes compagnons, fuyez ce vice aufli meT- 
'Chanté &plus v ilain ¿ falle, que le premier.
: ^Lecapítaine aufli ne doit eftre auare en fa- Lcscspi? 
con du mondé. Car encores que le v in , & le 
ieu fe peuuentappeller compagnons, 1 auari- fukra
ce leur tient bonne compagnie. C'eft elle, qui uarice' 
caúfe vn miiionde maux* En premier lieu l’á- 
uarice apporte k  vn capitaine dJauífi grinds 
oü plus grands íñáFheurs, que vice, qui foit.
Car Ir vous vous laitfez dominer i  Fauaricb, 
vous n'aurez iamaisaupres de vous: Toldar,qüi 
vaílle. Car tous les bons horomes vousfuy- 
uronc r difant que vous aimez plus vn efeu, 
quVn vaillant homme. De forre que vous 
n’aurez quégens depeu de valleuraupresde 
vous: & au premier lieu qui fe prefenrera, ía 
oüilvous faudraparoiftre, vous ferezabañ- 
donnés: & faudrá que vous perdiez lavie; oti 
que vous fuyez. Et ne vous faut efpererqíFe 
lam ort, ny enlavievous puiffiez recauurer 
voftre reputar ion. Car fi vous m oaréz, enco
ré que vous ayezfaidfc voftre deuoir , on dirá 
que la grande auarice, qui eftoit en voús,vóirs 
a amené á la more j pour n’auoir éu de’gens de 
bien en voílrecompagnie.Et íi vous voirs fau- 
uez en fuyant, aííeurez vous, que vous mét- 
tez vn tel fignal en voftre front, qu’il vous fe- 
ra bien .difficile de Ornáis Tcfter , á roüt Ib 
moins , qu’il ne faille que vous hazardiésa 
tous penis voftre vie, pour eftacer la mauuaife
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reputado, que vous aurezaequiíe. ll fera bíé 
difficile, que vous n’y perdez ou la v ie , ou 
quelque merabre. Ceftlepaye ordinairedes 
itazardeux, & pourtouterecompenceondir 
ra» que le defeípoir*ouvotts íerez tombea^de 
la  faute qivauez fai ó te , vous a conduis á faite 
ce, que vous auez faiát, 6c non vn bon cocur, 
ou  vnebelle refolution. O que tant d'autres, 
mal’beurs ppurroisie bien meare par ef7 
cripr , qui fonr aduenus 6c aduiennem aux
capitaines auares. . , : .

I¿ fgay bien que vous me direzr& que 
ferpns nous íi nous n'efpargnons de Tar* 
g en t, 6c gagnons für la paye des foldats f  
CJuandla guerre fluirá nous yxons 1 Thof- 
. piral; carie Roy, ny perfonne ne feracom-, 
te de nous: 6c nous fortunes pauures de 
nous mefines. .Mais voulés-vous croire 6c 
quelccapicaine vaillant & fage, grand en- 
t^epreneur - executeur aille mourir de 
Paim i  vn hofpital,. comme s’il en y auoit 
'len.vn Camp a ccntamcs? Ce íeroit bonne 
chpfc pour le Roy &  pour tqute Tarmee; 
¿ i  1 en y auoit feulement ,vne douzaine.
,peneques efforcez vous de mettre vne iam- 
Jjíe dans cefte douzaine, &  efforcés vous d‘y 
,entrerpar voftre hardieffe, fageíTe, 6c vertu, 
parcesdouzene peuueut pas toufiours vi- 
ure: l'vn m o rt, \\ vous n’y pouuez mettre 
encores tout le cojrps * vous y en mettrez 
jíónr le moins la moitié: &au premier quí 
inourra apres, vous cftes dedans. Et vou-
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lez vous doncques croirc que le B oy, ny 
les Princes, qui auront eu cognoiflance de 
voftre vallcür, vous laiflent alier A Thofpi- 
tal ? Cefte crainte ne doit eftre mife en auant

i

arlesfagesSevaillanscapitaines: Maispar 
esyurongnes, parlesioueurs, & parles a- 

nares, &  par les gens, quinevallent ríen.
Car s'ils occupent leur exerciceaux chofes 
grandes, cfloígnans rous ces vices aúpe leur 
diligence,& yigillance, ríen nc leur peut 
manquer. Tay dit que ce feroit beaucoup, 
i’Ü en y auoit vne douzaine en vn Casisp: 
mais quand bien il y en auroji; vne cenraine, 
le Roy eftaflez richc pourgarder, que relies 
gens aillenr A PhofpitaL Et quand bien le fe doit 
Roy pronsptement n*y pourroit fupplir, il 
fl̂ y aPrince, ny Seigneur, qui aye eftc âux fefcerer 
guerres-, ou vous ferez remarqué de íamar- defafor* 
qued’vnhormnede bien, quinefoit bienaU 
fe d’en retirer quelqu’vn aupres de foy, Se 
qui ne cerche les moyens pour vous faire fai- 
requelqujc bien au Roy, Se vous auancerA 
quelqqegarde. Et d’aucre pare penfes vous, 
que le Roy vous laiíle toufiours en vn mefir e 

. cftat ou chargc ? Ne le croyés pas: car on 
cherchera touíiours á bailles les grades char- 
gesAceüx, qui fe ferone bien acquittes des 
pecnes, Doncques fuyés cevilainvice, qui 
vous conduiraatoutmaMieur.

tune.

Qu*ay-jcefté moy t mefmcs qu’vn pau- 
ure foldat comme vous ?. Qu'ont cité Se qui 
font cncores rant de vailias capitaines qui íót
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envié, de qui le Ro y ,  3c tout le monde fai& 
gratad eftime? Nous fommes nous, qui fomes. 
en vie, enrichis de la paye de nos íoídats ? a- 
üons nous acheptc de grands biens des larre- 
cins,quc ncrus aaons fai& en noscharges? 
I ’en pourrois nommer quelques vns deno- 
ftrcGuycnne, (pource qtPils nepeouenta- 
uoirrienaequis, queie neleí^ache, ny raoy 
qu’ils ne le fgachent)lefqüels n’ont iamais ac- 
quis pour cinq cens efeus de bien, 3c pour ce
la fcntils mefptifez? vontils&l’hófpital ? le 
Roy* la F oyne, Mónfíéur * & toüS les Prin- 
ces , 6c Seigneurs de laCour fom autantdc 
compre d’eox^ourPeftime, queroúc lé mon
de 1 de valleur, qu’ils gaignent le deuant l 

: beaucoup de grands Seignetírs; Et quand ils 
Pont en letír partie ( ou nul n'eít prophere) u 
fontils honores des grands, 8c des petitíjtion
E our le lieu> d’oü ils fprtent , ne pour le 

ien, mais pour leirr 'merite. Or peut éflre, 
qu’il en y aura aucuns, qui diront, fiie ne def- 
robe le Roy 6c les foldats, a prefent ,* qué i’áy 
charge, comment achepíeray-je des biens 
poürpouruoirmes enfañs ? Encores refpon- 
dray- feácela: voulez vor.s enrichiVvos en- 
fans de mauuaife renommee 3c reputátíon ? 
O  ietranuais heritage, que vous leur laifíez! 
véu quil foudra que pour voftre nlauuaife re
no mmee, &  reputación ¿ls báiilent la tefte 
pármy les grands vdJeij( il faut qu’ils tirent des 
biens 3c charges honorables, fct qu’ellc diffe- 
ranee y aura ildurecueil & du corre que ferá 
le Royy& tous les Primees, des enfans, qui fe- !



ront fottis Je  tels peres que i'ay di& , aux vo- 
ítresqui n’ozerom paroiftre deuant perforv- 
ne, & porteront la honre de leur pere fur Le,ur 
front ? Peuc eftre qu’ilen y aura , quidironr, 
qtiaux charges que i’ay eues düRoyji’ay faift 
degrartds profits, 5c que i’en púis parlcr kmó 
aiíe: i'atcefte deuant Dieu, & rappelle e» tef- 
moignage , qu'en ma vi&ie n’ay eu trante ef
eus plus que de ma paye: & quclque eftat 5c 
honorables charges, que i’aye eucs, íbit en l -  
talie, ou en France» fay eftétouíiourscon- 
traintd'empruntet de Tarsent pourm'enre-l ' * * Nrccttitéuenir. AmonretoiudeSicnnejOUiecompaa- dllí¡PUt 
dois, monfieiir le Marefchal deStrocy me do* dcMom- 
nacinq cens efeus. Quand ie reuins de Mon- ¿4^

fifia i  la fcconde fois tnónfieur Beauclair, charge®.
ui eftoít noíh e Tre íforier ..chercha les bour- 

cesdetout Montalíin poirt: metrouuertrois 
cens cinquante efeus 3 pour me conduireiuC- 
ques á Ferrare: 5c fiauois- je dix gentils-h5- • 
mes auec moy: M onfíeurle D iicnfenaccom *  
moda,quacdieme íettay dans Verfeil, 5c puis 
pour me conduire íufques á Líon  ̂ou ie trou- 
uay entre les mains de Carherin lean, maiftre 
delapoflcdeux outroism ilfrancs, que Mar- 
tineau luyauoir laiíTéde mescftats:& anee ce
la me conducís deuers ía Maieitc. A vn hom- 
me de bien & V3Ülant jamais rién ne manque»
Orie voudrois forr í^aupir.fi pour cela ie litis 
alié i l’hofpitalj & s’il nem ’acent fois, plus 
profiré d’auoir feruy mes K oys & maiílrcs en 
roureloyautc.que to.us leslarrecins quei’cuf* 
fe íceu jamais faire. Ornes eompngnons, pre-

tíwre premien ij
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Iíiftrtt'
ftioa
pourvnhotmoc
de gscc- 
*«. .

nes exemple á ceux, qui pqur eftre loy aux éá 
leurcharges, leucnt la teíle deuant tout le 
monde: & font eftiroez 6e honores des pétit$ 
6c des grands: Se non i  ceux, qui par leurs vi- 
ces baíflent la refte en leurs maifons , ou bien 
leurs enfans, pour eux. Le bien vous vient 
lors que vous y penfez le moings: vn feul 
bien faift du R oy vous vaudra plus que tous 
les larrecins, que vous fgaurics faire.
O  que bié heureux font Ies foldats,qui íuy- 

uent reís Capitaines, lefquels pour leurs Veí- 
tus Se valeur, forireftimez par tout 1c monde í 
Se combienleur vie & reputation leur eftaf- 
feuree fous tels Capit. ¡ Et en quels marheurs 
Se oprobrestombent ceux, qui fuyuent les 
autres. Carparmy ceux-lá vous aprenez, « #  
acquerez de Phoqpeíir 6c reputation, pour 
paruenir au mefme degré,que font vos cbcfsi 
£t au contraire Fuyuas ceux- cy vous ne pou- 
uez aprendre, que vices, Se chofes de peu de 
valleur, qui vous ameneront pluftoft á la rui
ne de voílre v ie , que non á Texaltarion de 
Thonneur 6c de voílre nom , n’ayant peu ap- 
pradre d ĉux autre choíe , pour le peu de val
leur, qui eft en eux. Soubs vnniauuais mai- 
ftre, ondemeurelong ternpsaprentif$,& en
cores apresnef^aiton pas beaucoup» Queíi 
vo* eíles defeharges de ces trois vices, 6c que 
vous aves Phonneur deuat les yeux, il eft im- 
poflEble, que tout ne fuccede bien. Pour le 
moins aurez vous ce c5tantemctsG vous vous
propofes de mourir eugens de bié.O’eft la re- 
copenfe de lagucrre,&ce que on doic dcíircr.



llen.y avn quarriefmc,fi vous ne le pouués
cuitcr, au moins alies y fobrcmenr, fans vcus
perdrcjC'eftTamourdesfemmes. N evousy
cneagés pas 3 celaeíl du tout cotraireávnbo .& & - r ./r*/ i» * „ i ramoufcaeur. Lames 1 amour au crochet lors, que fem-
Mars feracncampagne: vous n'aurcs a pies 
que trop de temps; ie me puis venter que ia- gcnsde 
jnaissffe&ion, nyfollienemedeftoiirnad’c- dc 
treprandre & executerce, qui m’eftoit com- 
mádé. A ces homes il leur faut vne quenouil- 
le,&nonvneefpee. EtoutreIadeíbauche&  
pertede temps ce metier amenc vne infinité 
de querelles, Se quelques fois atice vos amis.
Ten ay veu plus combatre poar cefte occafi 5  
quepourledefir de Thonneur. O labrando 
yilenpic, que Tamour d Vne femme vous deC- 
robe voftre honneur, & bien fouuér vous fa
ce perdre lavie Se diffam^Quantá vousfol- 
dais, ie vous recommande fur toutes Tobeif- Pourl,í 
fance, quevousdeuezávoscapiraines: i  fin *° 
que vous apreniez de bien commandcr quel- 
queiour. Caril eftimpoflible, quevnfoldat 
í^ache bien commander^qull n'aye fgeu plu- 
ftoftobeyr. Et notes 3 qu’en Lobeiflance fe 
cognoiftla vcxtu & fagefíe du Toldar; & en 
la defobeiflanee fe pert la vie Se la reputa
ron. Vn cheualrebours ne fie iamais ríen, 
qui vaille. Vous ne debuez reierter en arrie
re les remonftranccs,que ie vous fais,pour a- 
uoir veu tant de chofes en mon temps. le fe- 
rois bie ignorat Se deípourueu d’entenderriét 
fi ie n’auois retenu Theur deryn&lemirheür 
de Tautre. Ce qui ruJa occafioné fur mes

Liare premier* iy
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vicux & derniers iours efcrireceliure*

Ayant cfté nourry en la maifon du 
Antoine de Lorrainc, Se mis hors de page, ie 
feus pourueu d’vne place d’archer de fa qom- I

Comtíi¿ Pa*Snec> e^anc nionfieur de Bayard fon Lieu- 
cerarm tenant. Et bien roftapres, il me princ enuie
dcMont ^>â eren fue le bruit qui couroirdes
lup. beaux faits d’armes, qu'on y faifoir ordinaire- 

menr. Et ayant fai&vnvoyage en Gafcongne, 
ieretirédemon pcrequelquc peud’argent3&  
vn cheual defpaigne: Se fans y faíre long (e- 
jouriememis enchemin, pourexecuter mon 
deílein, remettant i  la fortune Tefperance des 
biens Se honneur, que ie deuois auoir. A vne 
iourneede la maifon ietrouué pres Laitourc 
le fieur deCaftetnau vieux gentil horame,qui 
auoit ionguement praticqué Pltalie. Ie m an
quis bien au log de Leftat de ce pays la : lequei 
m'endir taetde chites, Se me racomta tant 
de beauxexemplesdeguerre,quis*y faifoient 
tous les iours, queíans feiourner ny arreíler 
en lieu, que pour repaiftre, ie paííay les m5ts, 
Se m ’en ailay & Milán, eftant lors aagé de dix- 

re fícur fCptans- le trouué kdeux de mes oncles.frc- 
inccnTá res de mamere, norames les Stillats bien eíu- 
n̂sln 7 1T1̂ S &  en b °nnc repuration, Tvn defquels c- 

luti*. ftoit ^monficur de Leícut frere demonfieur 
deLautrec, quifut Marcfchal de Franco, Se 
depuistoufiours appellé Marefehal de Fois, 
lequei me dotina vne place d’ Archer en fa c5 -  
paignee : Ce qu’on eflimoit beaucoupence 
temps la. Car il fe trouuoit de grands Sei- 
gneurs,qui cftoient aux compaignies, & deux

ou
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í'óutróí's en vnc placed'A rehén Defpuistout 
Is’eflabaftardy. Auffi tout s'en va á Pcnuers, 
[kusque ccux qui viuent , püilíenc efperer de 
Ivoir les c bofes en meilieur eftar.

Lagnérrerecommenca enrrele Roy Fran- 
’̂ ois & F Empereur plus afore que íamais, luy 
ponrnous chaííer dePltalie 3 ¿c nouspour la 
coníeruer : Mais cen\i eíle que pour y feruir 
de rorabean  ̂vn monde de braues & V afilan s 
Fraticoisi Dieu ñt naiftre ces deux grands 
princes ennerois íurez de enuieux de la gran- 
deur Fvn de Fautre. Ce quiácouíté lavieá 
deux cens mil pérfonnes , de la ruine dVn 
.million de familles. Et en fin ny l’vnny Fau- 
trc;nJen onc rappórté qu’vn regret d’eftré 
caufedecatdc miferes. QuefiDieu euftvou- 
!u que cés aeux Monar^ues fe fuífent enten* 
dus, la terreeuft tremblc foubs eux: Et Soly- 
man, qui á vefctién meFmetemps, eufteu 
nílezaffaire á. fauuer fon eílat, au lieu que c£ 
pendant ilFa eíiendu de tous coftez. l/em- 
pereur a cfté vn grand Prince, lequel routes^

!fois nafurmonté noftre maiftre que de bon 
beur pendant fa vie* de de c e , que Dieu luy & 
faiftlagrace de pleurer fes pechez dans vn 
conuentj ouil fe rendit deux outroisansa- 
uantroourin Orpendant Cefte guerre, qui 
dura vingt-deux mois Fy vis de tre f  belles 
chofes, pour men appremiñagCj & me trou-

Iuay oiáinairemenr en tous lieux, ou ie pon
á i s  penfbr acquerir de la reputatió^quelque 
ptisque ce fuft : aufli fucií tué foübs moy 
c*nq cheuaux-t &  en dix iours d£ux que M ó*

B
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, íieurdeRoeqiitlaure coufin germaín de 
mere me donna De ce premier commance-s 
menciegaigné tellemem l’amiríé de ceuxde! 
la compagnie qu’vn chacu m’aydoit á me re- 
monter ayanr perdu rrses chtuaux.Ie fus au£G 
au combar fai¿tprifonnier?& aprcsbien tcft 
deliuré par le moyen de mes amis.

Queceux, qui delirent auec les armes ac- 
querir de l’honneur facent refoíu cion de fer- 
m er les yeux ¿k rous perils 6c hazards aux pre
miéis rencontres a oüils íetrouueront, Car 
c'eík fur eux qu’ó ietie les yeux,,pour voir s’ils 
onrrien de bonau venrre.Que fiau commé- 
cement ils fonc quelque a&e fígnalc , pour 
monflrer leur courage & leur hardielTe, cela 
les marque pour iaxnais , &les faic recon- 
gnoiftre^mefme leur donne le cceur & 1c cou
rage de faire encores mieux^Or nous perdif-

ptrre du 11165 cn ce^e § ucrre k  de Milán. Dc-
smchíde quoy ie pourrois bien eferire au vray l'hiftoi- 

re encores que ie ne fois pas grand clerc. Et í 
le Roy me le commandoit, i*en dirois bien la 
Veritéjlafgachantauffi bien^qu’hóme de Fra- 
ce , encor* que ie fuífe bien ieune en ce temps- 
la: i’entends des lieux ou i’eftois, 6c non des 
autres. Car ie ne veux rié eferire par ouyr di
re. Mais par ce que ie ne veux rien eferire par 
ouyr dire.Mais par ce que ie ne veux nfoccu-l 
per a eferire les fai£ts d autruy , ny les fautes i 
par eux c6mifes3auec beaucoup de partícula-1 
ritez^dót i’ay la memoire aufli freíche que i'a-¡ 
uois lors: Seque tout ce que íe lis pour lorsen 
ce país R /u ft íans aucune charge 3eftat com*
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mande d’autruy: Ieneofarrcíleray plus Ion- 
guenrétfurcefujet aílez rrifte,quiaefté trai- 
¿té par autre:feulement ie diray cc mot, qu’il 
ny eutpointdefautedelapart de monfieur 
de Lautrec,qui y fie tour 1c deuoir dJvn bó &  
fage general: Auffi eftoir-il vn des plus grands 
hómes de guerre,que i’aye iamais cogneu. le  
n'efcriray auffi de la bataille de laBicoque^u 
ie me rrouuay cobartant á pied, come fu auíli 
monfieurdeMonmorancy depnis Conncíta- 
ble: laquellebatailleledit fieurdeLautrec fut 
forcé d’accorder,pour Popiniaftreté aesSuif- 
fes.Pay veu en mon temps le defpit des gens 
de cefte nation eftre caufe de la perte de plir* 
ficurs places,& interrópre grademét les affai- 
res du Roy. llsfon t á la venté vrais gens de 
guerre;Et feruét come de répars a vne armee: 
M aisilfautquePargent ne manque pas, ny 
les viures auffi* Usnefepayent pas des pa- 
rolles,

Apres la pert&maFheureufe de ce beau D u
ché de Milán tout es les forces reuindrem en 
Franee,enfemble la cópagnie dudit fieur M a- 
refchal de Foix : en laquelle i’eus vne place 
d’homme d’armes , & vn archer d’apoinófce- 
ment. Quelquc téps apres PEmpereur Char
les dreíla vne armee pour reprendre Fonrera- 
bie,á caufc dequoy noftre compagnie & plu- 
jfieurs autres futent mandees fe trouucr a Ba- 
yonne prés monfieur de Lautrec, qui eftoic 
lieutenant du Roy en Guyéne: ledit Sieur de 
Lautrec pour pouuoir faire tefte iTennemy,

B ij
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zo Comment*. de M. B. Montluc.
q u i faifoir mine vouloir entreprendre que¡- 
quechole fur iafrontiere, ht drdferquator- 
zeouquinzeeníeignesdcgcnsde pied. Fa-j 
uois touhours eu emiie de me jetter parmy 
le s  gens de pied,Ce qui me fu demander con
go pour trois mois au capitaine Sayas, lequel 
portoitle drappeau en Fabfencc du capicaine 
Carbón fon ícete , pour acceprer 1’eníeigne, 

le síewt que le capitaine la Ciotte me prefema: lequel 
deMont- malaifenrcnt me l ’o&roya 3 apresauoir auflí 

enuoyé deuers le capitaine C arbón, pour 
Tobtetiir, Soudain apres k  Ciotte futoom* 
mandé aller á Bayomre, par ce que les enne- 
rrtis fe renfor^oicnt d’h-eure á autre. Quel- 
ques iours apres le capitaine Carbón print 
lescompaigniesdemoníieur de Lautrec, & 
de monfieur le Marefchal fon frere,auec co- 
paignies de gens de pied , qui eftoicnt celles 
de Mcgrin)Com enge,& laCIotreqrounlaous 
condmic par Ies chemins des bois droiéti 
íainéfc lean d eL u s, íaoulecam p des enne- 
tnis eftoit. O r comrae nousfuínieS adetny 
quart de iieue de fainét lean de Lus 5 fur le 
liaut d’vne petite mótaigne* ayant def j a pal
lé  vnepeuteriuiere fur vn pont de bois di- 
ílant d\n demy quart de lieue de cefletnon- 
taigne, au deííoubs de laquelle pafloit vn 
ruiífeau de quinze ou vingt pas de krge3 pro
ferid iufques á laceinture , ioignant lequel y 
á, Vne pleiné, qui - s’eftend conune en pantt 
droi& audit ruifíeau, duquel lieu on defeou-f 
ure faind fean de Lus, qui eftvn desplus' 
beaüx bcurus de France fur le bord de U
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grand mer, lecapitame Carbon^qui comma- 

Jdoit á la trouppe* laida les deux cornectes fur 
gjcefte petire moritaigne, iVne defquelles por- 

,toic le capitainc Sayas3qui eftoit la noftre s 6e 
¡le capitaine íeannot cTAndouins celle de 
imonfieur de Lautrec 5 tous deux en abfence* 
lVndu capitaine Carbón 9 Lautre da capitai- 
íne Artisueloube : 6¿ Jaiíla íeulement vineto ^
jcheuaux áchacune, 6c nos deux compaignies 
de gens de pied: 6c print le refte desgens 
jd’armeSj enfemblele Seigneur de Gramont, Ctajmu 
[qui depuis mournt au Royanme de Naples, 
eflanc lieutenant de la compaigniede mon- 
ífieur de Laurrec,

Toute cefte trouppe palíale rnifléau,ch&- 
Éminanrau long de la píame, droidt á(ainft 
llean de Lus, ayant deíparty Jeurs ges en trois 
grrouppes > commc nous pouuions aifement 
¡defcouurir da haut de la momaiene, ou nousI ij ^leftions. Eftans arriuez en ía píaine , ils firent 
Míe plus dV neheurexe pendant qu'vn trom- 
¡jpettepar deux fois alia fonner la fanfar-e aux 
Ittmemis. Mais córame i! ie voiuut retirer* ne 
Ipeníant que perfonne íornfidu camp des en

tenas , les cheuanx qu'il auoit enuoyé á la re
te de la plaine Itiy vindrent raporrer., que 
outle camp des ennerois marchoír. E tfou- 
ain apres nous coamien^afmes k defccuarir 
 ̂o ís de leur ícadrons de gens de che ¡jal * qu i 

fnarchoienvles vns apres les atures, Le,pre
mier des leurs vine attaquer le premier des 
^hoitres. A uquellieu ferompirent beaucoup 
R elances,  plus des noilres touces fois 3 que

B iij
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A2 CommentJe M . B.de Mwtluc. % 
des leurs: par ce que en ce tem ps-li les Efpa3 
gnols ne portoienc que des laces gaies,16gue¡| 
&  ferrees par Ies deux bouts. Pendant ceftel 
charge le capitaine Carbón retíreles aurre 
deux rrouppes pas & pas deuers nous.En fink 
fecondedes ennemis leioignic á laleurpre- 
mierer&rébarerénla noftre i ufques ala feCo- 
de,que monfieur de Gramond menoir.L4ilj 
eutvngrad combar,& forcé gens portez par 
terre d'vn cofié Se d’aurre: Enrre lefquels fu- 
rene les Seigneurs de Gram5d,duquel le che- 
ual fut tuc foubs luy,de Luppe guydó de mó* 
íieurde Lautrec,de Poygrefi, quidepuis s’teft 
faiéfc huguenor.de la Faye de Xain&ongCjquí 
eft encores en vie,&pluíleurs autres.En meí*| 
rae inftant nous defcouuriímes vn* autre gra¿ 
trouppe de cauallerie venac vers nous vn peo 
& main gauche.Ce qtfayant apperceu nos a- 
pitaines portans nos enfeignes dirét ces motJ 
nousfommes tous perdus. Surquoy ie!eur 
dis,quhl valoic mieux hazarder quatre vingfl 
ou cent hómes de pied,pour fauuer nos gens 
de cheual,quieftoienrengagez- Le capitainí 
laC lo tte&  Megrinme refpondirent, que ce 
feroitdouble perre, ioinéfc auíE qu ils fe dou- 
toient y que les foldats n’y voudroient pas all 
ler,voyanrleur more deuant les yeux. O r í  
tout ce propos il tí y  auoit que les deux capil 
taines,auec les enfeignes des gens de cheualj 
Se moy ayant laiífé nos gens de pied l  quinz| 
ou vingt pas de nous : ie me doubre, que s’ijfj 
cuífent enccndu ma propoíition, voyát la ge| 
darmerie perduc, queien’eufle pas eftéfuyf
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guy, com m eiefus. Ufane le plus qu’onpeut prut|¿CCi 
|dcfrober auxfoldats lacognoiflance da dan-* <1’'rachc‘ 

7er,quife prefente3íi on vcur, qu’ils allent de 
£on cacaran combar* Sur celaiefis refponce 
aux capulines, que ie prenirois le hazaad de 
es coduire,&que pcrdus pour perdus il van - 
roitmicuxhazarder Síperdrequatre vingrs 

'cucent pietons.que non pas toute noftre g e -  
«Urmerie*Etfurcefans plus confulter(les lo 
gues confulcacions bien fouuent font perdre 
beaucoup de botines entreprífes ) ie prínsla 
courfe verslcsfold its, enfcmble les capitai- 
nes ( car il fe fúlloin hafter) 6c leur dis feule- 
mentces mots , AÜons allons, mes am is,fe- 
courirnos gens darmes.Surquoy ic fas fuíui 
decentfoldats tirezdenoilrecom pagnie : 8c 
tous bien encouragezdefcédifmes de lam o- 
tagne,& moy % la tcíle de mes gens nous paf- 
fafmes le ruifleau. Ce faíáfcie donnay vingc 
foldatsau Baftard d'Atizan,ponr les condai- 
re, lequel n*a pomr fai¿fc de honteaax legiti
mes de ceíte m aifon, qni ont coas eíte vailias 
hommes.

Iífaütnoter,qae licrouppe, q u efau ois, Arbaie- 
ifeftoicque arbaleftiers , car encores en ce 
téps-ládl n'y auoú poínc darquebuziers par- 
tny rioílre nation. Seulemenc trois ou quatre 
ioursauparauant íix arquebuziers Gafcons 
s’eíloient venus rendre da camp des ennemis 
denoftre cofté, lefquels te recíns, par ce que 
par bonne fortune iJeftoisce iourládegarde 
á la porte de la v ille , 8c l vn de cesíixeftoic 

¡ de la terre du Sieur de M oncluc, que pleuft 3
B ni;
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2 4  € ominan, de M. S. de M omine.
D íen  ,que ce mal’heureuxinftrument n’euíP 
jamáis muentéjie n’éporterois lestpacques, \ 
lefqueües encoxes auiourd’huy me renden: j 
languiflarir; Se tant de braues Se vaillans ho- 
m es ncfuííent: mons delatnain le plus fou- 
«en t des plus pokrons, Se plus b ich es, qui 
n ’oferoient regarder au vifage celuy, que de 
loing ils renuerfenc de leurs vnal’heureufes 
bailes parterre. M aiscefont des artífices du 
diahle pour nous faite entretuer. Apres done 
palle ¡e ruiílcau, ie commandc au Baftard 
d’Auzan de ne faireiamais rirer fa trouppe, 
mais feulemenr faire mine de tirer: k fin de 
foufteair Se preíler faueurá la-mienne , pour 
auoir temps de tirer, Se tourner rebander. Or 
ainíi que i'eftois au pied de la montaigne ie 

pouuois voir ce que faifoit noftre gendar- 
merie* Mais comme ie me fus acheminé plus 
auant, ie vis toutes les rrouppes des ennemis 
afFemblées si. vn,& celle de main gauche tnar- 
cherau torc droiñ aux noftresquiatioieni 
faiefc ferrne, nepouuant cheminerny en auiís 
xiy en arriere, ácaufe de quelques pierres, 
Le capitaine Carbón 5 qui rfeftoit poinrar- 
vné7 ayant eílé auparauant bldíe d vne arque- 
buzade au bras gauche vint á moy me vayan: 
pres d'eux 3 Se me dift ces m ots, O Monrluc 
mon amy pouíb hardimenr, ie ne r’abandan- I 
ngrayp&s. Preñez gardeíenlement luydy je j 
.Tio n caoitaine k vous fauuer, Se ces ges- d’ar- i 
m es, & en me fine inftant ie crie corupaignos s 
ri-rezala teíledes cheaaux. Ie n’eftois pasá 
J.cü¿epasdes ennemis, lots que ie leur fis



taire cefte falue. II fe verifia a ti diré des priso- 
niersquifurent: prins quelques iours apres, 
qu’il mourur ou fut bleffc a ce rencontre plus 
de cinquate chenaux- Se deuxCaualHers tuezj, 
cequi fit fairefermealeurs trouppes^Cepen^ 
dant le capitaineCarbón euftloiíir de fe re i-  
reraugrand galop anee fa rrouppe droit au 
ruiffeaujou iseftois pafíe:& ceuxqui auoyenr 
perdu leurs chenaux íetenans ála queue des 
autres fe fauuerent ainíi, &rpaíTerent tous le 
ruiífeaurcequileur eftoit forcé de faire 7 au- 
trement la trouppe de main gauche leur don- 
ftoic par le flác de noftre co ílé , £la faueur des 
vingt arbaleftiers de Dauzanjqui fouftitidrec: 
cependant nous rebandafmes tous , &  tira f- 
roes encores. £ t comme le capiraine Carboa 
cuft pafle le ruiíTeau anee la cauallei ie a & re
monté Monííeur de Gramond, Se chargé les 
autres en crouppe^ilcomraandaaudid: Sieur 
de Gramond decourir au haut du couftaut,&: 
{aire retir er au grarrd trot les enfeignes de gés 
de piedj&gens de cheual droit a l'aurre riuie- 
re , & ou eftoit le ponttirantauchemin de 
Sayonne. Soudainil tournaversmoy,ayant 
en fa compagnie vnlralien nommé le cheual- 
lierDiomedes^&leSieur de Mainahaut, Se 
trouuaque ie me retirois droit avn fe fíe > qui 
nordoitvnmaraisjduqueliepouuois eftre i  
dix ou douze pas, Ce qui Tépefcha de fe ioin- 
dre i  moyjdc fapon qu’il en ffc afíes a {Faire a fe 
fauuer. Sieaigné-ieendefpirdes ennemis ie 
rolle du marais á la faueur Dau2 a, lequei ie fis 
paffer en diligécejpour faire tefte. Ce qu'ü fi t.

Lmre Premier- %$
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t 6 CommmtJe M .B . de Montóte. ' 
Cependant les Efpagnols faifoient fem- 

blant de me vouloir charger,oíais ils n’ozerét ¿ 
m'enfoncer. Tandís ces ííxarquebuzters fai-| 
ioyent tnenieilíes de tirer. Et c omine ¿’eiiz 1 
mes gens k cinq ou fix pas du folie, ic Ies fis 8 
ieccer dedans: Se k lafaueur dadit Danza nous I 
momafmes tous furia leuce de ce foíTé, faaf 
trois foldats , quiyfurenttuez a coups d’ar- 
quebufe,pour n’auoir elle íi difpos , que les 
autres. Ceftlácommeenvnpetitfortou ie 
leurs fis cefte.Or il faut notter, que la troupe 
des ennemis, qui eftoient venus ámaingau- 
cíie?íitalteaupresduruiíleau, quandelle vit 
que noftre gendarmerie eftoit ddiaá demy 
montaigne:& ceuxquiauoient combattu, & 
lefquels i’auois arreíté fur le borddu foíTé, 
faifoientlaleur retrai&e,quand ils virent ve
nir trois ícadrons d’arquebuziers aulong de 
la píeme,venant á cux le grád pas. Ce qui leur 
mit le coeur au venrre,6e leur donna courage 
de paíTer outre- Ayant defcouuert ce nouueau 
fecourSjíeme mis aulong du fofíe du marais,
6 c  m’eftantdefrobéaumoyen du deftour de 
leur veucjie me iettay das vn pré Fort eftroit,
6c gaignay la courfc le pieddela montagne, 
d'oUji eftcis party : & apresauoir repaíTéle 
ruifleau,ie regaignay la montagne. Le danger 
ou ie m’eftois veu, tanr pour les gens de cne- 
ual,que i'auois en queue, que pour ce batail- 1 
Ion d'infanterie 3 qui venoit k nous, ne me fít 1 
pointperdrePentendement au befoing,pour I  
prendre la comodité pour maretrai&e. Pen- i  
danilaquelleiefis toufiours] teñir] ceftc^poi- i
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I gnee d’homeSjquei’auois/errez: & les acou- 

rageantjparlant 1 eux par fois, ie leur faifois 
tourner vifage,&: faKier les caualliers,qui me 
fuiuoyent á coups de traift , 8c d'arqitebuze. 
Etcommei’euzgaignclehaut ,iememib das 
vn vergier fermant la clie fur moy: afin que la 
cauallerie n’y peut entrer promptemenr. Et a. 
lafaueur de plufieurs vergiers, qui fonr peu- 
plez c e pomíers,ie me retiray droit au pone,

I iufques á vne Eghíe, qui s’appellc a Haitée, 
ou ie trouuay le grad chemin touc couu ert de 
leur cauallerie,y ay at toutesfois vn grad fo (Té 
entre deux, don ie leur fis retirer quelques ar 
qucbuzades,& quelques coups de trer 5 fans 

' qu’il y euft guere de coups perdus. Et pource 
qu’ils ne poúuoyent venir 1 moy , ils furent 
forcezles vns tirer en auat,& les autres fe re- 
tircr. Alors ie fiz mettre dans le clos du cymc- 
tiere vnc partie de mes gensspenfant faire en- 
cores tefte: qui fue la plus grand foíie,que i'a- 

| uois faidfce en tout ce combar, 
j Or comme le capitaine Carbón euftgai- 
| gne le pont, 6c que la gendarmerie , 8c les 
I gens de pied furent paííez, il dit a Monfieur 

de Gramond , qu’rl s’en alloit au grand 
rrop 8c galop. Car defia il defcomirit dans 
les vergiers rinfanterie ennemie. Ce que ie 
ne pouuois faire,8c ne les apperceuz iuíques 
lee  qu'ils commancerét a me retirer. Alors ie 
fis íigne aux foldats qui eftoienr dans le cirae- 
tiere de fe ioindre auec moy dans le grad chc- 
min. Et parce que le capitaine Carbón ne me 
pouuoic dcfcouurir, il me tinr pour morr
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©u perdu,& mes gés auíB.Quifutcaufeiqu’il 
laiffalecapitaineCompaijqui cftoitbon íol- 
á a t  , au oout dupont auec yingt-cinq che* 
uauxJ&trentearbalefticrs du capitaine Me- 
grir^voyamftoutesleurstrouppes de cheual 
á main gauche,& á rrnin droiífce venir droid- 
au pone*: cequ*ilfit pourvoir , s’ilyauroie 
que! que moyen de me íccourir., fí ie n*eftoi$ 
perdu:& cependanr ü faiíoitroropre le pont, 
E r pzter que 2a trouppe des ennemis de main 
droiéte alltnr plus haíliuemenr droiét au por, 
que cellc de roain gauche , ie laiííaylegrand 
chemm,& á !a faueur d’vnc hayeie tn*en allay 
droí<5tá!aríuiere?oníl rae falluc encor com- 
battrclacaualleric. Toutesfois iemefis fatre 
large,& me ierray dans la riuiere’ Se en defpií: 
d’euxpaíFay de Pautre coílé. Les bords de la 
riuiere eíhnrs baut me frraoriferét beaacoup 
parce que Ies gens de cheual ne fepouuoient 
ietter bas:& cependanr nos rireurs n’eftoiem 
pas oifíh.En fin ieg:u’gne Iebourduponc, ou 
eftoir lediiSt capitaineCompai bien empele he 
álerompre-Deílors qu’ii m’eüft apperceu', il 
me perfuaáa par plufieurs fois de me faiiuer, 
Se me prcíenta ia orouppede ion cheuahraais 

í t ]it te. il íFeuftaurre refponce demoy,íinó queDieu 
foiudou m’auoitconrerué &mes íoldats aiiiíblefqueb 
«kf. *e n’abandonerois iufques a cerque ie les euf-

u misenlieu defeureté^ Surquoynousdcí- 
couuri fracs l’arquebuzerie Efpaiguolc venar 
droit au pont.Nous n’efiions aiFez forrs pour 

- íbufterJr cech oc, voylapourqrioy Compai, 
<3¿ Íes arbaleftiers de Megrin prennem le de*
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ant pour le recour,& ic demcure a la queuc, 
Láiyanc gaignc Vn foííe,qui bordoit vn pee, k la 

aueur duque! les gens dccheualne mepoti- 
üoyent choquer.

Il ne reíioit lors que mes fix arquebuziers* 
caries atbaíeftiers auoyet employé rousleurs 
[rrers : Totuesfois pour monftrer qu'ils n’e- 
íloyent recreuz , ie ieur lis mettre Peípée nue 
á la tnsin , 6c Parbalefte en laútre, pour leur 
feruir de bouclier* Or par-ce que les gens du 
capitasne Compai auant partir auoyenc rom - 
pu iaplus- pait du pont, cela fuft caufe que la 
caualíerie ne fuft íi toft í  noas ayant efté con- 

!tfzinác aíler paíler ádeux arqaebuzades plus 
ihautá maindroidfe. Pendant que leurs gens 
de piedauecgrand, dificulté paíloiéc vnávn  
par deífus ¡es gardc-fouz>qui eftoient au por, 
ílm eftoit aifé de les deffaire , fi ie n’euíTe ven 
que la cauailerie me venoit enfexmer.-Noftre 
honneur defpcndoir de noftre retrai&e. Gal- 
gnant done touíiours chemin de fofle en fol
ie, ayant faiét enuiron demy quart de heue,ic 
fis alre:afin que rnes gens ne fuííent hors d a- 

1 ieine,6í vis que les ennemis auoyenr fai& de 
® iuefme» Sccogneuz. áleur comenance qu’ils 

auoyeütpeirdui'enuiedeme fuyurc: dequoy 
*c fus bien eftonné,& aife quant 6c quanurcat 
nous n’en pouuions plus, feyant prins vn peu 
d’caue,&de pomade,& ¿u pain de rniíleteii 
quelques pauures maÍfons,que nous trouuaí' 
'mes en chemin,Cependaaxt ie capitaine Com
pai enuoya quelques cheuanx pourí^auoir 

j denosuouudles > me p?níam mortoupris*



C om m ntM  M+Bde Monluc 
N ous voyla en fin en Iieu de feureté,sás auoir 
perdu que trois foldats dans le premier follé, \ 
6c le bailard Dauzan ,rqui s’amufa^dans vne | 

inaifonnette pres fEgliíe. f
Pendant toutícerancontre,& ce combatía- 

larme vinca. Monfieur de Lautrec, & lanou- 
uelle, que nous eftions deffaidts : Ce qui luy 
donrta beaueoup de defplaiíir,pour la confe- 
quence qu^pportc ordinairementjlorsqu'au 
cómancement ontdonne curée aux ennemis. 
Il fie mettre tout en bataillermais come il fuft 
vn peu eíloignédelaville>ilvityenir noz en- 
feignesde gensde pied, que le Seigneurde 
Gramond conduifoit, lequel luy racoma ce 
qui eftoit aduenu: & me fie ceft h óneur de lui 
refmoignerjque i^eftois caufe de leur confer- 
uation&falut ,mais quei’y eílois demeurc 
pour gaiges.Le capitaineCarbon n’eftoit en
cor arrinc: par- ce qu5il attendoir le capitaine 
Compai pour f$auoir nouuelles du tout. A la 
fin il arriua: auquel Monfieur de Lautrec dift 
ces mots:EtbienCarbon eftoit il téps defaire 
vne relie folie,come celle,que vo9 auez faiót? 
Elle Felipas fi pctite,quevousn’ayez mis en 
hazarddeme faireperdre ceñe place de Ba- 
ionne, qui eft fi importante. Il luy refpon* 
dit , Monfieur, i’ay fai¿t vne grande fau- 
te &la plus grand folie , que iefisiamais, 
Iufques icy ne m’en eftoit aduenue de pareil- 
l e : mais puis que Dieu á voulu qne no9 n'ai- 
ons efté deffaidbs ,que ie feray plus fagei 
l ’aduenir. Monfieur de Lautrec luy demande, 
$H1 y auoit nouuelles de moy, le que 1 luy dift?



Iqu’il penfoit queie fufle perdu: mais cepédár 
u il fepromenoit presla viíle, enattendant 
lounelles^atriua le CapitaineCompaidequei 

les aíléura que i'eftois fauué, <3c leur racóra la 
belle retrai¿be3 quei'auoís fai&ea defpit des 
ennemis?&:á leur barbe?fans auoir perdu que 
4.hómes:&qu’ilcftoitimpoifible que les en- 
nemis r/euffent fouffert beaucoup de perte. 
Jenefus pas pluftoftarriuéá mólogisjqu’vn 
géul home me viéc cbercher de la part de M . 
deLautreclequel me firaufi? grád chere^qu'il 
euft f$eu fatreá ge mil-borne de fráce,me di- 
Tantees mots en GaícórMóclucmó atnic^you 
n oubhdcrai iamai Ivu feruice quabes fair au 
Rei,& m'en Touuieratant que you viuray» II 
n y a pas moiníd’hóneur de fa:*re vne belJe re 
rrai¿te,qu'aller á vn combar. I'ay íouuenr re
marqué cefte fame en luy :toiuesfoi$ pendant 
tourle íouppperilmefit beaucoup defaueur. 
laquelle tounours defpuis il me continua: 
mefmes quatre ou cinq ans apres Te reíouue- 
nant de xnoy,iIrrTenuoya de París en Gafcon- 
gne vn cpurrier,auec vne coma íílion de gés 
depied* me priant de Taccompaigner au voi- 
ag^qu'il fit áNaples.Et depuis m’a touíiours 
plus eftimé que ie ne valois. Voylale premier 
ueu, auquelieme trouué iamais comraan- 
danr*& ou iecommancé á marquer ma repu
taron.

Vous capitaines^mes compaignons ,qui 
me ferez ceíl hóneur de lire peut eílre mavie, 
nottez?quc la choie du mode quevous denez

Liare Premier. jt
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defitetleplus 3 c’eftde chercher roccaíiotiy 
par laqueíle vous puiííiez móftrer cerque vo* 
v&lez,quand vous commcncerezá porrería 
armes: car fí á voftre cammancemenr vous 
derocurez vxófconeux, vous faidfces deux cho- 
Tes entre autres , La premiere deft que vous 
vousfai&es louer & eílimeraux granas , & 
parce mayen par leur rapport vous (crezco- 
gneuzdu R oy, ciuquclnous deucns tousel- 
pererlarecópence de nos feruices Se labenrs, 
La fcconde eíLquc cómeles Toldáis cognoif- 
íem vn capitainejcquel á Ion comtu ene emét 
k fsit quelque chufe de bon, tous les vaillans 
bornes rccherchent d'eítre a luy efperant qué 
puis qu’ii a eu íi bon commancemem*tomes 
choícsluy domeñe futeeder heureufementi 
<35 patcemoyenils íerontemploiez.Car c’eft 
Je plus grand defpic qiTvn nomme de bon 
cernir puille au.oirjors que les atures prennét 
les charges d’executfcr les entreprinfe$,,& ce* 
p-eadant il mange la ponlle du bó homme au* 
pres du f-eu. Ainfi voustrouuerezroufioursx.
accompagnezdebtáueshommes * auecques 
leiquels vous continuereza gaigner horteurj 
& repurarion, Et au córraire,íí vous eftes bat- 
tus au comnáancemcnti íbk pourvoftrefau- 
teyou pour lafcheié , tous les bous horomes 
vous ruyront>& ne vous demcurera que gens 
de pen de vallen nauec leíqueis , quand vous 
lericz le plus braue homme du monde, vous 
ne pouuez gswgner que mauuaife reputation 
M oñ cxemplc vous pourra feruir dequelque 
chofc. Eren cores que cene foitpas grand ca*
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Kecc rcncontre’ queie vous ay defcrit: fi eft- 

ce, que des petits fruids de guerre, quclque- * 
bison fait beaucoup de profit. Souuencz. 
vous roes compagnons , quand vous vous 
trouuerrez en eftat devoir vne grande forcér 1 1 11 0 ■ UauEur vos bra s , laquelle vous pouuez teñir en q0ciqu.g 
KÍde par la perte de peu d’hommes, de ne 
craindre pointle hazard. Peut eftrequela le par* 
fortune vous ferá fauorable.,comme elle fut i  
moy. Car ie puis dire , que fiiene xnc fuííc refte. 
preíenté pour la conduidte des cent honunes 
de pied, quifirent tres-bienleurdeuoir, que 
toute la cauallerie des ennemys eftoit fur nos 
bras, laquellenous n’auionsmoyendelim
iten ir.

Incontincntapres, lecamp des ennemys 
fe retira en Nauere, & Monfieurde Lautrec 
caffc la rooytié de fes compaignies, & referua 
les deuxenfeignes de monfieurde Cauna, &c comp*. 
celle du Barón lean de Cauna,eftant chafcu- |¡̂ cs 
Jie de trois cens hcmtnes: qui fut la premiere pied* 
fois que fon Ies reduit a ce nombre. Car au- 
parauant elles eftoient toutes decinqcens,

|ou de mil hommes : qui apporroit beaucoup 
de foulagement aux ítnances du Roy, par-cc 
que tant de Lieutenans, Enfeignes, Sergcns,
& autres Oíficiers emportent beaucoup de 
paye, & queauíli le commandement d’vn,
H>n nombre d'hommes appelle lesgentils- 
hommes de fa maifon  ̂cescharges.Lefquelí 
iptefencles defdaignent, voyant tant deca- 
Jitaincaux,aufpucls on voit donner ces char* 
jes fans iamais auoir donné coup d’efpíe* 

í  C
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O r  MonfieurdeLautrec me donna la cote  
pagnic de mon capitaine , encores que poot 
lors ie n*eulle artaint que l’aage de ringc ans* 
E t  apres auoír laifíc quatre compagnies dan* 
Bayonne, il s en alia en pofte i  U Cour T qui 
enhardit nos ennemis i  redreíTer le camp , & 
mettrele fiegcdeuant Foncerabie, laqudlc 
ils prindrenc auant que Monfieur de Lautrcc 
fuftderetour. Laperrc de cefte place proce
da délafaure , ou mefchancctc dVnncpueu 
du Conneftable deNauarre , nommc Dora 
Pedrode Nauarre, Elsdufcu Marefchal de 
ííauarre,lequel ayantefté banny d’Efpaigne, 
parce qu'il fouftenoitle party du Roy Henrj 
de Nauarre,fuft mis dans cefte ville auec qua
tre  cens hommesbannis, commeluy : ouil 
fuftdepuis fi bié follicitc par fon o n d e»qu il 
fe tourna de fon cofté. Ce qui fuft caufc de h 
perte de la place > laquelle efloit imprenable, 
enceres que les ennemis euíTent fai& deux 
grandes brefehes. Et par - ce que ie n*y eftois | 
pas,& que ie nc veux parler par ouyr dire , iel 
n'cn diray autre chofc, íi ce n’eft, que le capí I 
taine Frauget qui la rédic,& qui s’en defehar* 
geoic fur ícdit Dora Pedro, fut degradé 1 
Lyon*

La perte de cette place nous ofta vo 
grandpicdjqucnousauionsenEípagne. Ce 
fuft li ou quelques ans auparauant lcSieur de 
Lude acquift vnegloiré immorteile, poura- 
aioir fouftenu le fiegevnan enticrauectou- 
t$s les extremitex du monde* Celuy - U es
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rapporta honneur , Se Frauget honte de ruy- 
ne. Ainfi valefnonde & la fortune. Cepen- 
dant fi quelque Prince,ou Licutenant de Roy 
pafle les yeux íur mon lime , { peuteftre, en 
pourra-il lite de plus inutilles) qu'il norte 
parccft excmple, & autres, que i’ay ven, &  
que peut eftre , ie pourray cottcrcy-apre» 
qu’il eíl tref dangeicux de s'aider deceíuy» 
qui quiete fon Prince Se Scigneur narurel: n6 
pas qu’on le doyuc refufer, quand il fe vient 
ieuer entre fes bras ,  roais on nc luy doit don* 
nervneplace, auec laqueileil puifTcfaire fa 
jaix,& r’enttet epgrace auec fon Prince. O u  
pour le moins, fi on lefai<ít, que le remps ait 
apporté vne te 11c afíeurance, qu’il n'y ait nul 
doubte : car cependantil fe fera corrnne ac~ 
couftumé au pays ,ou  il vient exile & fugitif* 
Sí auraacquis& receudes bies. Sionlevcut 
employer,Tnettez]eloingdeccux, aueclef- 
quels il peut auoir pra&iqué. A ce que 
¿ay ouy diveaux capitaines de PEmpereur 
ifeufl; pas faic cefte faure, de la luy barller en 
garde , quoy qu’il euft promis. Maispafíons 
outre.

Toutes les compagines de gens de pied 
tftant cafíees, fauf celles, qu'on mit en garni- 
fon,6oie voulatmenfermer dans des murail- 
les, ie merémis danslacompagniede M. le 
Marefchal de Foix , iufqucs ¿ ce, que le Roy  
Fran^ois enrreprint le voya^e pour allercó- 
batere M. de Bourbójeo^eleftoit venuaffie- 
ger Harfeilie, auec le Marquis de Pefquere,

C ij
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0  Comment.de M . B . de Montluc.
IcquelSieur de Bourbon j>our pour vndef- 
pit s'eftoit taurné du cofte de TÉmpereur. ll 
n*y k ríen qu’vn grand coeur n’entrcpeigne 
pour fe venger. Et par ce que le Roy ne per- 
mit á JVÍ oníieur le Mareíchal de Foix de me- 
ner que vingt-homes d’armes de fa compai- 
gnie , dcqu'a mon arriuee ietrouué que ie 
¡n’eftois du nombre des eíleus,ie me defpiray, 
Óím’enallay aucccinq ou fix genrils hom- 
mes^lefcjuels me firent cefthonneur devenir 
auec moy, pour nous rrouuer á laauccre- 
folution de cómbame auec les gens de pied. 
Mais Monfieur de Bourboji leua fon fiege 
apresTyauoir tenuíixfepmaines. LcSeign. 
Ranee de Cere, gentil homme Rornain , des 
plus aguerrís 3c experimentez, & le Sieur de 
JBrion y eftoient dedans, auec bonnes forces, 
que le Royyauoit enuoyc. Ledit Sieur de 
Bourbon fe tro uua trompé,& fes intelligem 
ccs courtes. Le Francois ne fgauoit lors,que 
c'éftoit de fe rebcller contre fon Prince. Dc- 
flors qu’il fentir,que le Roy s’aprochoir, il fe 
retira parles montaignes,&deícédit auPied- 
m ont par Salluífes& Pigijerol, no fans beau- 
eoup de perre. Il fefauua a Milán, laquelle il 
fut comrainít;, 3c le Vicercy de Naples auf- 
fi de quitrer, 3c fortir par vne porte, pendant 
que nous entrions par Fautre. Le Seigneur 
Ántoine de Leue, qui eftoit Fvn des plus 
grands capiraines, que FErapereur ait eu , & 
croy, que fans les gouttes, qui le trauailloiét 
fort,qu’il cuft íurpaffé tous ceux de fon aage,
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il faft choifi pour eftre mis dans Pauie, auec 
vne crouppc d’Allemans, pour l’opinion, 
qu’on auoic, que le Roy donroit lá, cotnnte 
de faiót il fie. Le íiege dura fept ou huic mois: 
cependanc Monfieur deBourbon s'en alia en 
Allemaigne, la ou il brigua tant auec Largét, 
que Móíieur deSauoyeluy auoic prefté,qu il 
amena aucc luydix mil Alletnans, 3c fie vê - 
nirquatreoucinqcens hom mes d’armes de 
Naples.Etayanrdreííefoncamp4 Lode*se  
vint donner la bacaille au R oy, vn iour de S. 
Mathias,eftat noftre camp affoibiy, tat pour 
la longueur du íiege, que pour les maladies, 
qu’il yauoiteu. Et encores par mal’heur le 
Roy auoic pea auparaaant caíTé trois milGri- 
fons, qu*vn Colonel du país mefme comma* 
doir, lequel s’appeiloit le grad Diant, Et croy 
quecefuft pour euiterla deípence. He que 
ces petites mefnageries apportent quelques 
fois de perjr e. Auffi quelques iours auat M 5 -  
íieur d* Albania auec beaucoup de forces, e- 
ftoit alie par comandement du Roy á Romé, 
pour de 14 feierter dans le Royaume de Na* 
pies: maisen fintout alia en fumec. Car 4 
noftre grand mal’heur nous perdifmes cefte 
bacaille, &  ioutes ces entreprinfes reuindréc 
a neant.

Le difcours de cede bataille eft publie en 
tant de lieux, que ce feroit perdre téps 4 moy 
d'yemployerlepapier. le diray feulemenr, 
qu’clle ne fuft guierc bien conduitce en plu- 
fieurs endroirs, de noftre cofté , qui fuecau- 
fe de faire perdre ccux qui faifoientlcur deb-

Síege de 
Pauie.

Lacraín- 
ce de la
deíptuíe 
apporte 
quelques 
tois gvád 
mal.
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uoir. Le R oy fue prins, Monfieurle Maref- 
cfoalde Foix prins, &c bleffe dVne arque- 
bu zade danslacuifle >' quiltiy enrroit dansb 
petitveture, Monííeurdc faihá: Paul prins, 
Se bleffe de treze playcs, lequel auoit eííc laif- 
íc  pourmortau camp , 3c defpouillé tout en 
chemife: mais vn Efpagnol lüy couppant vn 
doígt pour aooir vne bague , qu'd ne pouuoit 
luy arracher a la fir crier, de ayanr rccogneu, 
fo t apporté auec ledit íieur .Marefchal dans i 
Paui<saulogis déla Marquife de Scadalfol, j 
Pluíleurs aurres grands Seigneurs y raouru* 
re n t, comme le frere du Duc de Lorraine,! 
Monficar Prtdmiral deChabanes, 3c plu-i 
fienrsau*res prins. Entrelefqucls eftoicmlei 
R o y  de Nauarre, M eiBeurs de Neuers , de 1 
Ríonmorancy, deBrion,& autres.lene veux| 
taxer íamemoirede perfonne, pour la perte 
de cefte bataille, ne marquer ceux qui nrem 
m al leur deuoir, snefmemcüt en prelenced« 
leur Roy. Pendant le íeiour que ie fis en 
R arm ee, ie fus toufiours aucc vn Capitainc 
dit Caftille de N iuarre, íans prendre aucune 
íolde. Lequel le iourde la bataille condui- 
foic les enfans perdus. 11 me pria luy faire 
compagnie, ce que ie fis que l «  cinq gen- 
tiLhom m es, qui eftoicnt venus auec moy. 
I e  fus prins prifonnier par deux gehtilshom- 
mes de la compagnie du Seigneur Antoine de 
Leuej lefqucls le Sarnedy matín me Iaiflerent 
aller, enfcmble deux de mes compagnoro; 
car ils voyoient bien qu’ils n’auroient pas 
grandes finances de moy. Les autres auoicnt
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«íc turz,ie me rcciray en la maifon de la Mar- 
quife,ou Monfieur le Marcfchal eftoit blelTé. 
lele trouuay auec Monfieur defaindfc Paul, 
tous deux couchcz en vn li&, Se M onfieur de 
Montcjan couchc en la mefme chambre, 
eítantbleflcen la jam be:laoü i’entcndis le 
difcours,& la difpute qu’il y etit entre le fieur 
Federic Bége, prifonnier, Se le Capitainc Sti- 

| ere, qui eftoit á rEmpereur,fur la perre de ce- 
j ftebatailic,lefquels taxoientdc grand faute 
| nosFran$ois>mefme$plufieursparticuIiers, Vníl m̂ 
| aunomdefquelsiepardonne. Taviugc leur me qui
Ii1 opinión tres- bonne , eftans tous deux grands 

Capitaines. Ce qu^ieleur ouys direnfade- doitoiiit 
puis feruy en d’aurres executions,auec ce que 
Ven iugeay moy mefmes,comme doiuent fai- vitui 
re tous ceux qui ont enuie deparuenirpar les £ta/.lul* 
armes.

Ilfautnon feulement rechercher les oc-  
caíions de fe trouuer aux combats, Se batail- 
les: mais auífi eftre curieux d’efcoutcr, & re
teñir l’opinion , & raifon de ceux qui font 

l gensexperimentez, furia faute, perte, ou 
l , gain, qui s’eneft enfuiuy : car certes c’eft
I grande fagefíe de bien apprendre, Se fefai- 

remaiftreauxdefpens d’autruy. La Franee 
alongtemps plore cefte perte, Se la pnfe de 
ce braue Prince, qui penfoit trouuer la for
tune fifauorable , comme á la iournec des 

j íuifles: mais elle luy tournale dos, Sí fit voir 
| combicnii importe k vn Roy fe trouuer luy iHmpoc 

mefme i  labataille 7 vcu que bien fouuent 
ía ptife mene apres íoy la ruine de fon eftat.

C  iüj
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iLoyne Toutesfois Dieuregarda le íiend’vn ceilde 
“  & leconferua: caries vi&orieuxper
«tille. direntlefens,esblouys deleur viéfcoire. Que 

íi Monfieur de Bourbon euft tourné versb 
France, il nous euft mis i  deuiner.

Le Landy apres Monfieur de Bourbon 
commanda s quetousceux qui eftoientpri* 
fonniers, &  qui n’auoient moyen de payer 
rangon^euflenr á vuiierlecam p>&rfeteurer 
en France. le fus de cenombre;carien*auois

Ŝ sieur Pas gran  ̂ finance. U nousdonna vne com- 
deBonr- pagniede gensde pied pournoftre feureté, 
®a\ &  vne de caualerie^mais fans viures ny moyc

quelconque : de forre que nous ne mangéaf- 
m c iufques á Ambrun,queraues,Strroñfons 
de choux,que nous mettions fnr les charbos. 
Auanr partir Monfieur le Marefchalmecfi- 
menda de porter fes recommandations au ca*
f 'icaineCarbón,’ Se i  tous fes compaignons, 

efquels il prioit ne s'eftonner pour cecee per 
t e ,  ains s’efuertuer pourfairemieuxqueia- 
imais, & quJils euflent k fe rendre prés de 
Monfieur de Lautrecfon frere. Surquoyil 
rae fu vne tres belle remonftrance, laquelíe 

de f̂ xí ^  Pa^a&ns beaucoup delatines,ce qu’il pro- 
fimort. non^aauec vne párolie ferme &  afleuree, có- 

bien qu’ilfuíl fortblefle : auíE moarut-ille 
vendredy apres. le m’en vins á pied fans lan
ce iufques á la Redorte en Languedoc, ou 
eftoit fa compagnic. Apres fa mort monfieur 
de Laurrec fie donner la aeree partie de fa có- 
pagnie vn capitaine Carbón, laquelíe il ne 
commanda gueres : Car peu apres vn mef*

XL emon- flrodee
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chant homme , natif de Montpeflier, qui 
auoit fauorífe le camp de ̂ oirfieur de Bour - 
bon,lc tua par derrierc aúpres de Lumef cou- 
randa pofte. Ce fuftyiiauflfi grand domma-
ge, que de capitaine qui foit mort y a cent 
ans: 6c cuide, s'il cuft refeu aux guerres que 
nous auons veu depuis, qu'il eull faiñ mer- 
ueilles, & beaucoup de gens fe fufíent faiíts loll e 
bons capitaines aupres deluy. Cae tousles Capi«í- 
iourson pouuoit apprendrequelquecbofea _
& fuitre, eftant vn des plus vigilans,& diligés 
capitaines,que iamais i’aye cogneu,grand en* 
trepreneur, & grand executeur tout enfem- 
ble. De tierce partie fut donnée au capitaine 
Lignac d’Auuergne, quine la ga rda 
longiiement, par *cequ’il perditlaveue , 8c 
mourut: Et 1 autre ticice a Moníieur deN e- 
grepelice, perede ceftuy-cy, qui vitaujour- . 
cThuy,duquel vn mien coufingermain,notn- Serílla» 
rné le capitaine Serillac, portoit Tenfeigne.

Cependant Madame la regente mere du 
.Roy* & tous les Princes liguez auec elle,
traicfcerent, & moyennerent ladeliurancedu
Roy, de forte, que ce grand Empereur, qui 
s eftoit forgéla conquefte de ce Royanme, 
ne conquift vn feul poulce de terreXeRoy en 
fonaffliftiou tira fecoursde fes propresen- 
nerais, lefquels auoyent fufpe£te la grandeur 
deTEmpereur. Sa Majeftéeílant deretouríe 
refouuenant des iniures & indignitez qú’il 
auoit receues pendant fa pñfon, ayant cante lJtf 
tous les moyens pour retircr MeíTeigneurs
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íes cnfans, fuft forcé de venir aux armes, & 
renouuellet la guerre. Ce fut lors, que le 

leficur voyage de Naples fuftdrcflcfoubslacharge 
f r e ¿  Morifieur de Lautrec, Icquel m’enuoya 
Napics. vn Courrier en Gafcogne* pour drefler vnc 

compagníe de gens de píed. Ce que fis en pea 
deiours:& luymené feptá hui¿k cens hora- 
meSjdontil y enauoicquatre, ou cinq cení 
harquebuziersteombienqneen ce tenips-U® 
n 7y en auoit encores gueresen France.Mon- 
üeur a'Aufun m’en demanda la moitic pour 
drefler facompagnic, ce queluy accordis, St 
fifmcs noftre partage aupres d’ Alexandric,la* 
queile fuft renducaudit ficur de LautreCjie- 

leíícut: quel enuoya Meílicurs de Gramond, &: de 
Monpezataffieger le cháftcau de Vigeue, de- 

ü d'vnc uant lequel en faifanr les approches & les 
arquebt- tranchees, pour metrrcrartillerieje fus blef- 

: fe dVnearqucbuzade par la iambe droiéte,
quifuteaufe que ie demeuray boiteux Fort 
longremps : de forre qucie ne peuz eftre i 

. . Fafiaut, qui fedonm áPauie , laquelie fuft
bm- emporree &  demy bruílce. le me faifois 

***■ porcer apres le camp dans vnc littierc.routes-
Foisauanc que Moníicurde Lautrec parrift 
dePlaifanceipourmarcher droiétá Boulo- 
g n e , ie commen^ay á eheminer»

Or aupres d’Afcolly , il y a vne petite 
ville nommée Capiftrano fur le haut d’vnc 
mont3gne , aífife de forte qu’il falloic monter 
toufiours 5 fauf de la part des deux portes, 
dans laquelie forcé foldats du pays s’eftoiert 
rctirez* Le Comtc Pedio de Nauarrc qp\
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B eftoit noftre Colonnel , commanda i  nos 
i compagnies de Gafcons d’y aller. Ce que 

nous fiíines, & aílailiifmes la place. Nous 
¡ Simes faire des mantelets pour approcher de 
[ lamuraille,álaquel)enoas filmes deux trous, 
parlefquels vn hommepouuoit paíTer Fací-  
lement , ¿ cinquameouíoixante pas l’vn de 
Taucre: & pource que fen auois Fai& l’vn, ie 

I voulus donnec par iá. Les ennemis d’autre 
i part deJplancherenc& ofterent les rabies du 

deíTus d'vne falle, la oule trou entroít,oü ils 
auoíenc mis vne grande cuuepleine de pieo  
res. L’vnedes compagnies de Monfieur de 
Luppc noftre Soubs- colonnel, & la mienne 

! coirmancercntík donner par le trou. Dieu 
rae donna ce que ie luy auois toufiours de- 
mandé, qui eftoit de me trouucr á vn aífaut, 
pour y enrrer le premier, ou mourir. Lors ie 
me ietcay a corps perdu dans la falle, ayanc 

I vnc corte de maille, comme les Allemands 
portoienr en ce temps-l^vneefpec aupoing, 
vnerondelleaubras, &vnm orionen tefte; 
mais cotnme ceux qui eftoicnt á ma queue, 

j fe voulurent ietrer apresmoy, les ennemis 
verferent la cuue de pierres fur eux , Se 
lesattrapperenc fur le trou , qui fur caufe 
qu’ilsneme peurent fuiure. Ie demearay 
dedaus combattant rout feul á vne porte, 
qui entroit dans la rué. Mais du haut de la 
fclle , qui eftoit defplanchee on rae tiroic 
infinité d’arqucbuzades, Tvne defquelles rae 

| Pcrja la rondeile,  & le bras i  quatre doigrs
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de la main, & vn’arre me froifla tout Tos ím 

te fieuc *°*n^ ure l'efpaule & da bras, dont ic 
dcMont- perdis le fentiment. Metumbant ma rondel] 
íídelcf ê ^terrc» fnz forcé de reculler deuerslc 
deur ar- trou, contre leqnel ie fnz renuerfé par ceux, 
«des11 *lu* £°mbattoientála porte déla falle,fihea- 

reufement toures-fois pour moy, que mes 
genseurent moyen de metirer dehors parles 

 ̂ lambes: mais cefut fi doucement, qu'ils me 
laiílerent rouler de hant en bas iufqaes aa 
fonds du fofle. Er tumbát aa trauers la ruine 
des pierreSjie me ropis encor le bras enlieux. 
Etcomme onrn’euftreleuc, ie disquemón 
bras tn’eftroit demeuré dans laville : mais vn 
de mes gens le print me pendanr en efeharpe 
furles feíTeSj&le mit furrautre: ce quime 
reconforta vn peu. Voyantles foldats deraa 
compagnie autour de moy, O mes compai- 
gnons(di-je) iene vousauois par toufiours 
íí bien trai¿fcez & rant aimés, pourm’aban- 
donner & vn fi grand befoing* Ce que difois, 
ne f^achant rempefchement qu'ils auoienr 
cu.

defawi Alors monLieutenant, lequel auoiteílé 
Uns. prefque aíTommé fur le trou , nommé la Ba- 

ftide ,pere des Sauaillans , qui font auiour- 
-d’huy, vn des vaillans gentils-hommes, qai 

f fuíl dans noftre armee, dift k deux capiraines 
r Bafques, nommez Martin, de Ratnonet,quí 
campoient toufiours aupres dema compa
gnie,que s’ils vouloyent donner auec des ef- 

: chelles par vn quanton, qu’il y auoit pres de 
l^qu’ildonroirparle trou mefme, &qu'il
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íouloit tnourir pluftoft, qu il nJy entrafb A 
auoy ie les accouragc tout autát que nía foi- 
dcfíemelepouuoit perneare. Les efchel- 
esapporreeSj&liees3par-ce qu’elles fetrou- 
jerent courres, la Baftide donne par le rrotf, 
ayant mandé aux autres capitainesde donner 
par l’aurre, mais il ne firenc pas grands faidts 
(Tarrees. Cependant que la Baflide combat- 
roit, ayant gagné le trou, Martin 6c Ramo- 
netdonnerenr LefcaUde: tellemétqu’ilsfor- 
cerent les ennemis, 6c entrerent dedans De- 
quoy eltanr aduerty^i’enuoiay prierla Baíti- 
demegarderautanr defemmes & filies,qu'il 
pourroit, aíin qu'ellcsne fulTtntviolee: ayát 
cela en deuotion, pour vn vcu que Faucis 
faiétá noftrc Dame de Lorette, efperant que 
Dieu pour ce bien-fait, nf aideroit: ce qu*il 
(ir, 6c tn’en amena quinze ou vingt, qui fuft 
tout ce qui fe fauna: car les foldats animez 
pourme venger,&rnonftrer&Famitic,qu*ils 
me portoient, tuerenttout iufques aux en-

I  ans, 6c mirét le feu en la ville. Er quoy que 
l’Euefque d’Afcoly (duquelelle deppédoit) 
prtaft Monfieur de Lautrec, les foldats ne 
voolurent iamais partir, qiTils ne la viífét en 
cendres.Lclendenaain on m’apportaá Afeo- 
lijOuMonfíeur de Lautrec nfenuoya viíi- 
terpar Meflieurs de Giamond, 6c deM on- 
pezat,menant deux Chirurgiens,queleRoy 
lay auoit donnez á fon defparr, l'vn nominé 

fmaiftre Alefme, 6c Tautre maiftre George,
|lefquek apres auoir veu mon bras charpen-

Capííha 
no im 
porté 
d’aíftut.

Veu de 
íicur de 
Monduc
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té,comme il eftoit,dúem qu’il 1c falloit coup 
perpourmefauuerlavie : ce quefuft rcmil 

cu vciit au kfldemain. Moníieurdc Lautrec com- 
eoiippcr manda aufdits fieurs de Monpezat & Gra- 
iufieír mon<*¿es*ytroüuer: ce qn'ils luy promirent 
dcMont difficilement , pour Laminé qu’ils me por- 

toien t, meínrement le fieur de Gramond. 
Quelques iours auparauant mes foldats a- 
uoiencprins vn ieune homme Chirurgien, 
lequel auoic feruy Monlieur de Bourbon. 
Ceftuy- cy ayant entendu larefolution de me 
coupper le bras (carie Lauóís retenu i  mon 
feruice) nc ccflcitdeme rcmonftrer que ie 
ne LenduraíTc pas, me difanr que ie n’cftoú
f >asiIamoidédemonaage, & que centfoiJ 

eiourieíbuhaiterois mamorc , ine voyant 
fans bras* Le matin venu les fufdits Sei- 
gneurs, & les deux Chirurgiens & Medecins 
arriucrent enma chambre, auectous leurs 
appareíís, ponr incontinent mettrela roaii 
k mecoupper lebras, fansme donner loifir 
de me repemir, ayant receu commandement 
delaparcde Monfieur de Laurrec , de irte 
dire, que ie ne me fouciafle de perdre le braí, 
pour íauuer ia vie^fans defefperer de ma for
tune : &  que íi le Roy neme vouloix fairedu 
bien, que fa femme & luy auoic quarante mil 
liuresderente, pour me recompehfer, & nc 
me laiíTer iamais paüure , feulement queic 
priníTepatience, & que ice  coup ie filie pa* 
roiftre mon courage* Or comme ils fureitf 
prefts ame deílier lebras pour lecoupper,Ie 
áe^neChirurgíenneccíroir de me prefchefj
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«ftant derriere mon lid  , le contraire. Ec 
comme Dieu aide aux perfonnes , quandL 
il luy plaift3encores que ie fuñe refolu de fea- 
durer,ilmeficchangerraavolomc. quífuft 
caufe que tous les íufditsSeigneurs & Chi- # 
rurgienss’en retourncrencfairele rapport i  
Moníieur de Lautrec : lequel leur di ib, cont
rae eux mefmes m’ontaíTeurc pluftenrs fois* 
ccsmots: Auffi bien rae repentois je de le propw 
luy fairecouppetícars'ilfüt more,1’euíTecu 
tout iamais cela fue le coeut: &  viuant fans «« ,
bras^feuífeeuregret delevoir en laforte*8c 
qu'ü falíoitlaiíTerfai**e £ Dieu fa' volonfé- Et 
foudaín enuoyale$ fuídids Cbirargiens exa- 
minerlemien ,pour fcauoir sñl eftoít fuífi- 
fant, car autremenr l‘vn d'eux deuoit demeu- 
rcr pres de moy : touresrois ds le trouuerent 
capable , &rinftruirenr encorcs mieux far 
les accidens qui me pouuo.ient furuenir. Le 
leude main qui fuft 1c quarriefme de mablef- 
feure, Moníieur de Laurrec me fiftporrera- 
pres luy á Termes de Breífe, & me latía dans 
fon logis enrre les mains de fon hofte , qui 

[ cftoit Gentilhomme, & pour afleurance de 
maperfonnCjemmenadeuxdes plus grands 
dclavillepour hoftage: mdTmemcnt vn frere 
¿e lJhofte?lesaíÍ¿uranr iii’auois defplaiíirde 
les fairc pendre. le demeure en ce lien deux 
mois &demy,Qu ic couchay íur les reins:tel- 
lement que tout le grand os,qui eft le long de 
l’cfchinc, me perfalapeau, qui eft la plus 
grande douieur que ic penfeque Ton pitilla 
íouffrir en ce monde.
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Et encores que Va ye mis par eferit, au dif- 

cours, quei’ay fai&de mavie, quei’ayeftí 
des plus heureux, & fortunezhommes, qui 
long-tcmps, ayent porté les armes, pout 
auoir toufíoursvainculaparr, oui’ay com
mandé : fi rfay je pas eftc exempt de grandds 
bleflcures, & de grandes maladies: car Ten 
ay autanteu,quehommedu monde fjauroit 
auoir fans mourir, m'ayant Dieu toufiours 
voulu donner vn bride, pour me faireco- 
gnoiílre, que le bien & le mal deppend de 
luy3 quand il luy plaift. M ais encore ce non- 
obftant cemefchan t narurel afpre3fafche ux,& 
collere, quifentvn peu, & par trop, leter- 
roirde Gafcogne, m’a toufiours fai¿fc fairc 
quelque trai¿t des micos dont ie re fuis pas í 
merepentir. Or apres qu’il fe fuft faiÓt vn 
petir de pourris au bras , on comnien$a á me 
íeuer, ayantvn cuiffinet fous le bras, en le 
liant auec le corps tout enfemblé. Ainílic 
demeuré quelques iours, iufques á ce que 
monté furvnpetitm ulet, quei'auois, ieme 
fis tnener deuant Naples , ou noftre camp 
efloitdefia aíEs, ayantenuoyé vn gentil ho- 
m e des miens,ápied, á noftre Dame de Lo- 
rette , poui accomplir mon vesur puis que ie 
n'y pouuois aller. Le mal que iVnduray nc 
fuft pas fi infupportable ny fi grand, comme 
leregret, quei’euz denem ’eftre rrouuéála 
prife de Melpq, & autres places, & kladef- 
faitte du Princed'Orange, lequel apres la 
m onde Monfieurde Bourbon ( qui fuft rué 
au fac de R om e) comrmndoir Tarinee impe-
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ialle. ( Si ce vaillant Prince, duquel la me
dre eft deplorable 3 pour le traíéfc qu’i) fir, 

efuft mort lorsdefa viífcoire ,ie ero y qu’il 
ous eufl r en royé les Papes en Auignon en- 
orvncoup )
Or Moníieur de Lautrec mefir rres bonne de Moa- 
here, & tousles grands de Parméejjtnefme- luc 
ent le Come Perro de Nauarre , lcquel me 
t donner vne confiícation vallant douze cés 
ucats de ranre , notnmée la tour déla Nun- 
iade,pres la tour du Grec,vn des plus beaux 
fcaílcaux3qui foit en la terre de Labour, 6c la 
temiere Baronnie de Naples* qui eftoit á vn 
iche Epagnol, nominé Ferdyno le p en ibis 
ors eítrele plus grand Seigueur de- la rrowpe,

1 la fin ie me trouuc le plus coquinjComme 
ous verrez parle difcours de monvoyage* 
ededuyrois bien nmintenat con inele Roy- 
ume deNaples s’eft perdujleqnel eftoit pref- 
ue conquis,flufieurs en ont efcritmiais c ’eft 
rani dommage qu’ils ne veulent dire Ja ve- 
íté, &rqnJiis nemettenten arrieretoute la 
rainte qu’ils o n t: car les Rois & les Princes 
pourroyent prendre exemple, qui les fieroit 
lus fages^pour ne fe laiííer pas pipper 6c dc- 
euoir^cóine ils font bié íouuat;mais parsóne 

Jjeveuc, quenos Rois foyent íifijauans ; car 
lísnefaroyentpasli bienleur proffit^commc 
i’s font aapresd?eux,Ie lerray done cela en 
friere, pour n'auoir commence á eferire fur 
ifaute des autres, joinft auffi queien’en ay 
>0int de commandement : mais feulement 

la* 4ftc¡;¿rí y 3 efci iré mes fonunes,pcur fer-
D



U nc fe prefeta pas grande occafionsdefp 
queie fuz arriue au c mp:car onne sJatt< 
doitqu’aufiegedela ville de Naplcs, qu' 
vouloir auoir par fa mine, comme neusíci 
íionseuebien toft5fans la rcuolrc d’Am 
d’O ria,qui madaauContePhilippin fon n<

yo C0mmm.de M.B.deMentím
u ir d’exetnple iceu x , qui viendronc ap 
xnoy:afin que les pecits Montluos que ti 
enfans nfon t lairte, fe puiílent mirer en la 
de leur ayeuL

ueu, qu’il ramenat fes galercs i  Genes, auccj 
lefquelles il cenote lavillede Naples bouclctl 
par la mer^ellemenr qu'il n'yeuft fijen entra 
▼n chance qu’il fir 6c incontincnt y entra for
cé viures du corté de la mer, pendant que noz 
galleres tarderenti venir. Dieu pardointN 
qui en fuft caufe: car fans cela la ville eíloir)! 
nous,& par confequant touc leRoyaume.Gl 

Batailie ^hilippin Lieutenant d’Andre d'Oriagaigmj 
gaignée pres Capo Dorfa vne belle bataille naualei 

corre Vgo Moneado,& le Marquis de GuaíiJ 
d Oíií, Jefquels vouloyent fecourir Naples: maisdfl 

cefte viétoire vine noftrc ruyne. PBilippiflJ 
ayant enuoyc les prifonniers á Genes  ̂ íonl 
o n d e, 6c le Roy les voulant auoir, le Sieurl 
Andrcd'Oriane íes voulut rendrc,fe plaignál 
qu’il auoir deliiíre le Prince d’Orange au Rol 

quinde Xans recompence. Le‘Marquis de Gnafthómíl 
cuafl fin fin rufé j su en fuciamais, 6c qui a eftégrandl 
&infL guerier, fijeut fibien eíbranler Lefputinal 

conrent d’Andre d O ria, qu'eh fin il toütJ 
nafa robbe , 6c fe rendir á LEnipereura| 

:uec douze galleres. Le Roynortrc maifti<|
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«ftoit bien aduerty de fes pratiques: maisii 
auoit le cocui* íi gros , & fentoit íi offencc R«olre 
d'Oria,qu’ilne levouloit recercher, dont il 
ferepentit toutílloiíiricardefpuisüfutcau- forifreí 
fe de beaucoup de per te sq u i aduindrent au 
Roy, Se mefmes de la perte du Royaumes de 
Naples, de Genes,& autres mal heurs. Il sé- 
bloit que la mer redouc&ft ceft homme. Voy- 
la pourquo y il ne falloit pas, fans grande Se 
grandeoccafipnrirrirer,ou mefeonrer Le 
Roy , peut eítre, en auoit quelque autre oc- 
cafion.

Noz galleres arriuerenti la fin, &appor- 
tercntle Prince de Nauarre, frere du Roy 
Henry,auecques quelques gentil hommes duPim- 
de fa fuitte feulement, lequel ne rcfqait que ^ ceN** 
ttois fepmaines apres: car il artiua au com~ 
mencemem de noz maladies. A fon arriuéc 
& defeente Monfieur de Lautrec luy enuoya 
Alichel Antoine,Marquis de Salluíles: pour 
luy teñir efeorte , car il faifoir fa defeente & 
demy mil de Naples, vn peuau deíTouz dela 
Magdeleine: & emmena vne grande partie 
de kgendarmerie auecques les bandes noires 
Italiennes, que le Coate Hugues de Genes 
c°mmandoit,defpuis la mert du Seigneur 
Horacc Bailhon:qui eftoient Ies compagnícs 
du Seigneur lean de M edecis, perc du Duc 
deFlorance,qui efti prefent, lequel auoit 
eftéblefie en vne jambe dVne arquebuzade 
deuanr Pauie,eftant au íeruicc d» Roy, Se de 
U apporté á Plaifance. Auquel lieu la jam
be luy fut couon/i»* drnuov bien roftfltluy fut couppéc; dequoy bien toftaprea

D r¡
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il mourut. Defpuis ledid Seigncur Horace 
xecueillitíoutes fes compagnies. Ilfembloú 
queDieuvouloitquelque mal en cetemps i 
noftre Roy,lors qu'il eftoirdeuantPauie.Car 
en premier lieu,on luy cóíeilla d'en rennoyer 
les Grifons. Secondement d'enuoyer Mon- 
fieur d'Albanieá Rome auecpartiede Par- 
mée. Et pour acheuer le mal- heur, Dieu en 
uoyalabldTeureau Seigneur lean ,lequela- 
la venté entendoit pías á faire la guerre, que 
toüsceuxqui eftoient aupres duRoy,ayant 
foubsfa charge rrois mil hommes de piedjes 
meilleursquifurét jamais en ¡tahe^uecques 
trois cornettes de gens de cheual:& croy fer- 
mement, commeauffi fontbiend’autres que 
mo'y, que s’il fe fuft trouué fain á la batailie, 
les chofes ne fuífent pas allées fi mascón)me 
elles allerenr Depuis le Sieur Horace creurlc 
nom bre, de mil hommes ,qui furenr quatre 
mil j lefquels pour ledueildu Seigneur lean 
portoyét les enfeignes noire$:& eux meíroci 
alloyent veftus denoir. Audi on les appelloit 
les bandes noire$:&: apres fe ioignirentauec 
Monfieur le Marquis des SaluíTes , qui tem- 
porifacnuirondeuxans en Italie,& vers Fio- 
rence:& apres fe vint ¿oindre £ noftre armee 
aTroye,ou bien a Nocéra,ie nefeaurois diré 
auquel licu des deux, pour-ce quefeftois de- 
meuré bleíTé i  Termes de Broífe.

M ais pour rerourner ala defeemede M on
dearle Punce de Ñauarte, parcequil fe fifi* 
vne petire fiuftion, ou i’eus ma parr,iel a voo* 
ycux comer. íi fue eommandé aucapirainf
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¡ Artigueloube, qui eftoú Coloncl de cinq en- 
¡ feignes Gafcones , lefquelles fouloient eftre 
j íoubs Monfieur de Lupe , Se de cinqautres,
| que coa^mandoic le Barón dcBcarn Je to u t  
| íoubs le Conte Pedro de Natiarredlfut com- 
I mandé auffiau Captau de Buch? lils aifhé de 

k tnaifon de Candalle des’y tiouuer. le fus 
auffi du nom bre, tout malotru que i’cftois. 
Córame nous fufmes bas á la marine ,M on*  
íieurlaMarquis laida tous nos picquiers der 
nier vn.grand rampart, queleComre Pedro 
de Nauarrc auoit faiít faire , qui duroit á 

í main droidte ou k maingauche pres de demy 
j imlf-Tour ioignant ily .auoit vn grand porral 
de pierre, par lequel dix ou douze hommes

I eiment peu paíTer de fronc: Se croy 3 que au- 
tresfois il y auoit vne porretcar Tare y eftpit 
& les marques Ce rempart fe ioignoic auec 1c 
portal á main gauche & a main idroi&e. N o- 
ilrcbataiüon eíloit acentpasdu portad, &  
celuy des bandes noire cftoit a trois cens pas 
plus en arriere, que le noftre 5 & la meillcure 
partie des gensacheual encores plus en ar- 
riere. M onfie ur le M a rq.ui$, M on fieur leCap- 
rauje Conte Hegue,íe capúaine Artignelou- 
be,& prefque tous les capicaines tantltaíiens 
que Gafcons aliarenr auec eux, pour fauori- 
fer & veoir ladefeenre du Prince, Lcdiét Sei- 
gneur Captau auoit íix en feignes,trois Pied- 
montoifes , & trois Gafconpes- lis firent leur 
demeure fi logue i  la defecóte* qu’ils demeu- 
xerent plusdedeux outrx>is groflesheures: 
car ils firent diíher ledid Seigneur Princr,

Capital
es Afú
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auanc qu’il defeendrt de lagallere. Quelque- 
fois vn peu de fejour apporte vn grand mal’* 
heur.il euft plus valla,que luy Be cout les fies 
euflent faift vn bon ieune: mais la vanité du 
monde eft fi grande, qu’il femble que c’eft ft 
rabaiíTer,íi on ne marche touíiours auec tou- 
tes les pieces, qui appartieanent ála princi- 
paurc:&  cependanc on faiáfc forcé pas de 
clerc.Ilvaut tnieux marcher en Ampie gen- 
tifhonune,& non pas faire le Prince, & fai
te  bien,que non pas fe teñir fur le hauc bour, 
Be eftrecaufc de quclque deíordre &mal’- 
heur.

Cependantle capitaine Arrigueloube m’i 
uoit mis auec foixante ou quacre vingtsar 
quebuziers, fur vn carrefour bien pres de b 
Magdeleine, qui eft vne grand Eglife, a cent 
oudcux cens pas de la porte de Naples.Et' 
vnautre carrefour,ámain gauche de moy, 
ou ily áuoit vnpetit Oratoire, furent mil 
trois ou quatre cens' arquebuziers de ban 
des noires, Be vne enfeigne de picqüiers. Efl 
cc rnefmelieuauflij&vnpeu ácofté fut mi 
ib la trouppe dudiófc Seigneur de Candad 
qu’eftoit de deux ou trois cens arquebuziers 
vis 1 vis de moy enuiron á deux cens pas 
Eftantainfii mon carrefour, ievis forrird* 
Naples gens de pied Si de cheuat, qui 
venoient gaigner la .Magdaleine , la teft* 
baifíee. le montáy lors fur vn petit muí 
le t , que Pauois & m’en allay droift i  b 
defeente des galJeres. Touslcs feigneurs# 

gentüs-homraes eftoyent encor dedans sV



muíans afaire accollades. le lear fis crier par 
quelqucs petits barquerots, qui alloient^c 
venoier,que les cnnerais fortoient de la villc 
i  crouppes, pour les venir embraííer 8c gai- 
gner le dernier déla Magdaleine: & qu’ils 
penfaflenrau co m b a tá is  vouloient.il yen  
euft bié d’esbays:car tous ceux qui font bónc 
mine,n’ont pas touíiours enuie a en manger. 
Incontinent ie m'en retournay á mi trouppe: 

m ea allay auec dcux arquebuziers au lóg 
d’vne haye, qui bordoit vn grand chemin, 
iufqnes aupres déla Magdaleine: délai*ap-> 
per jeuz que les ennemis íortoyent á picd,tcr 
nant la bride en vne main, & la lance en l*au- 
tre fe baiílans tant qu’il pouuoienr, pour n*e- 
ftre defcouuerts , comme faifoienr auíliles 
gens de pied,qui marchoient en tapinois der
nier les muradles, qui font dernier les l*£gl¿- 
fe. le donnay foudain mon muller á vn foldat 
afin qu'il couruft aduertir Monfieur de Can- 
dalle, & le eapitainc Artigueloübc, léfquels 
il rencontra deíia en ierre. Sur mon aduertií- 
fement,ils auoyent fai&mcttrc vne gallere 
au large, laque! le defcouuroit rout ce,queie 
leur auois mandée: ce qu’ilsnc pouuoyenc 
feirceftantau port. Cefte gallere commen^a 
Itirer forcé voltees de canons^lVne defquel- 
les tua deux homme de ma trouppe, tout au
pres de moyrde forte que 1-es ceruclles del'vn 
mefautarent au vifage. II y auoitbien ládu 
danger: car toutes Ies bailes yenoyent ou 
i’eftois, tant de cefte gallere,  que des autres*

I> iüj

Liurepremier, yy
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lefquellss firent le meCme: de fa$on que vov 
ant que les cougs renforcoyent tmiíiour^a: 
ccux des galleros peníoperu q^cie faíFedê  
enncm is, ie fusconcraint de me ietterdatu 
Ies foíTcz.

Cependant on monta proroptemeru á che* 
ual Monfieur le P rin ce ,& aa  galop lefírem 
fauuer droi&au cap,& toas íes gentils-hom 
mes auífi, courant á pied apres luy. lis neu 
rent pasgrand loifirde s’arrefter anee nous: 
cariecroy  , qu'ils ne vouloyent pasfi toÜ 
mourír , puis-qu’iisne faiíoyent qn’arriuer, 
Leur haíle íi grande* qu’ils neurent pas loifit 
de mettre aterre le liéfc, ny le bagage duda 
Seigneur Prince: 6c íi y en euft qui detneura- 
rent dans les galleres. Le Seigneur de Can 
dalle,&: le Comee Hügues ne firent pas ainíi: 
car ils s'areftarent au carrefour, ou eftoyeitf 
leurs gens. Le capitaine Artigueloube s’en 
alia au bataillon, dernier le rempart. La fefe 
Cornmen$a a moy. lene f$ay fi c'eílou bon- 
heuc ou maLheur , tant y a quetoufioursíc 
me trouuois , ou les coups fe donnoient,& li 
ou on commencoit.Or vne rrouppa d'arque* 
buziers vint droi& á moy, courant: & pout- 
ce que Pauois mis dernier vne le ifcée du fof- 
fé-, qui regardoit tout au long du grand che- 
min venantdela Magdaieine, vne patrie dfi 
mesarquebuziers ,&  Tantre dans Ies foíTezi 
maindroi&e, 6c a main gauche en filie »plus 
pour la crainte de noftrc artillerie, qui tiroic 
des galleres,que non pas des ennerais,ils s’ap 
proeberent de nous i  moin$ de vingt pasdorí
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nous ttrafme tous á vn coup *qui faccaufc 
quecinq ou fix hommes rombarent morts combar 
parterre. Mes arquebuziers ne pouuoienc 
fallir de tirencar tout lechemin eftoit plein.  ̂
lis prindrentlafuitte, 6c Jes menaímesiuf- 
questoutioignantla Magdeleíne. Aíorsiile 
renforcerent, 6c fe mirenc hors du chemin á 
droifted*eux,& du cofté, ou eftoit Monfieur 
deLaual de Dauphiné auecques fa compa- 
gnie d’hommes d'armes, nepueu de Moíieur 
deBayard,& perede Madamede Gordes,qúi 
eftaprefent fort vaillant gentil homme.Mo - 
fieu r de Candalle.qui auoit veu ma cargue5&  
voyoit que tout fe deícouuroit,&que fenne* 
m yápied& i chcualentroit dans vn grand 
pré, ou eftoit Monfieur de Laual, cinquante 
arquebuziers de renfort:& tout á vn coup vn 
bataillon d* Alemans fe prefenta a cent ou íix 
vingts pas de m oy^ maindroi&e.Cependác 
larquebuzeríe Efpagnole tiroit defurie fur 
ceftc gendarmeríejlaquelle fe tiroirau grand 
paSjdroiófc au carrefour de Monfieur de Can- 
dalle,li ou il fe fift vnegrande faute.Ielavous 
veux efcrire:afin que ceux, quilaliront , en 
puiífent tirer proffincar peut eftre Ies hazards 
de laguerre lesietterontenmefme eftat.

Le Conté Hugues,& Monfieur de Candal- 
le auoient mis fur le grand chemin des pie- 
quiers fans laifler place pour retirer la caual- 
lerieulfalloitque Monfieur deLaual en def 
pit qu’il en euft paflaftpar 1£: car entre Mon
fieur de Candalle &  m oy, il y auoit vn grand 
fofte 9 oülcs gens de cheual n’euflent f$cu
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pifie* .Que s'ils cufient laifle le chemin libre, 
&  qu’il fe fufíent mis en bataille dernietk 
fbfie,ik euffent arrefté fur cul la furiodcs en* 
nemis: Be ainfi Monfieur de Laual fe fut fau* 
u¿ aifément au long da chemin, 8c euft faid 

7 " vnehonnorableretrai&e. Commelcs enne*
. aiísvirentqueMoníieurdeLaualcftoit con* 

trainftde prendrele rrot, ils le chargcrcnt 
par gens de pied 8c gens de cheual de queuc 
Se de refte, Et comme ledit Sieur de Laual fe 
fuftiette dansle grand chemin pour paíTer 
outrc,il rencontra ces piquiers au milieu di* 
celuy,& outre fon gre fuft contrainít de pal- 
fer outre; & en paílant porta par tetre tout 
ce qui ce trouua deuant eux: car noz pie- 
quiers ne pouuoyent faire largue. Cela mil 
tout en defbrdre,ie cuiday enrager, voyant 
vnetelle incongruité. Iln ’en fautdonncrlc 
to r t i  Monfieur de Cendalle, pour cecju'il 

suiru ieune,&ne s’eftoit iamais trouuc en
fes frutee relie fefte: mais au Con te Hugues, qui cftoic 

defiavieuxfoidat. lencveux pasdire,qu’il 
ne fit bien vaillamment: mais ce n’eft pas tout 
dfeftrc vaillancác hardy,il fauteftre íagetil 
faue prcuoir tout f e , qui peut furuenir, ?eu 
qu’aux armes , les fauces font irreparables. 

t«Hu* * Vnc bienlegeretrainc fouueut apres foy vnc 
*“5* grande perte: comme il fit á luy-mefmes, qui 
ptmit n'auoit fongé itour. Carie Conce Hugues 

fuft prins prifonnier, &  monfieur de Candal* 
leauífiaeftntblefted’vnearquebuzadi envn 
bras.Trois íours aprecies ennemis lcréuoú-
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rent áMófieur deLautrcc,duquelil eftoit pa- 
renr, voyant qu’ils’en alloit raourir, comme 
defaift trcfpaíTa le lendemaia: Se fut enfeueli 
i Breíle.
Ceftoir vn braue & honnefte Seigncur, sJil 

en forrir iamais de la maifon de Foix, s’il euft 
continúe comme ilauoic commence. lene 
cognuz iamais hommeíi foigneux& defireux 
d’apprendre le faiél de la guerre des vieux ca- 
pitaines,queceluy lá. Pour c’eftefFeél ilfe 
rendoitplus fubjet du Conte Pedro deN a- 
uarre,quc le moindre de fes feruiteurs.il de- 
firoit entendre la raifon de toutes chofes, &  
s’informoit de cout, fans s’amufer á ce que la 
ieuneíTe delire & aime On letrouuoic plu- 
ftoílau quartierdu Comte Pedro de Ñauar- 
re, qu a ccluy de Monfieur de Lautrec. Auffi 
le Comte difoit toufiourSjqu’il fe nourriilbic 
\i vn grand capitaine. Et a la venté quand on 
Te porta , lediéfc Cote ie baiíla la l’arme á loeií. 
Ce fuflvne grand perte. Teut ce, qui fe trou- 
uaÜ fuft more ou prins, fi ce eft quelqucs 
vnsquife fauuercnt par les foñe fautantde 
fofle en fofle, encor fuft ce peu de chofe.Les 
ennémis fÜfyuirent de ce cofié U tres bien 
leurviéfcoire.
De ma part/ie m’achcminai log d'vne haye, 

faifat touliours te fie aux Alemas le moins mal 
que ie pouuois, La bóne forcunevouluílpour 
moy Se pour ma trouppe qu’ils me fuyuirent 
afTez froidemét. A l’arriuée au portal, d*>nt je 
vou$ ay pariere trouuc vnc trouppe de gens

Mort d«
■ Mófieui 
de Can- 
dalle t t e  
fes los
anges.

Belle 
rctrai&e 
de Móc- 
lu«.
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de cheual des ennemisjqueJe Seigncur Don 
Ferrando de Gonfague conduifoír, car c'c 
ftoit luy, qui fit la cargue: da forre que pom 
A'egaigner Je portátil tnefaluftcombattrcrc 
foJu paíferou mourir, Iefisfaire ^mes fol 
dats vnefalue d’nrqaebüzndes: car demoy,ií 
n ’auois que la p a r o le ,  -Sur ceílt falue ils raí 
fi remplace. Ainfiayát paíléle porral,ie tour 
nay tefte aux cnnenm: Se íñ fairefernieáme 
e; em, Et en me inte inftanr ardua J*ur arque 
buzerie j laquclle chargearout a vncoup lnr 
iious cnscble romes les rrouppes. tacdepieí 
que de cheual. Voy ant ce choc venu fur Hnoy; 
iegaigne le dernier de latrenchceeuecmeJ 
arquebuziers íenlemenr, qui s'eftoyentieu 
ment^qui s'eíloycnt fauuez.M ofieur le Mar 
quis fe trouna en tel eftat, qu'il cenoit le tout 
pour pcrdu.Ie combatcisle portal vne grand 
demy heure du dernier de la tranchce : cark 
portal detnenra libre tac de leur coftc que dn 
noftre. Ils n’ofoycr paíTer,ny nous aufli en ap- 
procher,ny enfoncer. Si iamais fcldacs firenf 
a¿te de vaillans hómes,ceux la le firent.TotU 
cerque fauois, ne pouuoir eftre plus haut de 

Mar• cent cinquante bornes,Moníleufle Marquú
sálufles! au capitaine Artigucloube,pour le faire 

lcu er, d’autant qiic tons eftoient le genouih 
fcrre3parce qif eftans debout, farqucbouzC' 
rie Efpagnole les pouuoít veoir : & luy cria, 
Capiráine Artigueloube, ie vous prie le-

. Diligen
te du

uez vous, & donnez : car ilfautpáííer le
portal. Mais il luy refpondit, quilnefe 
pouuoit prefenter au portal fans pcrdrt



cfmcilleur de nos gens/comme il eítoic 
rray:car toutel’arqnebuzerie Efpagnole e- 
loitarciuée. reftois corre le portal: &"oyois 
ous ces propos, Moníieurlc Marquisnc fe 
lontencant de cede reíponce, conrufl: aux 
íandes noires , leur commandanc marcher 
rers le portal ce qu’ellcs firent, le ccgneui 
eurdefmarehe le commandemcnt fu e lle s  
moyent receifcequieft cauftjquei’auancay 
epas3&:cneaü capitaíne Artigueloube, Mo 
lompagnorr* vous receuez icy vneefcornc 
30uc íamais, C^rvoylales bandes noireíur 
navie^qui viennétau portal, pouremporter 
’honneur, II Te leualcrs5car iln ’auoit pas 
aute decamridonnatla tefte baiífce au por- 
aLLe voyant venirle me iette foudain fur le 
>ortal.,paflant auec tous mes gés,qui me Cuy - 
úrent, marchant droit auxennemis,qui rx’e- 
loyent efloignez de nous, plus de cent pas,
Nous fufmes fuiuis des trouppes^que IcSei- 
;ncur M ar quisenuoyoi timáis come la m o y- Les Ijn 
tic eftoit paíTce, Monfieur le Marquis fit ferian x 
crier de main en main,qu’on fie alte, fans sV  
uancer plus auant. Les ennemis voyant no- 
drerefolution, & la cauallerie, quivenoit a 
nodrequeue , prindrem party de fe retirer. 
IcnVeftoisauancé nous faluausa cinquante 
pas auec bonne arquebuzadeSj ík auions en - 
uiedenous inesler,lors queMonfieur leMar- 
r[uis vint luy fecondi cheual pour m'arre- 
dcr. le croy qu’il fit malxar íi tout fuft paílc, 
nous les euilions menez battans íufqucs 
aux portes de Naples. Il y euft ik d’vn coíté
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faire fa retraiéfcefuft pourla crainte qu’ilaM

3$ Comment.de M. S J e Momine 
Se d'autres pluíieurs portez par terre, quiñi 
releueront iamais: i m ’eftonnc, que ien’; 
demeureray: mais mon heme "n'eftoir pal 
venuc.

C e qui occaíiona Monfieur le Marquis

ictircric uoic de tanter vn fecond coup fortune. II 
comenta de la p e rte q u ’ilauoit fanSe^l

Hónctr 
M jffcat  
d e  Mót- 
Irc.

vouloirplus hazarder. Ainíi bien las 6chi\ 
raílez nous retournafmes repaílerpar ce por] 
tal, qui auoit efté ranr com battu, ou meim 
bonshomme demeurarent/Celuy qui eftoii| 
auec Monfieur le Marquis, quandil me vil 
faire retirer, il ne me fouuíent de fon noi 
iuy dift, car Pcntendis, Monfieur ic cognoij 
muintenant que le Prouerbe de noz ancici 
eft veritable: quidit: Q u’vn homtne envat 
Cent: & cent n’en valent pas y o . 1 ele diz por 
cccapitaine qui ale bras en efeharpe, quie| 
appuyé contre cerre terete. Auffi ie n*en pool 
uois plus; car il faut confefier, qu’il eft íeul 
caufedenoftre falut. Tentendis,toutesfoij 
íembknc de l’ouy r , que le M arquis reípoi 
dit: Celuy Jiferaroufioursbien, partouro^ 
ilíetrouuera. Encores que cecyfoirá mes 
honneur & á maloüange: puis qu’il eft veri] 
rabie ,ie l'ay voulu metrre par eferir, fii 
pourtant efere ny glorieux i ny vantard. l’a 
acquis aflez de gloirc fans cela* Cecy 3 pcuJ 
eftrcdonnera rnuies aux capitaines , quilij 
ront ma vie, quand lis fe trouueront en que! 
quegrand bcfoin,en faire lefcmblable.llfc
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ue ie die, que lors i’eftimay plus la louange, 
uemedonnace gcntil-homme, 6c mondift 

Sitar le Marquis que s’ii tn’euft dona¿ la 
ipeillcmeterre des fiennes, encar quepour 

rs ie fuífe bien pauure. Ccfte gloire me fift 
enfier le emur: Se encores plus , quand on? , 

e dift, qu’en foupant on en auoit entretenu - 
onfieur de Laurrec & MonfiearlePr¿nce..r¿oi^ 
es petites pointes d’honne ar feruenr beau- 

coup llaguerre: 6c fbntque quand on s’y «<rur au 
etrouue, on ne craint rien: il eft vray, qu’on íoldíU 
e trompe fouuent: car on n’en rapporte que 
es coups.il n y a ordre,il en fauc prendre Se 
onner*
Capitaines, 6cvous Seigneurs jquiraenez*1**1*^1 
cshommesa lamort :car laguer re n’eftau- 
rechofe. Quand vousverrez faire quelque 
raue a¿te i  vn des voñres, louez-le en pu
lió: contez- le aux autres, qui ne s'y font pas 
rouuez, S il a le cceur en boa lieu , il eftime 
lus cela, que tout le bien du monde. E ti la  
remicre rccontrc ií^fehera encordé mieux 
iré. Que fi vous faiftes comrac pluficurs 
nt,qui ne daignent pas faire cas du plus be* 

u faidkd’armes5quifpit, Se qui paflent tout 
ar mefprisjvous trauuerezjqu'il faudra que 
ous les recópericiez par effet*,puis quevo* 
c voulez faire de parole ¿*ay toufiours traite 
n files capitaines,qui onr eftéfoubs moívoi' 

des plus limpies foldats: auffi Ies cufie fai¿fc 
dóner de tefte corre vnc muradle 8c les euíle 
weftez au plusdágereux lie u,qui fe fuít f$cu
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4 <? Comment.de M S.de Montlue.
prefentcr comrne te fis U.

Voyla le premier malheur & la prendere 
difgrace, qqi nous eftoit encores aduenuc en 
tontee voyage. 11 fembla átoutle monde, 
que le SeigncurPrincc de Kauarre nous auoit 
apporté tour mal heur & mal’encotre.Pleuft 
£D ieu qú’ilfuft demeurcen Gafcoignc :car 
anííi vine il finir les jours bien loirrg, íánsa- 
uoirrien faiéfc que voir Naples. ll mouruft 
rroís fepmaines apres fon arriuce, ou enturo 
6c fuft caufe de la more de ce brauc ieune Sei- 
gneurfqueie regreteray toufiours) qui auoit 
cefthonneur d’eftrefon parent. Mais cnccr 
ce nefuftpas tour.car commeon f$eut5quVii 
tel Prince arn u oit,tcm le  monde entra en 
opiniofi^qu'il amenoit quelque beau fecours 
& renfort 3voire mefmes dePargent, pour 
payer l armée , maisríen de tout cela: carny 
luy ny lesgaleres ne nous amenerons vn feul 
boTnmederenforr,& rien que fa maifon s Sí 
quelqnes gentils hommes volontaires. Cela 
ofia forr le cocui átoute noílre armée grande- 
ir,ent affligée. LJcnnemy qui le f$cut, redou- 
bla fon courage, & cognut par lá , que les 
caues Francoifis eftoyent bailes, puii qu'vn 
reí Prince venoit en equipage, comme íi c*e- 
ftoit feulemenr pout venir veoir le monde.ll 
ne s’en falloit prendre á luy, maisa ceux qui 
l’enuoyoient.

C ’eft vne grand faure aux Roys 6c auxPfin- 
ces, qui entreprenent de grandes chofes,de 
teñir ñ peu conte de eeux , quMs fijauent en- 
gagez en entreprínfe de eoníequance.conunc
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ftoit celle dudift Sieur de Lautrec. Carla 
rinfc de Naples affeuroit forc Leñar déla 
rancedaquelle euft eu pour longues anaces 
es coudces fcanehes. nous PeuíEonslonguc- 

entdifputc , íi vnefois ileuft eftéá nous: 
ar noz perces precedentes nous tufient fai£t 
ages. Vn’autre faute fit noftre R o y , de n’en- 
oyer quclque belle trouppc de Nobleffe, &  
egensdepíed auecíedit Seigneur Prince; 
ar celaiComme i’ay di£k3fit croire i  noz gen$ 
u qu’il ne faifoit pas grand eftat de nous, ou 
u’il eíloit empeíchéailleurs. Ce n’efloit pas 
afaute dudit Seigneur de Lautrec, qui nc 
effbit de faire defpeche fur defpeche, pour 
duertirle Roy decout, Mstis ie retourneá 

moy: car, cotrnne i’ay toufionrs proteftc5ic 
ncveux faire PHyftoricn: i’y ferois bien em
pe fe he , & ne í^aurois par quel bout in’y 
prendre.

Gr voyla la derniere fa&ion,ou ic me trou« 
uay: & encores queic ne fuíTe pas le chef3qui 
lacommandoit5fiauois lecharge dVnc bon- 
ne rrouppe,& bonne part au>.combar quifus 
redu: lequel fuft tres* beau,& non pour tous. 
lel*ay eferit pour xn'aquirrer de c e , que Pay 
promis, qui eft deduirece qui s’eft fai&li 
ou i ay commandé, paflánt le refte bien lege- 
rement * commeie fais le furplus decem al- 
heurcux fiege,lequel en fin nous fuímes con- 
íraintsdeleuer,Monfieur de Lautrec eftanc 
mort,augiand mal’heur detoürelaFrance. 
Laquelle n*a iatnais cu capiraine doué de 
Hinlleures parties, que celuy- lá:mais il e&oit

£
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maPheureux , 6c mal fecourudu R o y , aprei¡ 
qipon lauoit engage, commc on fiít á Milán, [ 
6c pítis á Naples. De ma partaucccc,quife 

paaarc í*uua , quifuft prcfque rien, ie bren reuinsa 
fic3tjU P*cc^ a pJüspartduchcmin,portantmonef 
Aiomiuc charpe,ayant plus de trente aulnes de caffetaj 

ftir m oy> pour- ce qu’on me lioit le bras aucc 
lecorps, vncuiflin ent$edeux , fouhetantlt| 
more mille fois plus que la rietcar i’auoia per- 
du tous mes Seigneurs 6c amis , qui meco- 
gnoiíToyenc, y  eftans tous morts , fauf Mon- 
fieur de Monpezar, pere deceftuy-cy, &lei 
pauureDom Pedro, noftrc Colonelprins& 
mene prífonnier dansla Roque de Naples: 
ou o ti le fift tnourir, ayant PEmpcrcur mande 
qu'on luy fiftcoupper ía rede, pourlarecom- 
pencc de ce, quila s’cftoit reuo/re contre luy.l 

Dompt C ’cftoitvn hómmc de grand eíprie, auquel 
dro de Monfieur do Lautrec, qui ne croioit guierc 
KaBarrc'perfonne,auoit grande creance, li iecroy-icj 

&nefuis pa$ toutíeul, qu’ii le confcillamal 
encefte guerre; mais quoy , nous nc iugeons 
que par les euenemens.
£ n e e  bel cquipage farriuayen noftrc mai-l 

fon, ouietrouuay monpere aífez en ncceífi- 
te ,  pour n’auoir pas grands moyens cíe m’ap 
der:d’autanr que fon pere auoit vadu les qua* 
tre parts Ies trois des bíens de la maifon, 
laiíla encores chargéde cinq enfans d’vnfe-| 
eond mariage: nous qui eftions dix de noftrc 
pere chafcun peut penftr come il a fallu que 
uous qui somes fortis de la maifo de MontlucJ 
ayansíuiuílaforcuucdu móde en toutene-j

2
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ceffité.Etfi noftreroaifcn neíloit pas/ípcti- 
tCjqu'cllenefuft de pres dednq mitliures de 
ranreauantqu’ellefuft vañdue. Pour n fac-  
commoder dé tous poixirs, ie demenray trois 
an$,fans pouuoir guerir demonbrasenajU-j 
cune maniere. Etapres eftreguerry,il faluft 
faire toutainfi que le premier iour que ieibr 
tishors de page3& come perionneincognue, 
cercherraa fortune aux grands penis de ma: 
viejendurent beaucoup de nccdíiré- Ieloue 
Dieadutout: car quelque trauerfe que Paye 
eu, i¡ m’atouííours aide.

¿«premier remuement de g u erreJeR oy  
Frangoisdrefla les Legionaires 3 quifuftvnc 
rreS' ¿elle inuenrion, fi elle euft efté bien fuy*~ 
uic(pourquelque temps noz ordonnances 6c 
h o z  loix fontgardées, ruáisapres touts’aba- 
íhrdifl) car c’efí ie vray mayen d’auoír tou- 
íiours vnc bonne armée fur pied * cornme 
íaiíoyent les Romains, & de teñir fon peuple 
aguerry:combienque ie ne icay íi cela eft boa 
cmmauuais. Ladifpute rfeneít paspetire;6  
aimerois-ie mieux me ñer aux miens,que aux, 
eftrangers.

fe Roy en donna mil au Seneíchal ,de T au - 
loufc,feigneur de Faudouas, lequel me fifi $5 
Lieutenant: &c encor quecefuft de la legión 
de LanguedoCj & qu’il en faft Coloncfíe luy 
dreflTaytoure fa compagnieen Guyenne^ór 
luyfisfes cemenicrscap defccadeSj&^eníei- 
gnes granel bruit conroit lorspar iaFrác£>que 
f Empereur?pour les grades inteiligéces qu'il 
iuoit^'auan^oi^ pour la conqueftc d\n telóe

E ij
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6 8  Comment. dtM.B.de M entine. 
fi grand Royaume,auccforccz inuincibks, 
penfant furprendre le Roy noftre maiftre an 
defpourueUjCoinme defaiílil s'auan^oit vers 
la Prouence. Le Roy pour $ oppofer á vn tel, 
& íi grand ennemy, manda íes forccs de rou- 
tes parts,nous filmes vne relie di]igence,auíE 
ifay* je íamais efté pareílénx3que noftre com
pagine fut la premiere qui arriua áMaríeillc: 
& y trouuaímesMonfieur de Barbexieux3qui 
ello i t de laRochefoucaur, & de Monpezat, 
quele Royauoit fai&fes Lieutenans, ayant 
autant d authorité N n que Fautre & les Sei- 
gneurs de.Botieres & de villebon Prcuoftdc 
París a les compagnies de Moníieur le grand 
Efcuyer Gallior3&dudiA Jeigneur de Mem
pezar , qui venoient de Folian tous defrnon- 
tés,n ’ayant chaícutfquVn courraut: car lars 
dition dudiótFoflanjqúi fe perdit par Fenor- 
me trahifon3&  peureftreinouie du Marquis 
de Saluffesjil falluft, qu’ils laiflafientleuis 
grands cheuaux. FEmpereureftant bientoít 
apres arriué á Aix ,nous euFmesincontinent 
les compagines Lcgionaires de mil homtnez 
deMonfieur de FonreraiíieSjpere de ceux-cy 
qui font en vie,& deM onfieur d* AubigeousJ 
& celles de Languedoc, Chriftofle Gcaft,qui 
eftoít Alexandrie* auec íepr compagnies 
d’lraliens.-le ne fijaurois direfi lescoinpa- 
gnies deMonfieur de Botieres &c deVilieboo 
y e ftoicnt, bien me fouuient de cellc dudi¿t 
Seigneur de Barbczieux. Et rar.t que FEnipe- 
reur demeura á Aix* nous demouraímes tou- 
fiours &Macfcille,ou nc fe fift aucune fâ liou,



Lturtpremier * 69
que cclle que ie vois deícriré,
Comme l'Empereur euft demeuré long téps

i Aw,attendant fagroíle artillerie pour nous 
venir barcre,le$ viures luy diminuoienr tou- 
fiours de plus en plus. Pendant ces entrefaic- 
tes le Roy arriuaá Auignon,la ou faMajefté 
fuft aduertie, que íi Ion bruíloit quelques 
moulins,querEmperereur tenoit vers Arles,
& meímes vn,quieftoit á quatrelieuésd’Aix 
nominé le moülind’Auriole, Je camp des en- 
nemis fercic bien toftaffatné,ilfiílfaire PexC' 
curiondu braflemenr defdits moulin$,qui bcuflís 
eftoyenr vers Arks par le Barón de la Garde,
quiauoit vne compagnie de gens de pied, 6c 
lecapiraine Thorinesguidon deMonfieur le 
Conte de Tandes, 6c autres, lefqtKls en vin- 
drenrábout. Etneaumoins les efpions ra- 
porcoy ét touíioursauRoyjqu'il falloir bruf- 
lerceuxd'Auriolle, d'amant qu*ils nourrif- 
íoyenc ordinairement foute la maifon de 
l'Empereur » 6c les fix mil foldats vieux Ef- 
paignols,lefquel$iltenoit roufiotirs pres fa 
perfonne fa Níaiefté manda pluíieurs fois i  Iecap̂  
Meffieurs de Barbezieux 6c  de Monpezar de taines 
bazarder vne trouppe d’hommes pour a lle r -^ ^ ^  
brufler lefdits moulins á’Auriolle: 6c le pre- treptift. 
mieráquiil preíenra Pexecution, futaudit 
CriftofleGoaft ,lequel la refufa difant,qu’il 
yauoic cinq lieue íuíquesaufdits moulins,ou
ii faloic combatre foixante hommes de garde 
qifilyauoit dedans ,6 c  vne compagnie en- 
tere dans la ville, 6c que par ce inoyen il

Tuy faloic faire cinq lieues áaller, & autan*
E iij
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a reucnir: & que á caufe decefte longue traif-l 
te5 alhnroureuenantil feroir deffaiófc fur les| 
chcmains: Car bien roft l’Empereur feroit aj. 
uerty > pour n’y auoir que quatre lieues duditl 
Aunollc iufquesaAix: D’autre partqucfei 
foidars ne f^auroicnt faire faire dix grandel 
licúes í'ans feiourner, Cefte refponce fut en- 
woyee au Roy , lequel ne la print pour argeni 
comoranr, ains contrcmanda olus viuement•t '  JL > I
qifon laprefentaa daautres5 & que quandbií 
niilies homines fe perdroyent Aceite enrrepri] 
fe,i! ne sJen donnoir pas de peine: car le profii 
en le bruflanr feroit plus grand > que la pene! 
(tañe 011 fait bon marché des hotnmes») Sun 
quoy on la preferirá k M onfteur de Fonteraif| 
le,lequcl vne fois eftoic refolu de l'entrepren- 
dre:maisily euftde fes amis , quiluy remon- 
flrarent faperte 5 qu’ilsluy fírent roueher aol 
doigt3qui íiu caufe quail fe refroidit: & man-| 
derent le tout a fa Maieftéjaquelle ayanc íou- 
uentnouuelles du profit qtfauoit appórrcbl 
roupeure des aurres moulins , pourfuyuoit 
touíiours apres lefdirs Seigneurs d’enuoyei 
rompre ceux-cy. Or vn iourapres quei’euz 
entendu le malcontantementdu Roy , & les| 
raifons decenxaá quil’onauoit prefentcFen' 
rreprinfe,lefquel]eskla venté eftoient iuftes| 
Se raifonnábles , ie me mis k penfer enmop 
mefmescommentielapourrois executcr, &| 
que ílDieu me faifoir la grace d’é venir k boutf 
ce feroit me faire cognoiftrc auRoy,& retouT'l 
ner en la mefme reputation & cognoifíance 
des graads que i’auois auparauant acquife,M



uellelesdcux ans d’oyíiueté, Se la longueur 
demableí&ure3aooic faic efuanouy r  Ce n’eft 
rien3mes compagnons /cTacquerir de la repu
tación,& vn bon nom, íi on ne renrretient Se 
& continué. Ayant dóc prins en moy cefte re- 
folutió de l’execúter,ou de crcuer, minfor- 
íay au long de mon hofte, qui eftoit da lieu, 

ou ces moulins eftoient: il me dit que Auriol- 
e eftoit vne perite vdte fermee de baures mu- 
radies, láouiiy auoitvnchafteaubien muré, 
&vnbourg compofé de bcaucoup de malíons 
uecvnegrad rué par le milieu, & au bout du- 

dit bourg eftoit le moulin á main gauche, qui 
venoitdelaville , Se quealaporcedeladiéfce, 
villeyauoir vnetour , qui regardoit touc au 
longdelagrandruedu moulin, deuantlequel 
hommene s ’aufoir reñir Jans encourir peril 
deftretuéoublefféí&r par déla le moulin, il y 
auoit vne petiteEglife a plus de trente ou qua- 
tar‘e pas,me difant qu'il falloit paíTer á Aubai- 
gue deux lieues de Marfeille, Se de li iufques 
Auriolley enauoirtrois , íi onpafloit parla, 
montaigne, ce que gens i  cheual ne pouuoyét 
faireaucunemenc : Se que par le cnemin des 
cheuauXjil y auoit ores d'vne licué dauantage,
& íi falloit paíTer vne riuiere,ou les cheuaux y 
auoyent toufionrs ^aue iufques a detny ven
tee, i caufe que tous les pons auoyent efté ró-
pus. Apres que mon hofte ndeuft dit cela, i e _ __
conltderay, queíidentreprenois Texecution 
auec grande trouppe, ieferois deffait ; 
n*Y ayant plus que quatre lieues iufques au 
camp de l’Empereur , íi feroic incommeas

Eiiij
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aduerty5&  enuoyeroit fa cauallerie íur le chf] 
Ain de monretour,córameil aduinr* Carii 
continenttque nous arriuafmesau moulin, 
capitaine du chafteau aduercit l'Einpereur 
Ainfi ie penfay qu*il me valloit mieux Centre] 
prendre auec pea d’horarnes, eftans tous bit 
i^im bej& lepiedleger, afin que fíie venoá 
i  bout del'entreprífe, i’euíTe le moyen de 
recírerpar vncheminou autrc : confiderai 
qu’encores que ie me per dille auec petit noi 
bre,lavillede Marfeillenc feroit aucuneméj 
en dager d eftre perdué, qui eftoitce que plt 
fedifputokauconfeiL Car perdant milico  ̂
douze cens hornmes qu’on iugeoit necefTairc 
pour cefte enrreprinfe, ladióte vdle fe mettod 
enhazardrraefmes enattendanc vn fiege, ij 
priay mon hofte de me rrouuer trois homnK 
qui rae guidaflent bien la nui&, Se que a pon 
nornraé ils m admenaííenf deux heures depaj 
iouraux moulins. C equ’d feit:8capres auoir 
bien confuiré auec ces euides, ic le vis en dou-l 
ce. Eafin rao hofte les fie refoudre>& leur mn| 
lecceurau venere. le leur donnayáchacun 
couple d’efcus, Se les fis teñir á mon logis: ccj 
cy pouuoit cílre enuiron midy. Ec ayant dif|
f mtéauec raon hofte corabien d'heures duroi 
a nui¿fc pour lors , nous trouuaftnes , q«c| 

pourueu queie partifle ál'entree delanui&J 
i'auois le remps qu’il me falloit. Ec pour 
Hiüulguer mon voyage, i’allay a Monfieurdel 
Mohpez at le premier, luy dire ce que ie voir 
Jois faire ,  Se comxne ie ne voulois prendre

1

i

í
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que íix viflgts hommcs choifis en la cumpa 
guie de Monfieur lé Senefchal, de laquelle 
i'eftois Lieutenant. Enquelque parrqueie me 
fuis ¿amais rrouuéjfay touíiours prins peine 
de diícemer les bons des mauuais, & iuscrC?
les bons ies mauüais, 6c iuger ieur pon; e: 
toas nefont pas propres á coates chores, Le- 
di£t Sieur de Monpezat trouua fort eflrange d'vn 
mondire, &  pour ramirie qu 1 1  me porroir, 
me confeilloit de ne faire ceíte fo lie : & qa’on 
m'en bailleroit cinq cens fi ie les voulois. le 
luydis, queié ne le vottdrois cntreprendre 
auec cinq cens ; ce que ie feross bien anee íix 
vingts. le le tourmemé tan :, qu’il fue con~ 
rraintd’aller parlerauec Monfieur de Barbe- 
zieux, lequel le trouua encorar; plus eftrange,
& vouloit fcauoir de moy les raifons , 6c par 
quel moyen ie voulois executer eefte entre- 
pri(eauecfi peu de gens. Te luy dis queie ne 
Voulois declarer i perfonne, cotnme i’ay vou- 
lois proceder. Monfieur de Monpezat luy 
difoir touíiours, Laifles Taller, quandbienil 
íepcrdra 5cíi peu degens,lav¡!le n en fera pas 
perdue, 6c i  touí le moins nous contenterons 
le Roy. Monfieur de Villebon , fe mocquoic 
de moy, & difoir a Monfieur de Barbezíeux* 
Laiflez Taller : car il prendraTEmpereur, &  
ferons tous eíbahis qu’il nous le menera de- 
toain matin en cede ville. O r il ne m’aymoit^ 
guiere pour vne artaque que nous auions eue 
au portal R eal: & né me peux teñir de luy di» 
rc»Qu’il fembloil vn coigne feftu, 6c qu’il ne 
v^uloicirien faire, nelaiffer faire les autres.
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t e  rom fe palla en rifé*, encore que ie fuíTel 
dernyen colere. Ilnc mefalloit guieres pic- 
quer pour mefijire partir de la main. LeSenef* 
chal dcToulouíe mon capiraine adheroirl 
tnon opinión £t fur l'heure il me fuft donne 
congédallar choifírfix vingtshommesfans 
plus,cequeicfís ,tieprenant queyn cerne- 
üiera & les defeoade, le furpluseftoyent 
tous gentil- hcm ines,> cnayant vne bonne 

aprntíe1 trouppeen cefte compagrk lá* laquelleen 
valloitbiencinq cens. O n ’eft pastout du

plos pro- uoir des hommes vn granel nombre: queque 
í te foisil nui&plus qu’ilneprofiteicane priay 

Monfieur de Barbezieux defaire fermerles 
portes de taville,eftant bien afíe u re que beau- 
coup degens me fuiuroyenc ce qu’ii fift:&ne 
tarda vne heureque mon enrreprinfe ne fuft 
fceue par toute la vil/e. luftement auSoleil 
couehat ie me rendís a la porte auecqucs mes, 
iixvingts hommes,ou il n’y auoit que le guifi 

Twaneí chet ouucrr. La rué cftoit fi pleine de foldats, 
qui vouloient fortir,quea peine pouuoisje 
recognoiftre les micns,& leur commanday fe 
teni tous par les mains lVn iTautre, ie les 
cognoííTois tous, Et cotntneic fuz pres déla 
porte Monfieur de Tauanessqui a eftédefpuis 
Mare. chal de France,vint,3t moy,eftant pour 
lorsguidon déla compagnie de Monfieur 
legrand EfcuierGalliot^auecques quinze 
ouvingt gentils’ hommes de ladi&e com* 
pagnie, tous de ce quartier de deja, le* 
quel me di£fc vouloir venir auec moy. Ic
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le priay plufieursfoisdc romprefon deflcin, 
mais ic perdis mon temps luy perfuadant cele 
car il en eftoic refolu»& ceux quicftoyent a- 
uecluy.

Meffieurs deBarbezieux ,  dcMonpezat, 
de Borieres,de Víllcbon , 6c Senefcnal de 
Touloulaufeeftoyent hors la porte 6c furle 
guifchet,nous tirant N n apres l'aurrc. Et có -  
meMonfieur de rauanes voulut pafíerjMon- 
fieur de Barbezieux ne le vouloit permertre, 
laydiíant>quilnererokpa$ delapartie,&Ii 
il y euft de la colerc d'vn coftc 6c d’autre mais 
quoy qu’ilfift, il s'en fit acroire & paila le 
guifcher,qui fufteaufe qu'on me retine quin- Clficí- 
ze ou vingt homes deceux3 quei'auois choi- pWS* 
íis3 mais ie ne perdis ríen au change: 6c ce re- 
tardementfutcaufe jqu’ilfut nui& cloze,a- 
uant que nous nous miííios en chemin. Mon- 
fieurde Caftelpers Lieutenantde monfieur 
dcMonpezat ,quim e portoirgrandamitié, 
ayant entendu la moequerie que Ion faifoic 
de moy, fe delibera de monter á cheual3ayant 
chafcun vn boncheual: lequel auoit parle a- 
uec monfieur de Monpezat en íorrantdela 
porre ,8c le pria n’eftremal conrenc t 5il ve- 
noital’entreprinfe,luy disár, quei’eftoy GaC- 
con, 6c que fi ic n’en venois á bout, les Fran- 
coisfemoequeroyent de moy. Monfieur de 
Monpezat letrouua vn peuaigre, en fin il 
le laifta venir: 6c courut monter á chcual, 
pouuant eftre enuiron luy vingt cu tren- 
ficfme.
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7 6 Cmment. de M. B. M entine.
O f pour deduyre ceftc entreprinfe,encora| 

que neíoit paslaconqueftc de Milán,elle 
pourra feruiriceux quien voudront faite 
leur proffit. Commc nous fufmes fur le plan 

dcMont- S. Michel,iebaillay aucapitaine BelfoleilJ 
i rmu”1 centcnier de noftre compagnic, foixante 
r̂ifc homnies, & i’en rctins autre foixante, com* 

Unth prim  moníieur deTauencs auec fa trouppeJ 
Et luy baillay vne bonne guide, s3accordan;| 
auec les deux autres deux , luy difanr, qui' 
ne falloit point qu’üs’approchaft de moy di 
centpas. & que nous marcherions touíioun 
idem y grand pas. Et comme moníieur del 
Tauanes& moy efim encalmes i  nous achí 
niiner, arriua moníieur de Caftelpers ,du«| 
quel nous n'auions iatruis entendu la delibej 
ration. Audi la fit il fur l heure que nous ¡sai] 
íionsleguifchet, ce qui nous retarda plus 
demy heure. Mais en fin nous refolufint 
qu'il prendroit le chcmin des cheuaux,#:Id 
baillay auffi vne de rnesguides, qu'il fit mouj 
ter en croupe:de forte que nous cufmcs troi 
trouppes & cbafcun fa guide. le luy dis, quj 
quandilfcroirauboutdu bourg,qu*i) s’ail 
reftat dernier l’EgHfercar s’il entroit en la mí 
la compagnie, quicftoit dans la ville, lctui 
roit,ou leurs cheuaux3parquoy qu’il ne 
prochaft point qu’iln'enrendift noftre coi 
oat. Et ainfi nous departiftncs, & cbemii 
mes cout la naift : & iufques a Aubaij 
tjrouuafmes beau chemin 3 & de la iufqucíj 
Auriollenous alafmes par montalgnes, ouí 
croy qu’ilnc palToic que des cheures. Eter
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me nouifufmes i  demy quart de lienta dff At^
iolle, ic fis alte , & dis i  monfieu r de Taua- 

nes , qu'il m'atcandit: car i'&uois á parler k 
Belfoleil,Iequcl ie troiiuay k cent pas ou plus 
pres denous: & parlanr aluy& áfaguide,ie 
uydis que quand nous aniuerions au bourg, 
qu il nctneíuyuillpoint , mats quMprintíc 
cheminqui alloit droic á la porte delavillc 
entre le bourg ócladiüe ville, &c quisarre- 
ftsíltout com rc la porte d'icelle. Caril fal- 
oit qu'il gaignail deux maifons desplus pro BC&ía 
hes dekiiátc porre, & que promprementii 
eí per^at pour les garder que les ennemis ne 
euflent faire íortie & nous nuyre: & que lá 
1 ccmbanft íans nous fecourir aucuncmenr. 
t de tnain en main fis diré au íoldatsque nul 
'euftk abandonnerle combar de la porte 
our venir a nous au rnoulin, & qu'ils fiflent 
e quelecapiraine Berfoleil leur comman- 
eroit.Et alers eíUnr tetourné vers moníieur 
cTauanes ,nous nous acheminafmes. t t  
ourcc qu’il nousfalloit paflerbiempres du 
bafteau & de la muraille de Iaville,Ieurs (en- 
inelltsnous criarent par deux fois^quiva 
: iquoynous ne refpondiíines rien, ains* 

heminions toufiours, & come nous fufoics 
icn pres du bourg, nous laifTames le chemin 
ucapitaine Belíoieil, & coulaíroes par der
iere íes maifons dudit bourg:&■ arriuez que 
ímesau bour, ou eftoit le moulin, il falluft 

eícendre trois ou quatre degrez dé jpkrrc' 
ourentrer en la rué, ou nous trouuafmes' 
Hífcntinelle,quine nous dcfcouurjíiqpe
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78 Comment.de M. B. de Momine.
¡HaIongueurdVncpiquedeluy,& nous diá 
Qui viuc: Ieluy refpondis, Efpaigne. Lecry, 
n’eftoitpas Efpagne, mais Impery.pourquoi 
il nous tira íans ríen touchcr. Lorsmonfiearf 
de Tauanes Se moy ,nous icrtafmes á coup 
perdu dans la rué: & fufmes bien fuyuis,& en I 
trouuafmes troisou quatre des ennemishorí! 
fur la porte du moulin, qui r’enrrarcnt hafti. 
uement dedans. Ladi&e porte eftoitíai&eil 
deuxparties auec vnebarre, qui fermoir le 
tou t, A l'vne parrie, il y auoit vn grand coíftt 
dernier, Se Pautreladi&e barre la renoirpret 
que fermee Se eux dernier. Le Jidfc moulin e- 
ftoit pleindegens,haut &bas: car ilseíloyét 
foixante dedans auec le capitaine, lequel na- 
uoit rien que voir au Gouuerneur de la villcJ 
ayant chafc.un facharge : Se falluft que nous 
cntriffionslii’vnapres l’autre. Monfienrdc 
Tauanes fe vouluft ietter dedans : mais ieic| 
prins par le bras, & le tir ant ar riere, i’y pouf* 
fay dedans vn foldat, qui eftoit dernier mof.| 
Les ennemis ne tirarent que deux arquebuza* 
des, pour-ce qu îls n’auoyent le loiiir, eftansl 
tous endormis , faufees rroisou quatre ,qui| 
eftoyent en la rué deuant le moulin1,lefqntlsl 
auoyent efté mis la pour leurs fentinelles. fr 
comme ledit Toldar fur dedans , ie dis á mofl- 
fieur de Tauanes, enrrez aceftheure ÍivoüsI 
voulezjCe qu'il moyapres Iuy:& cóme 
jafm esim enera bonefeient les mains ,n'Tl 
ayant qu vne feule ciarte fur le planchen II 
gaignerét le haut par vn degré de pierre aí& 
larg e ,&  defendoyenc ce degre du haut í-\
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planche, Cependant ic fis fortir dehors va
íoldatdire aux aurresiqu’ils montaíTenc furia 
couuejture du moulín , 8c que le defcouurat 
ils JeurtiraíT^nrdedanSjCe quepromprement 
futí fai& : tellementque commc les ennemi* 
enren lírent que nos gens eftoienc fur ladi&e 
couuacure,& defia leur tiroient; ils commS- 
ccrent á fe ierter dans l'eaue par vnc feneftre, 

u’il y auoic derriece Ieditmoulin. Ncanr- 
oins nous motafmes I’efchelle,& y ruafmes 

cuXjquireíloient, fauflecapirairie bleíTc de 
eux playes, &  fepcautres cous bleíTcz anífi, 
uiíurentprins. Iemanday aucapitaine Bel- 
oleilqu’il print couragede cómbamela por 
ede la vüle, car le moulia eftoit i  nous. L/a- 
arme randis eftoit grande dans ladice viikjdc 
eux de dedans s’esrorcerent par trois fois de 
ortirrmais nos gens les tenoyent de íi courr, 
u’ils n’oferent du rour ouurir la parre. íe luy 
nuoiay encores la plus part denos gés pour 
e fecourir, &r nous atrandifmes a brufler le 

oulin, 8c prifmestous les ferremens d’ice- 
uy,mefmes ceux s qui feruoyétá rourner les 

cules:afia quJils nele peufient reffure,&ne 
ougeafmes de lá que le moulin ne f;: ft emie- 
ementbruílé haut & bas: enfembleles meu- 
es roulees dans l’eaue. O r móíieur de Taua- 
es fur marry quand ie le retir ;s en arriere,&  
c dir apres en no9 en retoumát,pourquoi ic 
el’auois laiftc entrer le premier,penfant que 
evooluíTedonnerThonneurauxíbldats , ie 
üy refpondis que ie cognciíThis bié qu'il n*c- 
oit pas encores ruzé,  8c que ce n’eftoit lieu,
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Cmmern.de M>B- de Momita* 
qui mcrítaft qu>n fi hommc de bien queluy ¡ 
mouruft: 5c fefalloitgarderpour vnebonne 
brefchc[, 5c nen pour vn chetif moulin.

Sur ces entre faites arriua reoíieurde Cartel- j 
pers & laiffafatrouppe deriicr I'Egli fe; venar 
ánous \ pied * fur cc le icur comman^oitil 
paroiftrc, le o i ir y rnoníiour de Tauares, &J 
de Caftelpers , de fe rctirer dernier ladidel 
E g liíe : car le:- arqaehuzades toniboientfott 
cípaeíTesau kngd cla ru c ,o u  Ion pouuoit 
defcouurir cei>x qui paflbyent: & leurdis 
q uciem ’en aliéis rctirer Belfoleif Surquoy 
ils ailarentdeinierladi¿te Eghfe. Et córeme| 
iefaifois rctirer nozgens les vnsapres lesau* 
tres couranr dcca&  de lile long de la rué, I 
monfieur de Caftelpers fe prefétaauec vingtj 
chenaux du cofté ¿c 1 Egliíe, qui nous fift vb 
grand bien : car peut cftre qu’iJs fuffent for- 
tis le n’euz que fcpt ou huid homrae blcífezl 
lefqncls neantmoins chemincrcnt, faufvtí 
gentiMiontrneiioreméVignauXjlequel nouJ 
chargeafmes fur vne afne de ceux, que now 
stuions troupe dansle inoulin. Etaprcsnoa* 
nous coaimenrafmesá rctirer vers le ha«t| 
d’vne montaigre , qui eftoit prcfquc le che* 
rnin que monfeurde Caftelpers auoitfaiu 
E t comrne Jes cnntreisvirentquenous eftiósi 
íi peu , ils fortu en rrous ánoft re queue,roais 
nous entines ¿efiagaigiié le haut de ladiéU 
tnontaigne, quand ils ai riuerent au bas. Et a* 
uant qifils fufíent fur lehauCjnouseftionsau 
Val de í autre ccftc ,prcfts d'en remomerva 
autre, y ayaiu enees quarticr* la plufieuri

colínes



L iare P rem ier. 8 i
olincs.Nous n’alions que le pas.Et ainíí che- 
inafmesdroit áAubáigneJ’auois cominan- 

é aux foldats, qui eftoiét anee nc*,que chaf- 
un portaft vn  pain> lequcl lis mangerent paí 
es chemins Ten auois auffi fai¿t porrer qaek  
uc peu, lequel ie defpartis aux gens d’armes 
e moufieur de Tauanes; & nous mefnaes en 
angions cheminans touíiours. le mets cecy 
arefcrit:afin que quád vncapatainefera vn- 
níreprinfe de longue traiftc , qu*il prenne 
xemplc^faire portcrquelquepeui manger 
ourrefraifehir lesfoldats ;afin qu’ils puif- 
ent fouílenir plus longuetnent le irauaih car 
’hournien’eít pas de fer.Etcomme nous fuf

es á Aubsgne , 4. lieues de Maríeille,nous 
ntendifmes rartillctie des galetes & de la 
ille3quifembloirque ce fuftvne íálue d’ar- 
uebuxes: penílons repofet vn peu audf&

Aubaigne: mais nous fulmes Comrair&s de 
aíTer cutre, fans autre refraifchifíementsen- 

ransendifpmedece que nous dcuious fairé» 
Sieft ce que nous nousafléurafities bien, que 
’Empereur eftoit arriué dcuant la vilíej& que 
dem¿fmesil l'afliegeroic , pénfans d’aiileurs 
qifilsnous fcroitimpoffible d ypouuoir ren- 
trer.Cequinous faifoic fouuent defpiterdc 
maudire Pentreprinfe pouriious voir enfer
me! dehors. Et tout tomboit lur moy qui eii 
eftois Tautheur. Monficurde Caílelperss'e- 
ftoicvnefois reíolu de s'en aller donner de cuí 
& de lateíle ítrauers le campde Tenneniy, 
pour renrrer dans laville: máis Comme il noui 
vinrdire fonaduis nousluy rcmonftrafmc^

F
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qu'J s’alloit pefdre pour fon plaiíir: 
puisque nous auionsfatét tous en’femble vna 
íi bcllc fatftion.dc laquelle le Roy auroit gráj 
conranremciUi nous deuíons nous ptrdi e,oa 
nousfauuertousenfemble. LecapitaineTrd 
bousguidon de lacompagnie deMonfieur 
Montpezac luy remonftra le femblable. [I 
atnfiiefolumes dclaiífer le grand chcmin,ej[ 
allane au rrauers des moncaignes i  main gai 
che, pour aller romber dernier noftre Dad 
de laGardejfaiíaas deíTéinque ti nous ne poul 
uions entrerdans la Jle, Je capiraine delj 
Garde nous receuroir. hrainíi dt ftournaíniíl 
noftre chemin , qui faít bien pour nous :ca 
Vignaux Se les Ble es prindrenr le grand che] 
min droiót a Marfcille , Se n’eurenc pas fii 
cinqcens pas, qtfils rencomrarenr quatreoj 
ciuqcens cheuatix, qué l Empereurauoircnj 
uoyé au deuarudenous 5 pour nous combacl 
tre,ayant cílé aduerry par ceux d1 Auriollc 
l ’execution ,que nous anions faltte. EclarJ 
que l'Empereur fe tiouua party la nuift poaj 
venir deuam Marfeilie que Ies meílagtf 
netrouuarentde long temps á qui pailer,id 
penfe que nous euífions efte deffims: tníá 
l'Eínpercur nele f^eut iufqnes aupoindldJ 
-iour. Surqnoy íl enuoya promptement c¡ 
quarre ou cinq cés cheuaux au chemin d'Auj 
baigne,leíqtiels nefirenraucun defplaifir auj 
di¿tVignaux,ny  ̂ceux qui eftoyent auec luyl 
¿non qu’ils leur oftarent Jes armes. En ccf 
fa^on nous ala fmes tout le iour auccqucsl 
chaud,de momaigne en monragnc,fans trou
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crdcPeaue tcllemcnt que nous cuidafmes 
ous mourir de foif. Or nous pouuions tou- 
loursvoirlecamp de l’Empereur, &cnten~ 
ions fort clairement les eícarmouches mon- 

íeur de Caftelpcrs, & fes gendarmes alloyét 
pied commc nous, tirant ieur cheual par les 
rides, Ercomme nous arriuafmes pres no- 
re Dame de laGarde,Ie capitaine du Chafte- 
u qui penfoit que nous fuíHons ennemis, 
ous fittirer trois ou quacre coup d’artillcric 
ui nous contraignirent de nous ietterder- 
ierdes rochers.Nous luy faifions fignesdes 
happeaux , mais pour celail ne eeíToit de ti- 
er. Enfin luy ayanc enuoyé vnfoldatpouc 
uy faire íignc,il ceíTa de tirer, commeilentc- 
it qui nous eftion$:& ainílque nousfufmes 

deuanrnoftreDames dclaGarde,nous vifmes 
PEmpereúr, qui íe retiroit par lkou ilcftoic 
enu. EtCriftofle Coaft qui auoictenu touc 

le iourPcfcarmouche eommenga aufíi á fe re- 
tirer deuers la ville.Lors nous commmen^af- 
mes ádefeendre la montiignc:& comme rrió- 
fieur de Monpezar, qni eftoyent fur la porte 
dejaville,auecques quelques autres capital- 
nes,nous eurent defcouuerts,ils voulurenr 
tentrer dedans,penfans que nous fuffions des 
ennemis: mais i  la fin quelqu’vndiíl:, que íi 
nous en eftions,ceuxdeia Garde nous tire- 
royenr. Et auffi ledi& Sieur de M ontpezat re- 
cogneut moníieurdeCafteloers. Nous arri- 
n ai mes done álá porte de la vil le,ou nous m i
mes fort careílez, &mefmeaienc auandils 
cntcndirent que noftre entreprinfe eítoit íi

F ij
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bien reüffie. Ilsparlerentauec Jecapitaineda 
inou!in,quieftoú bícíTé á la tefte& aubras,# 
apres chafcun fe retira dans laville,Ie penfoís 

r bien que monfieur déBarbezieux, lors quele
5c B?r Roy arriuaa Marfeille,meprefenraftá faMa- 

jeftc, &luy dit comme i’auois faicfc l'entre- 
l’h&neur prinfe lafind’eftrecogneu defaMajeftc raais 
^ccftc tanc s’en fautqu’il le fiít^qu’au contraire,ils’a- 
f are! tribua tont l’honneur, difant que c’eftoit luy,

qui auoit inuenre Jadióte entreprinfe, & qu'ii 
la nous auoir baillcea executer. Monfieur de 
M ópezat (e trouua fort malade,qui n'cn pcnt 
ríen dire: de íorte queiederaeureray autant 
incogneu duRoy,que iamais.Ce que ie uz
par le moyendu Roy Henry de!Nauarre,qaí 
m’a dir auoir veu les letrres que ledit Sieur de 
Barbezieux en auoit eferitau Roy ,parlef- 
quellesils'attribuoit toutrhonneur de ladi- 
¿te entreprinfe. Monfieur deLautrecn’enfl 
pas faiót cela. Il n*y a rien, qui defe ourage tai 
vn bon cceur.Monfieur de Tauanes,quieften 
vie3pcut tefmoigner de laverite,&ficft-ce 
que ces ruptures de moulins, tanr dVn coftc 
que d'autrejnefnienient de celuydá níiremlí 
cap de l’Empereur en fi grade neceffitc, qu’ils 
mangeoyent le bfed pillé á la Turque* Et les 
raifins qu’ils mangeoient, mirent icur carap 
en vn fi grand defordre dé raaladie, & morta- 
íité, mefmement partnyles Alemans, qucie 
penfequ’il n’en reto urna iamais mille en leur 
pays, Voila la fin de cefte enrrepriníc.

Doncques nottez Capitaines, qu'encefte 
entreprinfe, il y euft plus dePheur que del*



I Liare Premiet. 8j-
iaifon,& que i’y allay comine \ ratón, fí eíKce 
qu'ellefuft fort bien compaíIee:& nc fuís pas 
d'aduis que vouspeníiez que cela procedaft 
rantde mon- heur, que vous ne regardiez bie 
auífi,que ie n’oubliay aucune chofc de tout ce 
qu’il falloit faíre,pour venir.au boutdeTe- 
xecution. Ec d’ailleursil faut,que vcusnot- 
tiez , que mon principal fondement cftoit, 
que l’aviemy eftant dedans la ville,par la rau 
fon de la guerre, ne deuoit forrir de fon¡ forr, 
iufques ice qu’il auroir recognunozforccs, 
ce que difficilement pouueit il faire pour 
lobfcurité de lanui&: Se neantraoins fine 
mefic- je pas tant en cefte raifon 3 que ie nc 
leur baillaíTe vne bride, qui fut Belfoleil & fa 
trouppe. ll faut fouuent hazarder, car onne 
fepeutpas aíleurerde l’iíluc. Ie tenoispref- 
que aíTeuré la prinfe du moulin; mais ie iuge 
toufiours le retour dangereux.

Or TEmpereur fererira aüecquefaperte 
& fa honte, ou ce grand capiraine Anne de 
Monmorancy lors grand Maiftre, Se defpuis 
Conneftable, acquift beaucoup d'honnetir. 
Ce fuíl vne des plus grandes pertes, qu'il re- 
ceuriamais: fon grand capitaines Antoinc 
de Leue mouruft deregrecice qu’on diót. 
I'ayautrefois ouydire au Marquis de Guaft, 
que cefte entrepriníe eftoit forrie dodiéb Sci- 
gneur Anthoine de Leuefeul. Luy &fi?ft 
maiftre cogneurenc que c’eft, d’actaquervn 
Roy de France dans fonRoyaume* Aprcs ce
fte retraiñc,ienevoulus plus eftre Lieutenat 
de lacompagnie de Monfieur le Senefchal,

Cénfídc
rations 
pour vn 
espítame



%é Comment. deM. B. de J4ontlue.
lcqucl s’il euít peu me l'euft entierementl 
líinifc entre mes mains. Moníleur del 
Boticres mefiftceft honneur de meprefen* 
terfon guidon,que ie ne voüluz accepterl 
ayanr mis mon opinión Tur les gens de piedj
Í lus que fur les gens de cheual. Etm e (cm-l 

loir que ieparuiendrois pluftoft parle moic 
de l’mfanteric: qui fuft caufe que ie m’en re- 
tournay chez m oy,ou ayantdenieuré quel- 
qucrempSjVouluz allercn Piedmont fuyure 
monficurde Bonetes, qui auoit Lien cenad 
du Roy: & paíTay á marfeille, ou njonfieurlcl 
Concede Tande me retint íixou fcpt rooisj 
Quelquc temps apres l’Empereur drcííavr 
enmp pourallerníliegerTheroane:le Royeni 
mefme tetnps en faifoic drefíer vnautre pour 
la fecorrir, le prins I ors la pofte & m’en aliaj| 
á la C ou r, ou monfíeur 1c grand Maiftre me 
donna vne comp^sgniedegens de píed,& vn’- 
autre au capkaineGuerreJefquelsnous dref- 
faenes inconrinant á Parts ou auxenuirom:& 
fuímes tous deux déla garde detnoníieurlc 
Dauphin , quidefpuis fue le Roy Henryfe-[ 
cond. Le camp marchaá Hedin3& h Anchi 1c 
chafteau lefquelsfurenc prins par monfieurle 
grand maiftre comme fuft aufti fainft Venant] 
& apres que noz ennemis n’eurent peuricnl 
fairc deuant Teroane 3 laquelle moníleml 
d'Annebaut refrefchicá la barbe des ennemis 
inais par malheur i  la faute de quelques i cu-I 
nesgentil-liommes ,qui voulurent rorrprc 
leurs lances, ils cerchercnt leur ennemis 
lefqueis les desfuenc. Tout fut prins , b 
Sicur cf Annebaut & aucres, Peudciourcq



Í >re$ Ieslmperatmfe retirarcnr,come fifi aaíli 
e campdu Roy cjuarj-i á moy,voyanr qu’ó nc 

íeroir pas gt Aá cas en ce quarticr lá,ie m*é re
to arnaiapres en Pro éce.cu i'auoíslafTé mes 
grandscheuaux 6c armes. Et hû <5t ou quinze 
iours arres ic receuzvu paequet duduftSei- 
gneurgrand Maiftte, o u d y  auuit vnecom- 
roUlionpour dreíTer deux eníeignes, & mar- 
cheren Piedmont o ti le Rov s’en alio c pour 
fccourir Tarín, eftant morTiear de Botiercs 
pedans.Etincontincnt montayen poftepouf 
m’en venir en Gefcogne? de. forte qu'en huidt 
iours i*euz dreíTc les deux compagines, def- 
quelles le fi* man Lieutcnanr le capiraines 
Merens, 6c eftant pres de Touloufe, ieluy 
lailfay la trouppe* ¿c prinslipofte, ayant en- 
ten ^uque moníleur iegrand Maiftre eftoit 
deílaamué áLyon,& qu’ilmarchoit en halle 
pourallcr gaígner lepas deSuzeiouil mon- 
ftra qu'íln'eftoir pas apprentis & laguerre: 3c 
voyaHtque ie ne mepouuois trouaer auccles 
compagnies pres de luy st cc combar, iem’y 
vouloistrouuer feuh Ic nef^euz toutesfois 
faire fibonne dibgencc ,que ie trouuaííe le 
Roya Sorges, 6c moníleur le grand Maiftre 
eftoii deux iournées plus auant. SaMaicftc 
me commania m en retourner audeuanrde 
tncseompagnies,& me rédre auecques Am- 
bres, & Danpós, qui en auoye nt chafcun au- 
tres deux, & que moníleur dcChauigninous 
cómanderoitrme mendant en cutre,quenous 
alliflions mettrcle íiege deuantBarfelonnettc 
& nous íaifir de toutes Ies villcs des enuirós.

F ij
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Commciefus a Marfeille,on n^aduertift, 

que mes deux compagnies s’eftoient desban
dees. Car comme Tambitíon du monde eí 

te fieur grande, mon frere meníícur de Lieux manda 
frLrc'X ^mon Lieucenan^qu’iiractandift, tempori. 
ficur de fant par Iepays, parce qu'ilralTembloitvnc 

compagnie, &fousvmbre des deux mienne 
il marchcroit. Mon Lieutenanr mal aduife 
s’y accorda,nonobftantU promeíle qu’ilm'a- 
uoit faiftede faire cinqlieues par iour. Mais 
mondid: Lieutenanr euft laiíle le grand che- 
min,&tournedeuers Albigcois pour tera-
Í íorifer, il fe rendít deuant vne ville nommee 
l i l e ,  oules habitan* d’icelle refuferemlct 

portes, quifuft caufe, qu*ily donna Pafíaut, 
&l*emporta. Mondiétfrere, quieftoitavne 
iournee de luy auec fa trouppe, ne fijeut arri* 
uer que cela nefuftfaidfc. Etapres qu’ilseu- 
rent faccagé ladi&eville, ils eurencfigrand 
crainte de marcher, que tousfe desbanda- 
rent. Vnchefne doitguieresabandonnerfa 
trouppe, fi ce n'cft par grande occaíion. Le 
deíir, quei’auois d’eftre des premiers, me fit 
quicter la mienne, ce qui ful! caufe de cede- 
fordre. le fus contraint de redreíTer deux au* 
tres compagnies en Prouence, la oumófieur 
le Comte me fauorifa fort, faifant ma raóftre 
i  Villeneufue dJAuignon : & fh fi grand dili- 
gece.que i’ariuay encoré* deux iours pluftoft 
que AmbreSjny Dampos aux vallces:& prins 
lechafteau&lavi)!ede Miculan,ou iefis al* 
te,attendanrmonfieur de Chauigny, &les 
compagnies dcfdids lieurs Dambres &Dam*
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ponsquicombartoient le paflagedu Lauzet:
Icí'quelsn'y eufíenr fceu cnrrer, car toures les 
valeeseíloient Iá,qui le dcfFcndoiepr.^tcom- 
tnelesEfpagnolsquieftoientáBarfelonnet- 
r^&quieftoientaülliallezdeffendrele paffa- 
ge.entendirent que i’anois prins Miculan ,ils 
le retirarent par les montaignes, car ie tenois 
legrandchemin vers Baríelonetce, & lesc5-  
nnuics voyanr que íefdits Efpagnolss’en al* 
loienr3abandonnarenrde nui¿t le paííage , aa 
raoyen dequoy ils cntrarentdedans. Nous 
alafmesaíficger Barfelonetre,deuamlaquellc 
nous demeurafmes trois fepmaines, ou í*euz 
vnearquebuzade parlebras gauche : toutes- 
fois nemeroucha ál’os,cequifuftcaufequc 
ie Fuz bien toíl guery.Pufe apreste Roy ayanr deMotu- 
fecouru Thurin, ía Maieftés’enretourna. Et j?^**^* 
pour ne m eftre trouue en Piedmonr, rous atqw 
troisfufmes mandezd’en ramener noscom -'buzadc* 
pagnies Monfieur Dambrcs s*en alia trouuer 
iadifte Majeftéen poílc: qu’il luy
en laida vne, Ec comme i’entendis la grani 
difficulté qu’il y auoit eu i en ramenay les 
miennesen Prouence, Se me retiray en m i  ̂
maifon. Aufli fit on vne trefue pour dix ans, ponr 4̂  
voyanr qu’onn^auoit peu faire lapaix. I’ay *»• 
voulumettre cecy par eferit, encore que ce 
nefoitrien qui vaille, pour monftrer acoutle 
monde,queje n?ayiamai$eftécn fcjour, ains 
touíiours preft au premierfon detabourin. 
Eesioursde paix m'eftoientannees. Sur la fin 
dejrefteguerrev 1c Roy honnora Moníieur le g^qu’a 
gradMaiftrc de PeftatdeConneftable,lequel y a de



5© Cemment, de M. B. Montlue* 
auoir touíímirs vacque',cómcafai& iufques 
icy,defpuis la morr du Seigneur deMoouno- 
rancy. Cequcnoz Roys onc fai<9: a mon ad- 
uis,pour ollería ialoufle entre íes Prince$}& 
pourle danger qu'il ya de mettre vneíi grand 
charge en la main d\n feul, tefmoing íainft 
Pol, 8c Iourbon. Ce ¿erníct a cftc bien fidel* 
le, Se efl: morcan feruicc de fa M^cílé, s'eftat 
touíiours moníhé grand áefagecapitainc Li 
verite me forcé de le dire 8c non fam obliga- 
don', queie;luyaye ,caril nema m'a iamais 
aimé ny les fiens auífi.

Pendaot eeftc trefile i’efTus , mais en vaín, 
d'eftre courtifan: ie fuz tóate mavie mal pro-
f trepour ce le fnis trop franc&; trop
(bre^auífi v t^ouue ¡c oead’acquit. Or apres 

le vilain 8c faleaíTaíxnat, qm fu ftfai¿fc és per- 
íonne des Seigneurs Fregoufe &Riucon am- 
beíudcurs da Roy.noftre Maiílre picque 
d’vn te] outrag3,&:voyatit qu’iln^n pouuoit 
auoir raifon . del bera rompre la trefue:& 
pourceft cf£:£tdaefla fes années ^Tvnedef- 
quclles il batllaámoflear d’OrleanSj qm fifi 
h Luxemboarg: 5c l'autre a moufleur le Dan- 
phin,qui vintén UC >n:é dcRouflSdon,poar 
la remeteré en lobeilfance de fon pere, ayant 
moníícnrle Mareíchal d'A inebaut(quidef- 
puisacftc Adiniral)aaeclüy. f t pour ce que 
ientendis,queledit jfeigneur M w fchal me- 
noitles comoagniesdc Piedmonr, que mon- 
fiear de BriíTac commaadoit, 8c encores atKC 
lay vn ingeníeme n on  me Hieronimo Taain, 
qii’on eftímai'Ele pías gtand homme d Icaíic*



pouraílleg r̂ placesjilme prinr enuie d'aller 
au citnp pour apprendrc quelque chofe dudic 
ingenienx. Ercomme ie fuzli,ic me rendís 
pres detnonfieur d’Aílicr, qui commandoic 
i'artilíerie en ahfance defonpere, lequelne 
bougeoud’aupres dodlciHieronirno Marín* 
Lt fuzaux approches culi !e firencdela Cite 
de Pcrpignan, laquelle on aíaegea: vnais-dans 
deuxnmcts ie cogneuz quJíl ne faifoir ríen 
qui valluft7car il commen^a Ies tranchesíi 
]oing,que de huiétiours ilnepouuoit eftrecn 
barrene, ainíi cuicluy mefme difoic. Etie luy 
refpondisque clansce terme-la Ies tnnemis 
anroienc lenr ville quatrefois plus forte, 
qu ellen eftoit parce cofté. Pourcefteentre- 
prinfele Royauoir dreííc vneplus hellear- 
mees,que Paye iamais vea. Elle eftoit de qua- 
rante mil’horrime ie pied, deux miHiommcs 
d'armes > & deux mil> chcuaux legers, auec 
I’auralneceilaire. Moníícur de Monpezat en 
auoit efté Pautheur , mais rEfpaigneeftoit 
toufeabbreuuée de fon enrreprinfe,Etencoi: 
que la ville fuft bien munie , íi peux- ie bien 
dire, que íi mofieurlcMarefchald'Aonebaut 
m'euíl voulu croire, ilen fuft venu about.Ie 
1 anois tres- bien recogneuc3par-cequemón- 
íieurle Conneftebíe eftanc alié a Leucare, 
trai&anr Ja paix quelques années auparauafit 
auecGranuele depuré derEmpereur5m’auoit 
euuoyéauec le General Baysu d, &: Je Frefidét 
Poyer, qui defpuis a cité le Chancellier : auf- 
quelsle depuré de TEmpereur donna per- 

des’aller efbattre audiéi Perpignau,
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91 Comment.de M . B Je  Monlue
pour trois ou quatre iour?, par le moyen de 
itionfíeurde Veli AmbaíTadeur pour le Roy 
Lediófc Seignour Conneftable me fie prendre 
les habillemens de cuifinier de monfieurPoi- 
ct ,  afin que fouz ccft habitie recogneuíTela 
place» Se encores y cuiday-ie moy-mefmee- 
flrcrecogneu:ficrouay ie commoditc parle 
moyen d*vn feruiteur dudiífc deV eli qu’eftoit 
vn Flament, qu ivl*auoit lú fté , auquel ie dis, 
que ic voulois auífi laifíer le míen, des voir la 

<íeM6t place: car lime mena tout áTentour de lavil- 
iuc rrífo- le 3 dehos & dedans de forre que ie rapporxay 

 ̂monfienr le Conneftable tout le fort & le 
ftígnant foibledeladi&eville. Lequelme dit, queie 
cuiíiajcr 1 auois fort bien recogneue,comme par d’au- 
«kmon- tres,qui auoyentlong temps demeuré daos 
íoyet. icelIe,ilauoit$ftéfidelIenienraduerty.Or l'a* 

lee de Poyct, 8c Bayard eftoit fai&e en feinte, 
leíquels nevoulurent ¡mener en leur compa- 
gnie Pingenieur da Roy, comme monfieur le 
Conneftable vouloít craignat qu'il fuft reco- 
gneu, Se eux retenu prifonniers: &  compta- 
renr auditSeignear la peur qu'ils auoient eue 
quand vncapiraincEfpaignol merecogneuft 
mais ie ’defauouayle debte contre-faifant& 
mon pays & mon langage, faignaru fgauoir 
mieuxmanier vneilardoucre,quVne efpée, 
difant eftrccuyíinier de monfieur le Prefidct 
Foyer , lequel ne refpondit mot de la grand 
peur qu’ilauoit, fi i ’eftois rccogncu: maisle 
general bayard fe print i  rire i  pare auec luy, 
8c luy dit, qu'il nJcftoit pas le premier, qui a- 
uoit eftc rrompc:car celuyqu*il penfoit,eftoK
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vn des bons capitaines que le Roycuft. De 
touccecompte moníieur le Conneftablcn’c 
faifoitque r ire : íi eft-ce ,que ieluy dis,que 
tantqulIviuroit,ilneme feroit plus íeruif 
d'efpion. C’eft vn meftier trop dangereux, 8c 
que i’ay touíiours hay: tañe y a que ce coup lá 
ie deuins cuy finier,pour recognoiftrc la place 
ce que ie fis rr esbien. Voyla pourquoy ie dis, 
que fi moníieur <FAnnebaut nfeuft creu , fa  ̂
cillement il euft prins la ville: mais il vóulut 
adioufter plus de foy avn malTon Gafcon apo 
ftc,que les ennemisauoyent jetré dehors^fai-
f ;n anefe venir rendre, pour amufer moníieur 
c Marefchal alcfiire venir aífaillir la viile 

par le cofté qu’il 1 aíTaillí^ $c a fon ingenieuc 
queiraoy. Tellcment que nous ne fifmcs rié, 
quivaille la peine de le dire , ny de l’efcrire. 
Par mal’heur c.’eftoitle premier coupd'eílay 
de moníieur le Dauphin, qui vouloic aulfi 
bien fairej que moníieur d’Orleans fon frere 
quiprint Luxembourg: mais ce n'eftoic pas 
íá faute. Deux iours auanr que la camp deílo- 
geaft,ledi¿fc SeigneurMarefchal allaautour 
déla ville, ie monftray á moníieur d'Eftrée, 
quieftencores envíe,lelieupar ou ievou- 
lois, q*uon l'attaquaíl, Se de forc pres, encor 
que les canonades & arquebuzades, qu*ils 
nous tirerent, nous filien t bien teñir au large 
Etapres lauoir veu,il ditces m otsrOrnon 
Dieuqu’elle erreur nous auonsfaid:. Mais 
lors il n'eftoit plus cemjps de s'en repentir.cac 
lefecours y cftoitentre, & le tepsdes pluyes 

prochoit qui nous cuft ferradle pas de no-

Mauual-, 
ícyiTuc 
de Pccpi- 
goan.
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ítrerecraiétc.Encorcs eufmesno9 aíTezaffai- 
xc,tant ce pays eftoir mauuais pourfe tcnidi.

Pcndant cc íiege. la compagoie de moficur 
de Soleaes vacquajaquellenionficur IeDau* 
yhinenuoyadernander pour Boaoahqui de* 
puís s’eft faít HugMenot, i'en eíctiuis á mon* 
ileur de V alece mon frere,qui eftoit á laCoar 
a Salers. Le Roy eíloit fi maiTy^pour le mau
láis tuccez de ceftc entreprinfe concre mon* 
fieür le Dauphin, & contre monfieur dy An* 
jnebaut , qui 1 auoit aaííi enuoyc demanHcr 
pourvn* autre , que fa Maiefténcla voulu# 
acoorder áPvn^ny aPautrCj ains me la donm 
3tmoy. Le campeftant leué>moníIeur de Brif- 
fac euft pourgarniíon Capeílsing , & Mon* 
fieitr deLOrgeColonel des Lcgionaires Tu* 
chant, la ou onauoit retiré tomes les muni- 
tions des farines , qtúcfloient demeurces áú 
camp. Ettroisioursapres tous les Legionai- 
reslelaiíTerent,& ne luy demeura qneles ca- 
pitaines. Il manda a menheur de Briílac s qne 
s’il ne Balloir fecourír bien toíb* il íeroit con- 
traint d’abandonner leídicles munirions, & 
fe retiren Parquoy nous mafehandaímesdi- 
ligemment fans demeurer que ia moirié dV 
nenuiéfc dehors , & le trouuafmes qu’il̂ ne 
luy eftoit ríen demcuré 4 li ce rfeft Meffieurs 
deDeneze?& Fonterailleaueckurtrain. Oí 
ily auoit vn chaftcau fur la momaigne,rirant 
aPerpignahá vnelieue deTu^han,& á main 
gauche de Millan.Et eílans forris lefdirs Sei* 
gneurs de Briflac & de l'Orge dudiéfc Tucha, 
pour aller ouyr Melle á vne petite chappelle,
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k vn k t d'arbaleftc de la, au fortir de la Meífe 
nous eutendifmcs tirer forcé arbuzades audit 
chafteau. Et defcouurifmes des gensaurour 
diceluy, enfemble k  fumée des arquebuza
des, iedisá Monfieutdc Briffacs'iUnyplai- 
roic ,quc i’allaíre iufques lá&uec treme ou 
q̂ aranre de mes foldits; ce qu'il m’accorda* 
Tcriuoiai foudain la Moyenne, quí efton mo 
Lieutenant, les charger: & mefis amener va 
thenaljauec lequclie marchay droit au cha- 
fteau. LePeloux, quieftoit Lieutenanr de la 
compr.^nie de monfieur de BrifTaceuftenuie 
d y venir, colíame euft auíli M<?nbafin, faindfc 
Laurens>qui eftoic Breron,& £abrice,cftans 
tous lances paíTades dud & Se’gneur, 6c cin- 
q’jameou íoixante foldurs déla compagnie 
dudid Seigneurde Briílac. lefís grande di
ligente^ cornéeles cnneroiMijC defeou- 
unrenr,lov? que ie cotrmerco is á monter la 
montaigne, il$ fe renrai ent á vne puine, qui 
eít ou defío irz de T amane) s e conchar ent
foubs des oliuiers anendans de leurs gens, 
qui! auoyént encones Jaifíé suutre lecapi- 
taidedu chaíleau eftoir Bareunes archier de 
lagardedu R oy, lequelmoríieur deMon- 
pezar y auoit niUj&me monPrant ledi¿t Ba- 
renrenes les enrenni arnua ledit Pdoux3 6c 
fes fe Uats,& enceren vn senul h mrneno- 
m¿ Chan anr, fci* b' alie gentd- h o mire : 6c 
bien que nous euffions cogr oiflance qu ils 
cftoycntplus de quame tes he turres bien 6c 
*uífi Barennes Pafleiiroic ,nous conclnfmes 
deles allcr combatiré. Cequartier la eftoit



5*  Ccnment. deM.B.de Monilut. I 
que nous auions fái¿le laquelle s'il euft fuy. 
uy.aU verité nouseuílions rous raiilcz cnl 
pitees: de euflSons emporré les deux drape- 
aux qu*ils aucienc. Si eft ce que ie cuide qu’it 
lie tiñe pas aluy3carileftoitvailIant,maisl 
Jaguide ,qu i les conduifoit lcsmenanspai 
mauuais chemin 5 commc lediét Péloux non* 
dift defpuis. Tant yaque le champmcdc- 
ínéura aueclaperte detrois hciumesfeule* 
juent. BesgentiHiommeíl n'en mounuvn 
feul. Bic toít apres arriuale Barón de laGarde 
¿Nice,aueclarracc Turquefque,conduiñc 
par Barberoufe: laquelle eftoir compoíécdc 
cent ou fix vingrs galíeres. Tous les Princei 
Chreftiens,qui fouftenoient le party del’Em* 
pereur^faifoyent grand cas de ce, que le Roy 
noílre tnaiftreauost employéle Ture á fon 
fecours: Mais centre fon ennemy on peur dt 
touc bois fairc fleches. Quad amoy fi ie pon- 
uoisappellertcus lesefpríts des Enfersqrour 
romprc latefleámon ennemy,qui meveaf 
romprela míenne ,ieleferois deboncoeur. 
Dieu meleperdoyenr. Monficur de Valencí 
xnonfrerefurcnuoyéi Venizc, pourcxcU’ 
fer & couuiir noftre faiét: car ces Mefíeri 
crioyenr plus que le Roy ne vouloit perdre 
leur allí anee: lequel fit vne harangue en Italií 
quefay voulu mettre en Fran^ois attendaiu 
quíi nous faceveoú fon hiftoire : car ienc 
croispas,qu’vn homme fi f^auanr,comme on 
dit, qu’il eft,veu)lle mourir fans efcrirequel- 
quechofe:puis que moy,qui ne fijay rienjiní 
luis youIu mefler. Voycy ce qu’il di&»

L’Erop**
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’Empereuv eftatla caufe de toutes Jes rui
nes, mifer es Se calamitez aduenues ála 

tireftienrefilIuftriflimesSejgneurJc'ell cho*
: que chaícun doit troauerbicn eftrange que 
esimmftrcs foyentfi impudens & eflFrontcz 
’endonner lacoulpeau Roy Tres chreítien 
onSeigneur,ne blafmant de ce qu'il tiene 

a AtnbaíTadeur a Conftantinoble. Mais ie 
emanderois volontiers^ ces gensla,s’ils 
ettfcnt que les chofes tramées par le cóman- 
ement del’Empereur,& Roy des Romains, 
uisdixansen$a ,auec le grand Seigneur, 
oyentfi fecrettes, que la plus grande partie 
'eChreítíentcn'enfoirabbreuuée. Ne í^aic 
npasles trefues Jes rrai&ezd’accord&de 
ais non generale, mais panieuliere, & les 
ffres tanr de fois par luy fai¿ts de donnervn 
and tribut, & lepayer annuellemcnt au 
randxurc pour le Royaumc d'Hongrie^có- 
ien qu'ilpenfoit eftre vncas de confcience> 
’endurer qu’vn petit Roy commandeá ce 
oyaume* foubs la faueur Se appuy du Ture 

uyfemblant chofe bien peu conuenable aux 
breftiens ? A quoy auecla verité iepour- 

ois adjoufter, qu’au temp$,quela paixfut 
ondue entre voftre Sereniffime Seigneuric 
' le Ture, le Roy des Romains, par Pelitre- 
ife fecrerte de íes agens, s'eforca de tour ce 
*ril peut, pour reropefeher, comme íi fuft 
lairemenc verifié par Tinterception de leúrs 
oariers & deípeches. Lesmefmes miniftres 
el’etnpereur cftimoyent auffi s ’cximcrde
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tout blafrae en fáifanr grand cas,&: accom 
inodant aleurpofte, felón leur Couftumcjí 
íeiour que íarmée NauaU du grand Seignew 
a fait quelques mois-dans nozporrs. Et ¡ou¡)¡ 
ce pretexteveulcnt par les calumnies paffioi 
rices fcrgervnnouueau arricie de foy, difar 
Qu'vn Prinee pour fa deffence ne peut, nyc 
don s’aidcr du fccours de ceux 3 qui fom
eontraire religión á la íienne,ne s'aduiía»
pss qu'en blafm;íht leRoy moa Seigneurjl 
taxenr Dauid, Roy valeureux &: fainétPn 
phete,lequei íe trouuant pourfuiuypar Ssb 
s eufuit vers le Roy Ichis idolatre & cunea 
de la Loydc Dicu. Er quclquetemps apn 
luy-mefmcs fe rengea parmy les eíoadro! 
des infidelles, qui marchojem pour combí 
trelepeupledefaproprc Loy. Etparmefo 
mayenilsblaftrienc Aza,Roydes Iuifs,< 
appella a fon íecours le Roy de Syrie idolan 
pour fe deliurer de TopprdEon do Roy d'l 

A rael. lis blafmenc auííi Conftancín Prin¡| 
t Tres chreftien 3 6c eduy de taus lesEiflf 

leurs, quia rrjieux merité de la Republic 
Cbreftienne, lequei en la plus grande pain 
de fes expedir i ons Óc armées canduifoit;

: foyvn grand nombre de Gots idollatres. 
taxent B o ni face cant r eco na mandé par fañ 
Auguítinen fes E piltres, lequei pour faác 

^fence,& peut eftre pour la vengence dequ£ 
que imure receuc, appeila en-Afinqué 

^Vandales, bornes enneniis de noftre religó 
— lis meldiíenr de Naifes efclaucdelui 
r'capitaine r res valeureux;mau:fur tous relíd 

euxAcomnáe on peut iuger par le teímoigí
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de S. Gregoirc , & par les Eglifes , qn’ii a edi- 
íccsdans cefte illuíhiffime Cité, & cíaosla 
villcdeRauenne>lequcl appella áfonaidele» 
Lombars,qm en ce temps abhorroyét le nom 
des ChreiUcns.Arcadius PEmpereur de Con* 
ftanunopleiugé partous lesHiftomnsnon 
inoins religieux que prudente voulant fur íes 
derniers iours laiflér quclque tuteur & pro- 
tecteur qui fur capabfc pour confei ucr la di- 
gnirc& aurhorité del‘Empire,tournafa pen- 
íce deuers Je Roy de Perfe idolatre; & le pria 
par fon teftament, de vouloir accepter la tu- 
telie & deffence de fon fils,& de PEmpirc* Ce 
que fut fingulieremcnt loué par tousíesPrin- 
cesChrettiens de ce temps. Et d’aurantplus 
que le Roy de Perfe n’accepra p̂as feulemenc 
lacharge, ruáiss’enacquitta fideilement iuf- 
quesaiamort Deuantque Heraclius (chifla 
erapoifonner du venin de Phercíie, ¿Is’aida 
envne infinirc de guerres des foldars Sarra- 
zins. Baíiíe &c Conflantin fils de gens E'oipe- 
reurde Conftantinoplc prindrentlaPouillc 
& Catabre par le moyé3& auecfaide des for
tes Sarracines* queux me fracs auoyent. chai-* 
fé de 1'iíle de Candie. T npourroís direautac 
deFederiCj qui anee Paide des Sarrazins fei- 
gneuriala plusgrand parí dei Italie. le vous 
pourrois amener Henry & Federic freres 
duRoy de Caflilleslcfquels au tempsdu Pa
pe Ciemenr quamcfir.e , accompagnez de 
Couradin, appelerent les Sarrazits tanrppr: 
terre que par rner, non póur ia ruítion $c 
dífcnce de leurs pays, mais pcüc&baííer. le.«
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Eran$oi$delJItaIié : 6c en peude tempsaut 
larmcedes Barbares s’impatroncrent del 
flus grandeparcie déla Sicille. Te pourroisl 
parlerde LudoüicSforce,leqael auecplufi. 
eurs autres Potentarsd Iralie emploja les for 
ccs de Bajazer.

Quediray-ie de Maxirnilian de laraaifo 
d'AuftricheJequel non pour íe deffédre, airnl 
pourruyner voftre eftar(Tref illuftriflimfíl 
Seigneurs ) tafehade prouoquer 6c aigrir! 
Turc contre vous a voftre grand ruyne 6c do I 
mage?ce que fe trouue fideilement efcritp«[ 
le Seigneur Andrea Mocennigo qui cftdel 
voftre$,eníenableles remedes, defquels vot 
vzares en tel neceílítcrQue files raifonsnat 
relies: fi les exemplcs tirez de la S. Efcriture 
&des Hyftoires Chreftienne sne fuffifoyent, 
pour vousconfirmer & perfuader enciercj 
raent la verité de ccfte caufe, ie pourrois lac 
compagncrde plufieurs autres ,que ie laif 
pour n'entiuycr voz íeigneuries,& qu’auffii 
penfe qu’ilne vous en refte aucun ícrupol 
veu que ie vous ay par les exemples cy- defli 
allegues  ̂fai& voir le foible fondemét de 1’atJ 
ticledefoynouuellement forgcparles Iroj 
rialiftes. Et qui plus eft, ie dis 6c maintiei 
que leRoyTref-ehreftien naon Seigneur I’iJ 
mítation de tant de fignalez 6c rcligieuxPii&| 
ces,peut fans faire tort au rang qu'il tient nfí 
aunom T re f  chreftien, qu'ilporte^s^aiderco 
tous fes affaires 6c neceffitcz du fecours * 
ayde du Grand Seigneur. Ec fi cela fe peut¡ 
uec la verite ,  & rtiíqp' cncendre de tous fol
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tffairci neceflaircs, combien a plus forcé raí- 
fon doit eftre nonfeulemcntexcufcjmais grá - 
dement eílimé le Roy Tref chreftien,lequel 
non pour bcfoin qu’il aic de fe defendre, non 
3oar vne iufte vengeanee}que faMaieílé euíl 
peu deíirer de ranc de torts re$euz, detant 
d’íniuresáluy fai&es, de tañe d’afíafinats &  
meurtres execucez contretes fabie&s par 
I’Empereur, 6c á. fafufcitacion, n*a voulu ac- 
cepterantre fecours ímon celuyque Ion y oid 
par cxperience eftrel tous lesChre ftiens plus, 
veile, que domraageable ? Et íi quelqu’vn de 
ceux,quifauorifent le party de TEmpereur, 
demandóle corament Tarráce Turquefque 
pene eftre dans noz ports, non moins pour 
le bien d¿l’íralie,que pour noftreproffic par- 
ticulier,ie luy poarrois demander pourref- 
ponce,par qud moyen on pourroic prouuer, 
que h Cbteftientéait re9 eu aucun domen age 
en ce, que nous auons re^eu 6c refraifehy ce* 
ftearméedans nozpores. Aquoy ie fuisailcu- 
ré que neme pourroic refpondre le plusad- 
uifé & le plus affedionné des partifans Impe- 
tiaux, {¡non que ce fut quelqu’vn , qui print 
plus de plaifird'en onyr cocer & diuifer, que 
d'entreprendreledifcqurs veritable,& lañe- 
goriation, & apprendrclaraifon, Mais pour 
nelaiflcrlamoindre chofe du-monde, qui 
peucengendrer quelque doubte en l'efprit de 
ecux, qui ne fonc informez de ce faic enciere- 
^enr^fentoucheray cepointle plusbrefiie- 
^cnt, queie pourray. A toutes lesfois,que 
yoftroScrenitéi efté recerchee par lesambaf-
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fideurs del’Empéreur , ponr donncr paíEgel 
par leí terres de vóftre feigneuric á ícurs íbi-[ 
dats Tudcfques, ltaliens,ou Efpaignols,rod 
auffi roft on a cnrendu mille pkinres des aíTaJ 
refauts S cá z s  bórdemeos de leuríoldatSjEm 
afeulememquelquémoisquc les Tudcfques 
Guidiíoyent aller áCarignan faireleurs Paf 
cues, pour furmonfcr ceux la , qui auoyent 
í; vilamement cafché Tonneur de voz Aib-I 
jc£̂ s, & fi mefehammem pillé leur bien, def-l 
f loyerenr vne partie deleur rags comreles 
Eg/ifes ? ooupant auécvn grand vitiipeie&l 
méípris de la Religión Chrefticnne, les oreil- 
Ies, le néz, & les oras des Crucifix & des au- 
tres images, qui reprefeñtoyent les ŜainébJ 
qui fónt au cid.

C'arjóée grande puilTinte(SereñiíErne| 
Princejparrir deC o a flan r i n p o 1 e; ella n r com- 
poíée de foidats cftrangersde noftreReligion 
Ereftant deíhnée & enuoyée pour lefecourq 
duRoy , mon Sugrrenr, p'affa ¿u !nnlieu de 
vózífles.s'arreítaaü phys de fEglife/trauercíl 
les t'efres de Sien oís &cG en cuois(p espíes quil 
plus : volontiers fouorifcnr la'gtándeur <fc 
rEmpcréiir, queieirrpfopfe líber re) Maisü 
ne fe peutTcauoir nyaie fe tronue pérlonne, 
qui fe p 1 a tg n eyqif au cu n t or1 1 ui aic efté fait, 
stins ont vzé detouVecoijrtoifie  ̂& dohncIi-[ 
bre páíTageirous ceux , qui onr efté rencon- 
trez en rncr^ palé toút ce;qu’ila fallo prédrcl
paílltpays pourleur prouííío15¿ auiraiíicmcí 
dd 1 atmée. Léquel bien ie ne crois pas que* 
puiffe rapp orter ailleurs ,qu'a la feule preféce
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du capiraint Polín AmbafíadeurduRoy. De 
figón que iaroais au pafíe^ny Turcsvny Chrc - 
ftiensnefcfont íimodefternent coroporcez.

Qoi ícracelay- la ( Secenifllme Princc) qui 
p infle ou.Tcüiilc nfer^qiidíí l’annce n-euíiefté 
rccenuc par ia Maieftcadu momnaiftrc, 
poui; la áfíFctice de fe$£rohríeres>que la Chic; 
fticntc ri’ehcuftcftc afTaillie anee infinics per- 
tes? Qui íeraceluy^qui nr iuge ra, qu e cefte ar
mee auecvne fi grande puiflance euft rrioirt* 
phé dVneinfmiré d’áme&Ghreftieiines, & de 
quelque viíle d’imporranee t íinousne l’euf- 
lans conuertie á noftee prcjfit 3 Ce q«i atiroit 
reuffi au bien de&affaircs;"grarrd Scignenr, 
&aduantág£grand de feseapitainesíjená-emys 
dcaoftrefay.DoíicquesGiíftearmeeeftardií’- 
pofce^c capable pouefeite' quelque haüt:ex - 
p!oit>tbuteper¿oiinedc’bon iugement per»fe
lá qu’iU.eftéplus vtilea. la Chreílíínrc,qu’el- 
leaye eftééroployce .ponj\ teruir a la Maiefté 
-da Roy mon S ei g ricura quenon pas íx ti e (o v- 
raefmesjéilesfatis íuciíajfain eult. marché cÓ- 
treIes Ghreíltens. íSibiévqu’b̂ ifrc quúl eftoit 
befoiñ & neceiriire au Roy mon maiílrc.s’ay- 
der decefle.armee vpps.ijr j'eprimer rmfolcnce 
desgensdc^Gmpereur , lefquels 311 oyene ia 
prins quatre de fes gakto dans le port deTo- 
lon,ilíe:péut'aiiffi cUreíans rcplique,quien ce 
cy noftrpyrilké priuee effcojt coioin&e auec le 
bié public de toute lx  Cfueftiérc.Ic crois (Se - 
reniflimc Prince) ¥ou$ auoir repreíenré clai * 
rementi & confirmé par raiíons routes eui-

G iiij;
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dentcs, &  argumens ccrtains, deux points 
principaux, lc premier, que le Roy fans pre* 
índice du nom & de Thonneur de Tres chre- 
ftien a accepté les forces, qui luy onr efté en- 
uoiées par le gjand T u re : Le fecond, que ce 
fecours a efté fÉüsv rile que dommageablc i la 
Chreítienré. Ec i’adiohfteray letro ifieítp o  
nec la briefuetc.quc rimporrance de la matie* 
re me permettraiC'eft,Que laMaiefté du k o j  

non pour ambirion de dominer, non pourfc 
vanger des iniures receues, non pour s’inuc* 
ftir du biendJatruy,non pour recourer ce que 
iuftement luy a efté vfurpe, mais feulement i 
retenu ce fecours pour fe deffendre, i’emens 
(llluftriflímes Seigneurs^pour deffendre fon 
RoyaumCilcqüelfhmpereur de toufioursa- 
uec des víolences ouuerres,auec des cau relies 
fecrettes, au«c des intelligenccs^auec des tra- 
hifons contre toute raifon Se iufticc, acerehc 
deruyner: Se maintenantfes miniftres , come 
s’ils parloient par toOcqueric,nTont point ho- 
re de dire, que fa KLajeftc Ccíarée n’a efté ef- 
meue par autre rai fon d’ehtreprendre contrc 
leRoyaumc de Fra'n-fce , que pour diffoudre 
laminé qu*on dift eftrc entre la M aefté da 
Roy Je grand Seigneur! O les delicates có- 
c ¿enees/6 réfponfes bien iuftifiées,pour s’en 
íeruir toutes fois enuers vous(ílluftriffinies 
Seigneurs)quiauee voftre admirable &acf* 
couftuméé prudence,auant mefroes que i’aye 
parlé, auez en voftrc confcience &envoftrc



efpritiugétont 1c contraire:&  recognoiflcz 
queje fondemenr de la guerre n?a e&é autre, 
que ledeíTein de ruyner ce Royaume-lá : qui 
deípuis rtfill'ans en ^a,s’eft monftrc le vray 8c 
promtpt recoursdetoutes perfonnes oppref- 
íées} &lefcul refuge de toas eílats affligez* 
e voudrois eotendre de ccux 3 quiinuentent 
efifubtils argumens > quel fainét cguillon 

la foy pouíTa 1’Empereur ligué auec le Roy 
’Anglettere, de venir aílaillir laFranccpar 
es qoftez de la Cbampaigne & de la Picardie» 
¿úfant reuííir finalemcnt tour le fruift de fon 
tureprinfe au bruflement de iene f$ay quels 
illages, &fiegede Mezieres pour luyfort 
otiteux? Qiielle religión lefpoin^onna au 
emps que ritalieviuoir en repos 6c afleuran- 
e 3 pour eftre Naples, M ilán ,Florence,6c 
'enes poíTedezpar diuersPrinces, devenir 
ettrele rout en trouble 8c difeorde? Quelle 

eligion (dif-ie) Fefmcur de fe ioindre 8c li- 
uer auec le PapeLeon pour enleuer 1‘eftat de 
ilan,lequel pardroi&e ligne appartient aux 

nfansdemon R oy? Quel íigrand zcledela 
y les confeiíloit devouloir faire tuer leR oy 

arle moyen dVn prince de France,lequelil 
uoir pour ceft effeft auec promefles &  lar
es fuborné ? 8c voyant que cefte rmlheu- 
ureprarique (pluftoft qu'approcher d efe- 
cution) eíloit toute defcouuertc, il cnuoya 
Seigneur de Bourbonen France auecvn 
mhre infiny de gés , foubs cfperáce de gai- 
cr á forcé ouuerte ce que, la bonté de pru- 
uce de Dicu ne luy permettát pas^iln’áuoic
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peu cxeeuterauec fes trahifons? Quelleinfpi- 
ration do faindb Efpsit peut cftrc ccllc lá * qni 
conduifoit il y a feptans l'Empereurauecfepr 
millc fantaílins. &c dix mille fantaífins , & dix 
millc chcuauxjpour aflaillir la France,& y cn- 
trer par la Prouence, & par la Picardic?Q¿el 
commandctuent de l'Euaogile fe pourra ia- 
mais trouuer tel que Pone troupe ceux cyfqui 
fcmonftrentenapparencé fi grands zelareurí 
du nom Chreftien, qui puvífeianiaisiuftífier 
aux yeux d e  tout le monde la confederado di 
PEmpercur & du Roy d’ Aiiglsterre, ven que 
ledit Roy Anglois ala fufcua:ion&paurftiir 
te de fh Cefarce Maicfté, a eílé par les Papa 
declare fchjfmat3qtie?herenque 6c rebelíe?La 
quelleconfpiration nefe peut baptizer duno 
d'vnfccoursneceíraire,ains vneiuiaftc, rocf* 
chante, Se deleitable coniuration fai&e entre 
eux deux , pour Centre-partir Royanme 
Chrcftíen 6c Catholique 3 Iequel de toutrép 
lors qu’ils s’eft prefenté quelque oecaító po" 
PagrandiíTement de noftre foy> s’cft touíiou 
jnonftré prompt k employer 6c fon fang,&fc 
moycns.Quelleimmenfechariré pourra eíi 
celle * la,qui en ÍÍ peu de temps a induiófc TE 
pereurd'embraíTer,fanorifer,& fe conioin 
auxPrinces Allemans, lefquels puis vingt 
en $a il auoit iugez hcmiqucs,fchifínariqui 
Se aíicnez de noftre foy ?

Tout le monde (Sereniffime Prince) rieh 
baftoitpas, cantil eftoitenclin a Pambitión 
ilavengcance, N ’euft-il pas fenty lehontfi 
fe orne, quiluy fut fai&parlc Roy d’Ang'
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terreen la per fonne de fa tante , fi foftdeffcm 
de (ubiuguer toutc la Chreftienr¿ , re Teüft 
tranfportéaoublierceft oiurage ? Cómbien 
<íd fois en vain pour obuier a Tentrepriníc 
Turquefqué, & áPcuidente ruynedef’Hon- 
grie&del’Alernaigne a on tante Af cherche 
les riu>yens,pour mettre quelque paix & vnió 
entre ces Princes ? Mais taiíTansá pdrtoutes 
les'{raines párticnlieres, lésinterefts priuez, 
lerefpe&dcla religión,-le defifde la coinmu
ne libe ne , Pobligation de tant de benefices 
ariciénnement receux desnoftrds , depuis 
quelquétempsdenous , finalement anoftre 
granddommageils fe font conidin&s & ra
hez: Sffirenc tóutáinfí que Hérodes Se Pila* 
téjéfquels d’ennetnis capitauxqu'ils eftoyct, 
de\rmdrenr a mis ,:-$cs 'alio ci e r éít t po u r perfé- 
cuterI e s v!s C h R 1 $ T*lrá dófiéqués l’Em- 
peretrr(Sefentflíme Prince ) auee intention 
deVéparer de la Frsnce> Se d’óffencér ce Roy, 
Jeque Upres auoir teceu tant d'iiii«res accor- 
da fí volonriers & (i aímabieméñt tá-trefile de
du 2'ns. S’en ira TEropereiír anee iiUértion dé 
ruynerce Prince, leqnel apres aitóir efté ranc 
defoisindisnement alTaillv datis forirRovaa* 
me, 3c comme rbYtéñant des obíeques de ceft 
tHuftriílime Se Sérebiffime Dauphin, qut luy 
uft fi poltrpriemení par les Górícéptions de 
"Empe retir empoifonné , alia heantrnoins 
â éc‘ tous fes aitttes enfans & Princes , Se 
&c Ducs de fon farig iofques en lâ  gallerc 
dudift Empereur aoéc peril de ík proprc 
^  * luy monftraitt cpmbkn la pais ne*
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ceflairc a rous les Chrcíbens , eftoittoüti- 
nuellement deíírce deíaM aieftcí S’en in 
rEiDpereurauecintemiondcruyner, brut<. 
ler,& mettre en proye ce Royanmepaflant 
par lequcl il a eftc bien vieigué?careíTef & h> 
«oré,& non autremcT>qüe íi e’eufl efte Dieu, 
qui fuft defeendu en terre? S’esforccra ¿la* 
uec des moyens indus& violens de fe rendrt 
Seigneur de ce Royaume,dans lequel durant 
cinquante iours parlacourtoiíle 6c benigni- 
te da Roy mon Seigneur, il s*eft trouué pías 
relpe&e que fon naturel Seigneur: 8c auec 
toutpouuoird’y commander plus qu’en íi 
pfopre rriaifon? Ironc les T  udefques auec in* 
tention de faireferfs 6c efclaues ceux, qui 
pour confcrucrlahbcrtc de la Gcnnanic fe 
font 11 liberallemenr employez aux defpew 
te perte de leur cheaance, 6c effufíon de leat 
fang? Irondes Alemans & les Angloisaucc 
volonté de deftruirc cefte religión, que nous 
auec nos valeureufes armees , & auec la do* 
¿trine dVn nombre infiny dhommes exceb 
leus en fijauoúvauons publiec par tout le rao 
de ? Trón| lejjEfpagnols , qui 11 fouuent 8c 1 
forcéd'armes onceftc par nousreduidts ib  
foy Chreftienne auecintention d’en prendre 
la vengeance 8c pour nous ■cocraindre: ilaif* 
fer la religión, laque lie auec fi gran d hóneur 
dunom de Chrift, nousauons 11 long temps 
conferuee ? Qjjp 11 nous fommcs contre tout 
deuoir abandonnez du relie des Chreftienfc 
{ ce que Dieu nc permette ) nmis pourrons, 
nous íubic¿tsduRoymon Seigneur »tres-ifl-



ftementdemander vengeance i  Dieucontte 
tous d’vnc íi grande ingrátitude.

Ce ne feront pas les roerites deuz a nos pe
res ancíens, pour auoír parlagracc de Dieu 
gaign¿& acquis a la Chreftícnté tant de v i
rones íbus la Conduitre de Charles Martcl 
au temps quils combattirent & taillcrent en 
pieces cinquante míllc Sarrazins venus d’Ef- 
pagne.

Cene (trom pas les merites que nos ma- 
ieurs par la grace de Dieu ont acquis á la 
Chreíhentc au temps, que par Ieurs forces 
foubs la condui&e de Charlemagne, les infi- 
deiles & Sarrazins fiirent chaflez des Efpa- 
gnffs,&dVne particdel’Afic ? Ce ne feront 
pas les merites, que par la grace de Dieu les 
ooftres ont acquis au temps d’Vrbain feconi 
lcquelfans beaucoup.de peine ny contradi- 
&ion,difpofa noítre Roy,fes Princes, noftre 
noblcflc 3 6c gencrallement tout le Royau- 
mecomre Ies aduerfaires de noftre Foy,ft bié 
que tous enfemble,& par noftre fecoucs,co- 
uirent le Royaume de Hieruíálem,&la ter- 

ic fain&e. Pourronc lire iamais l^Cbreftiens 
fans recognoiflanee de Pobliganon que nous 
auonsfureux, l’oraifon prononcecpar í*£- 
ucfque Qliuienfeau temps de Calíxte en pre- 
cncc de voftre Sercniffime Seigneurie í Le 

mancement de laquelle contient ces mots, 
Aucun denousn ignore ( Illuftnífimes Sei- 
ncurs) qu’il y a vingt ans, que ce vi&orieux 
icrcite des Gaulois pafla d’Europc en Alie, 
Ujpar la benignité de Dicu>& par leur verm
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tout le pays cte Baftcro iufques en Syrreaefic 
deftournc de lafoy de Mahomer Ceneferot 
pas done les recompances de mentes de tarn 
tTexpedirions conrre les adueríaires de lafor 
heureufement fai¿tes par nos anceftres aa 
temps de Phtlippes Se Charles de Valóis.Ei 
quand fa fain&eté verracant denations en$¿ 
ble coníoin¿tes,& auecvn malheareux deis 
de ruiner le reftc de laChreftienté Se rcfclua 
d’opprimer ce Royanme, qui fur toas les aa 
tres abien merité de larcpablique Chreftíci' 
ne, ie ne ero y pas qu’elle ne veuille pour no 

; ítre tuirion & deffence nous prefter l’aydci 
fecourt qu* elle iugera nous eftrc ne ce (Taire 
Etquandfadi&e Sainfteté en vfereitautre 
menr, elle feroit fon trcfgrand dommage 
centre le deuoir d’ItalienjdeChreftien, &é 
Poncife. D ‘ltalien,pour-cequenoftre faini 
Pere fijaid: bien, que la feruicude Se calamite 
de Tltalie ne peut naiftre d autre acciden̂  
quédela ruyne& dcílruftiondu Royauiw 
de France: De Chreftien, d’aurant qu’ayam 
eftéde rout temps le Nom de Chiift defendí 
& amphfic parccRoyaume, & eftantaceft’ 
heurc combatru par le moien Se ambuiontií 
PEmpereur, tk de tant de nations aliencsdí 
noftrt religión, il ne pourraeftre abandonm 

; en ce beloing* íinon des mauuais Chrcftieot 
De Pontife ; par ce que ce fera contrete de 
uoir de fa Saincteté , puis queüe eftefr 

.irieremeut, Se en touces fortes efclarfieA 
,trcf aííeurée, commef fcmpereur ohftiriéfl 
favoloflté^refolu de mettrefoubsíon iuu{
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Franco i$ Se Itahens, Se tous autres Chrefticr 
n a iamaís voulu prefter loreille a aucune có -  
ditiondepaix, que íaSain&etc íuy aic pro- 
pofee. Au concrairc le R.oy rnGn íeigneur de*̂ | 
ílreux d'icelie: tedií repos des ChreíUens,* 1 
voulu bien ftouuenr retnettrc tous les droi&s 
Se differents au iugement du fai n <9:Pe rê  do c- 
ques pourfaire ToflSce de vray Pontife, 8c de 
vray Iuge,ne pourra il pas preodre les armas 
comtccduy , quifans lióme n’ozeroic nyer 
qu’il ne foit le feul peturbateur du bien,& du 
repos public ? 1 1 quand il ne fera cela , pour 
luy reprocher fon ingratitude en ceíl endroic 
les os de Gregoire troiítefmc, d'Eílicnne fe- 
cond,<f Adrián premier, d'Eftienne quatrief- 
mc,de Gregoire neufiefme,de Gelafe fccond, 
d’lnnocem fecond, d'Eugene íixiefoejd’In- 
nocen: quatriefme,d’Vrbain, 8c de plufieurs 
autres Pontifes eíleueronrtoutá coup. lef* 
quels eftas perfecutez, partie parles ennemis 
de la Foy,partie par lesEmpereurs onr efté fe- 
couruz par les forces du Royaumes/Trcs- 
chredien & par le moyen de ceñe couronne, 
cotnme l’ancre facrée de toute la Chreftíentc, 
& ont eftégarenus& reftituez au í'ainíl íiege. 
Les os, les cédres du PapeCiéméc s'efleuereir 
lequclcorre route raifon & iuftice reduitSb en 
extreme calam té par 1 Empereur lequeleft 
dlic &fortifié d heretiques prepare tac degfv- 
gediesaux bons & vrays Chreftiensfuft deli
bré de tornes fes oppreílions par les forces du 
Roy monScigneur, auecyne notable perte
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desnoftres. lenecroy pas(Illuftnfiimcs Sd 
gneurs( quevous ayez du toat oublié l’vnion 
&confedcrationjquidcfpuis fept ccns ansa 
efté inuiolablemcnr gardée entre cefteilk* 
ftnffimc Seigneuric>& la Couronnc de Frail
ee.

Oublierez-vous l’ellroitc alliance, quief- 
toit entre vous & naus aux dernicres guerres? 
Vous n aurez perdnia meuioyrc dccefteen. 
trepriníe, en laquelle vous & nous en fi pon 
detempsconquifines Conítanrinople. Pour* 
rez vous fupporrerquVne nationjquevoz 
jnajeurs onttantaymée& honoreeidemeim 
affoyblie par le moyen de voz ennemís , aucc 
laqueüe n'eílansny vous nynous degenera 
de iavertu de noz predeceíleursvous pouuez 
encores efperer de fairc dautres entreprínfa 
qui feront pourvoftre accroiíTemeiit aucele 
bien de toute la Chreftienté ? I’efpere, Illu- 
ftriílimes Seigneurs,que vous coníidcrez ac- 
ccouftumée prudence, que s’ilauenoitfc! 
qu*á Dieu ne plaife) quelquehniftte accidét 
-au Roy .non 5eigneur,laliberié de voftre 
íeremífiine Republique íeroit íans aucun re 
medeexpofée en proye á celuy 3 qui ne tend 
a nutre nn , que foubmectre les deuxávn 
mefmejoug, commeceux qui fefonccrou- 
uezvnis touíiours pour la defféce de lacom- 
munelibertc.Etquandvous ferez autrenaent 
ennoftre faucur s'cfleucroyent les os denci 

; anciens pere$}lefquels voyansPhillippema- 
riaViconteauoir fubjuguez Genes* & jare- 
dui& touce la T ofeane en vn miferable cíHt,
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ioarne vóulóirfouffrir vne chofe fi¿muñe* 
ídaiflerenuironer le pays de Prince$ &puifT 
ans, reprindJtem auec Paide des Florentina 
}enes. Et par cc moyen non feulement,jfpT 
íouflerent I’ambirion de ce tiran ? mais aue¿ 
'nefinguliere Ioüange;& obligación de l ita** 
iCjrcconquirent Brefre,B«rgame,&:Cremo* 
ie. . , -.
Pourkmcmo iré de tam de btaues adíes,i* 

;rois vousauoir ofté tomes les difEculcez Se 
mpefchemens,qui par les caloronicsdeslm- 
»criauxyVous eftoycnt oppoíez. Et comme 
cruiteur de tous (Illuítri (Tunes Sdgneurs) ie 
rous cóiurc^e fupplie vouloir coníiderer ea 
juel eftat fe trouue la miferable Italie: Se ge** 
lerallement tome k Chreítiemc. Et auant 
oas refoudre ¿k prendre partv vcuioirnon 
ealemem eícouter leReuerendiffime Se tres- 
lluítreCardinal deFerrare:mai$ examiner par 
e menu,ce qtfil propoferaávoftre fublimirs 
claparrdu Roy mon Seigncur. leiüpplie 
ncore vncoup voftre Screniré vouloir 
uecfon accouílumce ptudéce coníiderer 
omme FEmpereur eft non feulernent la, 
aufe de laruyne & miferede Tltahcipais 
«ffi le recognoiftre comroe iniidiatenr de la 
berréde ceíle Illuftriflime Sdgneurie. Re- 
ognoiiTez ,reccgnoiííez ie vous fupplie,la 
aaifond'Auftrichc, pour voftre enneniie ca- 
itaíe5&commecelle qui de rouctetnps afait 
oureffort d'eniamber Se vfurper les biens 
rp̂ ys d autruy , Se fpecialement ceux de 

Iliuftriílime Seigneune. Au con*
H
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ttaire TecognoiíFézlá Maicílé duRoy Tu 
ehreftien, Mon Seigneur pour voftrc ancií 

"fick'Ilev 6c affc&ionnc -m y:3í auecque 
prómptitudc il vousa defparty fes moyc 
pourle rccouurcment devoz places oceupea 
injuftementpar ceux de la maifond’Auftrid 
lareprínfede Brefle , 6c Veronnccn peuui 
donner aíTeuré tcfmoignagc. Et fi ne t< 
faut craindrejqu'vne tdleamicic fe puifiei 
foudre ou violler en a acune fortc:par- cci 
n’y ayant enere laCouronne de France Se o 
illuftriílime Seigneurie aucuns difieren! 
aociens , ny recens , 6c ne tenanr Fvn aucun 
chofe de l’autre,les occaííons defaillentauí 
pour lefqudleslesaniúiésfc pcuuemdiffo 
drecntre les Princes : ainsau contraire Ic 
vnité, alliance, 6c conformirc font relies, qi 
laruynedeFvnemenaffe, &promet aíTei 
ment la dillolution 6c calamite de 1’autre.

1 E ne f^ay pas, quelle opinión refta a la S¡ 
gneürie d’yn íigrand affaicesny íi Feloqaj 

cedcmonfrerelcur fittrouuer bon,ce quj 
trouuoyenr ilmauuais. Vncchofeffayiel 
que lors &<dcfpuis i’aytoufiours ouy blaf 
ce faift: & crois que noxaffaires ncs’enfo 
pas mieux portez : mais ce nJeft pas á mojí 
demefler de (i grands fuzés.Ce grand fccon 
du Ture arriue>tout le monde peníoicque] 
terre nefuft a fíes capable pour eux voylafl 
c'eftdes chofes qu'on n'a pas eflay¿es. M oí 

íicutrd’Aguien qui cftoir pour lors Lieuteuj 
du Roy en Prouence,  alTembla quelqucs
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eigncs de Proucnceaux , 8c vint fe planter 
leuanr Ni ce, ou apres auoir faid vne grande 
uttcrií jl alfauc fuftdonnepar les Tures 6c 
Jrouenceaux enfcroble : mais ils furent re- 
mudez , en fin laville fe rendit, non pas le 
;haftea»T.MófieurdeJauoye folicitoit cepen- 
lant le Marquis de Gaaft pour le fecourir,le- 
piel femiften carnpagne auec vne bonne ar
rise. Les Tures mcfprifoyent foirc nozgens: 
Icroy-iCjqiftls ne nousbartroient i  forces 
jareilles. Ils font plus robuftes , obeiífans, &C 
jariení que nous : mais ie ne croy pas qu’ils 
oyentplus yaillansúls ont vnaduantage,c’eft 
pfilsne fongentrien qu'a la guerte. Barbe
ro ufle fe fafehoit fort, & tenoit des propos 
igres &picquans:tnefmeiti€nt lorsqu’on Fuíl 
lontraindluy emprunrerdespoudres 6c des 
Jales. T an tya quilsfc rcmbarquerentfans 
luoir fait de grands faits d armes,aufli l’hyuer 
ipprochoit. Ils fe porterent bien modefte- 
uent á l'endroit de nos confe derez Les P ro -  
Jenceaux auífi fe desbanderent.
Tauois obliéi vousdiré, quapres lemau~ 

lais fucces de laguerre de Perpignan: le Roy 
idus manda marcherdroit enpiedmont, 6c 
confieur d* Annebaut,qui eftoit Admiral, al
ai mettre le íiege deuant Cony, Isk ou nous fif- 
nes auffi mal, qu'a Perpignan:& fufmes bien 
rorezcn donnanc Tailauc, pour auoir mal 
¿cogneu labrefehe: ou ie vi* bienfaireau 
Jrauc &vaillant capitaine faindPetroCorflc, 
|ui fuft prcfquc alíommé.Ledid Sicur Admi
tí fevoyant fur Lhy ucr s’eu rourna enFrance

H ij
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ayant prins quclque pccites places: &laiífi 
moníteur de Batieres Lieutcnant da Roy, lc< 
qv;el lenuoyaen garnifon aGauaret: dí.rooj 
'áSanillan, ou moníieur de Termes eftoii 
Gouuecnenr, qui enfut bien aife: caril nota 
demandóle. Pendant noftre feiour il íedrelfi 
plufieurs entreprinfes tant furThurin, que 
iurnous : Se nous aulli fur nozennemisjcf- 
prouuans tantoifc la bonne rantoft la mauuai* 
ic fortune- M ais par- ce qu’iln ’y a ríen demo 
paiticuiier, ie m’en teray: aníB ne feroit ce 
iaroais íiie youlóis eferire touslcscoa- 
:bats,ou ie me luis trouué- 

Apres que les T  ures fe furent retirez, com 
me nous auons dir?moníieur de Sauoye &lc 
Marquvs de Guaíi mirent le liege a Momita 
ni, ou le Seigneur de Dros Piedmótoiseftoit 
Gouuerncur, ayant auecluy quarre coropa- 
gnies de SuyíTes,des fix de monfieur defainfl 
lulian,quifucnt touíióurs forc bien^encora 
que ce nefoit leur meftier de garder place$:& 
y fuft donné deux ou trois aílaurs. M onfiem 
de Botieres n auoir nul moyende lesfecofr 
rir: carie Roy auoic lors peude foldatsen 

♦ Fíedmont. Les Suyííes*qm auoyent perdfl 
r leursGapitaines & Lieutenans de coupstb 
^canoas-, fe commcn^arentimutinercontrc 
Ic Seigneur de Dros Gouuerneur, relíeme# 
qu’ilmft cótrainófc de capituler pour luyofta 

: toure cfperace de fecoursJeMarquis deGoal 
le plus fias Se rufez capitaines de noíta 
aage, fie eóntrefaire deslettres de raoníícoi



de Botiercs, par lefquelles il luy-efcriuoít, 
qu*il print parry^rfyaiant moyendeje fecou- 
rir:ilnepeut deícoirurir laruze, & fe rendir 
vies Se bagues Íauue#svbiíint la mirtinerie des 
Suyfles.Toucesfois lacompofition(álagrand 
hóre du Guaft)fuft mal gardée,&: le Seigneur 
deDros pourfu¿ui,lequel fe fauua fur vn che- 
nal d’Efpaigne,& bien pour luy: car cout Por 
du monde nei'euftffeu íauuerjpoür láhaine 
que le Ducde'Sauoye lny portoit, par ce 
qu’eftantfon fubieft, ils’cftoic fauuc-habíllé 
en Preftre,, par le moyen cpvn foldac Iralíen, 
quiauoiteílé áluyr Je ero y toutes-fo¡s¿ qne 
cc fuft comme fay •dift.'Id puis direfans men
tir, que c’eftoit v.n desvgillans hommes Se des 
rodlleure^cfprits, qui fortit iaraais de Píed- 
mont. Ilraouruftá la bataille de Senfolles 
fort vaillammenr 3 &leiour mefmes, que le 
ÍMontdeui fe perdit, Peftois party de Sauillan 
¿uec vingt cinq foliats, au grand regrerde 
moníieur de Termes3pour eííayer íi ie pour- 
rois entrer dedans; car áuec grand trouppe il 
eltoit difScile auoi$:,vne guíele, quime 
vouloic conduire par les baricades,5c parvne 
riuiere qu’ify a au Moncdeui , par dedans la- 
queÜe ílfalloit que nous alifions Ipnguemenc 
u’y ayanr eaue que iuíqücs au gcnou:& crois 
queparláí'y euíTe entré , rores qujil n’euft 
de ríen íeruy , de taar qu’ii rn'euft fallu
[>a(Ter par le chernin des entres, yeu que 
es eílrangers nousdoiinoyentialoy : mais 

ils porterent la peine* car on en mallacra 
plufisurs áPy íTue'delaville.íauoisprins dix

H iy
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foldats d’auantage, pías que des vingt- cin<f 
pour me ceñir efeorre & paffer le M oupas, qiii| 
eft vn lieu ainfi appcllc, & £ demy mil de- Ma, 
rennes : ouonne faiiloér guieres iamais 
crouuer rencomrede la garnifon de Fofla 
EraudeíTus, &im ain droi&e de Maupai 
auoit vne hofteletie abandónée3d*ou on pon- 
uoit veoir rouc ce, qui venoic deuers Sauill 
droid á Cairas,& dudic Cairasaudit Sauill 
Commc ie defeendis en la plaifte, tiranr droi 
i  Maupas,il y auoit foixantc foldats lrali 
deFoíían regardans toufioursversccfte 
ftelerie, qui eft Tur vn lieu haat, ie vis par 
la trouppe, qui alloit gaigner leMaupas 
coftí de Cairas, pourm'aller combatre en 
deftroi&: qui fuft cau íe > que ie tournay c 
min i  main droi&e, de les allay prendre 
derniere venanr £ l’hoftelerie:mais il$ m'a 
^eorent, & voulurem gaigner le chtmin 
Foftan, pour fe retirer,ayant quatre chcui 
qui les menoyenr: romes- feis ie les pourfu 
uis de fí pres, que ie les contraignis fe irtt 
dan$ vnc maifon, ou il y auoit vn eftable ro 
contre, £ laquelle ie mis le feu: & ainfi qu’il 
virenc perduz,ils com menearen t icrier mifí 
ricordc^e ieteans á coup perdu les vns par' 
íencftres ,& les autres par la porte: mes f( 
dats cntuarent quelque vns, pour-cequ 
deleurs compagnons , qu^ls aimoyenr fo 
eftoit mort, & deux bleíícz, le refte ie lesr 
uoia 4 Sauillá, tous attachez auec cordes d*tf 
queboufes, de tant que les miéns^qui le;

ú
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loyítn'cíloycnt fi grand n5bre qyfcux, Pui* 
n'icheminay droi¿t a Cairas , & au niftulín 
eíTous Cairas, trouuay monfle ur #  Cenca!, 
ouucrncur dudid Cairas,q«i medíd,quc le 
ontdeui cftoit rendu^yat encores en main 

cí lettreSjqu’on Juy auoir efetit* íe retournajr 
outcourtjpour regaigner Sauiltan>&dirc la 
enea monfieuc de Termes, pouren aduer- 
irmonfícur de Botieres: maiseommeie fuz 
u de$a de Cairas,& au commancement de Ja 
laine,pres des maifonSjqu’il y a,quis'appel- 
cnt Rodies , regardant en arriere , ie vis vne 
rouppedegcns ácheual,qui yenoyét dcuers 
o(Tan au long de la prairie tirar a Albe qu’üs 

cnoyent pour lors: & m'arreíUy i  ccs mai- 
bns, pour veoir ce,qu’ils fcróyent:& eftant 
ÍTcs presde moy , roe defcouurirent, 6c me 
oulurent approchcr ,;&*ach.eminan$ par vne 
etitemontée quklyauoit, bordeedehaye? 
us dcüx coílez comme ie les visademy
xiontcZjienuoyay audeuant quatre ohcinq 
tquebuziers, qui leur bleílarenr vn cheual, 
urquoyiUcoijrnarentarricre. Ce quevoyat 
c penfois, qnece fuít de peur;qui fuítcaufe, 
ueicm’acheminay dansla plaine, & n ’euz 

faidcinq cens pas ,que icles defcouuris en 
icdlc: carilsedoyent paflícz plusbas,eftáns 
quitorzc fallades tous porte lanccs:& hui£fc 
arquebuziers a cheual, & vn autre , qui 
venoit apres conduiíanc le cheua) bleíie. 
Ie n auois eu touc que viru cinq foldats, 
icfquels y en auoit fepr picquiers,& 1c cap í-. 
tiine Fauas * & moy qui auois vne halebarde

T T •*** *H iuj
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áii póing. Leur arquebuziers, vihdrent po« 
jneWktrffer le grand t r o t , nous eirancycoia 
me firén*íni(Kpartfc des noílres h eux, &1í 
laficiérs fírerit fembíant devouloir enfoncei
mais aítcz na ai g remen** car dcsquenoftrcai 
qVeUüzerie tiráJilss,árreítar^nt3& fkenrlar 
gac.'álors áous prifrriés tous rna
chafmcí aroiít a eux á grands arquebuzatk: 
II entunaba vnparterre, leqúeüls abandon 
narent: de ainfi delccndirenr asme fbisenl 
plaine, fe retirant dxó’it á Albe. Nous deíai 
sneslemort 3&:íecheual fcfauua aueeeni 
¿iñ/iie me retiray ÍSauillanjeftant deux fren- 
íes de nui& auant quei’y arríuiy fCecy ay á 
vo u! u met tre pat‘ efer its pour v n ciém p le qfl 
les'capicaines doruerit pr endre:póut’ ce qu’o 
res que lesgens i^htfbalvienñentéhargerle 
geñVÍe p i e d, i í $ fe d oy u en t r cfo n d irá n  e tire 
qtre psrtie de leur ¿rquebuzerie : 6c garde 
touiíours Fautré p arrie iufqnes a i’ext remití 

querob fel Uant ií fera difficile qifds foycd 
desf:x6b fáriítutrbcaucDupdes ennérmsjeí 
quefsViViZenr ehfdñcer,, voyam les arqueta 
xrets afüítez, leíquels bien refoluz 3 lafáuea
d*vn buiíFpn^arr^fieront les cattaHiers bi< 
loiiguement* tirant ce pendaur que les atar 
i;íc h^rger o ntiNous cilios lefoíiíz de nenoi 
fciid rep oin rí& combattre plufíoftauecl 
¿fpeeSj craignacr qn'ils prinrent lárenancln 
deeé 3 qbe nous atiions faiflrlcmarin:cari 
qqarre cheuaui , qui fe fauucrtnt ¿i Foí 
fá¿¿, }eur pónarepc nouuelles deleur &
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Des que monfieurde Termes encendit la 

prinfede Montdeui,il delibera sjallerle raa- 
rin ¿erter dans Beme : 6c y eílan arriué 
troüuadeux compagnics de Suyfles ,quie- 
íloient iá en garnifon, ayant teceu les autres 
du Monrdeukqot abandonnoyent lors Bcme 

16: sen venoient i  Cairas^n'y demeurant pías 
que lacompagnie du Come, vnTautre Italié- 
nc>& celledu capitaineRenouart^Monfieur 
deTermes me defpefcha vnhomme á chcual 
ro’cícnuant;)qiTe fi iamais ie voulois faire fer- 
uiee anRoy, que incontinéc ie par tifie*& c'e- 
ftoit ie ipridemain que ledidt Seigneur arriua 
¿fieme , quieftoit vn Dimanche/ Nousne 
faiñons lors que fortir de la roefie. Aprcs a- 
uoir vn peu ná angele me mis aux chaps pour 
y al ler ro u te sfois i ene íce uz car faire >qu*il ne 
fuft plus de c r ois heure dé nuiéfc auant que i’y 
airiuaífe:car il me falluíl paffer par des vallos 
affeéí mal aifernent,d’autaruquc l*on penfoit 
qut lá vilk fuft defia affiegée, eftaht touclenr 
campaCaru á trois petis mil de Beme, ayant 
cfte rótn le ioür Ikfcartnouche derat la vi lie. 
£c parforrunemoríieur de fain& Iulien Co
la nd deVSuy fies, fe nouua audit Beine, par
ce qúéc’eítoic fagíirnjfon, 6c mcnfieurcTauC- 
iun, qui lkftoitventi veoir pour enténdre á 
qnoy viendroit léíiege de Monrdeby : & ne 
fuft poffible audi& lainft lulien deretenk 
les SuiíTcs: car ie trouuay rouées les quatfe 
compagnies defia a demy mil de Cáirasd’evz 
cefte faueur , que monfieur dé Comte , & 
Madamtf la ComteíTe fa&ére rindieñfaa

;
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dcuanr moy aux portes de li  viile, accompai* 
gnez de beaucoupde Scigneurs, ayant vhí 
grande ioyédem avenuc,penfantquele roa- 
tin lefiege feioit deuant; mais deux ioursa- 
p res,q u eie  fuz atrillé leur camp marcha 
droid k laTrinirat,aya!: dreffé vn pont furh 
riuícre pres FolTan : ¿c ce inatin que le camp 
jmarchoit^cinq ou fix cheuaux iegers de oton- 
íieur de Termes * Se quatre oucinq gcntils- 
liomiries du Comtc de Beme, quiferaoicnr 
de guidesj auec einq o u ü x  arquebuziersi 
cheualdes n: icns ,allerent á la luirte de leur 
cainp, ílfaifoitvne brouce íi-efpotííe , quel 
peine Ion fe pouuoit veoir IVn l'aurre ,celi 
fuftcaufe, qti'ils allerenr jaiques á la tefte de 
leuraniilcrie:&  prindrent le Commifiaire, 
qu’jlsnommoienrle capitaine ele Tartillcrie: 
¿c leiour deuant Meffieurs de Termcs,d'auf* 
fun, Se fainéfc lulieH eftoyent patris* ayant cu 
aducrtiííement,que les ennerms drcíToyent ce 
ponr, Moníieur de S. fulicn t ira droir á Cai
ras ou les Sutiles ne voulurét demeurer: aim 
s’enalierent aCarignan:Monfieurde Tenues 
quicraignoitauíG^qu’ilsallaflent sk Sauilian, 
dontileftoitgouuerneur,s’en alia: monCcur 
d’Aufluns’enallaauíficn hafte droitáTfau- 
rin Bnefchafcun auoit peurdeperdrece quil 
anoit en charge.Lediífc pont cftoit plus adul
cé qu’on nc penfoit: car ccux de Folian le fai- 
foycnt pédant rrois ou quatre iours, que leur 
cap feiournaáCarru35¿ ¿1’heure que iecom- 
mi{Taire fut prins,la plus par du cap eftoit de
lta paííce &  fecapoit vers MarennesanjcfaK*
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mérírbataille des Aiemans,qui capaau cha- 
íteau & ez enuirons da palais St Miffier Phi- 
libert Canebous gcncíl homme de Sauillan. 
Móficurde Termesauoit menc auec 1 ay Be- 
me moníieur Cailac, qui cftoit Commiíüurc 
de Partillerie, Icquel vouloit demeurer aucc 
moy,pour U boré amitié que nous nous por- 
tions(c6me faifós bien encores) Se penfames 
ismais ríen rircr dudi&ComiíTaiie prifonnitr 
iufques a ce qu’il fuft tard: lors il nous di¿fcSe 
alTeura, que le Marquis alloit affieger Sauila, 
donr Moníieur de Caillac & moy fufmcsde^ 
my dcfefperezrcar iedi& Seigneur de Caillac 
demeuroit plus audift Sauillan, qu’en autre 
lieu: & moy pource,quc ceftoitmagarnifon, 
& ou i'auois demeuré fept ou hui£fc mois. AU 
fin ous reíolumes tous deux de nous allcr 
ierter dedas á cousperib afortune qui pour- 
reyee aduenir: i’auois vingt-cinq foliats des 
micns acheual, lefquels ie prinsaucc quatre 
oueinqdc moníieur de Term es, qu’ilauoit 
laiíTc i Betne au grand regret du Comte, 
qui ne vouluft iamais permettre , que le 
capitaine Fauas, ne le relie déla compagnic 
parriíTent:& arriuafmcs eriuiron deux he ares 
denuit i  Cairas, parlafmes auec moníieur de 
Ccntaljequel nous trouuafmes fafefre de tac 
que les Suy fies Fauoyent abandonneceiour 

ous di¿t,qu'il feroit grand cas, fine 
trouuions le camp logé dans les granges de 
Sauillan, fors les Allemans ,qui eftoient, ou 
i’ay di£l: Se tenoient iuíqites áMarennes,par 
ouilaousfalloicpaíTcr.Car par autrcliciin’c-
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ftoirque foíTaz 3c ruiíleaux fort mal-aifez; 
paíTer,n*ayancaucc noas auctineguiderpoar] 
cc qaenousT^uions a (Tez lechemin:Sc paílif 
mes par le milieu du viliage deMarennes/a 
trouuer aucun rencontre; pourcece quelaci 
mllerie eftoit demeuree encores vers Foffai 
Se arriuafmes ainfi á Sauillanenuiron des 
heures apres minui<$fc:& trouuafmes k la por] 
tedelavjllelecapitainela Charcze frere 
Boguedeniarjequel monfieur de Termes* 
uoyoit detiersmcifienr de Bocicrcs^pour 1 
«ertirjqu’il attendoít á ce marin le íkge n< 
cnuoy afmes nos recommendations á ínófi< 
de Bórieres,&qu’il s’aíFeuraftjquc no9 rnoi 
rionstous , ou la place ne fe perdroitpoii 
Monfieur deCaillac & moy allafmes trouua 
monfieur de Termes i  fon lo g is^  defeendií 
mes fans queledtt 3eigneur# entendí: rien 
nouSjefcriuant l*ordre;qu’il falloit tenir^i 
uoít le dos deuers la porte»qui eftoic ouuerí 
ne noas apperceaanr iufques i  cerque iel'í 
braíTay par derrierc , & luy dis, Penfez v( 
ioiier cefte farce fans nous ? lcquelfe leua* 
íurfaut, & mefautaau col, ne pouuantqui 
dire mot de ioyc : autant en fu i  monfieur 
CadlaCj me difant» Qif il lay voadroit and 
auoircoitclamoytiédeíbn bien , & que 
corñpagnieyfuft. le luy dis, queielafeu 
voler?mais que prompeemene ontrouuaíb 
homme , pour poner vnelettreaucapiraíii 
Fauasmon Lieutenanr. Et íur-ce y del] 
chames vn íien laquay/qui arriua auant mid 

incontinanr qucledic capitaineH
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as cuft véu mes lettres,il alia diré au compre, 
u'illuyíilloit partir Lequelluyfitencoré* 
randinflanee de demeurer , neantmoins il 
rtitenuícon crois heures apres midy:& JaiC- 
le drapeau de mo enfeigne en paíTant i  Cai- 
s & moníienr de Ccntal, qui luy dic, Q ¿il  ne 
lloic poínt s’attendre de paíTtr íans combar- 
e:& quillay rcfpondit,Qjje c'eftoit ce qu’il 
cmandoit. Nous auions di¿t au lacquay, que 
uandilferoit auboutdelaplaine, il le me- 
aft droi& au moulin dudit MeíTer Philiberr, 
uieftoítivn iet d'arquebuze de fon palais, 
que \i il fe iettaft au long du ruyílcau, s'ap- 

reftant de combactreaudift moulin,iTicdou- 
nt qu’il y trouueroit rencótre des Allemás: 
utésfois que s'ilpouuoit euiter le combar, 
"illefiftjS'attendant feulement á gaigner la 
lie. Ceft aduertiíTement fuíl bien á p-ropos: 
ríes Allemans eftoyent deílogez lematin, 

ac nous paíTames: & s’eftoyent capez á M a- 
nnes. Er ainíi arriua enuiron deux heures a* 
es rninui£t,qui redoubla laioye>non fcule- 
entamonlíeurdeTermes , maisarousles 
pitaineSjíoldars, & aux gens de la ville. Car 
averitcdire^i’auois vne des meüleures, &  

plus fortes compagnics de Piedraont. le  
e eus iamais d’autres. Si ie cognoiffois quel- 
e befongne, ie trouuois touíiours raoyé de 
endeffaire*
eux heures auant fiiour,nioeur de Termes 

ft nouuellcs commc moníieur de Sauoye, 
le Marquis de Guaft eftoyent arriuez a



Cauilimor dcux mil pers Sauillan,le mcGne$ 
qui nous fii cncores croirc, que le camp v«. 
iioitnous affieger ,  pour ce qu’ils Veftoien; 
mis fur le chemin,pat lequel on nous pouuoíi 

' donncrfecours, Etcommeleiourfemoníli 
arriaarcnc des gens de Marenncs nous aduir 
tir, quetoute Finfantetic prenoit lechemi 
duMonc -tironj&defcendoii: en la plained 
fainft F ré , prenant le chemin pluftoíl veri 
Carignanjque de Sauillan: & de plus en pi 
nous en venoyent nouuelles.Ie priay mófie 
de Termes me laifler aller vers Cauilimor íi 
Ja queue de leur cauallerie, ce qu’il n/accor 
faifanr monrer á cheual le capiraineMonsíi 
enfeigne au coques cinquame falades.Or p 
dant que i eftois alié a Beme, mófieur de Tai 
quíeítoit noftre Coloneljauoic enuoyc en di 
isgence á Sauillan les compagnies de Bogue 
mar,& du Barón de Nicolás. Etpour- ce 
la mienne cftoit la fie , íc ne prins que le ca¡ 
rainc Fauas,& ccux, qui eftoiem entrez aa 
moy i s*eítans de fia re fraile his , & quelqui 
quaranre des autrcs,qii’eftoicn? venus lana 
le capitaine Lyenard Lieuténant pour lors 
Gabarret,auec erante ou quarante de íaco 
pagase,&: le capitaine Brcuil de Bretaignef 
leigncdu Barón,qui eft encores viuant, ai 
qu’on m’aaffeuré n’aguieres , lequel dep 
fuft ble fie á la iambe d'vne arqnebuzade,d 
il eft boitcux,comrne Fon m*a di¿t, auec a 
de gens de la compagnie düdit Barón; 6c no 
en allafmes droid í  Cauilimor le long d 
grand ruifíeau, qui va audit Cauilimor, &

u<5 C6mineHt.de M. S.de Mmtluc
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maín gauche du grand chcmin: &  eftant a de-» 
my mille de I£,arriua vn des gens du capitaine 
Gabarrct,qui venoici moy de fa pare, me pri- 
am le vouloir attcndrejqu’il montoie á cheual 
pour venir. Etcom meileftoitlong& rardif,il 
nousarrefta de plus d’vngrad quart d’heure: 
telicmenr que fi i’euíTe fuyui mon chemin sas 
latrendrejercncontrois monfieur de Sauoye 

^nepetire chappelle hors Canilimor, tirant 
Sauiilan,qui oyoit la MeíTem'ayát que vingt 
inq chcuaux aueclay pour fon efeorre: & le 
Jarquis eftoir party aucctoute la cauallerie, 
renant Ic chemin de Rouy ,diílat defia k plus 
’vn grand mille de la. Voyez comme vn peu 
c feiour quelque ibis porte dommage, Peut 
ftre euílions nous eu la vne bone fortune. Et 
omme ledit Gabarret fuft arriué ie nVache- 
inay,& fuzincominant a Cauilimor, ou- les 

cns de laville me direnc 5 que ledit Seigneur 
eftoit encores k demy mil de la. Nous nous 
uidafmes le capitaine M ons & moy defcfpe- 
erjenfembletous les foldacs^ayant perdu vnc 
grande fortune pour la pareíledudibfc Ga- 
anet, lcquelnouschargeafmcs de maledi- 
ions. Or apres auoir demeuré Ik vne grande 

vece fans fijauoir ce que nous deuions faire, 
ous nous mifmes fur noftre retour:mais lors 
me fcuuinf de Paduertiffement dcMarcrtcs, 
nifuft caufe , que nous prifmes le chemin k 
auersdespreztirantaceiteplaine. Cepen- 
antnous nous oyons toufioarsles rabourins 

camp}& ceux de derrierc en mcfmc remps: 
ünyapas^demy rpille de Cauilirnor i  la



veuede la plainet&Commenousfafmcs í 
veue defcQuutifmes trois ou quatre ragacta^
qui fuyuoyétle camp.Deux ou trois cheuattt 
legcrsles coarurenr prendre^quinous dicent, 
qtfapres eux venoyent deux emeignes de gesf 
de pied,.3c vne de gens a clietial,que moníuuíl 
delaTrinítac menoir, Lefdiíles dsux compaJ-i I
gires de gens de pied eftoycnr celles da CohJ  
te Perro d’Apporr , gouuemeur de FoíIauJ 
qu'vn fien Licutenat noramé le capitaine AfJ 
canio conduifoit: & les gens de chcualcon* 
duifoyenc leaitSeigneurdc laTrinirat, &lc 
munitions defarines auec vne grande pard 
du bagage du caD,lá ou il y en auoit vne grat 
quantité deceluy des A lem an s& des Efp* 
gnols, que cinquanre foldats Allemans coi 
duifoyenc, & autanrd’Efpagnols: telkmerj 
qu’iis pouuoyenc eftre plus de quatre cés cíit 
uaox de bagage,& quatre vingts dix charettíi 
ckargres de viures,<3í de Tequipage de Pañi' 
lerie. Alors lecapitaine Monss’en alladefcci 
urir monfieur de la Trinira t,eellement queíj 
cheual Iay fin bleíTé, 6c tourna incontinenti 
moy me difuntees paroles, Capitaine MoM 
luc íl y en a la á donner Se á prendre* Soudaií 
iemontay fur vne períce caualled'vn de iw 
foldats, Se prins vn moyen íergentayantvir 
arquebuziers>&lesallay defcouurirjcfqní 
ne íaifoyent come de s’arrefter pour les gen 
a cheual qu’ils au oyent veu : ains nurchoicfl 
toufiours tabourin fonnanr. Et commeieí 
aupres d’eux ,ie voyois vne multitudedegcí 
& chcuaux3qui marchoyent par la plíune, f

eíM
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ftoitlebagage & les charcttes:pais i’apper- 
cuzfur le hrut du coftc ou i’eftt isj marcher 
:uxenfcigne$ <3í les gens a cheuat, & ñora* 
ray les gens de pied d c#troisá quatre cent 
ornes? & pareillemenr les gensá cheual de 

ranee a trance cinqfalades. Et toutinconti- 
ent m’en recournay au capitaine M ons, 6c 
uy dis, Qu’ayant failly vne grand fortune, il 
ilUicqu’en temiftions vn'autrc: lequcl me 
íl reíponce, Q u’il eftoic preft i  faire c e , que 
voudrois. E tiele  priay qu'ilm’attendift l i  
r ialloís parler a mas toldáis, 6c couruz les 
ouucr, Le capiraineGabarret eftoit auec le- 

capitaine Mons a cheual: 6c le capitaine 
auas, Lyenatd, & le Breuil conduifoyent 
i gens á pied : & moy arriué parlai a eux 6c 
mes foldats, leür difant], Que comme Dicu 
o us auoit ofté vne bonne fortune,ii nous en  
oit baiUe vne autre en m ain: 6c ores que 

sennemis fuflenttrois fiois plus forts que 
us finolis les combattions, puis qu’il s'eri 

refenroit occaíion, nous n’etiions dignes 
ftreToldarf,tant pour l'honneur, que pour 
ticheííe, qoe nousauiomdeuantnoz y eux 
ríe butin n'cftoit pas petit. Touslesttoii 
pitaines me reípondirent quedeleuropi- 
onon deuoir oombattre* Alors ie hautfu la 
ix, parlant íux foldats, Et bien mes com- 
gnons ne ferez vons pas de l'oppinion des 
puaines, quanr i  moy ievous ay defia don* 
bmienne, qu'il falloit* Cómbaure, 6c af- 

urez vous, que nous vamcroh s*car le pre
ge que i'ay tóufipuís eú,U mafieure, kquei

I
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nem'a iatmis menry en quclque chofe qt 
i’ayeentceprins, aoyez mes amis * qu’ihfoi 
deík a n ous,

Oi'ay ie touíiours £¡i£l: entendre aux fol- 
dats,quei’auoisceitain prefage,que quanj 
cela ir/achienuic , i'eílois feur aevaincre:' 
queien’a) imuis faift.íinon pouryfairca* 
nuizei les íoídats ,sfín qnñls tmfent ¡deiiaí 
v iv iré  pour gaignée, & m'eo fuís tordiont 

'tres-bien irouu¿,c.-ir mon alfeurancererdoirl 
siícurtz ‘Ouueiulej plus timides. Lesfimplt 
íüidats (onraifcz a pipar , & quelquefoií 
pii  ̂babees. Et lors dJvnc voix commaneeíCl| 
tousacríer Combattons capiraine, comba! 
tenis. le Icur remoí .ftrois couime icvouloq 
laiíler a noftre qneue quatre picquiers, pon 
garderqu’aucun ne fe raculaft: & í¡ aucanL 
faifoit, qublsletuaílenr. Aquoy ils s’accor] 
derent volontfers: & me fuft forr difficilc< 
pouuoiríairc demeurer dernicr, lefditspic 
quier s fu y uant noftrc arreft: de tañe que tí 
cftoycnt affe¿Honnez devenir les preiiiiers¡ 
comba t, Ft nottezquele deíbrd-tc viénteos 
íiours pluftoft par la queucqtie par la tefted 
ccinmé$ay a marcher: 6c coirnne les enneiflt] 
deícouurn enr les gensdepied, ils fitentlu 
a l ’endroit d’vnegrand baiffe, queleaueaudj 
fai¿t par fuccellioñ de temps laquelle alloiif 
nir au deílouz du m ont,ou nous éílions, 
Íes vis dsns la plaine portans leurs lances drcJ 
tes j fans s’auancer : 6c visjauffi le capitaifl 
Afcaigncfurvnpetir cheud gris, quifaiffld 
mertie íes picquiers dans uabaiflétous*
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iráng,puisalloit courantaux charretces,pour 
es rangerpres du bourdela baiiíe l̂á ou ils e- 
k>ient:&de lacouroitau bagage, le faifanc 
Jémeurer derrierí ,aux gés a cheual& cognuz 
>ien ala diligente de ce capitaineque c’eftoic 
m braue hoimne, & me mit ádeuiner ce? quí 
iduiendroit de noíírecombat me metfatlors 
n doubte,pourieb6ordredecechef* Si cft 
^quelavolonté nc mechageaiamais: & pe- 
ant que le capicaine Afcaigne drefloit fó co- 
atiedreífois le mien:&: prinsTarquebuzerié 
i bailJant au capicaine Gabarret, qui eftoit a, 
heual Et nottez que laleut eftoit íur le haut 
!e la baííle tirant a nous. le prins les trois ca- 
itaines smecques les picqniers., & deftendis 
uxarquebuziers ne tirer iamaisqu'ils ne fuf- 
snc de la lóguetir dequatre picqueSjA: au ca- 
itaine Gabarrer,q>ul fift teñir ceft ordre, ce. 
u’ilfiíl ledis auílí an capicaine Mpns,qu’i r  
se preílaft vingt cinq falades pour n/aider a • 
ucr: car dVniour, encores qu'ils euíTentea 
n bras attaché,^ peine les euflíons nous f$eu. 
uet: &le detneurac pourroir combartre leur 
aualleriejencores qu’üs fullee plusforrs que , 
ESnoftres. A queyii s’sccorda 3&donná^ 
jiuq falades au ieuoe Tillader(quieíl apreséts 
ppellé móíieur deSainótorés)& au capicaine j 
*drou, cheuauX legers de ladi&e compagnie 
dcjuels font encores en vie, 6c beaucoup . 
¿utresjqui eftoient en ccfte trouppe.

Tou res noz r rouppes marcharér envn coup 
'roidaeux:conie lepéíois que leur arquebu-* 

íie feietíeroit das U baille¿quad ilsverroiét
I ij
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apprccher lanoftcc,teítc bu fí\e, ce jtuft attcó- 
traire: car elle marcha dreidt ala noít1 e,& ton 
ácoupfe ttrarenrde plus pres que de quatn 
picques. Tanois dit aux nuiles, que des qu’ili 
auroyent tiré, imlFcnt la mam aux cfpcesünj 

Vamuícr plus a reclurger&leurcouruflemfui 
ccqu'ils firent. le coutuz auec noz picquicn 
par le bouc de la baiíTe,& nous iettamex acoq 
perdu parmy cux.Ydrou & Tilladet chargcid 
moníicur delaTrínitar, & lc rompircnt: nol 
arquebuziers & les leurs fe iettarenr darnli 
b. iilc; toutés-fois les noftres demeuraretrmi 
ílres, Se noz picquiers aucknt abandonnéla 
picques, Se cftoycnt aux eípees: & ajnfico® 
batrans courageuíemrnt amuafmes tous ai 
charette* ¡commcaufli fiftte capitaine Moas 
lrfquelles furent rcnueríces ,& tousJeursgua 
en fuittevers deux maifans^u’íl y auoit basa 
Ja píame, Se pourfuruans couíiours noftrcvic 
toirc,& les g¿ns acheual tuant parmy cux,biefl 
peu arriuci ent aux maiíotis.On en fauua qucl* 
que¡» vns, mais des autres forr peu; car ccq¿ 
icftoit en vic,eftoir lí blefle,quc le croy ferme* 
raent qu’iis ne firent pas grand frui¿l. noz gen
darmes ponoyer en ce tetnpslá de grands co* 
celas t ranchaos pour coupper les bras roaill«i 
Se deftrancher les morions. O ñeques de maw 
icne vis donner fi grands coups. Quant ab 
cauallene rout fuftprins, s’enfuyanr droiái 
Folian , fauf monfieurdela TrimutLluyCÍfr 
quiefme,pour eftre micux moté que Jes autres 
Lcieune Tilladet les íiuuit luyuoiücímci^
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uesadcnx trquebuzades de Folian, & print 
n,qui íuyuoitl’vn desdrapeauxrcar l’enfei- 
ne qui la porcoit, Tauoit iette fur le col de ce- 
uy quiammenoit foncheuat. Incontinent a- 
res nouinous acheminafmes ,conduifans les 
harettes 6c Ies bagages, 6c ñlluftrecourncr 
arlemeftne^cKemiiijquMs eftoyentvcnuzde- 
crsMarcnnesrde tant que lefdifites charrette? 

pouoyent paíler par autre lieu: 6c pour lors 
vis vn íi grand dcfordrc en fai&,que íi vingt 
ades des ennemis fuñé at toumez i nous,iT$ 

aus ruffent defíaufts : par ce que les íoldats á 
ied 6c a chedal eftoyent fi chargez de bagage, 
decheuaiu, qu’ils auoient gaignc ,qu'ilne 
ít podible aucapitaine Moni deraliervne 
ulefaladeaupres de/uv,nv moy deuxarque- 
aziers: de forte quelaiílafmes les tnorts fans 
ftre recherchez 6c fouillez. Les vilains de Ma- 
tnnes incontinent apres yvindrenti& les deí-: 
omllarent: lcfquels dcípuis nous ont dit plu- 
curs fots yauoir gaignc plus de quatre mil eC- 
J:car¿!n’y auoic que trois ou quarreiours 

ueces deux compagnies auoyent prins mon- 
"e pour trois naois. Souuentle butin eft caufe 
da perre. Voyla pourquoyles capirainesy 
oyuent prendregarde:mefmetnent lors qu’ils 
$*uent des garnifons voifines, qui peuuent 
cniraeux: íl eft malaifé d’y pourueoir , car 
«uricedu foldat eft telle^qu’il creue fouucnt 
üzle fais ,n e voulant prendre aucunerai- 

on en payanent.
Apres ceftedefaifte 2 nous rerouRiafmesi

I » j
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Sauillan, ourrouuafmes, que deuxvillains 
auoyenc donne falarmeámonfieur de Tcr 
mesayant porté ínouuelles, comme nousc 

" ftions tous deffki&s. Nous le trouuafmesi 
demy defefperé:mais apres ileuftvneda 
plus grandes ioyes, qirileuftiatnais Il y eul 
lorsbon marché de befogne: car ilfegaigtu 
plus de vingt des Efpagnols. Cefte vilennic 
Fuft en partie caufe de leurdefordre. Noos 
youlufmesfaire mettre tout au butin,& rrou 
uaírnes quen’eftions que cent íquarantecim 
bommes, Sc \ cinquantc cheuaux me prianr 
tous que chafcunfe^tint auecce, qu’ilauoit 
gaigné. de qu’ils me feroyent vn prefent: par 
cequeie ne m'eílois amuzé a piller, ce qúeic 
leur accorday,voyant tout le monde comant 
6c n*e donnarent fixcensefcuz,commefireQt 
auffilesgensacheual aucapitaineMonsunaii 
iene fcaurois dire combien. Voyla ce,qut 

iiious filmes cefte iournée ala queue de leur 
canip. Ilne mourut furlelieu denoz gen¡ 
quVn foldat du capicaine Barón, 6c cinqon 
fix blccez,oC vnirié corporaljlefquelsgueri- 
rét.ll y a praude gens de cheual,5c degésde 
píeden vie>qui feerouuarenc au combatid* 
quels lors qu’ilshront ce liurejiie me define- 
tiront. Iene'fcaurois diredontie meftonne, 
íi monfieur deCaillac s’y trouua * oü fi mon- 
íieur de Termes le retine anee luy mais s’ilflt 
s‘y trouuail cíloit dansSauillan &luy fon* 

l̂iendra bien,;
Qr Tentrepriníe quauoitle MarquMe 

£uaft fe monítra bien to ft: car c’pftóit poflí
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s'allerietter dans Carignan,& faire vn fcrr, 
& y laiíTer vnc bonne trouppe de ges de jaedj 
comme ilfi^ Et le iour que ie fis cefte cjefFai* 
¿te, il campa á vn village pres Car magnolle á 
jnain droite do chemin de Reconi audí't Car- 
magnolle.il ne tne-iouutenc du nom : & a la 
minuit il enuoya la plus part defacíuulleri© 
■paíTerleponcá Lombriaíle, ouvnefieure ou 
jdí ux parauant y eítoient paíTez deutf cheuaux 
Jegers de monfieur de Term es, qui s*eftoient 
:trouuez au com bat: & s’eftoient ddrobez a- 
’uec leur bmin^craignant que I on lcjur fift met 
rtreau blot:&aduertírent monfieur d’ A uffun, 
& le Seigneur Francifco Bernadifi , qui cfto- 
yent á Carignan lefquels monfieur deBotie- 
ies y anoir enuoyez expreíTémcnt pour la def- 
manteler , luy fouuenant que monfieur de 
Termes, & ledi& Seigneur Francifco luy 
auoicnr di¿fc trois ou quatre mois auparauant, 
que le Ma quis feroit cela, Se s’en empareroit 
pour la fortitier,quifieroit choieforc preiudi- 
ídablrau feraice da Roy.

le nJaaois affaire d’efcrire cecy , fi n’e* 
ftoitpoar monftrer aux ieunescapicaineí.qui 
litont ce luiré, qu’il n'arrendent lamais a fnre 
lcm reuaiéfce á la tefte d'vn camp, s’ils ne font 
aíez fon pour donner la baraille. Mais 
comme ce$ cheuaux legers eurent parlé a 
nioíieur cTAuííun, & d t  la d.ííaiét^que nolis 
auicnsfaiétjil luy print enuie, comme il a- 
uoit le cceur en bon lieu, de faire quelque 
chofeauantfe retirer. Lediéfc Seigneur Fran
je o  ayani encendí! par lefdks deux cheuaux
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legers ou eftoit l’cnncmy , il iugea qu'au po* 
du 10ur ils les auroyent Tur les oras: priancio 
fbmtnent monfieur d'Auflunde feretirer, 
que ledi& Seigneur ne voulut iamais faire: 
ainfi qu’il fuft íour, vireut le Marquis de Gaii 
toute l'infantcrie, &r partie des gens i  cheuil, 
qui marchoyent au long de la riuiere. Ledift 
Marquis s’aduanja, 6c nr parler a moni!car 
li^uílun, I'amufant touíiours Je  Seigneur Frí* 
ciícoluy crioit,Que le Marquis ne faifoir cela 
que pour les amufer :mais il n’en voulut iamais 
lien croire ( on ne peu fuyr fon mal hcur) iuf- 
ques ice,que deux cheuaux legers, qu'il auoit 
enuoycfurlecheminde Lonbnaft , luyfircm 
lerappotc delaveritc: mais c’eftoit troprard: 
car la plus grand pare de leur caualierie cftoit 
pafTce. Il n y auoit que deux barteaux, maisils 
eftoyent grands,& auoyent commence pafíer 
vn*heure apres minuift, alors monfieur d'auf- 
fun di¿i au Seigneur FrancifcoBernardin qu*il 
feretiraft iufqucs aupres des Loges,& queliil 
fiftalte,ccqu'il fie. De gens de pied,il n auoit 
quele cheualier Abfal auec fa compagnie feu- 
lc,& luy dit, qa’ils’en allaft le petit pasapres 
le Seigneur Francifco, &c qu’il hft (buen t alte, 
pour le fecoutir s’il auoit befoin, ce qu’il fit;& 
couticoup arriuirent cinquantc ou foixantc 
cheuaux desonnemis >attacq«er Tefcarmou- 
che Bien eftvray,qu*outrcfa cópagnie 6c celle 
du Seigneur Francifco» il auoit trate falades de 
la compagnie de monfieur de Termes, que le 
yieux Tuladet comoundoit , &  eftoyent
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arris d'aüec monfieurde Termes, ilyauoic 
cpr 00 hui£t iours,parale commandemcnt de 
onfieur de Botierss, & priere qu’i! luy fie de 

csyenuoyerr. Ce quelediík Seigneur regret- 
oir bien, ne les ayanc á Theare qu'il atteudoit; 
efiege. Lcd ct Seigneur d'AuíTun commen$a 
Taire fa retraíéfceí&: rait fes gés en trois troupe 

pcs. L'enncmy lefuiuoitdeíi pres: foiLieute- 
ant,qui s’appelloit HieronimMagrin menoit 
a premier trouppe: & aucunefois les enneoiis; 
e menoien: iufques i  la trouppe, que condui- 
oit monfieur d* Auífun: autre fois ledit Ffie- 
onira rechargcoit les ennemis, aufqucls arri- 

uoit roufíours forcé gens:& córame ilíevirent 
lus fors, chargerent le capiaine Hieroniml 

toute bride, & le ranaenerent dans la trouppe 
de monfieur d’ Auflan ,lequelfit vne cargue: 
& ramenalefdiéts ennemis iufques dans Teur 
rand trouppe: laquelle cbargaa ledid Sei- 
neurd* A uííu n,&le ramena fur les b ras du ca- 

piuineTiUadet. Vncautre trouppe d’cnnemis 
qui venoyenr encor as galop outre ceux-la 
chargea ledift rilladct,qui eftoit aduancé pour 
fccóurirrnortfieurd'Auflun: de forte quel'en- 
cmy eíloit plus fortdegensá cbeual quatre 

foisjquclí'snoñres Et roufíours leurarriuoit 
refraifchilícment en heure qu'ils paf*
[oyenr la ríuicrc: tellcmét que tout alia en de- 
ordre &en routte,& fuíl porte par terrenum- 
&ur dJAuífíin, fon Licutcnat & cinquanre 
riíonniers: le capicainc Tilhdet prins deux 

recouuert de fes compagnons: lcíquels
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ferez en trouppe tournoienc vifage iufquesBl1 
aa pont des Loges. Le Scignear FrancifcoBFi 
Bcrnardin, qui cftoir en bataille aupres Juica 
ponr,vir venir far bras tout ce defordre: &Bq: 
voyanc qu*il n’eftoit fñffifanranee fatrouppeBk 
dv remedier,printpatry,& pa(Ta le pont, &l}Bk 
fift refte: qui fuftcatlfe, que besucónp denwBai 
gensfe QmuarentcnCores, & qu i tournoiemBs< 
vifage Tur fa faueur au bout dudit pont. OtltBs 
eheualier Abfal , qui auoit prins vnpeulBll 
xnain^auchCiferetiroitlepas5 ^cfouuent fitBn 
faire halre, qui fuft occaíion qu’il ne peutgai-Bp 
gnec le pont. Car vne partíe des ennemiíBs 
voyañt la vi&oire coururent \ luy, qui auoitBd 
veu toute noftiecaualeriedesfai¿te& en roa*Bc 
te,chacunpeutiugerquelcourageluy & fesBíi 
genspouuoientauoir : lefquels furenttousBü 
taillez en piecesje drappeau prins,de il fe faa-B c 
ua fur vn perir cheuaL B  c

V oiLla routtequ’euft monfieurcT AuíTüOtB r 
plus pour vne fuperbe de vouloirTaire qucl-B í 
que chofe grande,que no pour faute de c(rur,B c

fe fuft voulu conranter de raifon ,ilne fuftii'B ] 
mais entre en difputeauecle Seigneur Fran-B 1 
cifco Bernardin: caril y auoit fai&ce, q^B 1 
bon capitaine deuoir faire , tam de fa pcr-B 
fonne, quefacondtii&e. B i

Le Roy apres la dehuranee dudit Scigneusfl

tiy  d cco n d u i& e : car en  prem ier lieu  il rangeaB \ 
bien  fes tro is  tro u p p e s ,  de fo rre  que toutesB 1 
tro is c o m b a tto ic n t , &  luy m efm es ayant cílcB i 
prm s te n a n t f’efnee Tangíante au p o in g ,&  iet- fl ( 
t é  e n te r re : car fon cJieu al e fto it m ore. Hts^H <
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’AufTan les appoinu: parce que le Seigneur 
raucifco le fitappelíer pourluy reparer le 
ortjqu’illuy auoit faiífc, ayant dift.au Mar
iis de Guaít & ailleurs , qu’il l’auoit aban
arme au befoin. Ledift Seigneur d’Auffiin 

le rendir (atisfait, Se contanr:& Pvn Se Pautre 
auoyent bien fait leur debuoir: Mais fi ledic 
Seigneur d’ AuíTun euft prins leconíeil dudit 
Seigneur Francifco, il n*euíl pas cftc deffaift. 
I! n eiloir pas raifonnable q'uil fe perdift auffi 
ne oouuanc reparer (a faure d'auoir tanruetn- 
poriíeifaire fa retraifte á la tefted’vnc armee. 
Siie youlois metrre encores d’amres exéples 
deccux,qui vculenr combatrre álarefte d*vn 
camp fe retirante ie le pourrois fairerrefmoin 
Monchaut , ou monfieur le Mareíchal de 
StroíTe perdit labaraille ,non pas k fautede 
cacar,car il yfuft bkíTé;ny áfaute dexoduice* 
car il auoit auffi bienrange fes gens pouría 
retraifte droi& á Luíignan, qu’hommc euft 
fceufaireile Seigneur Marión de iainftFlour 
qui me perdirpreíque tóate ma caualíerie au- 
pres de Piance, en voulant faire de mefmes i  
breftcdVn camp. Plufieurs fans confidera- 
tion tumbent en ces fautes > commefay c*y- 
deuantefent, 8c en pourrois efcrired’autres» 
qui feroyent longuesa racompter- le vous 
prie, capitaines mcscompagnons, ne mefpri- 
íez mon confeil, car país quetant de vaillans 
&fages capitaines fe font trouuez mal de ces 
retraiftes,on n’en peut cfperer ricn de bon, 

íaut vQuloir cc, qu'on peur,& ce qu'o dxit*
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b o u rg .C e  q u ’i le u ftb ié  to ft fai& * p ou rce que H^ 
les foííez7q u ie n fe rrn o y e n t ledi¿fc b o u rg  &  la B ^  
v il le ju y a id e r e n tb e a u c o u p : Se y laida deux B| 
m ilIe E fp a g n o ls ,* ' d c u x m ille  AIIernan%&ie B^  
Sci^neur P ie r re C o lo n n e  pour c h e f  A la v e - 1  
r ite  ilíift v u e b o n n e e fl  ¿ l io n , Se n eiro m p í Bj 
p e rfo n n e d r  la bonne o p in ió n , que Ton auoit B  j 
d e lu y .C ar c ’efto it v n h o m m c q iiia u o itb e a u  B| 
co u p d cn te n d e m e n c  Se de valeur : la i íT a n t fB  ( 
C arm aigrrolle C elar de N ap lcs au ccquesB ^  
quelques e n fc ig n e sd 'Ira lie n s  (d u  n ó b re  def-' H  ( 
q u e ls n e m e fo u u ie n r )& d e u x  rr,ille Allemas: B { 
1  R e c e ñ ís  q u a tre en fe ig n es dJE fp ag n o Í5 ,c  eft'B  
á  djauoir L o u y s Q u ich a d o u  ,  D oro  lean  de B j  
G u ib a re ,M a n d o fle ,&  A g ille re :la ca u a llc r ie i B  
P in g u e s ,#  £ V in u s ,#  V ig o r» :#  p u iss ’enalla B  
£  M  ilan ,ap rcs auoir ren u o y é le dem eurant de B  
fo n  camp £ Q u ie rs , Se tn on fieu r de Sauoye 1, B

Quelque temps apres monfieur de Termes B  
menavncentrcpriníe, quinefut iamais def- B  
couueite^qu'atnoíieurdeBocieres,^ Imoy: B  
non pas mefmc £ monfieur de Tais qui eftok B  
Colonnel, 11 y auoir vn marchant de Barges B  
grandamy &  feruireur de monfieur dcTcr- B  
mes,# bon Franjoisjnommé Granuchin,qui -M 
venane de Barges £ Sauillá fuft prins des che* I
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uainlígcts de la compagnieduCotntePedro 
d'Apportgouucrneur de Folian, lequel Fof- 
fanJeqtKl cantoft on menaífoit de pendre, 8c 
tantoftdelemettreirangon, de forte que le 
panurehomme demcurahui&ioursen defeí- 
poir de fa vie: á la fin il s'aduiíe de faire dire au 
Comrc^uc s*il luy plaifoit qu’il parlad áiuy, 
il Iny díroit de? chofcs,qui feroient á fon pro-, 
fit Se honneur. Lequel Comee parla a luy,&  
Idi&Graniichin luy propoía qu'il ne tien- 
droir qu'áluy. qu'ilne fuft Stigneur de Bar- 
gts, flcqu’ileftc teníapuiíTancedeluymct- 
rrelcchaftean entre les ma ns.carla ville nJe- 
ftcii forre. Le Comte curieux d’cntendre á ce- 
fteentrcprinfe,conclud Se artefta,que Granu- 
chin baillerou fon fils & fafemmeen oftage: 
&leduGranuchinpropofah fagon, difirnt, 
Quhl eftoit grand amy du capitaincdu cha- 
fteau fle que les viurcii qu’on mettoitdedans, 
palfuientpar fes nuins : & qn'd attoit pare a 
quelquctraffic qu’ils faifoyent eníemble,fga- 
uoirelidedircapirainedu chafteau nomtné la 
Morhe)&' luy,auftí rElcofíbiSjquigardoitle* 
clefs du chafteau eftoit fort fon amy, auquel 
saíTuroit dele conuertir, nonrouresfoisledit: 
capitainela M orhe, mais qu’rl eftoit inalade 
d’vncfiebure quarte, qut letenoit quinze ©u, 
vingt hcureí,& ne bougeoit duliífcyainsyde- 
roeuroit prefque toufiour$:&comme il feroít 
bors de prifonils*enyroit pleindrcaraóíieur 
de Termes de deux horames, qui auoient le 
broit d eftre Imperiaux,q ui l'auoyent vendu, 

aduerty les cnncmys de ¿analice; Se q n V ;
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pies auoir laiilé fafemme & fon fils pour o 
g^,iliroir demander raifon a monfierr de Bo- 
tierespar le moyeu demoníieurde Termes, 
Se puís il Ten yroirá Bergesau chafteau,& 
qu vn Dimache matiñ il íeroti fortir de quin- 
zeavingeíoldDts,quelaMothey auoir5nere- 
feruantíinon l’EfcoíFois,lefomir.eiIler , &Ie 
cuií¡nier>pouralIer prendre ceux,qui l’auoit 
venda , asníinqu’ils feroyenr áia premien 
Me líe le marin: A cependancceftenuíd: lalc 
Corme feroit marcher quarame foldatsjef- 
quels feroienc cmbufquez deuant iourávn 
pcwe taillis, qu’il y a lomg vne arquebuzade 
delafauce porte: 6c commeil íeroit retnps de 
venir , il dreífoir vn drap blanc au deflus deli 
fauce porte. Or il y auoit vn Prefte de Barga 
qui eftoic banny, 8c fe tenoir á Folian, qui c- 
ftoit amy deGranuchin Jequel faifoit routtí 
qu’ilpouuoit pour fadeliurance, qui fuftap- 
pellé a leur deliberation: pour ce que ledid 
Ereftre auoit parlé fouuent auComte enfa- 
ueurdudiót Granuchin. Etfuft concludqoe: 
ie Preftre fe rendoitvne nuift qu’ils arreftaréi 
í  moitic chcmin de Foflan á Barges,en vn pe* 
tit bois: Se pour lerecognoiftre, feroit vn íif- 
fletj^cque s’il auoit conucrty 1 EfcoíTois,ilk 
meneroit auecque luy, pour arrefter c e , qu’il 
falloit faire. Ainfin Gtanuchin efcriuit vne 
lettreámoníieur deTermes, par laquelleille 
prioit demander le fauf condui&a monfiem 
de Boderes, pour faire venir fafemme & fon 
filsá Folian entrer pleges pour luy, car il 
auoit taju faiét auecque l aido de cerraia*



rnis >qu’il auoit moycnnéquele Comtcle 
aiífoitaller moyennant fix cens efcuz:& que 
luy me fin es n’eftoit dehors Se en liberté,ne 

rouuerok homme quj vouluft achepterde 
bn bien pour faite Targent, & que Vil auoic 
efauf conduiót, luy pleuftle bailler á vn fien 
ni y, qu’il nomina á Sauillan , auqutl ú eferi- 
oic, Se pnoit faire les díligences de fure ve- 
ic fi femnie Se fon fils audift Folian, Se cela 
ftatreftc, Lediét Granuchin fottít, Se vine 

udidSftaiilan rrouuer monfieur deTermes, 
uqwelil compra toute 1 emrepnnfe, & íi  
archandife. Incontinent monfieur de T er
es, qüicomman$oit defia k tumhermalade 

’vnemaladie , quiluy duroit chafque fois 
uatorze ou quinzeiours , m’enuoya querir 
me communiqua le to u t: Se tous trois ar- 

eftames que lediét Granuchin yroit parler a- 
ecmoufieur de Sorieres , pour luy conter 
’entreprinfe. Moníieur de Termes luybailla 
os Lacres addreflafues audiét Seigneurdj? 

Botieres ,lequel apresl’auoir entendu,n*en 
ft pas grand cas : mais feulement refcriuit k 

Monfieur de Termes ^ques’il cognoiíToic 
qu’on fe deuft fier audiéb Granuchin qu il en 
tcommebonluyfernbleroif.A laquclleref- 

ponce monfieur de Termes euft opinión,que 
nionfiei r de Botieres feroit bien aife qu’il rc- 
ccut quclque efeorne^auffi ne s’aimoiét guier- 
res: de forte qu’il vouloit róprcl’entrepriníe, 
mais voyat lediófc Granuchin defefperé, í¡ elle 
ue fe Faifoit, de moy cncores plus de laiííer ef- 
chapper me relie pnjfc íur n oz  ennemiSj ic

L im  Premier. 14 3
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pciay monficur de Termes lamelaifíer coa 
duirejequel diffialement le rne vouluftac 
corder, craignant toufiours ques’ilen atine 
t#&itmal,monfieur de Botieres luy prefteroi 
vnecharité cnucrs le Roy,comme c’eft la coi 
fttime. Car quand on porte quelque dem dt 
lai&iquelqu’vn, on eíl bien aife qu^l facs 
toufiours quelque pasde elere : afín que l 
raaiftrc aye occafion de fe courroucer &rcco 
lereeluy la,leblafmát de n’auoirvoulu croi 
re les plus fages fc n fin par importunitei 
m’accorda ladíftc entreprínfe.

Ledift Granuchin partiftpour s’cn alleri 
Barges, 8c dcfcouuriíl lerour au capirainei 
Morhe,& árEfcoffois:aufqucls inonfieuii 
Termes en efcríun aufíi:Se la nui& venuepaí 
rirenttous deux feuls ( car ledift Granuchii 
fcauoit bien le cherrin)3c f e rendirenr au bd 
la oú ilstrouuarent 1c P**eftre, & arreftarcni 
Que ledit Comtt quirteroit la ranzón audií 
Granuchin,&qu’illuy bailleroit autát con 
me les foldats.qui Bauoyent prins, luy auoyí 
ofté: Eren curre luy baillcro:t fa demeure» 
chafteau pres ducapitainejqu'il y merrroit,* 
ucc certaincpenfion d’argenr pours’entíetí 
siir: & fcroitefpoufer á TEfcoíTois vnefiíl 
heritiere, qu’il y auoit á Barges: luy doncrd 
auíficettainentrerenement, de ranr qu’ilu 
pourroit iamais plus rcrourner ny en EícoS 
ny en France.Cela fuft tout arrefté & corcb 
&  que le Preftre luy apporteroit tomes cJ 
promcíTes fignees, & fcellees des feing 3c d 
mes duComte^ yuc caillnc qui cftoit au

iaM



Liare Premier, 14 f
u Preftre, la o u venoit quelque fois la nuidk 
que le Dimanche apres l’exccutio fe fcioic 

ranuchinvint áSauíllan apresauoir rc^eu 
sobligadons,& nousmonííroictous O ril 
yauoirplus iufques au Di man cheque trois 
ur$,ils?en retoutnain conunanr)&: arre* 
mes qu'ilmeneroit deux guides lcsmcil- 
res, qu’il poorroit rrouuer: con toutes- 

isqu'jljeur defcouuriít ríen, mais auec- 
es des lertrejs feintes, cu il re  fe parlcroit 

uede quelque vin ?qu#il m’auoit achepré. 
es guides furent le famedy a midy áSauil- 
n, ie prins le capitaine Fauas mon Licute- 
nt,& dacs ma chambre luy coramuniquai 
utrentteprinfe, & con m e  ie vo^lois que 
fuftluy qui Fcxecutaft. A quoy np contre- 

cftant homme de bonne velóme* de 
ftaccordéqu’il atracheroit les guides par 
corps 3 & qu'il n’eorreroit en chetnin au» 
n,ny carre four,: mais a trauers la cairipa- 
e. 11 euftgrand afFaireá conucrtir lesgui* 
ipour ce qu’il fallo ir pafler trois ouqua- 
ruiílcaux, de qu’il y auoit de larteigedf 
b glace par tout.Nous dem cura fines plo« 
trois heures ¿k difputer ce cherain: k la fia  
usdeux lesguides s’en accordarent,áchaf- 
n defqucls ie donnay dix efeuz , de les fia 
«  bien foupper, Nous aduifames qu'il ce. 
loic mencr gneres degenspourne faire 
and bruir. Nou$ faifions lors vn ramparr, 
^Japorrt deFofTan , ayant roinpuvn 

de la muraillc ,& fa ity a  pompoue 
t «rehería tetre dehoo*iuy tremcjCin-

K
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quiefme feulement» Et commenous fufoia 
dehors artacluítnes les guides'pour crainti 
qu'ils ne fe pcrdiííent, <3c ainíi íé mift en che- 
min; O r Taílignation des ennemis cftoicei 
wefme heure,de forte qu-r Granucbin ieuri 
uok baillc le chemin pour venir á ce taillisl 
mam clroi£fce>& aux noftres pourvenir palle 
&upre¿ des muradles de laville á main gauchi 
3c comme ils furenr a la fauce porte, Gran» 
chin 3c rEfcoífois s'y rrouuatent, qu’efhi 
J'heure., a laqucllc TEfcoíIois auoicaccoufo 
mcfairc fa íentinelle furia fauce porte, 
furent lamais defcouucrts, Eftants arriuezill 
les niirenc dans vne cau'e du chafteau, oul'ol 
leur auoir appreftédufeu de chnrbon,du piV 
3c da vin* Copen dant le iour arriua, 3c cónl 
Jadocbe íonnoit pour dire la M  efle basil 
ville,l*EfeoíTois &Gfanuchin commandail 
¿tous foldats qui cifoicnt dans le chaíteJ 
dWIer prendreálk M cíl'eces deux, que Gol 
núchin chargeoitFauoir trahy,& n y  demeJ 
ra  que la Mothc ,íoii valet de chambre ,*]■ 
fimo fe de foldar.celuyque faifoit la defpecJ 
fe cu i linter, fEfcoííbís, 3c Granuchin. L*£i 
doffbis lrua le póm , 3c lors ils firent forrirll 
e Ifi tai ir e F au as, le fai fon r me trre d e r n ier ¿m 
fattmes'qu'il y ailóit au fons de la baífeccanl 

.fes gen o u A terre : &apre$ allcrenrincanil 
neneferiétrre 1c drappeau fur La fauce portel! 
bfenfroft apres le Preífrcsrriua &enüiróqfl| 
ránreioldats auecques luy:& carne ils furr! 
dedanSj ̂ Efcoflois ferradla fauce porte, #1 
i  inftant le capitainc F*uas & facrouppeltfl
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|oiirurchtfús , lefqufchfiíent quelque peu de 
jdíence: de forte qu’il entnoiuuft fcpt ou 
luid: Gran achín fauua lc Preftre 3 6c ne vau- 
iitcndürer qifiJ rcceuc anean defplaifir. O r 
y auoir.yn pa y idn> qui vínoicd’vne-maifan- 

lecte auddíaz da chaílcau, Jeque!jap'peí'$euft. 
Intrer par lá fau ce poríc ces fbldWáHípagnols 
lortandácróix r o u g e t  couruft bus a la vilie 
lonntr lal aímc:S¿ direqué le chafteau cftóit 
lahy. Leíales íoldats/qui auoient cítcrirez 
¡ehorspour aller premjreIes d¿ux hommesi 
táeífe , voulürent tétqisíñeí au chafteau, 

jais Ití ndftfcés ltur tifarenr arquebuzades.* 
mresfois bren hauc pour ne les touCher, faí- 
aatit cftré etitremis, ¿fráiis toufióursTTWptd, 

[mperi' <5c Saüoyc: qui fr¿ft caufe j quVllcfdíís 
lliats* S'cnfuirtntá P ignbr ó i y de  ̂b t̂á^eh t 
ítrüé?¡$YÍi ín oiííjeu r de fiótiem iquc/QñMi- 
iin áfroimahy le cháfteáu p& que Lehtiemy 

jífóit dedíns' MonfibárBouercs deFpeftíía 
fíenencótlc 1? vh coVrier-á monieur de Tut
ees p ou ría d u e r cír d e c'e$ ifoUueHes. Et ou ifr e 
'oís ou quatre marcharis^de (Bafges*} qtiirc- 
bient te pan y dó Rby íf^riviridreiu fuyahfts 
\ SVtrtl ñ nde íoit e qtre tx 6 iftft'i rrfmes en tí ere- 
>enrqú0 tí: t'fáKi fon do titile .eíiojr teurrié 
ture TioíiSj'doííi nie¥i aSáieYit bíeíf fóüucnt, 
n’ofots afíer veoír t a i Ví f i é c  T  erniesy 

luieñbitdirtidt malade qükfíflefefperé ;& idi- 
W cest^bcslaiuknryA1 modficur deM omine
pus th?abeirrüynéyp}éhftá''Di¿u hevous a- 
|tutiamfiafi<'crféu *i Se atnfirf derncu rafm es inf
las au Mcrcrcdy. CejSendant ils mirent le»

K iij
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foldatí qui cftoyent entrcz danslacaucpt 
nammes foldatsles croix rouges, & mirt 
vn drappeau bíanc auffi auecla croix ronj 
iur vne cour , criar»t autre choíc dediw] 
chafteau Imperi, Imperr.

Or. incominanr Granuchin fit figner 
Jcttreau Pxeftre , par Jaquelle il mandón; 
Comtc qu'ils’en vine prendre poíTtiliondci 
ville & du chaíleau^Que Ctanuchinluyai 
promis; 6c.manda venir vn pa'ííTan de fon fij 

t re,jaquel il fit bailler Ja lettre par lc(Pií 
inermes, luy dif̂ n̂r * Que s’il faifoit aucuni
! ;ncen Iuy bailiam la lettre.ou aq tremer, qn] 
Síuc^oit: EtauíE fir direpar ledit Prcftrei 

■ditla^oüreurciqelqures^utres.parolesdebt 
, ehé.[Le paílfan s’crwa fu r vne iumemeoun 

polta^ , la ou i i n y a  que douze:mil. te 
incomuianile Gorme fe reíolut d̂ y eniiaji 

vceltczmi£t vn ficncorporaj nominé Jaflúi) 
j^ccqne vingteinq desplus, brauevde touitj 

¿^ppipagnie, leguel fe.rendit au point dui 
v^Barges. E¡t colime il arnua ap chaf 
-grapuebin* le Preftre, & PEfcoflois leíto 
fntret par da fauce porte: & ce
damle capitaine JFauíLs s’ajia metúe dcJ 

¿Jes fqífincs, coipjqe auparauatn: £qmbiéq^
■ GtatureUin fit yn peu le Jong i  ouurirlape 

pour- c e t^til yqul oit veoir cU irA  fcgatdc 
kPreftre feroti ígn e aucun: aqjí ypulpit'i 
que ceux déla yjlic les vilfentjent¿fr.Etffl 
jnc le iour f u tc l^ i js  ouutuem Jafauaj 
te , leur faifimt emendre que les lcJ 

^ reflxe dortnoyent pour le long du t«



to'ils auóycnr foufferr la nuiéfc auparauam*
LiurePremier.

Et'commeils fiuentdéJarts J ’Efcoíibis ferma 
budamla porre, &: promptcmer:t le capitai- 
ic Fauasfoir, courant 'i eux, fanslcnr donner 
DÍfir,quea bien peo de mettrele fea auar- 
|'uebiizc$,ce que les noftres firenr: car ilsles 
juoyent romes preftes.Quoy que cefuftils fe 
pirene en deffen ce auecleurs efpees de forte 
bu’ily cuft fix foldats des miens bleffcz & en 
poururde ceftc trouppequinze ou feizejdef- 
melsle corporal Ianin en fuft vn , qui Fuft vn 
pndmafheur pour noz entrepreneurs , 
fníien frere; le refteib amenarent a la cauc, 
h attachans de deux en deu x: car ib eftoyen^ 
lefia dáosle chafteau plus deprifonnicrsjqüé 
leí noftres mermes.

Etpour ce combar dura plus queVautre, 
pennemiscrioyentcombactant, im peti,&  
p noftres France de forré que la voixalloit 
píquesilaville,& mefmementles arquebu- 
Wes quifurec tirées. Et pour n’eftre encores 
Nfcouuerrs, parce que leur deffein eftoit d’y 
[rtirer le Cornte ( car pour ceftc occafion fo 
PÜoitlaftrce)Us tnontarenttous fur les mu- 
pilles du chafteau, & lá crioient Impere5£ 
nuoye, porcans tous la croix rouge, comme 
bydeftadiét. O r le paifTant quiauoit porté 
plettre au Comeé ne vint pas aueccuxaux  
pafteau , s’eftant arrefté ^lacaí&ne de fon 
piftrej&fuft incontinant renuoyc querír, 
Fbúlléyn’iutrélettre pour laporrer audiéfe 
Cümte l Folian par les mains du Preftre, pat 
Melle il l’ad uerijifFoic que le cor por al Ianin

Kiij
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cftoit tantlas ,qu*il n’auoit peu eícrire: tnai 
qu il luy anoir dontrc charge de luy manderl 
tout& qu'ilseftoir mis á dormir. Le Comn 
apres auoir veu cefte lettre>fe refoluc departí 
non pas le lendemain^qmeftoit le mardyjtná 
le mecredy apres. Quand Dieu nous veutpti 
nir^ilnoas ofíe l’cmendemct:, comme ilad 
uintáu faiéb de ce gentil homme. Enpreraia 
lieu leComre eftoit reputé pour vn des accon 
¿rautant fage Be vaiílant quM y euít en tout 
íeurcamp; 6c neantmoinsil felaiíTa aueugla 
ádeuxlettredecc Prefhe, Be mefinemempii 
la dernierc, de laquelle il nc deuoit ríen croín 
qu’il ne vift lettre de fon coporal. Et deuoitre 
garder fi I'excufe eftoit fuflfifante dedueqtx 
ion dit coporal s eftoit mis ¿ dormir. Mai 
nous fommes aueuglez quand nons Ícuíiak- 
tons quelque chofe. Croyez Meíficurí, 
qui faiétes desentrcprinfes.quevorisdcui 
iogertout pefer tout iufqucs ála moindrepe 
liteparticularité: car íi vous eftes fin 3voto 
enncmyle peut efheautant que vous. Afin( 
dit-ofi') fin &demy, Ce qui le trompa encott 
le plus fu t, que le Mardy ceux déla vdle,^ 

'penfoyent eítie deuenuz ímperiaux, faifaü 
encoré quclquc doubte pour les cris, qu'ilsi 

■ uoiem ouys au cornhat, emioyarent cinq d 
fix femares auchafteau yandre des gaíteatu 
pomes, 8c chaftaignes, oour voir-fi el íes poní* 
roient defcouurir quJilyeuíl dejatrahifofttf 
tous ceux qui eftoyent deaicureadans la vi 
le auóycnt defia prins la croix rouge. 6 
comme noz gens les viteut venir
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jont,ilsfedoubtarent bien que c*eftoit pour 
udquc®ccaíion; cequileur fir refoudre de 

aire bonne m ine, 6c alkrent abatiré le petit 
ont íeuis: $c les firenr entrer dedan s. Lors 
nes ícldatsfe nñrentii promcncr en ¡abatTc- 
once auec ieurs croix rouges * fauferois ou 
uairc qui padoisnEbon Eípagnoís, leíquels 
arlarentaufdi&es femmes, 6c lenrs ach^pra- 
er t  ce, qu’elles portoicnc, faignan c e ílre H l- 
sgnols. £t apres elle s'en rctournarent áía 
illĉ aíTeurat les habitans qu’ilr/y auoít poínc 
efineíTc: 6c appoctcreru vne íertre auilí, que 
.Mothcefcriuoitavn henamyala villc, pac 
aquelJeil le prioit d’aller ven móíieur de Bo~ 
ieres, pour luy dire, qu'ii n auoit iamais efté 
onfentila trahifonde Granuchin, &la bail- 
arentávue Je ces femmes, jachant bien que 
duy, a qui il eferiuoit, ne s*y trouuoit pas*5c 
u il íeroienc des premiers,qui s’en feroir fuis 
caufequ'il eftoirbon Frangois.Maisiivou- 

oiét que la lettre rubaft enríe les mainsdeceux 
uitenoientle party Imperial,come il aduint* 
Aiíifin quele Comre arriuíi le Mecredyma- 

in,nozgcnsdu chafteau le deíconurirentau, 
ungdelaplaine. Les gensdela villc luy alia- 
cnt audeuantá la porte ou eílant il leurde 
anda fila chofe eftoic certaine , quelediíi 

chafteau eftoir entre fes /maios. Auquelils 
cfpondirent, qu’ds 1c tcuoyent pour vray 

rnais que i  la prerniere fois que fes gens 
y entraren: on y tira forcé arquebuzades 
dedans: des’ y fit vn gran i  bruit: & le lundy 
swtia quand les auues y cntrarent, ils ©uy-
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rcntJe raefmes vn grand bruic, Icquelda 
rapiuslongucmenr que le premier, &qtíi 
leur fcmbloit entendre vne fbís cricr, Frana 
dcvn’autre fois Imperi& Duco; toutesfoi 
quehyerilsauoyenc enuoié de leurs fcmiw 
audiífc chafteau auec des frui&s, foualfes,¿ 
chaftaignesdefquellesilsauoient laiilces cü 
trer, Se virentque rousles foldats porroyem 
¡acroix rouge. Surquoyle Comee dift afo¡ 
Lieurenant,qu'il defcendift,& qu*ilfiftre 
paiftrefa compagnie: & dift iceux de Uvijl¿ 
qifils luy apprcftaíTenr promptement qud 
quechofeámangerrcar désqu il auroitms 
ordrean chafteau, il viendroir difner, &pré* 
dreleur fermenrdefidelité , & ccfaift,s’tji 
i'etourneroirá Foíían. O rily  a vne monte; 
fortmalaifée déla villeau chafteau, que fue 
Caufe» que leComte defeendir á pied, accom- 
pagne d’vn fien népueu,d’vn aucre gentil- 
homme Se fon trompetee, Ec cómme il fafti 
renrreedu ponr, qui eftoic baifle & la porte 
fermée, touresfbis le guifeher eftoir ouuerr, 
de fbrte quVn homme y pouuoit pairer,& vn 
chetial le riranr par la bride, Granuchín, &k 
Prefireeftans i la feneftre, l’ayant falue,luy 
dirent, qu'il entraft, Aufquels il refpondil 
toufiours, qu’il n'en feroií ríe» , qu*il n'efll 
parlé au coporal Iannin. Comme ils vireut 
qu’il ne vouloir eturer, Granuchín dift aufi 
Preftre.pouf le faire ofterdeli, qu'il allaft 
dire au copporal lanimque monfieur eftoitl 
la porte , & luy mefroes s’ofta de la fcnefhc, 
faignant «Taller ciabas; «lors lecapitaineFa-
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iras 5: lesfoldars cnarurenr oaurir la porte, 
í]ui n'eftoit poinc terrnée á clef, 6c touc i  vn 
coup fautarent furleponr. Le Coime, qui e- 
ftoitvndes plusdifpots hommes de l'Iralie, 
quitcnoir fon cheual par la bride ^eftant vn 
des bonscheuaux dndiéfc pays ,leqpel icbail- 
laydefpuisá Monfieur de Tais, bondic par 
dcíTazvne perire muradle, qu'eftoit pres du 
pone, en tiran c lecheud apresluy, fur lequei 
il vouloit fauter,car il n'y auoit cheual figrád 
pernoten qu'il peat prendre Taríon jqu’rtnc 
iemiften fcellearméde toutes pieces. Il fuft 
pouduiny da Baftard de Bazordan nommé 
lanot, qu'cft encore en v ic, eílant pour lors 
de ma compagnie : lequei par mal'heur rie 
vouluft ou nepeuft parfer la petite mu rail le, 
pourlny faurer aucoler , maisluy tira Vñar- 
quebuzade , laquelleluy donna audefáurde 
bcuiraíTe, 6c luy entra dansleventré per^aní 
itrauers les boiauxiufques prefquedel’aurré 
corté dequoy rumba par terre. Le eapitainé 
Fauas print fon nepueu»vn’autre print larro- 
pette,l’autre fe fauua conrre bas criant, Qu£ 
le Comteeftoit prins ou more ,le Lieutenanc 
fronte fa compagnie tournenrrenaonreri 
ctieual dVn fi grand effroy, qu'ils ne ceflarenc 
legalop iufques^ Fotrán. Qjic lanina la fe- 
codeentrée n'y euft efté tué, on euft tion feu- 
bmentartrapc le Comre, mais peu a pea coa- 
te fatrouppe: carón 1 euft: forcé de parleri 
CQx luy renant la dague aux reins, s’il euft fait 
ftulíigne.Ec peut eftre euíllós nous eu moyen 
d’cnfiller quclque entreprinfe fur FoíTan; car
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vne en amenté vn’autre. Ce furia nuid, 
on me defpecha le c^pitaiíieMiJhaís de macó- 
pagnie , pouc me poner Jes nouudles»&rot 
faite le difcour^comme tout efloirpTÍle,aüec 
vnelectre du Comee, par laquelicil me prioit, 
que puis qu’ileíloit men prifo arder & de mes 
gens, pouuancplus gaignei á ta vte, queáía 
mort3ie luy filie cefte courtoiíie de luy enuoy- 
er i  toute dtligence vn medecin,vn chirugien* 
& vnaponcaire. Lecauiume Mílhas mevint 
trouuer, eftat entré lors qu’on ouuioít la poe
te de la ville, & me nouua5queie nThabdlois. 
Lequelme comtaletou: ayant demeuré def- 
puisle Dimanche iufques auMecredy engrSJ 
peine fcennuy. Car ores que ie regveraflela 
placedleregrettoisencoreplus mcnLieutenai 
¿temes foldats3la plufpart d^fqncls efroycm 
gentils homrnes. Ór incominenr k  nf en con- 
rus au logis demoníieur de Termes * queic 
trouuay dedanslehft malade. Tauzerois dire 
que luy 3ny moy n’etifmcs iamais vnephs 
grandioyercar nousfijauions bienqu’on nous 
cuítaccommodez de tomes fa$ons, Er foudain 
ie fis partir vn medecin3 vn chirugieíi, & vna* 
poticaíre,anfquels baillay irois cheuauxdcs 
míens , quine ceiftrenr d*aller? iuíques ác£ 
qu’ils furét la: mais i i n5y eu ít ordre de les fas- 
lien caril mouruilá U mi nui¿k¿& fuft portel 
Sauiilan3 lequei tout le monde aefircit veoir, 
conune faifoir au lli mon íieur de Termes tout 
malade. Ilfu ft regrené beauqoup. Lelende» 
maini’enuoiaiiecorpsi Folian , & retins 1c 
nepucuj 6c la trompette* 6c Jes aime$ aui
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eftoyentprifóniera Barges,iufques & cequ’ils 
m'cuflcnc renuoye la fe mine Se le fils duditífc 
Grannchin. C e qsVils fitent le iendennain : 6c 
moy demeímes leur ddiuray toas iesprifon-
niers*.

le vous pries capttaines, qm Hrez &verrez 
tecy,confiderez fic’cftentreprinfe dVn mar- 
chant,vnvie»x capitaineferoir bienempeiché 
de la condtúrcauec tac de ruzes 6c fmeíTes que 
ceíluy cyfit. Er encores quelecapiraine Fa
llas en fbft Texecuteur , neantinoins cemai> 
chant fnft non feulemet Porigine.ee tour}mais 
auííi 1 executeur:ayant eu le coeur pourfe van» 
ger. de nettre en hazard 6e fa féme & fon iils« 
£nlifaí)tcecy * mes compagnons , vous pou- 
u tz apprendreladiligence auecques íi grandes 
fíoidureSj les ruzes & fine fies quifurér iouees 
dans le chafteau par Pefpacc de quatre iours, 
telles quharnme neles fgeut defcouurir ny 
des noílres, ny des leurs* nous tenant nous en 
doubte. LeComre s’y porta pour vn fage che- 
uallier bien ¡egerement lors de la feconde let~ 
tre:maisil repara fafautelors q ifíln e  voulufl 
entrer fans vcoir fon llórame* Toutcel¿neIuí 
fcruirderierij comrne vonsatiez veu.Lots que 
vous dreíferez ces entrepriníes 5 pe fez terut, 
Baile? iamais ál'eftourdy : & fáns vous prcei- 
piter ny croire de leger, itzgcz s’íl y a de Tap* * 
parencc. Ten ay veu plus de. troropez qiPau- 
trctnent. Et quelque affeurance, S e quel- 
que promedie quon vous donnes, fai&es 

comrebarterie. Et nevous fíezpas rant <1 
^byquiconduitlamatcliaiKiife >que vous
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ri’ayez quelque corde en ¿mam pour (auuer 
voftre fai& deíaurre cofte. C eft mal fait de 
bláfmer celuy qui conduiófc vneentreprife,!¡ 
elle ne porre, pourueu qiíil n’y ait de U fatvs 
ou fortife, c'efttout vn. llfaut cffáier de faillir 
caríe fiantauxhom mes on ne peutlire dans 
leurccrar maisallez yíagemér. I‘ay touííours 
en cefte opinión, croy qu’vn capitaine h 
doit auoir,qiíil vauc mieux aller attaquer vnc 
place potarla furprendrejors q ie períonne 
nerous tiene laniain , que fí quelquc traiítre 
lácotidui¿fc. Car pour le nrioins eftes vous af- 
feuré, qu’il n’y a poinr de contre crahifon: k  
vous recirez (I vous faillez, anee moins de da- 
gencar voftte enrierriy nevous peut dreíler 
desempufehes.

Gefar de N aptos eftat ce iouc iCarmngnolk 
fue aduerty de la moreda Comte, dequoy d 
fuft bien faíché : 8c pour afleurer Folian y 
vouluteituoier trois compagnies Italiennes, 
lefquelles d'autres foisy auoienceftéengar* 
liifon, c’ eft a fcauoir, Rláife de Sotnmc Nea- 
politain>& Bapriftc Miílanois, 8c Roulíane 
Piedmontois , lefquels ne voulurent partir 
promptement ( craignant que nous íescom- 
batiílions ) & qu’ils n'euíTenc v'ne bonns & 
forteefeorre. Lea Allemans,quTilaaoitauec- 
‘ques luy s n’y Youlurent aller. qiií fuft 
cáufe , qu il manda á&acodis , aux quatré 
compagnies Efpagnoles , q«i y eftoyent eft 
garnifon j Q efti í^auóir, Dem lean de G afi
liare maiftre de camp, Louys Quiehedou, 
Agoilb«rt3 & Mandoffe: turquóyUsdSret dettf
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íourSjfans o z c r  m e ttre e n  ch em in . C ep en d át 
monfieur de T e r m e s  fu ft aduerry p ar fon c f -  
p ió n , que le id i& e s  co m p ag in es m lic n n e s  
parcoiem le n i au n  p ou r sVUer ie tre i dans 
Folian , & q u e  deirt co m p ag m es d e ca u a lle -  
rie ie u rtcn o y e m  e fe o rte . u t  n 'au o ir il r íen  
em endu, q u e  le s  E fp ag n o ls y de u fien ta l le n  
Lcd ¿t S e ig n e u t n efa iio v t qu e co m m a n cer á 
reueler de fa m alad ie , le q u c l m e c o m m u n i-  
qua l'affaire le  m arin n ie fm e s : &  á la  tnefroe 
heu teque l’e fp ie n  e fto it arriu c, c o n c lu fm cs , 
que nous p ren d rio n s q u a tre  cens hora m es 
de p ie d d cto u te sn o z  co m p a g n ie sich o iiis  Se  
cficuz:f{auoir 5 dcax cens a rq u e b u z ie rs ,  ¿Se 
deur cens p icq u icrs  porcans co rfe le ts . L e  
c a p ita in c T il la d a (q u i n ’au oit p erdu  d e íe s  
falades que d e u x  ou tr o is )n  e ftq it e n co re  r e -  
u cn u aSau illan  ,q u *e fto ir  c a u fe q u e l& c o tn - 
pagnie de m o n fieu r de T e rm e s  n 'e fto itp a s  
fi forte. Et d a u tr e  patt m o n fieu r de B eilcg ar- 
de,qui efto it fo n L ie u tc n a n t ,e f to i t  á fa m a i-  
fo n , &  en a u o it  q u tlq u e s  vns au ecq u c ln y . 
E t ic t f t e  o c c a f io n ie  c a p ita in c M o s n e p e u c  
amener q u e  q u a tre  v in g tsr fa lad es:&  n o u s  
tapporta l 'e íp io n  que les  co m p ag n ies í t a l ic  - 
nesdeuoyent p re n d re le  ehe/nin m efines q u e  
leur camp. a u o it  ten u  ven an t i  C a r ig n a n , 
qu'cftoit p a r ia  p la in e , o u  nou s au io n s c o m -  
battu l.es I tá lic o s . N o u s cóclufn&es que n o u s 
ptendrioas le c b e m in  de M a r e n n c s , &  q u e  
bous leu r fe r io n s  ad u en an t. E r  ainfin  q u e  
.nous y o u lio n s ío r r ir d é la  v i l lc ,a r r iu a m o n -  
ficur de C c n t a l ,  q u iv e n o it  de C e n ta l,a y  a n t
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auecques Ljyquinzefallades du feigneurKW 
xé &vingt arquebuziers á cheual Ce quenous 
deílpuma vn peu, pource qu'il pria monfmit 
de Termes luydonner vnpeude temps pour 
Taire repaiftr efes cheuaux:car ü failoit ílquil 
paífaft par cc mefme chemin ,.que non* 
voulions, pour s’en alier i Cairaŝ  qa'eftoitsc 
gouuernemér. A ti que 1 nous difmes, que nous 
n'ínons que le petu pas, & querattendriom 
i  Marenneŝ mais qu'il fe hatafhcar íi nous en- 
tendionsqueles ennemis fuflent prcíts de paf* 
fcr3nelepourrion$ attendre. M onfieurd eTer- 
mcsvnefois auoir cnuxe d'y venir ¡tnaisnooí 
capiraines le priafmes de ne venir point, pour 
ce qu’il ne fairoit fe ule 3 & s’il aduenoi: qucl- 
que ¿nconuenicnt íur nous,feroir pourfeper* 
dre. 1 : - '■

Eíhns arriuezaudit Marennestnous fifmts 
alte ,attendans moníieurAe Gental, oirriouf 
ordonnafmes noítre combar en reileforterí̂ a- 
uoireft, que le capiraines Gabarret tk Barón 
xneneroient les deuxeens corfelets: &rtnoy lis 
deux cens arquebuziers. Ettoutincémincnt 
me misAeuanc auecques mefdirs arquebu&itts 
venatít les corfelers apres moy, ¿rTorrrfmes 
fcors du village. Le capiraine Mons fir-d«Us 
trouppes de íes gens de cheuaL, ie re fcay áqti 
il baillala premier} pource quc tous ledoyijíií 
eompagnon*: naais ie penfe bieii quecefüfáa 
Maflcs ou Mouflerie, ou a ldron*ou au ietr$e 
XilkdeT.EC'ComenouseufmeS’Vn peu nratcfcc 
en auant ypluítoft que de nour monftrerMa
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callee par ou les ehnemis deuoyent pafler, fif- 
mesalre.le pris vn gentil homme nommela 
Carde auecques moy eílát k cheual, 3c me mis 
vnpeu deuam pour delcouurir la vallée* 
Tonr inconcinenr ic defcouurede Taucrc Coíté 
furhplaine da Babefqueft vnchafteau ap- 
psrtcnant auChaftelie*: deSauoye)lcs trois có~ 
pagnus Iraliennes & la caualleric, quiraar- 
choient droir k Foífan , furquoy ie me cuiday 
defcfpercrsen maudiífanr moníieur de Cental 
& rheure que iamais il cftoit vena, cuídant 
qu’íl n'y euftd’aurres gem que ceux, qaeie 
voisde Tautre cofté lefqu els defia efioienc furc 
auanr Er comme ienfen vouiois rcrourner 
pour dire á la troupe qu’ils eftoyent paíTei, 
icregardaybas )<:ar par̂ euant iene reg ardáis 
que ala píame de i’aurre cofre) Se deícouuris 
les Efpagnols > 3c les monftray á la Garde(qui 
neles auüit aperreas, non plus que moy)por- 
tans prefque tous chanfles iaunes , 3c voyons 
concre le íoleilxelusre leurs armes : 3c cognuz 
qu’tlyauoit des enriélete. Natis nc penlions 
rencotirrer ríen que des crois compagnics íta- 
ltennes,& fans rácente de moníieur de Cental 
cüffions rencontré les Efpagnols & Ualiens 
tnfemble, lefqucli a noftre aduis nouscuflent 
dcffairs vea la deffence que íírér les Efpagnols 
feu's I’aduertisles capitaines qu'il nefalloic 
poinc qu’ils fe monfiraflént encorc» carlee 
Efpagnols ne bougeoyenc & faifoyent alte# 
le comraei îs aufli á perdre la veuc des Ira- 

|licns?qui roarcheoyem droit k Foflan.Ceftoit
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\ ne grande fauteácux de s'efloigner taml 
Vns des sucres. La Garderetourne i  moy, 
*nedift,que moníicur de Cema] comrncnc 
h arriuer, venam aucc ledit la Garde vn (oíd 
ácheualj Icquel íefis demeurer íur le haut 
tenanr toufiours faveue vers les Italiens, 
defcendis bas auecquesia Garde pour no 
brcrccsgens, leíquels merirarent qudqu 
árquebuzades: nonobílanr ce,ic m’aprcdia 
defipres,queie lespeuznom brer,&  leseó 
ptay de quarre icinq cens hommes au plus; 
inconrinanr retournay furlehaut ¿Stvis qi 
quelenr c a u aliene retourncit áeuz , ayai 
Jaiíléles Italiens,quideííaeftoyent fortauaut 
Se horsde noftre vcue. Je dcfpefchay cefoi* 
dardeeers mes conipagnons, pour qu'ilscó-l 
men^aílent promptemet i  mar chelear lesEl 
pagnois comincii^oient h. fonner le tabourin, 
pour s’cn retourner.Leuis compagnies dega 
de cheual eftoient celles du Cote de S. M anú 
d’Eft, parent du Duc de Ferrare lequel n'ye* 
floit poinc noais bien fon Lieutenant, & Rfc 
zalles Eípagnol. Célica des EfpagnoU i  pieJiff 
eftoient D om  loan Je  Guybarrc» /gui-Uierc,» 
Se MandoíTcj & la moytié de celle de Lcoyi 
Cuichado.u , lequel s’eftoit mis anee Tautic 
moync dans le Cbafteau de Reeonisu Or mo* 
fieurde Cemal,& le Capitaine Mos vindrcui 
i  moy fculs,-& virent comme moy>que Icfdúf 
tfpagnols fe mettoicnt en file, laquelle noy) 
íugeons de onze ou bien de trezc par file. Ct- 
pendant la cauallcricleur arriua. 

O rnousauoycntils defia dcícouuerts ,en-
CflCOfff
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orequ'ils n’en cuflemveu que cinq,quenous 
fttonSíTanois efté recogneu quandie deícen- 

dis basparle íergert éc Mandoíl'c,qui auoir 
(té prins ala dtnaiéresdfrs Italicns, &c rendu 
roisioius apres, lis miren* touteleurcauaU  
criedcuanr, de vingt ou ving: cínq arquebu- 

ziers feulcít-ene ít latefte de leurs picquiers, 6c * 
le demeurant á la qucue : & ainfi commenga- 
ent á marcher rabourin bartanr. le prins mes 

deux cens arquebuziers 3 & les mis en crois 
trouppe$*.rvnemenoitle capiraine Lyenard, 
fichunccla Pallu, Lieutenant i  monfieur de 
Carees,qui auoitfes deux compagnics áSauii- 
lan; &.trioy ie prins Pantre, & mcni¿s¿leur 
queue, les corfelets venoyent apres 6c de pri
me arriuc roe fut rucia Garde. lis cheminoyec 
toufioursau grand pas , fans iamais faire fem- 
blaiudefe rompre j tirant en grand furieíur 
nous,& nous tur eux.* tellement que iefuz 
cótraind de fairc ioindre ledid: capiraine Lie- 
nardá moy, pour-ce quede leur teíle cíloit 
party vnc trouppe d arquebuziers pour ren- 
Foncerlcdcrnier. Etfis venir pareillemenc la 
Palu:&ainfin marcharent toufioursiuíques á 
ce,qu*il$ futent ála veue du chafteau de íainét 
Prc, qui fuft crois mil ou plus roufiours cora- 
bartanti arquebuzades. leles auois vneíbis 
preíque mis en routre paffantvn fofle* pies 
d’vne maifon, ou il y auoit vne baile* courr :6c 
l«tms defipresjquenousmifmes lamain aux 
hipees, 6c s'en ierra vingt ou víngr cinq dedal 
la baile courr :&c eftans pourfuyuisd'vne par- 

lúe de nos Toldáis fucent taiiicx»en pieces;&
L
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cependant ils acheuarent de paíTer le foffc no- 
íhecauallerie Jes cuiday charger, ce qu’ellenc 
fir: car ce qm les engardajC’eftoit les arquebu- 
zades ,lefqueilesleur auoyent tué beaucoup 
decheuaux. Et quaux capiraines> Gabarrera 
Barónfirenc vn’erreur: par ce que3 commeils 
nous virent á ce follé pefle meíle, ils mirent 
piedá terre^prenans leurs picqueSjmais ils tfj 
peuret arri*ier.Qu,e fi les corfelers euflenr peu 
chetniner, come noz arquebuziers, ie les euífe 
dcffaiis-la, rnais iln ’eíloit poíUblepourlapc- 
fanteur de leurs armes: de ainíí s'achemínarent 
gaignant pays. Er comme ils furentpresd’vn 
petir pone de brique, ie laiííay noz arquebuzi- 
ers combatrans toufiours, Se coureuz k noftrc 
cauallerie; qui cftoic en trois trouppes. Mon- 
fieur de Cenral menant la íienne, qui fe tenoit 
toufiours ala largue des arquebuzades* mar- 
choit vn peu deuant,ou vn peu acollé. Au- 
quel dis ces parsdes:Ha monfieurdeCemalne 
voulez vous point charget? Ne voyez voüs
Í ?as que les ennemis íefauuent, s’ils fontdcll 
eponc: Se incontinent gaigneront leboisde 

Saínct Frc?& s'ds íe fauuent nous ne fortunes | 
dignes de porter iamais armes, Se quant i  moy I 
ie les quiere des maintcnanr.Lequd mediften- 
ragé decoierejQu'iine cenóit point á layenaais í 
que i’alIaíTe parler au capitaine Mons. Ce cae 
iefis 5S¿ luy cammancéá diré ces mors:Ha 
mon compagnon , faut il que nous rcccuions 
ce iourd'huy vne fi grand honre , perdanf 
fi belle occafion , pour ce que vous atüfrcsi
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ensicheualne voulcs chargerleqiúb me rcP- 
ondit, Que voulcz. y o u s  que nous facions; 
o z  coríelets ne penuenc arriuerau combar, 
oulez voüs que nous Ies combatcions tous 
euisfínrqs.'oyic luy reípondis en iurant de co
ere, Que íe nauois que Taire des coríelets, 
ouhaitrant de bon c<Eur,qu*iIs fuííenr áSauiN 
an, puisquils ne pouuoyent feioindreau co- 
at. II me dit, Allezparlez á la premiere troup
e s  ce pendant ie m’aduaníeray, Ty ccruruz, 
aommencay á remonftrer aux gentils hom- 
es de moníieur de Termes a qu'il n’y auoic 
ue neufou aix iours que nous auiós combar- 

ira les Iraliens: &: á ceílheure que nous deuios 
combatiré les Efpagnols pour acquetirplus 
jrandhonneur, faut-ilquMs nousefehappene 
efqueis me refpondirent ;tous d'vnevoix. Il 
íetíentpoinr á nous, il ne riont pointanou'o 
Orieleur dis s’ils mcvouloyent prometeré de 
rhargerdes qa’ils verroyentque i'aurois faíét 
nettreles eíjpées auxmainsaux arquebuziers 
ouricnrcourir fas, ce qu ils tn'accordarenc á 
‘einc deleurs vies. Alors i’auois vn miennep- 
mi nominé Seriilac ,qui defpuis fuífc Lieute- 
nnt de molieur de Cypietre a Patme,& prins 
tifonnier auecques lui,& defpuis tué i mon- 
“pulíianre.Et á la verité en cesrrente falades. 
y auoit des meilleurs hommes,que monfieur 

l'ertneseuften toutefa compagnie. Iedisau* 
^  Serillac , Serillac tu es mon nepueu, 
nals fi tu ne donne le premier ie te deía- 

, & dis que tu rfes poinífcmon parenr,
L ¿i
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Alors ilmedift prompremene ces mots:Sik| 
donneray mon onde,veas le verrez tour iccft| 
heurc;& de fai&baiíla laveue pourdonnet, 
c níemble teusfe compagnons. le leur criad 
qu’ils attendiñenr,que iefuíTe ámts gens alón] 
ie couruz aux arquebuziers, Se á mon arrime 
IcuiSíüf, qu'il n’eftob piusqueftion de tirer] 
arquebuzades car il falloit venir aox mainsca- 
pitaines mes compagnons , quand vous vousl 
trouuerez ú rede nopees preñez voz genŝ pat- 
lez á l>n ¿te á Lautre r̂emuez vouse croyezque] 
vouslesrendvez vaillans lout outre, quand ili[ 
neleferoyenr qu’a, demy. Tour á vn coupik 
mírent lamainaux eípécs. tecoinmclecapH 
lame Mons,qui eftoit vnpeuen auantd 
moníieur de Cenral,qui eftoit ácoflé virect] 
baiííer la viífierila premier trouppe,&: me 
xentcouiir aux arquebuziers, Si en mefmeia*| 
fiar jes efpees au mains Jes folrUrs,ih cogneu- 
xentbien quei’auois trouuégcns debonnevo-l 
lome ¿te commen^arent i s'approcher. Dcnji] 
pare ic mis pied á terre preñara vne halcbardí] 
álamain(c'e¡toir mon atrae ordimire au coe 
bat)& couro(mescoas kcorps perdunousid 
terfurles ennercm. Serillac tiñe fa promdfíj 
Cariídonna deuam,commerous confeirarectj 
foncheuai fuft tuca la tefte.des arquebuzier 
Se des gés á oheual de fept arquehuzades. TM 
ladee, La uit,ldronjMonfeliers,le$ MaurcnsJ 
Se les Malíes tous gentils hó mes Gáfeos, qu¡J 
iloyenr en ecue rrouppe,compagnons dudtc 
Seriliac, chargearent de cul Se de teñe daos! 
gés ácheualjdquelsils renuerferéttous fud 
sefte de gens de pied. Monfieur deCctalíta
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auíEpirlcfianc itrauers des gens decheual & 
des gens de pied Le capiraineMons donna pa- 
reilletnent par Taurre c o f r e ; de forre quils fu- 
renc renuerfez tous, rant ceux de pied, que de 
cheual,lors nouscommengaímesá menerles 
mains.y demeuranc morís fin la place plus de 
quatrevingrs ou cent hommcs.Rozalles capi- 
taine d’vne des deux compagníes de cheuaux 
legers fe fauua luy cinqaiefme, come fit Dom 
loamdeGuibacre maiítre de cap, fur vn Turc 
anee ion page ículement, qui fe rrouua a chc- 
ualjpour ce qivil auoir eu vnearquebuzade 4 
trauersd’vne mam, dont il eft demeuré eftro- 
piat, & caide qu’il eft: encore viuant.
Voy la la verité de cecombat, commei! fuft 

faid,yayant pour le iourd’buy beaucoup de 
gentils homines en vie,quis*y trouuarent. le 
n en demande ̂ uure tefrnoignage que le leur,
■ pour Í̂ auoír fi i’ ŷ failly d’vn feul mor d’en ef- 
crirela verité.,Moníieur de Cental mena p ri
tan ijier le Lieutenanr duComte fainéb Martin 
pource qu'vn de fes gcnsTauoit prins ,quel- 
ques atures a pied & 5 cheual,qui cftoient pri- 
fonniers de fes gens ; & auecques jnous les ca~ 
pitaines A guilla c, & Mandoííéje Lieutenant 
deRczailes3cciuyqui ponoitíacotnerte, Se 
celuy qui p.orroir ceile du Coime S. Martin, 

qu’ils cufian les drappeaux, Se tone le 
¿emeurant des gens de pied Se de cheuai, 
i Samlian, Et dix iours coures ces trois 
fedions fe firenr3á f^auoir la deffai&e des 
taliens 3 Ja mort du Comte Perro d’Apport 
 ̂Barges $ & cefte-cjr des Efpagnols. le

L iij



veuxdone dire,pour- ce qu’il me ronche, qi 
liiamais D ieua accompagnc la fortune dvnl 
hóme,il a accompagnc la mienne.Car ti ne&Vii 
falluft dVn quartá'heure, quene rencontrifJ 
íions les Efpagnols &  les Ir alien s tous enferaj 
ble.Et croy fermemér queíl Dieu n’y euftrcil 
lamainmousfuffiós eftcdcfFaidts.Maisilnonti 
enuoya Centafiqui nous amuza bien á propt 
pournous.Que ti celafuft aduenu , onn’ouptl 
laraais parler d'vn plus furieux C0inbí,t,qEel 
ceJuy-lá fuftefté. Car s’ils eftovent brauei¡| 
vaillans,nous neleur deuiós ricn C'eflouvwl 
beile petite rrouppequela noílre. Erpourwl 
laifíer ríen en amere,ie ne voudrois pas qu’oar 
peníaft^que Ies corfelets n'atriuaíTent au com
bar pour faute decceur, ny ayantautre chofal 
quiles empefehaftde s’aduancer que la pesa- 
teur deleurs armes. Car nous n'auions á peincl 
acheué, qufils arriuarent au lieu du combar, 
xnaudiflans leurs armes , quiles auoyent em*| 
pefehez d'auoirpart au gafteau.

Orces rrois copagnies ¿k demie d’Eípagnols 
deffai&es , &c les trois, quiallarenta Folian,c¡ 
qui s’eftait retiré anee monfieurde Sauoyeft 
le Marquis de Guaníes deux mil Ailenians,# 
íes deux mil Efpagnols, quí eftoycnt dans O* 
rignan, forent caufe que le camp de Fenneim 

'$*afoiblir rorr;de forre qu’aubout deqncjque 
remps monfieurde Borieresferefolut,ayaiit| 
mófieur de Tais,&: de S. Iulian aupres deluy, 
daíFemblec tomes les forces qu’eftoyenc daitfl 
lesgarnifons pour dreííer vn cap vollar. En# 
manda que ie l’&üaíTe trouuer á Pignerol aueí

ié6 Commtnt. ele B. M entine.
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macompagnie,les deux de monfieur de Car
ees , & cclíes du Comee de Landrian ItaJien. 
Mandoitaufli á nionfitur deTermes qunl ne 
retmtdeux compagnies aucc luy, f^auoir celia 
du Gabare^&r du Barón de Nicolás. La garni- 
foncftoirfort bonne > 6c furenr bien aífes lef- 
dirs gemíis hommes* que mófieur de Termes 
les priaft de demeurer auecques iuy. Ic veux 
cfcrireicy vn mot , pour teñir en ceruellcles 
capitaine$,& pour leur monftrcr qu’ils doiuét 
penferemous lesinconueniens, qui Icur peu- 
uentaduenir,&demefmes auxremedes. Mon - 
fiem deTermes vouloircxecuter vne enrrepri* 
feáCaftilholleau Marquifíit de Saludes, fur 
trois enfeignes d’ennemis quis'eftoientnus en 
trois p?.la¿s l'vn aupres de rautre3ayanr baftió * 
né les raes jtellement qu îls pouuoyéc allerde 
l’vnál'autre : Se penfonledit Seigneur faire 
¿Vnepierredeux coups. Ceftoic qu'ilm’ac- 
compagneroir iufqucs á Caftilholle, & en em- 
porteroit auec; deux pieces qu’il amenoit ks 
palais, & que de li ie m'en irois á Pigncrol y Se 
d s’en retourncroit á Saui llan3menant les deux 
compagnies du Baro Se Nicolás auecques luy, 
pourluyferuir d’efcortc i  r'amener Fartille— 
rie.

Tome la compagnie des ennnemis eftoit 
logeei Pinguons, Vinus, Se Vigon , Se en 
deuxou troisautres places circonuoiíínes. le  
n’eftois point d'opinion d’executer ctite enrre 
prinfe : pour-ce que les ennemis eftoyent 
L pres dudit Caftilholle , que en fept ou 
hai& heares ib pouuoyeru venir anous, Se cu

í ü i )
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autant de temps eítre aduertis. Moníieut di 
Termes quicftoitdefireux d'exccurer cefteca. 
treprínfe,ne voiduft prendre en payement aa* 
cune taitón, que icluy en donnalícEi meíroe- 
tneatqu'iín'y auoít pasquatre moisqueme¿ 
íleurs d'AuíIun &de Sainífc Tulieny auoient 
deffdá: deux compagnies , Se prins leurs capí- 
raines ou i eftois auecqueseuXjdctantqu’ilí 
tn auoient demandé á monfíeur de Botiere$& 
macompagniequant &mo>s & luy difois que 
c'eftoyent les mefmes capitaines ? qui cftoyenr 
fortis de prifon, apres auoir paye leur ranzón, 
lefquels auoient cogneu la faure, par laqueíic 
ils s’eftoyent perduz, Se y auoient bien reme
dié. Car defpuis qu'vn homme a faiéfc vne per-; 
te en vn Iieu,il a bien la tefte groíTe,s il fe trou
pe m  meítne hazardjS’iln’y pQurueoit*&nc 
fe fai& fage h fes defpcns Aufli ay ie ouy diré 
a de grands capiraincs »qu i! eft befoin d'eftrc 
quelquefois battii,& d7auoir fouftert quelquc 
route: car on fe faiéfc fage par fa perte, Mais ie 
ir,c fuis bien trouuede ne l ’auoirpas efté:& 

,aime mieux m eílte fai& aduiíé aux defpens 
d aurruy, qu’aux miens.

Tomes mes remonftrances neferuirentde 
ríen, & cornmen$afmes á marchcr fur I’entrée 
deianuift: deforcequ'vne heurc deuantiour 
nousy arriuafmes. Monfieur de Termes mit 
fon artillerie a cent pas d’vn des palais : le Baro 
Se Nicolás s'ofínrent incontinent álagarder; 
Se falluíl que le capitaine la Palu, le Comtede 
Landriá Se moyfiilions ce cóbacJegaignailVii 
des palais: non celuy, que l'artillcrie battoitf
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fompant les maifons d Vne a aut re i u fques i  ce 
queicfisvn trou audiít palais, par T qucl on 
me garda bien d ’emret(ihne fouuenoitdece 
trou ou i’auois efté Ci bien eftrille au voyagr de 
Napleí) Quifuft cauíe, queíc mi> le feu á/vne 
petite mailon ¿oignant iceluvpakis. Alorsil 
fe retirarent dans iVn des aucvesL. ayant duré le 
combat iufques á trois heures apees midyjfans 
que perfonnes’en meíl ift, quenoz quatre co~ 
pagnics. I*y perdis quinze ou íeize foldats. 
ionfieurde Carees autanr au p!us& leComte 
!elandriann*en demeura pásexempr. E tne- 
ntmoins nous les auions reduilb a quitrer 
’autreque ranilIeriebattoic,&: fe rcmettreau 
roiílcfme. Er pource qu'il falloic defmurer 
'eax poites, on ne fuft poinr d'opínicn de 15- 
er plus auant la Fortune :mais que monfieuc 
'e Termes s’en doittetourner endiligencea 
auiiian,& moy cirer mon cheminauecque* 
es quatres compagnies droift aPignerol k mo 
raadregrct. Car ie voulois paracheuer, ou 
eperdre,& touc le demcurantde macompa- 
ie.On a roufiours remarqué ce viceenmoi, 

u'on die,ie m’en fuis pluftoft bien que mal 
rumié. Qui fuft cauíeque moníieur de Ter
es condefcendic k ne faire ricnd’auantnge* 

raignant d’y perdre quelquecapitaine, dót íi 
neuftpeu auoir reproche:pource que leLieu- 
tnat duftoyne f^aatioic rié de cefte entreprin- 
c>& m'achemínay droi& k Baages.jAinfi que 
fuz au bourgla nuiéfc me ¿urprint: il fal- 

crt caco res, que ie paífoíTe uois grands mil de
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plaine, auant queic pcufle arriuer áCabotm] 
ouie voulois repaiftre, 8c v Íeíournet troison 
quatre heures:& eftansál’emrcdelaplaínej 
ie manday aucapitaine Lyenard(quieftoita| 
uecques moy) aller parler auecque monficu 
de Botieres pour fon capitaine, quel cheminjl 
auoitiufquesáCabours ( car ien’auois iaimií| 
eftc en ce payslá)4equel me diftque c’eftoiíf 
vne plaine : alors ie fis alte, 3c commenqayl 
difeourir auec le capitaine Lyenard comí 
tious eftions partys de Sauillan le foir aupara 
uant,&: qiseenfeptouhuí£t heures Ccfardcl 
Naples pouuoit eftre aduerty de noftre depar{ 
ternent, 8c que deux iours deuanc fon ígauoirl 
par tout Sauillan , que i'allois i  Pignero!: ief 
quoy aiíéraentlediffc Cefar pouuoit eftrcad 
uerty, 8c qu’il n’y auoít iufques á Vignon^í 
íix ou fept mil, ou cftoit la plus grand parrid 
déla cauallerie,ne pouuantpaller cefte plair 
fans courir vn grand peril,&  mefinememli 
miid, quinfa poinc de honre. Lediót capitair 
Lyenard m ’accordoit, que touicelapouüí 
eftre rtoutesfois ie n'auois autre cheminqo 
celuy-lá finon que ic vouluíle alióger de tre 
ou quatre mif &paíTer le pas aupresdelafoi 
cc. ou il peníoit y auoir de Teaue. Mes gui< 
eutendoyent noftre difcours qui me direr 
qu'il y auoiteaue iufques ádemy cuiíle. leí 
trouuay homme qui ne fuft contraiream^ 
opinión ? 8c moy contre Topinion derous,i 
tournay l main gauche : 8c prins le chemi 
droi&e i  la  montaigne, 8c par borme fertuí

r jo  Comment. de M. 8.de Montluc.



ic n’y rrouuíty eaue que iufqucs au genouil,
tellcmenr que gaignaímes Ielong de lamon- 
raigne tíranr droit á Barges, la ou nous penfa- 
mes arriuer quene fuílla poinctc duio ur ce 
que nous filmes fans dormir le iour que nous 
partífmes, le foir nous ne dormíímes poinr , la 
mndnous nous rmfmes á cheminer,puis tous 
klongdmour & combatiré lepalais: &l’autre 
nuidapres á cheminer á Barges quifont qua- 
rarte huid heures* Tay pareille traide íans 
dormir cinq ou fix fois enmavíe, &pluíieurs 
foisen ay demenre trance íix.Ilfaut mes com- 
pagnons de bonne heuce s’accouftumcr ala 
peme, & a partir fsnsdorvnir &fansmanger 
afin que vous trouuant au befoing, vous por- 
tiez cela patiemment.

Or rnon opinión n’eftoit pas vaine; car C e- 
farde Naples, ayantefté aduertydenoítreen- 
tre pnnfe partift de Carmagnolle auec cinq cés 
cheuauxá V in u s& á V ignon, & vim faire 
deux embufcades au ¡nilieu de la plaine, vn iet 
d ai o alerte á cofté de mó cherain, ou il demeu- 
racoute la nuicL £ t córame ie fuz arriuéá Bac- 
gesvn peu apres le foleil ieuant,ie m’eftois mis 
adormir íurquoy fouisi’arcilleriedeCaboucs 
?u¡ ^u¡ riroic en fe renranr, car il falloir qusils 
paílsiícnc psrle faux bourg dudiél Cabours* 
lene fuz paz bien aduerry decefteembufcadc 
bfques á ce,que trois iours apres mon arriuéc 
1 Pignerol monfieur de Botieres fe miít en cá- 
Pagoe, 6c allafmes á vignon , pour forcer Ja 
ttuailerie qu’eftoit dedans , car des gens á
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picdilsn^n auoyííif point auecques cux, & 
gaignafrocs les maííons, qui font aupres de la 
porte.Ce que n’avant peu faire noftte campfr 
retira i vn mil de lá, Se la nui£t la cauallerica* 
bandonnaUvillefecrettement: & au poimda 
iour, que nousy penfionsallerdonnerraflaot 
(ayantfai¿t venir moníieur de Bocieresdeur 
canons de Pignerol) n'y trouuafmes perfonne 
ains la; lace vuide. Ec de mefmes en firct ceui 
de Vinos, de Pingues :& tous les autres fe red- 
rarent á Carmagnolle.

I'ay voulu di(courircecy>& 1’efcnre, poní 
efueiller les efprits aux capitaines á bien con- 
fidererjquelorsqii*ils fctrouucront en vntd 
affairejls compaflentle temps, queTenncíny 
peut eftre aduerry,le téps auíE qu'il faut3 qu’ii 
aye pour fa retrai&e Et fi vous trouuez que 
l'ennemy aye rcnfps pour vous tronuer Tur les 
champs, Se que vous ne foyez aflfez fom  pour 
le combatiré, pour la peine de trois ou quatre 
licúes d’auantage 5 ne laiíTezádeftourner va-* 
ftre chemin, Car il vaut mieux eftre lasque 
prinsou morr. II faut,me5capitaines, quevo* 
ayez non feuletnent Tceil, mais auffi J'efprit ao 
gucr,c’eft fur voftre vigilance>que voftre trou
pe repoíe : fongez ce que vous peutaduenir, 
mefurant toufioursle temps , Se prenant les 
chofes au pis,fans mcfprifer voftre ennemy Si 
vous f^auez auec parolles al legres Se ioyeufa 
flatrer le Toldar,& Tefuciller, luy reprefenrant 
par fois le dáger ou le peu de feiour vous met- 
rra>vous en ferez ce que vous voudre*: & kns 
luy donner loiftr de dormir vous le tneurez #



vousiulfi en licu cb (curré, fans engager vo- 
rc bonneur, comme pluíieurs , que 1 ay vea 
ttrappercouchez ( cominean di&) i  Ja Fraa- 
oifcjunt faiét Noftre nauon nepeut parir 16- 
ücmenr}eomme fait l*Eípagnollc,& A llemá- 
e. La raucc n*en eft pas la nation* ny á noftre 
arurel.* mais cela eft hfautcduchef, ieíuts 
ranjois imparient ( diék on ) Se encares Gaf- 
on,qui le furpafle d’mipatiencei& colere,co

me iepenfeqmi faiéklcs aurres en hard?e(Ie: 
Maniiay- ie toufiours eftc patient,& ay porté 
a peine auranr qu'autre í^auroit faire* Er i’en 
ay vcu pluíieurs de mon remps, 6c autres que 
i’ay nourris, lefquclss'cndürcHlbyent 4 la pei
ne &aulabeur, Croycz,vous quicomi» <ndez 
auxarmestque íi vouseftestels, vousen ren- 
drezauflivos laida t$ ala longue. Tanr y a que 
fi -e nCn euíle ainfi vfé, i’eftois morí, ou prisc 
Mais reuenons á noftre propos.

Lelendemain nousallaímes paííer la riuie- 
e du Pan . Tur laqueile filmes vn pont de cha- 

rettespour pafler hnfantene:car la caualleríe 
auoiteaue queiufques au venere, 6c L  paf- 

íamcstouteUnuidV £c aupomrduiour iefus 
auecqucs vnc trouppe d'arquebuziers tont 411 
pres de la valle , loi$ que tout eftoir prefqúe 
pifie. le m’amuíay á attaquer rtfcarmouche, 
ayancquelques gensicheual quivindrent a- 
uecmoy Cefar de Naples inconrinant'mis fes 
gensen ordre pouraandm ner Carmagnollc» 
&commen$a á prendre Con cheminde ret *rant 
pourpaifer vnc riuicre qu’il y a ,  & gagnec 
Criéis. E t fans qu’il falluft que noftre cauallc-

Liare premier. 17$



* 7 4  C0mment.deM* B<de Montluc* 
riefift vn grand cerne pour pafíer les foflez, 
nous les eutEons combatruz,&r peut eftredef- 
faits; Et j pour ne mentir pomtánozcompa- 
gnics, ny a moníieur deTais. Moníieur le pre- 
iidentBiraguefs’il veut aire la veriré)ígau bien 
áqui il tiñe : car ileftoit alors aucamppres 
monfiecr de Botieres: & vid bien ce qu’on di- 
ío it:& í^ air bien que ieles íuyujs aneedeux 
cens arquebuziers , toufiours tirant íur leur 
r e tr a je  plus d’vn mil & demy : creuanr de 
defpic, de veoir combien laíchemenc on mar- 
chccít: qui monftroit bien qu’on n’en youIoíi 
pasmanger.

C eíloít vne mauuaife chofe 3 quand lecfief 
craintde perdre. Qui va anee crainte, nefera 
ríen qui vaille, S'il n’y euíl eu de mov en celle 
trouppe fansmarchander,icOlíefai£b commc 
du combar desEfpagnols, quei’auoís deffaiis, 
i ln ’yauoirque quinxe iours. Ilyeuílbeau- 
eoupd excede detous coftez, pourquoy nous 
les auions combatruz, & non feulemenc B, 
niais par rotule Piedmont > ou on parloúde 
nous(Dieu lef^airjfort honnorablementapres 
qu'on eu ft entendida couionade autremenrne 
fe peut elle appeller,mcníieur dt Botieres n’e« 
iloit guere contanten foy-rneímc.Maisielair 
ray ce propos pour en prendre vn’autrerauíli 
n ’auoit- ilpas grand creance,$í cftoic mal obey 
6 c  peu reípe&é- S i l  y auoit de la faute 
de fon cofté , ie m’en remets á ce , qui en cft* 
l íy  en aílez en v ic , qui en peuuent parler mi- 
eux que moy: íi eftoic il fage, 6 c  bon Cheual- 
lier,m ais D ku  n’a faiót perfonne parfaiedej
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us points.
Trois ou quarrc iours aprcsarriualcficar 
idouic de Birague,quipropofaa monfieur 

e Botieres vne enueprife : quí cftoir, que s’il 
ouloit laiííer monfieur Tais deuers les quar- 
rs de 8 o u longo e (o ti ileftoic gouuerneur)a- 

ecques fepr o u  huid compagmes,qu3illuy 
aftoit de prendre Cafianrin, famdt Germain, 
ind lago, Ec pource que monfieur de Bo- 
eres eíloitfur Pentreprinfe de roraprele pone 
eCarigoan, cellc-cy eftoic fort mal aifeci 
fouare auanc la rupeure du pont.
Or eíloirarriuc monfieur de Termes auec

*7$

icornpsgnie* &£ lesdeux compagines du Ba- 
on de Nicolás : & atreftaront enere eux , que 
íonfieur deTais s’en pouuoit aller auec le íei- 
neur Londiné auecques fepr enfeignes, 6 c  
u’ilen demeureroit encores cinq ou íix , les 
:ois compagnics de monfieur de Dros, qu’il 
uoitrefaitteSj&feptou hui&aurres Itallien- 
es. lenen’ay pas oonnefouuenance, fi mon
ear de Strofiy eltoir en cor es arriué.C’eftoiec 
:s fiennes.
Baile que nousfaifions Francois ou Icaliens 
ix huid enfeignes,íáns Ies SuyíTes. Erfuft 
rrcíté au confeil, que auanc que meteré la 
iainálarupture du pontjPon verroir comme 
iccederoir I cntreprinfe dudid Seigneur Lu- 
0llic; car fi elle fuccedoic mal, 3c qu'ils fuílec 
eífaits. ,le Pied monr deuroit en peril.

Mais quelques iours apres nouuellcs 
indrent i  Monfieur de Borieres qu’ilsa- 
°¿cnt prins fainft Gcrmain faind Igo, 6c
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trois ou quatre aúnes villares fermees. Ieet 
veux oublicr,que monficurde Tais m’envoo. 
loit mencr, de forte qu’il y euft de la comed* 
rion:maís monfieur de Botieres protefta dem 
rompre le ponrjqueicn’y fuíTe. Monfirurdt 
Termes, moniieur Dauííurij le Prefident Eira 
gue le Sieur Francifco Bcrnardin tenoyenú 
mefme parry de monfieur de Botiercs, & fu¡ 
contraindfc de detneurer £ tnon grand regra; 
ayant grandregrer , ayanrgrandenuiedalle 
auecqucs ledit Seigneurde.Tais, pourceqrí 
m’aitnoit, & auoir grand flanee en rooy,auras 
que de capitaine qui fuft en la trouppeA qul 
cerchón touficursieslicux , ou les cotipsü 
donnayrnt Lefdi&es nouuelles venues,íc fi 
b deliberación de la rupturedu pontenccíi 
maniere.

Ilfuíl ardonné^qnei'irois auecqucs cin <¡fl 
fix compagnics Gafconncs combattre les cea 
Allcmans, & les cent t fp aguo Isjcfquclí too 
telanuiiíb eftoiert en gardeau bout du potf 
depms que noftre cap tftoir á Pingues. A quo 
ieicípondisjqueie nevoilois tanrdegésrci 
i! faüoit queie paíTaííé par des lieux cítroirs.i 
tnenant fi grand troappe feroú vne fi longo 
filie , que iafixieíirc partie n arriuercú pa*1 
combar. Btef. queienevouloisquccentai 
quebuziers>& cent coríelets, pour eftrecgm 
aux enremis: eipcram que auant que le ícu I 
paflaftjie ferois cognoiftre, que noftre natic 
valloit autanr,que ctlle des Allemans & Ef  
gnols:& que Bogucdemar,le Palu5& qudq1 
aucre capuainCjquÜ y auoit ( dom ne xne(oi
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eutdflnom) meneroyent le demeurant de 

outela trouppe á trois ccns pas de moy> pour 
e fecourir, ü les ennemís fortoyent de Cari- 
nan pour fecourir les leurs, fon remift cela a 
a diferetion, II y auoit vne maiion á mala 
aucbedu pont,&  vis á v ís3 ouil füft ordonne 
ue les Itaüens 3 qui pouuoient eílre de douze 
u quatorze enfeignes, iroyem b ceíte maifon 
’our me fauorífer, íiIes ennerois lorccyenc, 
u bien que moníieur de Dros auec lefdi&es 
ompagnjcsjs'al eftoictarriuée( dont ie n en  ay 
onne memoire: toutesfoisiepenfe que non, 
que ceftoyent les Itaher¡s( & moníieur de 

otieres'derDeureroient á demy mil de nous a - 
ccques toute lacauallerie & les Suyfíes ,q u i 
Üoyem á Carmagaoile1&  le capitaine Labar-» 
ac, auecques fa compagine viendroic par de 
aiariuiercauecqucs deux canons, pour tirer 
ne volée ou deux á vne maiíónette, qui eíloit 
a bouc du pone de noftre coftc, oules enrié
is faifoyent leurgarde : &  que moniieur de 
alcede ( qui s*eítoit n'aguerres venu rendre a 
ous)enrreprendroit derompre le poní auec- 
uesíoixante ou quatre vingcspaylans portas 
iufcun vn hafebe. Aufquels on bailleroit fept 
u huid baaeaux , pour íe meare ddfo 11 z le- 
ift pont: Se coupperles piihers, non du tout 
íiisfeuletnent en laifíer la groíTeurdelaiam- 
ed’vnhomme: Se comme cela íeroú fai&.on 
onperoit les ¡ongiies pieccs de b o is, qui tien
en: fe pont par defluz; &  cela fe feparanr, les 
iliiersfcnulroyem d’eux meímes , S e ferorn- 

ôyemiuy fuftbaillé auíli certains artífices i
M
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feu. O n luyfaifoircntendrequ’ilsbniíleroitr 
les pilliers,fiGnles yartachcic Etcomme cfaaí- 
cun íuyuir ion ordreue m'en allay droic au pói 
auecques mes ceux cens hommcs choifisdc 
tomes noz compagnies-Ja tcfte baiíTee;ouíe 
n’y fjeozeftre fi tuftque le canon n’eufttir; 
vnevolce i  la maifonnette , 6c donna dedamt 
tuánrvn Aflcmanc , que Ty trouuay ámonac- 
mée^lequel ifeítoir encores dutout mort& 
quoy que ce fui la naiéfc il faifoit vne luncfi 
elaire, que Ton voyoit aiíétuent defpuis n  
boutiulquesáiautres ,faufqued'beurcáau- 
treiltom boir vne nuée dé brouillart dever. 
glaSjdurantaucunes foisdemy heurc,aurre 
foismoins. Qtiad celatumboitonnefevoioi 
i  vn pas Tvn dclautre.

Or, ou du coup de canon, ou du bruit, q 
iefaifoisá lamaifonn'eítant á cent pas du po 
les ecnerois prindrent la fuitte,& fe retirare 
versCarignan,ieleursfis tirer quclquearqu 
buzades,mais ie re paífayplus outre le bout d 
pont. Et.en mefmeinftanc arriuamoniieur 
Salcede au deffbuzjauecques fes payfans & 1 
baneaux: lequel de plaine arriuée attachaíi 
feuz artificiéis aux piilitrs : mais cela ce 
qu’aurant de temps perdu ; 6c falluft qu'il 
metrre fes gens ala hache. Ay antatrachcic 
bateaux aufdits pilhers, cómen^arent auboí 
ou eftoient les Suyíles,venant toufiours droi 
a moy, quitenois le bout du pontdu cofté 
ennernü-Ceftefurie de payfans dura rrois 
quatre heures acoupper:dc forte qu’cnc
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rcstjueles pillicrsfallen tde quarre en quatrc 
& bien gros a^ant que nous euílions aucun 
cmpeí'chement, ds furent couppez iufques á 
Fendroic cu Peítois- Monfieur de Salccdeen 
faifoir toufiours repoíer vne rrouppe au bord 
de la riaiere conrre la terre.ou ils auoient faidt 
fairevn peu de feu ,&  d’heurc en autres les 
changeoir. Pendantces entrcfai&es ksen ne- 
mis enuoiaréc recognoiítre par treceoa quara- 
tearquchuziers fur l’heure, que le verglas tu- 
bou, ieíquels ic nepeux'appcrccuoir ny ouyr, 
quM ne fufíent k  tnoins de quatre picques de 
moy, & tiraremá trauers de nous. Ce faidfc 
s3cn retournarent tout incontinent: & íi ne 
bous virentils pas * áToccafion du verglas 5c 
brcuíllar.

Ormeflíeurs de Termes 5c de Moneins vin- 
drentinons, auecques trois ou quatre che- 
naux,pourfcauoir que c’eftoii de ces arque buW 
zades:puis enuoyarentdeaersroonñeurdc Bo- 
rieres,luy dire que ce n'e-ftoit rien,&que nous 
nauionspoinclaiíle pour cela Pexecution, 5 c  
demeuranttous deux feuh auecques moy. Et 
ne urda pas vne heurc apres, que le verglas re- 
commencaá retumber, 5 c reui-ndrtnt les en- 
nemisánousx’efta fcauoir fixcens Efpa^nolp 
choiíis, & fije cens Alletnans picquiersa faiíanc 
fonordrele Seigneur PierrcCoIonniecn celté 
nianierecar ie tceuz tout dcfpuis. eme deux 
censarquebuaiers viendroyent latelte bailTée 
droiát ánous, choífis encores parmy les fix ces 
les quarre cens kleurqueue,a cent pas d’euXjSc 
i d z u x  cens pasdernier ,Ies fix cens AUe-
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raans. O r auois-ie mis les capitaines, qui me* 
noyent apres moy les enfeignef au dernier de 
rooydeuxccns pas contrevne leuee de fcffc: 
& atteunes* ibis le capitaines Fauas mon Lieu* 
tenant venoic deuers moy, de Boguedemar, 
veoicce quenousfaifions , puis s’en recour- 
noyent 4 leur lieu. Du cofté du pone deuers les 
Suyífes, nousen auiqns roinpu par aduenture 
vingtpas , ayantcomtneneé decoupperparle 
deífus, de trouuafmes que comrae le p6t fe fe- 
para ,il en tumba la quinze ou vingt pas,qoi 
nous donna grande efperance. Cependant 
mouíieur deSalcede faiíoit toufiours encores 
conpper les pilliers5 non du tou t, mais vnpcu 
d’auantage qu’au commancement qui eftok 
caufej qu’il auoir fes payfans deípartís en troís 
trouppes , les vns dansles barreaux ,d'autre$ 
deífus le pont a coupper les trauerfes, & dix 
ou douze qu'il yen auoit aupres du feu. Coras 
Dieuveut aiderles hommes, it nous monftra 
ceíle nuicfc vnvray míracle :En premier líen 
les deux cens arquebuziersvindrent 4 moy rae 
trouuanr en telle forte, q’ua peine y euft foldat 
quieuít le feu fur la ferpentine: car ils alloyct 
par fois de dix 4 douze au feu des payfans poui 
efchaufFer vnpealesmains, ayantdeuxfenti' 
nelles 4 cent pas de moy fur le ebemin déla 
ville, me fianr que les Italiens y en miílenrdc 
leur corté, car ils en eftoyent encore vnpeo 
pluspres que moy: maisceftoitacofte. lene 
í qaycomme nous eftions4 Tentrée de Talarme 
arriuereat les Efp3gnol$,cmEfpagne,Efpfr
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gne: &tirerentTuruous toas les deux cens ar- 
quebuziers envn coup, Meffieurs de Termes 
& de MoneiaSjqui eftaienr tous deux feuls 8c 
acheaal,s'en counirentaupresde móíieur de 
Botieres,quÍ a\) oit defia veu lecommencemét 
du defordrc. Et nottcz que prefque tousles 
deuxeens hómesjqitefauois aubout du pont 
íemirenten fuíttedroic aux eníeignes; & rout 
á vn coup les eníeignes fe mirent auffi en fume 
& les Italiens qu'eftoyent á main gauche en fi- 
rene de mefmes,lelquels nes’atreíbuem qufils 
ne fnífent a la te fíe de la caualierie, ou eftoit 
monfieur de Borieres.noílrc mot eíloir5fain£b 
Pierrejmais ne tneíeruit de ríen. Alorsiecó- 
■irencay  ̂crier, Montluc, Momine mefehans 
raal’beurcux m’abandonnerez voris ainfií Et 
de fortune iaauois auec moy trente ou quaran- 
teieunes getitils- hommes , n’ayans encores 
poli de barbe. C'dtoit la plus belle & braue 
ieuncffe,qui fuft iacnais vene en vne petite có- 
pagnie. lis penfoyent,queie m’enfuiíTecom- 
nielesautres , lefquels oyans man crytourne~ 
tcntincontinant a imoy: & fans attendre antre 
chole,iecharge droi¿t ouils me tiroient,Ies 
arquebuzades nous paííant aulong des oreil- 
les, mais de nousvoir les vns les autresn’e- 
ftoit poffible, a caufe du graud verglas, qui tó- 
boit auec vne clpeíTe fumée parmy, Ec en coa- 
rantdroirá eux , mesgens tirarent rout ivn 
coup, criant auffi bien France córame, ils fai- 
foyent Efpagne. Et ozerois affermer á la veritc 
que nous leur tiraímes les arquebuzades

M iij
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^moinsde trois picqucs. Dequoy leurs dea* 
ccns arquebuziers furent rcucrfez Tur les qm- 
trecenss&  le touc renuerfc fur les fix cents Al- 
Icraans: tcllementque toutíemir en roureáí 
en fuitte droi¿fcála ville, carilsnenous pon* 
uoyenr recognoiftre. lelesfuyim enuirodenx 
cents pas : & nous troubla le grand bruit que 
noftre camp faiíoit.’ie n'en ouys iamais vn pa
red) vous euíftezdidfc, quetotiseftoycntapo- 
ílez, s’entre- appeüans les vns aux aurres. Ces 
grands criards ne font pas pourtant les pía* 
vaillans.il enyaquifont les emprcíTez , maii 
cependant pourvn pas qu'slsaduancenr,enrc* 
culent deux. Ce grand bruir fuft cauíe, que ie 
n’eus iamais cognoiílance du defordre des en- 
.nemis,ny euxauíli da noftre, á caufe des gradi 
cris,qu*ils faifoyent a l’entree .qui n'eftoit qu’- 

. vne faucc porte aupres du chafteau,ou deux os 
trois hommes feuíement pouuoienrpaílerde 
fronr.Etainfi m*en rerournay au bout du pont 
ou íetrouuay monfieur deSalcedetout feul,a- 
uecques dixoudouzepaysas deceux, qu’ilrc- 
frafchiffbiticar les autres,qui eíloyent dansltí 
batteaux coupparent leurs cordes, & s’enfui- 
rene le long déla riuieredroid: á Montcalfe 
Ceux qui coupoyent les trauerfes deuersles 

j Suií&s, laiííarent leurs coígnees 6c baches fm 
, Je pont,fe iettant dans Teauej ou ils n'auoyetf 
reau que iufques i  la ceinture, pource qa oa 
n’eftoit pas encores i  la p rofondeur de la riuifr 

> re.
Les Suiífcs, qui ouyrene ce grand bruit, fc 

^nirent á qourir vers Carma^nolle 3 ayaní op
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[nionqucnous &toutnoflre camp eftions en 
¡roate, & prenans les deux canons s7en allerent 
tantqu’ils peurent gaigner Carmagnolle.ren- 
uoyévn demes foldacs deuersla fuitre , pour 
fgauoir nouuellcs da capitaine Fauas mon 
Lieutenant , lequel iltrouuaayanrraíTemblé 
trente ou quaranté foldats, qui reuenoit vers 
le pont,veoirce quei’eftois deuenu , penfant 
quefjíTemort: Se incontinant deípefehade- 
pers Boguedemar;!a Pala, 6c autres capitaines 
vquiauoyent faíítalre, raüiac vne partie de leur
fJ ensiles faiíant rnarcher droi&au pontágrad 

afte, difantqueFáuoií tepoufle les ennemis, 
lefquels incontinant te mirenr au grand pas 
pour roe venir tróüuer. Lecapiraine Fauasar- 
tiua le premier toutdefchiré & rompu, par-ce 
que Ies foldats á foollc luy auoyenr paíTe de (Tus 
le ventrejComme illes penfoit; rallier , lequel 
noüs rrouua monlieur de Sa!ceie&  moy au 
botu dvt pont, cftans fui* le propos de c e , que 
deuíons faire.Et comrne il arriua nous compra 
fes fortunes Se de fes compagnons : 3c le voyác 
ainíi accouftre tone noflre cas nefuftqdfri- 
fee. La huee de noftre camp dura plus d'vne 
grandheure.

Les autres capitaines eftans arriuez,nou$c5* 
clufmesd acheuerderomprele p on t, ou d’y 
mourir.Etpromptemétie prins cinqnanteou 
¿o.foldats, mon fíeur de Salcede fes dix ou dou- 
?epayfans,qui luy eftoyent demeurez. Tordo- 
nay au capitaine Fauas, Boguedemar ,  & la  
Pelujqu'ils demeuraíTent au boutdu pont5 8c 
mifleat les fcnrinelles iufqucs aupres de la

M iiij
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ville. Te penfoisque lesltaliens fuífenccnco-J 
resala m aifon,&  ordonnay au capitaine Fa-J 
uas qu’il yroir luy mcfmes Ja recognoiítrd 
veoir s’ils y cftoyenr: fon rcrour troaua]
que i’auois fai¿t prendre les haches, quclcs 
payfans auoienclaiíleesfur leponr, á quina 
ou vingr foldats, & auecques les dix ou douzc 
payfans nouscoappions les traneri.es dudid 
ponr. Et eftanr arriuc le capitaine Fauasnons 
ditn*y auoir trouué perfonne. Ce que nouj 
deuions faire:mais pour cela n'arreftaracs d’e- 
xecuter noftre premiere refolution, Erapra 
que ley cris fu rene paílez,arriuarent Meffieurs 
de Termes & des Moneins lefquels me com- 
luandarenr delapart de monfieur de Botieres, 
que i’euíle amererircr. Lediót íieur deMo- 
neins mit pied á terre,car moníicur de Termes 
nepouuoic a caufes de fes gonces, & nousvini 
trouuer, 5c virque dcfpuis le defordre nousa- 
uions faid: runaber plus de treme pas du pone 
&  deux coupes que defía nous auions fa id , & 
commancions á la troifieíine, qtfcftoit a quin- 
zeou ving pas chafeune. Lequel s’en retourna 
vers mófíeur de Batiere, pouríuy dírecomme 
le tour eftoit paílee, ayant monfieur de Salce- 
de perdu prefque tous fes payfans 5mais que 
noz foldats auoyent prins Ies baches , auec 
lefqucls ils faifoyenr merueilles decoupper:&1 
quetouslescapitaines 8c foldats, monfieur de 
Salcede, &  moy nous eftions rcfoluz de mou- 
tfirpluftoft quede bouger de-la, qutil ne fiifl 
couppé. Alors monfieur de Boticres enuoyA 
proteíler contre moy dclapcrte, qui pour-
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oicadúenif contre.fon commandemenr. Ce 
ue leduíb fieur deMoneins fiez&c nousdiéfc 
’auatitííge, que ledi&fieur de Botiercsauoic 
ommencé prendre fon chernin ppur s'en re- 
ourner,cóbien cju’il fift alte k vn mil de nous. 
’c que ie croy qu’il faifoitrafin que ie me red- 
aíFe.oar il n’auoir pas fautedecoeur , mais il 
raignoittoufioursdeperdre. Celuy quieíl de 
efthumeurfe pourraconferuer>ni3Ís non pas 
iré granel conquere. Monfieur de Termes 
eftoic arrefté au bour dupontjCoinmeilen- 
ndit,que monfieur déBotieres s’achcmtnoit: 
quebSieur ne retoiuna pas en arrierepour 
porter ma refponfe auecques monfieur de 
oneins, mais manda, inconrinent a facom- 
gnie j qu’ils ne bougeafient, d’oü il les auoic 
ifiés*5cainíi coupafmes tout Iedemeuráede 
nuift,iufques á ce quil fu íl pres dVne heure 
¿our,quenous acheminafmes iufquesála 
titcmaifonnette:qu:eíloit fur laterre.M on- 
ur de Moneius tetourna encores k nousá 
ínt nominé > lorsque le de nier coup de ha- 
efe donnoit56c monfieur de Termes couruc 
acompagnie^our Baduancer vnpeu deuers 
us: afin de fauorifer noílre retraíate: mon- 
ur deMoneins courutaufli vers monfieur 
Botíeres,lequcliltreuua attendant fon re
mide (orre quenous nous retirafmes fans 
pefehement aucun, ayant ofté aux ennemis 
egrande immodiré. Oray ie voulu mettre - 
y par efcrir,non pour me loüer dVne gran- 
hardiefTe, mais feuleraent pour monftrer k 
c monde > comrae Di$u a conduiél ma fer-
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tiré : de peut eftre cuífc fuy* córame Ies autrc 
Ce feroit temerité & non hardieíle. Il n'cftp 
mal feanr d’auoir peur, quand il y a grandcoi 

rCafion: carauecques trente ou quaranrehon 
mes, ie n'eulle pas eílé fí mal aduifé d attcni 
le combar.

En cecy les capiraine* pourrot eftre infimii 
de ne predreiamais faitte» ou pour parletpk 
honneftement vne retrsi&e, fans auoir rcco 
gneuquiles doitchafler: & encore le voyais 
cercharles remedes pourrefifter, iufqucsia 
qu'ils n’y voyer plus ordre.Car apres quecos 
ce,que Dieu a mis aux hommes,y eft emploij 
alorsla fume n’eft pas honteufe ny villaiaj 
Mes capitames,mes compagnons, croyezd 
ii voús n’y employez le tou t, chafcun dita,! 
ceux mcfmes , quiauront fuy auecquesvofl 
s’ileuft fai&cecy, s'il euft fai£fc cela, lema! 
heurne füftpointaduenu: la chofe euft raid 
fuccedé Et tel en braue Se parle plus haat,« 
füit,peut'Cftrejle premier. Et voylal’honnd 
dVn homme de bien ( pour bien vailbmtqej 
foit)cnd¿fputedetoutlemonde. Quandiil 
s’y peut ríen plus, ilne faut eftre opiniaM 
ains ceder i  la fortune: laquellene rit pas ta 

- ftours.On n’eft pas tnomsdigne de blaímdd 
qu’on fe perte fe pouuanr retirer de lanuflfj 
¿c qu’on fe voit perdu, que ft du premieres 
on prenoitla fuitte.L’fn eft toutesfoispto*]

tune. Te n*eftois pas í¡ fol, ny fi vaillant,qocB 
feufle peu veoir les cnnerms,*e ne me fuüereH

Jain,que rautred’vn vous fai£fc eftimer nid* 
uiléA  de peu d ’e m e d e t n e r , &  l*autrcpoltP
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’eftoit au tcmps que l’Empereur & le Roy 
l’Angleterre s’eftoíent accordrz, &auoyent 
air Ligue pour entrer dans le Royaume de 
lance, lequeí üs auoycnt partagé. ledemeu- 
ayálacourt pres derrois feptnaines^m’eftant 
tcquitederoacharge, qui eftoitenfommede 
temanderquelquefeconrs, & congédedon* 
lervne bataille. Et furia fin dudift moys artí- 
íaientdcslettres au Roy delapartde mofieur 
l’Anguyen, par lefqnelles il EaduertifloitjCo- 
neileftoít arriucá Milán Tepe mil Allemans* 
efquelseftoienr lesrncilleurs, queWmpereur 
uft deuantLandrecy,ou il yauoit fept regimas 
nais il ne peur combrttre lors le Roy,&  il co- 
nandaitous les fepr Colonels de choifírmil 
íommes chacun deleurs troupnes ,letirs fái-• \ i i 9
ant laiííerleurs Lieutenans pour teñir leur re* 
'imam prefts, Etainfiles enuoya enltaliefe 
oindre auec le Marquis de Guaft. Et íupplioit 
Donfieuc d’Anguy en la Maieftc ,dem eren- 
loyer incontinent deuers iuy, auec priere de 
se faire quelqne bien pour recompence de 
nes feruices , & pour nvaccourager á faire 
Tueux. Sadite Maiefté me donnavn eftatde 
Gentil hodme feruant, (en ce remps-li ce n*e- 
fto¡t pas peu de chofe, ny a fi bon marché co
mea cc fte heure) & tne fifi: feruir a fon difner, 
me comraandant qu’apres le difner, iefüííé 

pour m'en retourner en Picdraont, ce 
queie fis. Et furleroidy mofieur l’Admiral me 
manda aller trouuer le Roy 3qui cftoit defia ea- 

en fon Con feil, li oü aífiftoyent moJifieur
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gon,& aurres lieux plus proches de Carígnan 
Et me íemble quemóíieur d’Autflm y demei» 
rachef, auecques douze ou quatorze cnfri] 
gnes Italíennes, &trois ou quatr  ̂de noílreji 
compagnie 3 Se quelqucs antres de gens á che 
tiai, defquelles neme fouuient.Lesenncmil 
nauoyenc nulhommeá cheualdans Cangoil 
quieíioit caufe qu’ils cftoyér cenuz al*eíltow 
d*vn cofte Se d’autre* Ft partir monfieuri 
Botieres auecques meffieurs de Temes,i 
íainít Iulien, Preíideuc Birague Se ífeur Man 
ré:& alafmes rmus reunir entem ble á fain&lil 
go, Se fáindt Germain : puis nons achcuúna 
nicsdeuant Yuree,ou ne fifnjes rien : poma 
qu’i! ne fute pcíliblc de rornprete chaufee 
rcauc.Qiie íi elle te fute peu rompre, noussl 
flionsdcdans ^amantque par ce cofíé üi 
n’y a fortereíícautre que la riuiete, & fufad 
comraindU d^alleraííiegerfaindt Martin,leí 
quelnous primespar compofuion, ayant d  
duré deuxou trois cents coups de canon, 
atures places ésentíironsdclá . ainhquenoü 
en fetourmons vers Cheuas, Pendant leliq 
d’Yuree, monfieurde Botieres euítaduis,qo 
monfieur d* Anguien venoit;pour commaní 
enfonlieu. Le Roy eftoitmalcontanrdeIuj| 
decequ’ilauoitauecraiu deloifir laíílc foi 
ííerCarignan,aucc d’autrcs occaíions partic 
lieres- ll faut cheminer bien droit * pourcoc 
tanter tout le monde. Ledi& ííeur de Botieitj 
enfuftfort fafché, Etdifoit-on q̂ueparde 
pitíl auoit quittée Y«ree, laqaelle 2 la loní 
ilcuftptini : mais ie nele croypas. Tant¡
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emoníieur cPAngaiéarriua ammcnat pour 
nfonfeptcompagnies de 5uyires,quVn Co- 
nnd nominé le Barón commandoir* Etcroy  
ecefuílü c’eft' heurelá , que monfieurde 

eos vint au ĉ fept ou hui& enfeignes de Pro- 
nccaux5ou (ralíens. Moníieur de Boricres 
retira en ía ínaifon en Dauphiné. Il y a bien 
5 affaires en ce monde >& ceaxquíoncde 
andes charges >ne Tone pas fans peine. Car 
Is hazudenc crop, ^qu^ils perdencj les voír 
mal cftimez^c iuguez pour rols & mal adui- 
z :s’iÍ$font longs&lcnts sonfemocque, 
iré le tient onácoiiardife; les fages cien- 
onrvn entre- detix. Mais cepcndant nos 
aiftres nt fe payent poinc de ces difcours,Üz 
ulentqu'on facenr bien leurs affaires. Tel 
quets des atieres* que sil y eftoir* fe trouue* 
ú bienfafehé.
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L a venue de ce braue & ge 
rcux Prince, lequel prometí 
beaucoup de iuy pour el 
douc d'infiníes bonnes parr 
eftant douXjhumain, vailiarj 
ge, & liberal,tous Ies Franjo

& nos partifans s’cfíoüirent beaucoup,& 
particulierement, parce qu’il m’aimoit 8c: 
njoirplu$,queiencm£ritois Apres qtril 
recogneu fes forces^fes munitions , 8c Ies 
ccs,qucnous tcnions, & qu’il euft pounien 
tout au raoins mal qu’il euft peu , versleca 
mancementde Marsil medefpeícha deoefi 
Roy,pour lad uertir du to u t, 8c come leM 
quís de Guaftdreífoit vn grande armee,&<] 
luy venoyent noimeaux Alternaos deraif 
8c le prince de Sáleme venoit auíli do 
dcNaplcs,quim enoit6xou feptmil It
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té, llfaut venir á ces folies & defefperées 

foludonsjors que vous vo us voyez tumbez 
roains dVn impicoyabie ennemy,& íans 

ercy jc’eft lá ou il fauc creucr 6c vandre bien 
crvoftre pean. Vndeíefperécn vautdix. 
ais fdir, comme on fift, fans veoir qui vous 
alié ,cclaeft hoiucux& ir digne d'vnbon 
ur. Ileftvray qu'onaccufelc FrantjoisdV- 
choíc,ceftqu il fuir,& combarparcom- 
gnic. Auflfi fonc bien les autres. De teures 
lies bons ouuriers.Or aprisque la place fpft 
ñaue, ie vous diray comme nous fjeufmes 1c 
fordíedes ennemis. Cefuít parles gens 
filmes de Carignan , & par la bouche propre 

Seigneur Fierre Colónnc, qui rae le Cora- 
i  Sufanne, en la prefance du capitaine Ke- 

uard, qui l'amenoit au R o y , par le corama- 
mentde moníieur d’ Anguien comme faca- 
tulation portoit apresta baraillede Serizol- 
>que ie vous conteray en fon lieu.

Cefte rupture du pone ne fuft fai&e fans gra- 
confideration: car bien toft apres les enne- 
úcommen^arent a partir, ne pouuant auoir 
cunrefraiíchiflemenrde Quierscommeils 
yent patauant de nui&á afutre, Etayant 

tendu Meífieurs de Tais, 6c le Scigneur Lu- 
ouicdeBiraguelcfucces de rentreprinfedu 

Qt, mandaren c á moníieur de Botieres, que 
ilvouloit venir ez cartiers ,ouils eftoyent, 
*ils penfoyent qu'on ernportoit vurée.
Sur quoy monfieur de Botieres & fon 

oafeil furent d’opinion qu'il y deuoit al- 
f >6c laiflcr garnifons a Pingues Vinus, Vi-
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dcíain£fc Pol , tnonfieur 1’ Admiral, moníien 
legrand Efcuyer Galliot, monficur de Boiflj 
qui defpuisieftc grand Bfcuycr & deuxoi 
tro.is atícres>defquels il ne me fouuienf,&oi¿ 
fieur le Dauphin, qui eíloit debout dcrricn 
la chaire du Roy, & n’y auoit allís que !e Roj 
monfieur fainéb Pol prcsde luy . moníiem 
rAdmiral de i’autrc coílé déla tabie visávb 
dudiél Sieur deíainól Pol. Et comrae icfeoi 
dans la cham bre, le Roy me d i& , M ondúes 
veux que vous retourmez en Piedmont 5por* 
termadeliberation &  dentón confeil^mou 
fieur d’ Anguyen: & veux que vous entendin 
icy la dificulté, que nous faifons, pour neis 
pouuoir baillercongédedonner bataille, cé- 
me il demande, & fur ce comanda h moniiu 
de íainófc Pol de parler. Alors ledic Sieur é 
iainePPol propofa ¡entreprinfe de 1 Empt 
retir & áu Roy d'Angletetre , lefqucls 
ciña ou fix íepmaines auoyent refolu cntií 
dan§ le Royanme, Pvn par vn cofté: & Tauni 
par Tature: & que fimonfieurd" Anduyenptf 
doitla baraille, Royanmeferoiren perild’í 
ftre peí du : pour ce que toute Tefperanced 
Roy,quantauxgens depied, cftou auxeorc 
pagnies, qu’il y auoit en Piedmont: & quefl 
F ranee il n’auoit que gés nooueaux & legión 
naires:eftant beaueoup meilleur & plus alfta 
re de conferuer le Rcyaumej que non le Pid 
m ont,auquel falloit; feulement fe teñir fnrl 
defenfiue,fans mertre rfen au hazard d’vneb 
rail le, Ja pertede laqnelleperdroit nonfeufc 
racnt le Piedmont,.mais mertroit le pied ah

ncmycD
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rancedececofté 1¿. Monfieur P Adrniral en 
i¿t de racime., &c ton* les au .res aufli,;difcGU*. 
anc cbarun ccmnie iliuy plaifau» íetrepi- 
noisde parler : £c vouhní infecromprelors 
uc rnonííuer Gal* oí o pin o u  monfieur de 
ain<flpolme fít Cgnc de 1,? u ain , &c ned jdt, 
out beau: ce qui me feir taire : & vis que le 
oy feprmt a riret Moníicur le DauphinrPo' 
ina poínt, &: croy que ceftok la  couftúme, 
ais le Roy Ty fcitafliíler, a fin quil appnnt: 

ardeuanrees Príncesil yatoufioius de beiles 
pnions :hon pas tcmfiours bónes, on ne par
pas idemy>& toufiou' s ii'himieur du m ai

re, ieneferoispas bon lá, car ie dis toufiours 
equil m en femble. Aiors 1c Roy me dis ces 
ors: Auez vous bic>i entendu , MontloC, 
suiíonSj qui m cfmenueíir á ne dcnnercon- 
caa monfieur d* Angayen de combarte, 
denenhaz.ucfer. le luy refpódis,quciela- 

ois bien entendu, mais ques'íl plaifoiraía 
aiefté me permettre de luy en dire monad

as, ie le Rrois fort volontiers,ncnquepour 
c ía Maieftc enfift autre chofe finon ce qu^l- 
& fon Confeil en auoicnt determine, Sa 

üieílémedit jqu'ille vouioíc5 6c qutie l u y  

a diílelibrement ce, que m’en irmbloít ^lors 
commencay en cefte maniere, il mVnfoa- 

^ntjCoitmie s’il n5y auoitque troisiours* 
icu m’a donne vne grande memoire en ces 

üufes, donr ie leremercie- Car encoré ce 
* tíf grand comamemenr á prefenc, qu’i! ne 
jCreftejfien plus^ we refouuenir de mes for-

N
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*unes pourJts deferiré* au vray, fans rica 
iouítcr: car iojt 1c foit le mal íc le vem i
re.

Sireie me tiís bíen-heureux tantée ec,<jií 
t o u s  plaift qu: ie vous die monadnis íurctl 
delíberation, qui a eftc tenue en voitre confê  
que parce aufli, quei’ay átparlcr dcuantruRj 
íoldat,& non deuant vn Royqui n*a iamaisd 
enguerre. ^uant qu’eftreappellcaceñeg 
charge,qtie Dicu vous adonné , & deípú 
▼ous aucz autant cerche la fortune de la gui 
queRoy quiiamais ayt efte en Francc,líni 
ticir cfpargiíc voftre perfonne non plus qat 
tnoindre gentil homme. Doncques ne doy- 
craindre, puisque i ’ay áparler a vn Roy fo 
{Mcnfieurle Dauphin , qui eftoit dcriitit 
chaire du Roy, & vis a vis de moy me faifoii 
gne de lateíle:qui roe fie penfer qu’ilvo 
que ie parlaíle hardirnenr> Ce qui rnc don
Í )lus dchardieíle ,de laquelle ie nayeuiai 

aute, car la craintc neme ferina jaroais la 
che( Sire, dis-je, nous fómes de cinq i  lix 
Gaícons compez, car vous ícauez,quej 
les compagines ne font dutour cóplettes 
tout ne fe peut iamais tr ouuer i  la baraille: 
i'eftime que nous ferons cinqroil cinqcrns 
fix cens Gaícons compres de de cclaic vooí 
rcíponsfur roon honncur.*tous capulina 
foldats vous baillerons nos noms , & les’ 
d*ou nous í omines, & vous obligerons ñor 

;flcs, que touscombattrons leiour de lab® 
l e » s’il vous píiift de l accorder & 
donner conge de combar ere. C’cft c
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cnouisttendons & deíironsily alorgtcpsr 
i ranrconmllcr. Croycz, Sire, qu'au nion-» 
iinya point de foldats plus refolus; 

eccux-ft:ils ne defircnt que demcncr les 
ins.
Ií yad'aillcurstrezeenfeignes de Suiíles, le  
gnois lesítxde Iuíitn3 imcux queccllesdu 
on defqucllcs Foutly comnutndc. I’ay ven 

rchmonftre á toutes. 11 y peut auoit autant 
ommes comptcz parmjr cux > queparmy 
us,
Isvousferonc pareilles promdícque nouít 
ifommes voz fuicrs, & vous cnuoyerom les 
mi detous5poui les cnuoyer á leurs cantone 
nquefilyena quclqu’vn quine facción  
uoir,quJilfoit degradé des armes. Oeftcbo - 
ilaqueile ils fe veuíenc íous- ruercre, conunc 
montaffeurcá mon defparc. He puis que 
ft vne nitfnic nación ic croy que cena du Ba* 
nn'enferont pasmoins. Voflre Maleficies 
eucogtioiftre á Landrecy* Voiladonc, jire, 
ufmii hommes ou plus 5 defqucls vous pou- 
zfoirccftat, 6c vous aiíeurerqu'ils combar- 
nc iuíques audernier foufpirde leurs vies. 

uant íux Itaiiens 6c Proucnceaux, quiíont 
ec monfieur deDros* 6c auííidcs Gruyens, 
inous íontvenus trouuer deuant Y uiée,ie  
vous en aflcurcraypas mais i’efpcre cu'ilsfe» 
m tous aufíi bienque nons,tntfmcmem quad 
veiront mener ks roains. Ic leuois lorsie 

«en hiutjCÓme fi c'eftoit peni frapper,dot 
Roy íe idus rioir, Vous deutz atffi auoii 
«ic ceas lácrame tTar me s en Piedmont, d d -

N  3}



, quels il s’y en trouucrra bien tDjis cens, & 
tancd’archicrsjqui fon tea mcíose volonré 
nous vous yauez5ire,qu2tre capiuines de 
uaux legers, qui font Meílicurs de Terrai 
LhuíTun, Franciíco Bernardin, 6c Maurc. 
cimdefqueis doitauoirácvx censeheuaux 
gers. Et eníretous quatreíls vons feruiront 
cinq á ¿íx cens cheuaux.Touslefquels defí 
í’are paroiílre Fenoie qu’ils onrdevousl 
lerdee, Ir fjayee qu’tls valent̂ iSt' cognoisl 
coiuage. Le Roy íors s'efmeut vnpeu,dc 
qu?i!s yalcnt, & cognoL ¡eurcourage. LeRi 
lor$sVi.meu vnpeiqde cequetoutes lescô  
pígnies de la gend7araserie ny ceiks des c 
uaux legers n eftcient complettes : maisiei 
dis, qu’ii eftoit poffible, & qtul y en auoú 
auoyem obtenucógédeleurs capitainespoi 
a’l r & kurs maifocs íeraffraifeliir. & d’auri 
cíloyent fnajadesunaisques’il phiíoir áíaM 
¿eftédonfner congé aux Gentils hommes, 
leluy demanderoienr, pour íerrouueráb 
tailie, ils fuppliroy ét bien au dcfFaut qüi po 
roiteftte cidites compngniesí Puis doncq 
Sire3dif ieloiSjContimiant mon propos,o¡ 
ie Luís íl heureuxquedeparler deuaiu vnRo; 
foldar ?qm voulez vous qui rae dixmillioi 
nies& miloudouze cens cheuaux, toustffe 
lus de m ourir, ou de vaincre ? relies gens qm 
celanete defronr pasaínfi: cene fonrpas  ̂
appreí.tifs.Nous auons íounent fans aduané 
geactaqi¡él5enneniy3íS¿ Pauons le plus íouua 
barru I oítrois dirc3 que íi noas autos tousfl 
brasbcil neíeioit encores en la puifl¿ncc
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rmce cnnemic etc nous tucr de rou? vn 
ir. (finsperce de la r-lns gcfcnd de leifis gens 
des m e ill e u r s h o tv» tu e s P eníe z d o ti c q ti a n d 
us auroré leí denx brss libres> & le fcrcnla  
iin,sofera 3¿ íaciíede no-ss ba'txecer- 
k.Sire iJay apimns des bges capiiames pour 
¡aiioirony d*fcounr5c|u'vne armee compo- 
Je doiízc a auinze nul hommes>eft baíHn- 
íi’eíiafírontcr vnederreme -ttrílle, Caree 
Eftpt*le grand nombre qui vaine? c’eííle 
íncoenr* V a ionr de ha?a;lL la rnoi-ic ne co
rpas Nous n'en voalons pas d’auanuget 
ífofalreanous, Mcnficm te Dauphmsten 
:td rrriere la Chairada Roy \ continuant 
ail'.íurs l me faire fterie de latefte*. car ¿ nu 
- c íl feiublo, r que íe va fíe deila .tu combar, 
orusm Site, ces gens ne font pa$ pour eftre 

íí 'Medien es qui en par'ene les a- 
ient veas en béfóngne > i!s changeroyent 

’a-teis, & veas auííi cené íó: pasfoldhrs poúc 
tpoíet dans vne garñílon iis demanden? Pen- 
my& veuíent monítre r leur valeumls yous 
manden* permiflion Me combatiré: íi vous 
refafezvou  ̂leurofterez le conrage, &:fe- 

(ez cauíe queceluy de voltee ennemy s'enflera 
guipen voftre armee Té defiera. A ce que 
ay e ntédu S i re s tourcequiefmeut M eíUc u rs 
loiontopiñé deuant voftrc Maiefté ,eftla/ 
írimte d’vne pene, ils ne diíent autre chofe fi 
e n‘eft fi nous perdonSjfí nous perdons: íe 
1 a7ouy perfonne d’cux quiayeiamais di£fc fi 
10us gaignons quel grand bien nous ad

vendrá? Pour Dicu Sire y ne craignez de nous
% t * * *
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accorder noftre requefte queie ncnfra 
tourne pas auecceftc honre,qu’ondie qucao 
peur de mettre le hazard dVne baraille en 
nosimins , qni vous cffrons volontiers & 
boncoeur noílre vie. Le Roy qui m’auoirí 

"bieneícouré, & quiprenoit plaiíir h voirnif 
bnpartence > tourna les veux deuersmonfie 
de íair ít PoL Lequel luy ditalors. moníieu 
voudrkz vííus bien changcr d’opimon poor 
dice Je ce fu l, qui ne fe foucie que decomba 
tre, & n’a rsulle confidenmon du mal’hewyji 
cevous feroirJfinous perdióos labaraillcc'c 
chofc rro p importanrepour la remetrre alace 
uelledVn ieuneGafcon. Alors ieluy refpont 
cemefmemot; MocíieurjaíTeurez vousqoc 
ne fuis point brauache , ny fi efeeruele qu«n 
me peufez. le ne dis point cecy pour braaeri 
cars ilvous fouuient de tous les aducrtiflcni 
quele Roy a cu defpuis , que fortunes retan 
nezde Perpignanen Piedroont ,vous trootü 
fez,quei piedoukcheualounous auonsto 
ífiours bartus. fiee n'cft lorsque monfic 
■d’Auflun fut rompu, lequel ne fe perdift 
pour auoir combattu ¿la tefte dVncanqV 
quevn bon C a p o n e  nedoit iamais fairc. 
t f  y a pas encorcs trois mois, vous l'auez ente 
du, cartout le monde le f$ai,r, les.bcaux cóbat 
que nqus fifmes ¿ pied & a che u al, en la pbú 
vis ¿vis dcSamfre centre les Italiens premien 
taent,& puis contre tes Efpagnols en diz iô  
ayant monfieur d’Aufíun quinze iours 
qu’il fut prinlcombatu & deffait toute
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lie d'Allemans. Regardez done nous mú 

mimes en cccur & eux en poeur, nous qui fa* 
icsvaincaeurs 8c vaincus , nous qui les defeftir 
ionj cependant qu’íls nous craignent ,qu’ell« 
liáercnce il y a d'cuianous? Qu^nd fera c# 
bncqueique vous youlés que le Roy baillc 
)ngc de combatiré: finon lor* que nous Com
iesen l'cftat, ¡níquel nous nous trouuósipre- 

en Piedmonr ?Cequene fera pas quand 
ios aurons cftc bartus , qo’illedoiue fairc: 
üs i preíenr que nous fonmies couftumier* 

(leles battrr- ll nerón? faut faire ature chofet 
Snon de bien aduifer de ne les aller aflaillirdang 
m fott> comme nous Afínesela Bicquo-
ac.
Aíais monííeur d’Anguyen irrop  debons &  
viem capitaines* pour faire vn reí erreur: &  

«íera queftion, íinon de cerchcr le moyen da 
¡srromter en campagne rafe, ouil n*y ayt hay# 
®yfoíTc. qui nous puifles garder de venir aux 
’iins: & alors(Sir e)vous entedres des plus fu- 

combats , qui iamais ayentefté, Etvout 
■upplic rref. humblement ne vous atrendrei 
•utrcchoíc, íinon dauo¿r nouuellcs de la vic
iare.

Hr íiDicu neos fait la grace de la gaigner ( co- 
l&eietifns aííétire que nous ferons) vous arre^ 
IttcrczPEmpercur ¿  le Roy d* Anglcterre Tur le 

ne íciuront qucl party prendreMonficur 
NfDauphin cótinuoit plus forr en riát á me fair# 
r8ncj qui me donnoit cncores vnc grande har- 
^(Te de patlcf : toas les sucre : parloytut

N iüj
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&  difoyent j qué le Roy nc fedeuoitaucum 
mentarrefter Im cs paróle*, M o nfíeur l’ Adrai 
raíne dit iatoais m b t: máw fe F jus rioit, § 
crdyqu'ií s'eítouappereeu des figncs quemó 
íieur le Dauphin m efáifóiteftane prefqticT¡ 
i  vis iVn de 1-aafre. M  or> G e u r d e  fainft Pul re 
charge e h c o r,d i fa n t a11 Ro V: q n o y mo n fien r, i 
feuibleque vous voule^'ha n^erd\> pintón, á! 
Volu a:renríre a¿¿x parolas de cefol cn-rgg¿?U 
quef le R o y  rcípon d .t . difanr, foy de Gentil- 
hoiTitiie^mon couíin:. d uTadit: de fi grades raí- 
f o &  rnerepre/en$ fi >ien lecosür de mes 
gén-Sj-qr.-e ieoe fcay qué faire. LorsdediéfcSei- 
gneürde íaindt í̂ ol luy ditde voy b ií qüe-votií 
eftes defía rerourné ( li ne pouucit veoir !ísfi' 
gnesqje irionfieur le Dauphin m efidouiar; 
auóit le dos tourné a fuŷ  comtne fai1 o ir moii-j 
íicur 1’ Admira!) -Surquoy le Roy addreiíantf» 
f  ardlfc áiidifcSieur Admira! fe prir¿r cneoresi 
fous; fcire Se 1 uy refpohdir > Si re , vou lez vous 
dtre lávíérité^ vous auéz belle enuie de lcar 
donner congé de coftíb&trre. le ne vousaíTeu- 
retáypas, s*íIs comba ttét,d-u gain ny de tapér-
le , cáriln ’ya qae 'Diéuqui iépuiiTef âuoinl 
maisieV o us obligera y bien ma vie de monho* 
rteur que rous ceúiTNEqü’it* vous i' ñomrnez, 
combáttront & eii géiis de bien , car ié'f£aycc! 
qu’ils valenfjpour-íes'auóir comraandez# Di- 
&es vnc chofe,ndus cognóiíTofis bié que voos 
eftes a demy gaigné y & que Vous pende? pl̂  
du coílé du cóbat^que atfc contraire, fai&es vo- 
ftre requefte a Dieu & lépriez, que a ce coup 
vous vueille ayder&confeiílerjce que vous de-



zfdre, Alors le Roy lefia k s y e n x  au ciel 3c 
í'in̂ irles mainí^crfanrle bonnet í-urJarabie 
id; M o n D ie i e rt fa p í>1 ie * q u ’í 11e p U ’ fe m c 
nnetWourd’huy'keQofcfl Jece,qUe ie dois 
rípóatia conferí! anón de raen Royanme: 
■que JerofH f  »jr á ron horfneur & á ra gloíre. 
iirqnoy monfíenr í1 Admira 1 Inv dem m<.U> Si - 
jquefeOpinión votifcpmú; ila prefiní ? Le 
oyapfes anoi-r d£v?r'cúré qnelque peu fe tonr- 
vers m o y vd i f¿t n l ' có mhi c cas Vi cr t im r, Qu11 ls 

ombanennarfíls combatrenc: Or donoque; il 
nifaitr plus patíer.dít rnotfíí jUY f ̂ ditutal: (i 
tas-perde  ̂vóns feúl i eres ciufe de la perre? 
H vótis gai^n^z pateiliernen?:: 3c roat feul en 
reilecontanreníéntéií ayap-c donúé feal le 
nge.Aiorsle Royf& rous fe teuerenr1& moy 
tteilailiois d'aife* Sa MaiYÍléTe meirá parler 
íe cuonfieur 1’ Admiral ponr ma defpeíche,&; 
urdonrier ordre au payemenc, dont nous a- 
ons faute Monfiéurde fninft Pol nfaccofta 
medifoit en ríam, fot enragé«, tu Leras caufe 
spluY gránd Erienj, qn'íi pmi.íroit venir sui 
oy,oü díi plus^rand'maL Lcdi¿t Sieur de S. 
olné m?anóif néndfftpotir hayneY quJil me 

tá(L carilm'aímoiran'ant quecapiraine de 
r*nce>& de lortgüe main , m’ayant cogneü du 
lps qvefeftqisámonfiénr le Marefchal de 

^ ^  hiedir encore$: qu’ílfalloit bien que ie 
w ra tbusles cispitáines& foldars, & que 

gtandfiance& efti'ine > que le Roy auoit de 
oas -̂p^oit fait condeíeendre a nous donner 
ngc de eombattre, & non la raifon* veu l’c-
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ftat auqucl il fe tro  uu o ir Alors ie luyrcf- 
póndis : Moníietir,pevous fupplie tref-hum- 
blement ne vous merrez en peine ny craimc, 
que nous 11 e gaignons labataillc: 6c aíTeurca 
vous que les premieres nouuelles, que vouico 
enrendez , feronrque nousletauons rouf fri« 
caffez: Se en mangerons fi nous voulons.Alori 

le  Roy s*approcha & me mit U main fur It 
brás,difant Monrluc recommandemoy imon 
eoufin d'Anguicn, & itous les capí raines, <]dí 
fonrpardelá de quelquenarionqulls foyent, 
6c leurdis que la grand Sanee, que i’ayenenx,! 
:m’a f&ircondefcendíei leur donner conge di 
combarrre, les prianr qu’i  ce coupil me fer- 
■uent bien. Car ie nc penfe iamais en auok 
■ tanrde befoin qu’i  prcícnr, 6c que c'efliccftc 
heure^qu'ilfaurqulls monftrentl'amiricqu'ilí 
porrent,# qu e brief ie luyenuoieray l ’argem 
qu'ildcmadeleluy refp6dis*Sire,ie feraivoíbe 
comademér,Ar ce fera vn coup d’cfperó pool 
les refiouyr,& dones encore plus de volotedi 
combatrre : 6c fupplíc tref humblemcnt vo-J 
ílre M ajeftc nc vous jnettre en aucundoubt* 
de biífuede noftre combat: car celanevoüs 
feruiroic qtiede rrauail á voftre efprit Maisre- 
íióuyflez vous furl’attentede bicmtoílauoif 
bonnes nouuellesde nous Mon efprit Amuod 
-prefage ne me rronapa iamais. Er furce luy bú* 
íay les mains 6c prins conge de fa M ajefté Mo* 
íieur I* A d mi ral me did,que ie Tallafle attendrt 
l ía  garderobbe.Ienef$ay fi c ’eftoit faonfioR 
de Marchemont, ou monficurdebayarM*1 

'defeendir auec m oy ; le enfortanc ic trou^Jf
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futía porte Mefficurs de Dampicrre.Me fainft 
Andre,d'Affier, c< trois ou quatre atures, qui 
Riederoanderent , fueportoisleCQngck moa-* 

-ficurd’Anguycn pour com batiré. le leur reí- 
pondis,cn Gafcon, baresy harem * itxpies XT 
Mfl.Entrez entrez promptemeot, íi envoute®

; inanger, auant que monfieur PAdrniral fe def- 
,paric du Roy. Ce qu’ils fircnt,de forte qu*ily 
euft de la dífpute fur leur congéuoutesfois í  U 
finfaMajefté leur permift:lefquels n'eropire- 
rcm la feftercar apres eux vindrene plus de cent 
gcnrils hommes en pofte,pourfctrouuerkla 
bataillc. Enrr'autres les Sieursde Iarnac,dc 
Chaftillon defpuis Admirable fils de monfieur 
iAdmiral d* Anebaur, le Vidaroe de Chartres, 
& pluí^urs autres: defquels n'y mouruftque 
monfieur d’Aífier,que faymois plus que moy* 
mefmes, &  Cham aos,qui auoit efté bleíTé, 
qoandie combatris lesEfpagnols enlaplaine 
de Perpignan. Quelques aurres en y euft de 
blecez, non qu’ils mourufient. II n’y a Prince 
*um5de,qui ait la Nobleííe plus volotaíre,que 
lenoftre.Vn petitfous risdefon M.cfchauffc 
lesplusrefroidis fans crainte dechager prczf?i 
gnes moulins en cbeuaox & armcs,on va mou- 
fúaulid3que nousappellons jelickid’honneur* 

Effant arriuc au campic m*acquirrcde ma 
rkarge enuers monfieur d* Anguycn:& lay prc- 
fenray les leteres du Roy , qui fat grandemen? 
iefioüy : me dit ces mefmes mots en nfena- 
kralTant , íe fgauois bien que tu ne nous appor- 

' terois pasla p aú .O r fus, mes anys dic* ili  ecux, 
V* cftoycn^1 ptes de lu y ,  a cc que T9tt#
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m í  y c z , i! £mt fait e. le luy racompte la difliculré 
qn'iíyanoúeu d'auoiric conge, & que le Roy 
íeoi er) eíloic csiPe.Ce qoinous deuoirplnsac- 
coutager a b?en fkire au combat* ll fitft auffi 
tres ai le quand k K¡y di.",que Ies Scigneurs fus* 
noínroez vertoyent apres moy , eftsnt hienctr* 
tam Q'fencores plufieurs s ieadroyér apresan?, 
coto me iis feirent,rpc recorruo a ndant ledit k¿ei- 
smt'ur.qoeienAllaífc■acooitcr enuers rous Ies 
CcionneIs,capitaines degensd’anoeSjt heuaux 
Jegcrs 3 Se cíe geni de pied , de la chargc, quelc 
Roy m’auott donné.Ce que íe Ri rfv ayant co- 
grsi¡ borne, qui neferefiomñ gfptvícmeiujeur 
íaifanr bien au lont? enrendre faireurance cineo i
¿’auois doriné au Roy déla v]6toire. Ie r»e me 
contente pas d’en parleraux chefs: mai^en par
lé aox part iculiers,les aífeurant que nous fenos 
rous recompeníez du Roy. JEtfaifois lachofe 
plus grande quJeiren’eftoit,ilfaur fouuent me- 
rir pour fon maiftre. Pcndanr mon feiour mon- 
fieur d’Augnven boucIaCarignan, nclepou- 
uant emporrer de forcé fans bcauconp de pene 
campant cependantk Vimeús, 6c Carnragnob 
Ie:& bien toftapres Parriuee dé cede Noble!-’ 
fe íe M arquis de Guaft partid auec íon camp le 
Vendredy faínd, d*Ad, & vint loger ala mon- 
tagne pres de Carmagnolle , & le iour de Paf- 
ques pattift pour venir 2t Setrizolles. La compa- 
gniedu CótntedeTande ¿íloit Licutenantjlc- 
quel manda a monfieur d'Añguyé, que le eatnp 
marchoit,  & qnel’on oyoiucscaboucihsclai-
íement. T
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Monfíeutd’ Anguyen me commanda de mon- 
teri cheual, Se que ie couruílc aefcouurir le 
toiu,pouren poner nouueiles certaines,ce 
qucieíhle capiraine Tam ints nxc baillavingc 
íáilaJes. Tallay fl auant, que ie defcoinins U ca- 
î llcriê qui paííoit au iong des bois del’Abbaie 
D eftarffade, ¿te ovois les tabouríns Ies vns mar*9 4
cher en auant, Se leí atures enarrierc. Cela me 
mu en,peine de detcounrir ce quepo «uoit cftre 
A monretour ie trouuay moníieur d'Anguyen, 
MeiBeurs de Cofollón quia efté Admiral,de 
Dampiurre, de $. André f Defcars peredcceux 
cy, a'Atfter, &c de Iarnae, dans ia chambre áu- 
duSieur d’Anguyen parhntá luy ,aya»s fntfc 
poner leursamie?Curies ]i¿h disuditcchaai- 
ore: 3c lny rapportav ce qnc i en auois veu A 
lors cousces Seigneurs Uiy direnc> Alio os mon- 
fieur ,a¡lons les combatiré auiourd’huy quíeíi 
boniour : car Dieu nous ayderaiors , me coto* 
marídale diut Seigneur, qitei’aíl.iíle diré a Mef- 
iieürsdcTais 5 ¿ScdcS. lullíen de mente les re- 
gímeos en cam pague : Seenuoya vn aurreá la 
gcnd’armerie Se caualkne enfaire demefmes, 
ccqtíj fullTaiufc tout inconrinent* Se nóus miC 
rocsh')rsCarmaíxr¿o!íeen vne plainetiranti S&* 
nzoileSj & !á tout le monde fe raeit en baraúíe. 
Monfieut de Madly Caauiuíuire deraccilleris 
fuft auíli roílla auec CarrilCríe quepas vn de 
nous, Nous oyens íesrabourimdesennemys 
aufii c! air prcfque comme ier noítres* le ne vis 
amaviecamp fl volontairenvfoldatsfl dcíi terne 
decombartre9 queceíhiy lajátifquelques vos 
h s  grands de hirmée, qui pcrfecutoycac touu
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fiours móíicur d’Anguien de nc hazarder poiíií i 
&luy mettoyentdeuantjlapcrce que ccicroit 
auR oy, s'ilpcrdoic la bacaillc , laqueilc peor i 
cílrcpourroit caufcr la pene du Royauniede 
Francc. Autreluy metroyent en tefte qu’ilde- 
uoit combattre, de forte qu'ils mettoyent en td j 
trouble ce pauure Prince, qui cftoit cncores bit 
ieu ntjqu ’ilnefijauroirdeque! coltcíe tournct 
vous pouuez penfer £ ie pationnois, & £ i’cufle 
parle haur, fi c'euílefte bille pareille, cucóte m 
xne peus-ie teñir dcparler. Les Seigncurs qui 
cíloyenr venus de France tenoyenr tous le par̂  
ty de combattre. Ic pourrois bien nommer,qai| 
eíioyent & les vns 6c lesautres, fiievouloii: 
niaisiene le veuz faire:car iencmefuis pasmit 
ieferire pour díte mal de perfonne. Mais moo* 
fíeur l’Admiral de Chaftiílon,  6c monfieurdt| 
lamac, qui fontencoxcs envíe, le íijaucntai 
bien , que moy. Les vns & les autics auoyetf j 
raifon, 3c n’cftoyenr pouíTez d aucune paum 
ñiais feulemene craintede pcrdrctoutlcsretc-j 
noicen bride :&  tclpeuteítre, corom eiayw  
íbuuent,contrefa volom c.& coctréla plurali* 
tédevoix ; ¿fin qu’apres il puifiedire; filach<H 
fefucccdemalie n'eftoispasdec'cftaduis 
l ’auois bien diéfc, mais ie u'e n fus pas crcu, htl 
qu'ily ade tromperieau monde !&  en uofircl 
meftier, plus qu'en ature quiieit.

Ainfi que ncus deuiós matchcr pour altero 
battre,ily cuft quatreou cinq quirirarctlp^ 
jnojifieurd’Anguycn.defccndans a picd 6c I*»- 
tiadrent fe ponnonaiit' plus; de demy heuití
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Toutle «onde grinfoir les densdece qu’onnc 
joarchoit, en finleur conclufion fut que toul 
Jcsregimens de gens de picd le m ircroyenti 
leurslogis, comme auíli larLilleric & lagen- 
d’armene* & que monficur d’Anguyen auec 
quatreoucinq ecos thcuaux» & partí e des ci-  
itaines qui eftoyent de fon conferí s’cn iroier 
tir lapUincdeSerixolles deícoum ir lecamp 
icTcnnetiiy ,que i'amcneroisaprcs luy quatre 
cens arqucbuíicrs, tout le dcmeuranr au logia, 
le vis lora vn monde per formes deiefpcrez:& 
Ctoy que íiDieucuft tant voülu pour n onfieur 
dlAnguycn,qa*il faft marché,il en cuft empor- 
tclabatidle fansgríd difHcuitc:ear les tabou-^ 
ios, que i'auois ouy retourncr en arriere ,0’e- 
oient rousles Efpagnols, qui^alloyent renrer 
coi canon*, qui s^eftoyent tngagez fans pou- 
irtirerauanr ny arriere: 6c n'euffions trouuc 

icni combatiré que les Allemans, Itálicas 8c 
auallerie, laquelle nyleMarquis mcfmes 

e nous pouuoit efehapper. Et comme nous 
fracs demcurc plus de troisheures vis ávis 

cstnnemis, qui eftoyent en vne plainc entre. 
mmeriue 8c $ccizolle5,lefqocl$ nc penfoyet 

enmoiiM,quedecombatrre( & dit le Mar- 
o» i  moníieur de Termes dcfpuis citant 
rifonnier , comme ii m*a racogtc , que 

ais il n’auoir eu tañe de poeur deftre 
du , que ce iour 14 : car le meilieut 
fon efperance eftoit en 1 arquebuaiers 

fpagnolle ) monficur d'A ngu yen s en re* 
urna 4 Carmagnoile au£G mal concern »
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que Prinee íutiamais: & ála defcente d’vnioi 
mournant auditCar magno! le ie luy dis enpaí 
faixt preicns M eííeuis de Dampierrev& átí 
Andaé,, ces mots, M oníuur, Monfi-eur, cesto 
tinquanci vous vous eílesLue ? que .pouuia 
vousdeníander i  Dieu amre chofe, que ce qu'i 
vorisadcnné sujourcMiuy, quieftdetromiet 
en plainc campagne fans haye ne foííé víizcn- 
nemis,ce que vous auez tanr deíué? Ic-.voisbií 
que vou¿ voulezpluftoft eroireceux.,quivom 
coiiítílicn: cieñecombattreque ceux qmreui 
confcillcnt de combatiré. Alors il commencal 
renier& ditqu’iln ’cn croyroit plus perfoJint 
que íoy inermes , á quoi ie cognus bienqucii 
iauoismisen cotere í ie;ecHargaycn cíiemiflíiíM 
bi'am non M oríkur non, de par -Diuin'ti 
eroyez períonneque vo.us roeímes: car noel 
ÍCáuons. bien que vous-ne deifirez antee ehofi 
qucíecon batj& D icq  v o u s  aydera: 8 c menii 
i ay ainh dioicl á Carro agí elle fort fakhé ,nn 
fcuuensm de ce oue i'awois tañe atíeurélcftoj - i
cnlofc Couíeil ,8 c  dcsqueleditíieurarnaai 
Cam:agr¡Ui,eilappeIla toas ceux,qui entroic 
en ion CVmfeiL. íe rrouuay á mon arriueeioni 
iesc&puaines denofire regimenr mutineaW 
quesaux foldats, lefqucls demandoyenr puf* 
mais on amuía íiirlVrriuée de moníieur  ̂
Langey,quiporroir qoelque argem. Iefuspr* 
par moníieur de Lamolle raifné , qui aooi 
deuxeníeignes,lequel fuft rucie lenden#0 
que iepai'aflea monfieurd’Angnyen pourtom 
éc iis matfluciieroyenc. Nous yoyia tous dan?"
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lile: & par forcune Meílieurs de Dampierre, 
defainét Andtc n'eft'oiént encares entrez, 

ui nous trouucFtm toas mtmnez& nous di- 
entccs móts, Ayez patience îfe vous prie iuí- 
ties áccquc monfieur fera hors du Coníeil: 
iecro'y qu'ils luy auoyent parlo par le che- 
imear^je troüuayM.dMnguieín aii milieu 
eux & ainíi cntrérent dis la chambre , & ne 
ardagueresqu*ils fortircnt.MóíieurdeDam- 
ierrefórtitle premier qúi nous trouua tous 
laporrédela chambre pource que mon
ear d’Angüyen venoit apres luy^en m erc
ar dant il meit le doigí tn la bouche3 en Ggne 
uc ic ne difle mor. Mórifiéur d^nguyen pat- 
atouten dourrousE drqí& á & chambre 5 Ies 
atres Colonnels Ar capitaines cháfcun á fó#i 
gis, & bebqrígeáftoe poiiit incótinent apres 
tfBeurtriié Danipicrrei& S. Ahdcéfom- 
nt en la (alie, Se nous dirent ces mocs, A Hez 
ouyen l vds lbgís, preparez vousVCár nous 
ombiteroris demaifr, en’fortant nous regar- 
ohs ceutfvqui Vbüloyerir qü'on cotabatit, 

rfijueti ft'/fioyenr dCttérs ríóus áurtes, qtti 
Qpsdonna’auífi efperaiicc decombarttíc.Car 
ctóft que i* ac c o m pa^hdymóiií:eui'Darhpiet- 
¿íoh lbgis,ii rae dit la. jpropofition qu’aíüoit 
frmónlteur <T Angiiybh au cpnfeil, qui fue 

^Pcrrárf qa’íl coghoiííbit'auoit Faift de he 
otnbat tre poirr¿l, ay ah t pé i d ii y n adtfántage 
^ilfiepoirrtoit recouurcr.& qu,Íll£s'prioíic
0U5 dele cofiderer & fe reíoudre de combat
ir. ' -  -•

Alorsilycneuftqui cótnraenccfent
- ■--- Q



jfcíü Comment;■ dê M* 3 +de Montluc„ 
^Qiuk;C?¿^u-tls4uyauoyent diáfc auparauaflt 
^d€lapeiJt,c*que!c Roy feroi'r, auccpiufíeni 
Autres chpfcs,& raiíons pour l empefckr; 
d aurrcs, ccnoyeoc io ; inion qu'ils auoyer 
toüfio ars íu yuie, qu'U folíoic dóncr la bata 

¡de.,Mais móikui ú’Anguyen5quiíc veitcf 
Jtombé eñ meíme diípiue, qu auparauaütl 

euH co!ecey & ;dit .» qu’ileftmt refolui 
^e¡proiyttieáqurlqucpris qucee fut :5c 
¡̂ ’íl y ai^oiti lío,mine qui vouíut plus diífi 
4? cq i>¿i ai r e il n e f  e ft i mqr 9 ir iamais t el yqai 
J^MPÍcjcftimé, Alcrs vu qui l'auoit tam 
^í^chd» refponiic,0 moníieur cftr ce vnei 
ío 1 ution, quc ,vqus auez p rin fe de c om batir 

vP Anguyen, Qr donci
ppmür r c, il e ft. pasqucftiondc difgi

>aiuíe chqíe: ¿vr arteitarent que charun íti 
¡ ^titeíqic en fa charget'& quVne h.euzc;4< 
4 out nous ferions en laruefmeplainc, qaj 
Jfions ie iop r deuan t pourmaxcher droid, 
_|e.seupeinis ferqypntreiiconprez^cqi 
fai&^^,emonrant, cepcndant au atcapî aift* 
^foídars. quelepaiqnmnt fe feroirroal 

;|iqs i  la teíle de ienncmy> óc qifil falloitatj 
. ten4r^ C «  fut vnq ruze pour arauíer ccurj 

quidernapdoiept dc Vargenta Etmf»jfee<f 
. le dour deuqnt nous l^auigns Jáijíe^ ̂  
plaiñ^quieft entre Serizplles Se Íooun«ii 

,mo n íleu r ,d* A n g u y c n ne í âuoiUxonnefflfl 
vd$;^ q y en ti: Sommeriae ouá Serizoüc 
combienquele capitaine de Sommeriucloj 
auoit mandé, que le camp vouloit logerln 
SeigneurJFrancdco Bernardin enuoya trt 
de les eheuauxlcgcrsvers Icdi&SerizoUcs,
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crent fi pres qu'ils defurir ent le camp, qui 

ftoit en armes, 6c les tabourins cómen^oyct 
fonocr Ce qui les anoit fait tourncc k Seri* 
ollesc’eftoit ppur attendre les Efpagnols* 
uicftoienrailezaudcuant des deuxeanous 
órne defiii?ay eícrit meuíieur de T  cripes en 
oumaiéypyer trois ou qustredes iíens auíR 

cepcridant itous niarcíuonspar deílous tí- 
antáSommcnuc: & quaud les chcuaux 1«*¡? 
trt fiireín reucnuz:& potteeent les racíme* 
ouuellcs,no*tournaímei Iraáin gauche, ¿fe 
amaines íur la plaine, ou cftoit toute Far- 
'e,nousfiítnesidte & lanaoíieur d’Anguyá 
raonfieur deTais me b*illerem a conduirc 
ures l aiquebuzcrie. j e  Ip remeteiay trefe 
’mbleraent de. rhóncut* qujl sne faiíoir, 8c 
c i'efperois auec laydc dc Dieu m*cn ac- 
itcer íi bien , quTlauróitoceíifion d'en de- 
CDrer cpntent:<8cautant.en fis-ie k molieur 
Tais quieftoit mbn ColonneLlequel vine 

"maadeí auxxapitames & Lieutenans, que 
voodriois prejidre, qu’ils m’cuílent k obeir 
^ncaluy mefmes. Orieprins quatre Lieu*~ 
 ̂íns,qui furent le Breuil, que i*ay cy dcuat 
íQcleGuaíguetje capiraine Lienardje ca
mine Fallas >qui cftoit le míe á Fauas &Lie- 
d ie baillay le cofté de raain droite,moy8c 
ñutes deu* allay kgauche tirant la m sisó
te j quifuteobattue & fut ordÓné que les 

no9 oob ai trios enfcblc áFauargar- 
£que monficur de Botieres córnandou, le- 

Uuantle bruit de la bataille auoit cité 
ppellc. La bataille deuoit cftre conduitp
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pacniütiíieur d* Anguycn, ayant fpús facct. 
tó ttle s  ¿eunes^Scigncurs venus de la cénit 
£ií-í-arfierregartk^ómandokinonlicurDaín 
picrrc3 ou eftoyent qivatre milie Gruyem,A 
trow mil Italiens, conduits par les Sieunda 
Dros, & desCros* enfemble touslcsguidom 
& afebers descómpígnies. O rify auoitvB 
eoufau en peñdant ducofté de Serizolksft 
deSomariue. C eftoit vn taillis non gucretf 
pbúL Lis preMiets des ennemfjíquenoüsvit 
mes entrer en la plainc venir deueis nous ,ci 
fürcn-t les fepr iBil Italíens ¿ que le; Princc 
iaierne conduifoit, & a leur eoíle troisccn 
kncierscommande'z par Rodolphe Baglio 
qui eftoient au Diic de Florence/Lcfearinon 
che ¿omínenla patee coutau, árdaosle per 
dant les ennemis áuoyenr alte dea 
Bous: 3c commc ceftcefcarnroubhe fíita 
quée3ie baillay vnc tróuppe au capiraineBre 
líilvquieftoit ceUé du preí demby»&¿od 
pitáineGafqucr la derniere,i,déd* cens pas 
vnesdes autres5& de la toienniié baillay q 
rapte ou cínquarearquebuzíersi vrírDieflfef̂  
genr nómmé Arnaut deíSain&clar , 
vaiiíant &  qui fqauoit bien prendre fonp 
Se ieles fouftenois. Eftam ilá  mfcifón ied 
comiris rrois ou quatre rrouppesd’arque)) 
aiers Efpagnols, qui venoyenr la teftebair 
poar gsignerla maifonnette: & les captó 
Fauas 6c Licnard combattoyent les Italie 
au valon i  main drqiéfcc. L ’cícarmouche o 
menina de tous les denx coftez, & par C0*5 
ramenoyenc íufqucs aUmaifon^autrcic
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nmenoisaeux iiifques á leur trouppercar il 
fen eftoic meílc vn'autreauce la premier: de 
fembloit que nous ioüiflions áux hartes. Afit 
fin iefus conrrainót faire marcher le captraine 
Bniéili raoyrear ievoyois tomes les rrouppts 
affcmb!écs auec vne trouppe de caualleriek 
learcoíc le n'auois pas vn homme de cheuál 
iQccmoyitoutfois i’auois aduerry monfieúí 
¿’Anguyen , que leur caüalleric eftoic aucc 
irtir arquebuzerie, qui venoiti moy. Baftc 
qacperíonne ne vjntdeIongtemps:de fa$oit 
que ie fus contraih&quitter la mailon,ftojt 
¡tnsgrand combar, qui dura long temps. le 
renuoyaile capitalnc Breuil i  fon me fine lteú 
Wcarmouche dura de trois ¿ quatre heuret 
fansiaraaisceffer. Iamaísoñnevift trien* for
re. Moníieuc d7 Anguyen m’ennoy a monfieur 
d'Auífim mecommandant qucie regagnafíe 
1 fiuifon, qui ne me faifoit aduantage ny de- 
Moantage. le luy refpondis, allcz dire i mó* 
kur d’Anguy enqu'il m’en uoye déla cauallc- 
n^qui eft & coftc de leurs arquebuziers, la- 
quellc il voyoic auíUbien que m oy, carie ne 
¡jbpas pour combattrc Cáuallcrie & infante- 
Nnfemble en campagne raze. Alors ilrac 
k®,ilme fuffic , que icle vousaye diéfc: 5r 
6arne arriérre & le va dire k monfieur d* An~ 
¡^rnjlcquelde rechef mVnnoya monfieur 
lcMoneins pour me dire > qa’en vne forte ou 
Qtreil voüloic que la regagnaíle, auec lequel 
n̂tle Scigneur Cabry rrere da Seigneur 

^Qrc, menant foixante cheuaux tous lan- 
ncn*& monfieut de Moncins qui enpou-

O ii;
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uoitauoir emíifo vi n g t c in qn €f$i fan t enco¿ 
tes que commencer á drcfler *fa eópagnifc I* 
refpondis coüt cíe tné fmc quxa mo fie u r d’aaf- 
fun, de que iene voulois poinc éftre caufctfó 
la perte de la bataiilc,raais que s*iU vouloyct 
aller combatiré cefte cauallerie, quí eftoiui 
cofté de leursarquebuziers, que ie regagoc* 
tois bien la maifon. Alors il me refpqndifcnt 
que iauois raifon, de qu'ils cftoyéctous prdt 
dnneontinent ie mande au capiraine Brurifc 
qifil vine á moy,dr au capicaineGafquet quii 
íe meit en fa place, de incontincc le capiwinc 
Brueil fe rtieit & main droi&e, la caualleriéan 
tnilieu:& marchames le trot droiéfcaeaxícar 
nous n’eiliom pas i  trois cents pas Iesvns des 
autres.Pour celafefcarmouche ne ceffoitW' 
mais:&c5me nous aprochafmes de centón 
úx  vingrs pas,nous commcn^ames a tiren & I  
leurcauallerie rotuna le dos delfcurinfantc- 
"ríe auili ; 8c vis tous leurs lanciers tont ¡tvn 
coúp tourner ledos fe retirante dans leurs 
trouppes. I neón tinent moa fieur deMoneins 
& le SeigneurCabry saen aliérentá monfieat 
d’Anguyen pourluy dire ce, qu'ds auoyfint 

^ eu  de leurcauallerie, deque s’ilnem’arne- 
hoit déla canal lene pour me faire cfpaulc,ic 

! ne pouuoisfaülird’eítrerompu, le renuoye 
"les capiraines en leurslieux.il yauoit vnpctit 
marez aupresde Serizolles, de vn grandebe- 
imn creux,quicnpefchoi( qu'ils ne pouuoid 
j>after,pour venir i  no’cn bataillc léMarqnj* 
deGuaftauoitfair paílcr fix pieccsd'artilleí^ 
lefqucllet defia cftoycat bien auant deja ̂
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mtttyk commc il vift fes gens reppüfíefc >il 
enfterainte qúétdutleéampfuyuit, qu'il 
perdúfon artillerk^lfift paífcF próínptcfnct 
'crAllcmans ce marrz & chemin cfci>¿ 
contrae il fuft en la pjainey fe reüfitírent eii
huilíe j Carils n*aupycrit f^eupaíTer qu-*en 
Jcford.rcí&r cependaflr LVcáiiallciie & arque- 
buzeric Efpagnolie'vinJ renta moy, commc 
iaparanantv &: n'ayant; poim.de cauallctiea^ 
iícoicoy ic fus contraint leur quitrer la place 
íímeretiray d’oü i’eftois pani.Orie deícou- 
fifis Scurs A  Hernán s & leur aiullerie: Se en 
jnefmc tenaps que ie me rctirois, moíieurdc 
Termes 5¿ le Seieneür Francifco Bernardin 
fevindiét metete a ai ai a droiredenoftre ba*r 
íaillon &: fu r íe bord do courau, qni eftoyenc 
forca leftroiét & vis  ̂vis du bataillo des Ita- 
Íicn$,ctf'leur$ lanciers eftoyent vis áVis dé 
fiozpicquiers: Moníieur de Botieres auec fa 
compagnie,& ecllede moníieur le Gorme de 
Tandeimain gauchede noftee bataille : les 
Suiílcs eftoienr enuiron foixante ou quatce 
îngts pas au derriere de nous &vii peu líco- 

noftre arquebuzeficjquelescapitainesFa- 
Lienard conduifoyenr.aucunesfoisik 

rcpotifíoyét les ennemis iufqu$s á leutbatail- 
Je»autresfoís les ennemis lesrepouílbiét auífi 
pres la noftre.Icfcay bien qu’il me filióle 
courir deftrmer noftre bataillori d'arqoe- 
buziers ducoftc de Monfteuf dé Botieres 
^ifaifoyent le flaníí & leur bailler poUrfai- 

^  la cargue,ce qu'ils fitér: & d’vne gr adfiinc 
ês rcpoüíTerctiufqués aupres de leqrJbaiáiHe

O iiij
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Comment.de M.B; \Aontluc.
& fnrbpnbcfoinjCar leur arquebuzcricaaok 
prefque gaigné le flancdq noftre cauallcrú, 
lecours la, oüils eftoycnt, 6c coramen$amcs 
y ne fqriciife eícarroouche, grande & forte: 
car tomes les trois trouppps miennes noot 
ineflames, cequidura yne grand'lieure. Or 
les ennemis auoicnt mis lcurs piecesd’arti 
iericau coftc déla maifonnette, qui tiroiten 
butie dedans noftre bataille. Monfieurde 
MítiUis^uaiiifa aueequeslanoftre, 6c femift 
ít uprés de jichis, & commenga tirer á eux veo 
lam aifonnene,carilnc pouuoit lápu noos 
tenions Pefcarraouche, fans t-uer des noftro 
6c regardant deuers noftre bataille ievis mon- 
lieur de Tais, qui comraengoirá marcherles 
picques baifleesdroiít aux Iraliensiecouni* 
á luy 6c luy dis ,ou voulez vous aller, Mon< 
fieur ou voulez vous aller ? Vous allez perdre 
la bataille: car voicy les ,AUetnans qui vow 
vier.nent combattre:& vous prendront pai lc B  
Üanc.Les capitaines eftoyent caufe de'ccli, 
Icfquels luy criqyent menez nous au combar 
naonfieur^ilnous vautrnieux mourirmaina 
roain,que d’eftre tupz a coups d’artilleriec’eft 
ce qui ellonne le plus,&  bien fouuent bit 
plus de peur que de m al: rnais fi eft- ce qui! 
me creuií & les priay roettre rous legeiiouila 
ren e 6c leur picqnps bas car ieyoiois les Suif* 
íes derricre couchez toutdc leur long,quine 
paroiffent tiee& de laie m5en coursáiarque- 
buzerie fe retirer derriere la maifon, fiSrcom* 
me ievoulois marcher droidricuXjicdefcoo- 
uris le írontdela bataille des Ailemans 6c foü-
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ainiedixaux capitaines Brueil & Gafquer» 
o’jlsicreuraííent peu  ̂ pea vcrs Parrillerie. 
rf^foictee placeaux picquiers pourvenir 
nxmains.Et m'c^cours inoftre bataille, Se 3l 
onartiueéleur dis.
O mes coiT>pagnons,combattons bien, qué 
ooüsgaignonslabflíaille,hoiisnoiis pouuós 
’rceftimer plüsqüéiamaislés noftres n’onc 
‘61:Car ilne fe trbúueraauxhiftoires, que 
Gaulois ayént íarhais cobattü les Germains 

icqueápicque , qu’ilsn'ayent eftc deffaiñs, 
pour nous rrtarquer de cefté honnorabie 
ttque,quede valoir plus que nos pcedcccf- 

ccrs nont val úncela nous doit donner do tibie 
urage de fe battre poür vaincrc, & fairc co- 
oiftreá nos ennemis ce que nous valons* 

ouucnezvous , compagnons, de ce, que le 
oy nous a mandé , & la gloire, que ce nous 
a de nous prefemer k lny apres la vifloirc. 
rmoníieur, diGie&monfíeur de Tais, il cft 
psdefeleuer, commeil feit próptementv 

ccommen̂ ay a crier haiu3Mcs compagnons 
cut eftre qu’il n’y a icy gueres de geos qui fe 
oyentrrouuez en bataiile. Si nous prenonsla 
icqueau bouc du derriere , Se nous combar» 
n$du long de la picque au bout du derriere, 
üsfomesdcíFaiftsicar i'Ailemár efl; plus dex- 
G que nous en ceíle maniere- Mais ilfaut 
rcndrelespicques ádcmy , commefai&lc 

baiíler la reíle poar enferrer Se poní
an auant,de vous le verrez bien cílonné. A- 

0Ismonfieurdc Tais mecnoit,que iecoaruf 
^longdelabatailk leur faire prendre fes
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t\ 8 Commcnt.di M. B. de líonthc*
picqucs de cede forre, ce que ie fis* Les Atiero 
jTi4ns marchoient grand pas droita nous. 1 
ni’en courus deuanrlabaraille, & mis pied: 
rerre,cariJauoís laiíTévn mié lacquai roufioo 
deuant Je batail!on anee ma picque. Ercon t 
monfieur de Tais, & les capitaines me viwcSn 
defcendu,tous cnarem á vne fois* Remout 
caniráineMontluc, remontez, &vousnoi 
concluir ez au combar. Alors ie leur refpondií, 
QueCiiamoisa m ourirceiourdi, ie nepon 
«ois mourir énvn plus honnorable |ieu,qu’a 
riec euxla pieque.au paing. le criay au capi 
tainc la Ptirte SergécMajorjqu’il courtiftroa 
iioursautourdü bataillon , quand pousno 
enferrerions, & qu’ilcriaftluy &lesfergej 
dernier 5f par les coftcz,Pouffe? foldats, pool®, 
fez: afin de nops poufler les vns les autres,
Aínfi.vinfmes au combar, l1 Allemand venoit ¡ 
nous a gr and pas 3c trot, de forre que leurba 
q^jljeeftqitiigrande,qu’ils nc fe pouuoycn , 
fuyuretj§í y voyons de grandes feneftres&ítfc 
^fetgnesbienderriere. Ettout i  coup nooMft 
nons enfer raimes au rñoins vne bonne p « » l  
fie.? car.rant de leur cofte , que du nofir™’ 
í ous les premiers ranes , foit du choc ou <fc 
poups furenr portez par terre.Ilo’eft pas pof . 
iible pour des gens de pied, deveoir vnepI4p 
grapdc fnrie. Le fecond rang & le ners fijrtriBs 
caufe de noftre gairnoar les derniets les pou4j 
foienr tant qu'ils furept fut leslpprs. Etcofl j ó  
jne noftre bataille pouffoit toufiours , 1 4 a  
entinnis fe rennerfoieut. Je ne fus ianwtfjoi 
Jiabiíe & fi aifpos, ^  tnfifuxKefoip; ^
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nftay plus detrois fois 3u génóüil ít terre. 

csSuiífofúrenrfíns &accofsf¿ariu fiques i  
qu'ils nous vircnt"de la longucur dedixou 

oaze piques jils ñe fe leaareac point.Et aprei 
oururentfurieux cómmc íangliers , 6c don- 
arene par le flanc:M5íieur de Botieres par lé 
aantoñ: Monfieur de Termes,3c le Seigneur 
ráncifcodonnSrent & Rodolphé Baglon en 

íme temps»-&ie reñuer ferenr: fa caualerie 
miften route/ "Les Iraliens qui virentleur 
aallerierótñpue ± 6c les Lanfqiienets Se Al- 
mans remieríéz 5c en touae,commen$arent 
prendre k  defcence du vallon, Se gaignee 
mtqu*ils peurent droi& áu bóis.Mófieur de 
enneseut fon cheual tuc aulchócdequelpat 
ormne fe troaua par térre engagé bien auanr, 
rc fone que les Iraliens le prindrent 5c l’em- 
cnaré:, anfli n’auoit-il gneres botines 
’mbes. .
11 fant norer que le Marqnis deGuaftáuoic 
ir vn barailtondecinqmiHepicquíers, qui 
íkientdeux cnille Efpagnols, & tróis rtiille 
licnaans, eftantcettx lá que leCom teLili
ana uoirmené én Efpagnedit nombre de fix 
ili ou ils auoientdemeurcdixans ouplus* 
’iyjint gneres qu’ils eífoienr réuenus, Se .qui 
irioienrauífi bon Elpagnol, que Efpagnols 
íurets. U auoit fait ce barailton pour abartre 
*Gafcons; car ildifoit, qual craignoit plus 
ftre baraillon f que pas vn des atures. Ec 
>it opinioji qué fes Ailemaris, qoi eííoient 
wKommes d’cflitedeffairoiéiit ¿ios Suiííes. 

i  latefte dcctfte bacáille rrois cens ar*
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qucbuzicrs fculemcnr3cotnmecnfanspctd¿| 
lefquels il^uoít'rcferués pour ceteffeft, &| 
toutle reftetintIcfcarmouche. Etcommej 
fut aupres de la maifonnetce da o ficé des ¡Al- 
ícmans, il reír les Gru yens qui’ eftoyent toas] 
armez i  blanc. ll peníá que ce fuflént IcsGaf- 
ponss& lcur di<l, Hermanos, hermanos,! 
aquí eílans tous Gafconcs, farrait i  ellos. lis 
nefurem iamais a deux cents pas de luy,qn’il 
«pper^eaílnoftre baraillequi feleuoit,&ct| 
gneoíl fpn erreur: mais il n’y pouuoítlplai 
remedier, nous portionsrous armes noires.¡ 
Ceftebatailledecinq milpicques Venalklí 
grand pas droi&tux Gruycns. ll falloit qu’ili 
paílartent 1 cofté de moníiciir d'Águyen Jc- 
que! Seigneur fuft mal con feillc: car íl dona» | 
auecla gend’armerie tout au trauers daba*! 
táilíon>ies au tres par f̂ anc. Ét li fuft tus & 
bleffebeaucoupdcgensdebien & des prin-’ 
cipaux,comme monfieur á’Affier, le Sicnrdej 
la Rochechouard, & plufieurs autres, & en*, 
cores plus i  la feconde recharge. Il en y eaft I 
qui pallaren t & repaEarent au trauers 
tóüfiours ils fe r’alioyent: 8c vindrent encĉ | 
fíe maniere aux Gruycns,qui furent bien tí 
renuerfé fans tirer vn feul coup de picque j 
Etlarnoururenr toas leur* capirainesdc liflh' 
tenans, qui eftoyent au premier rang, & fui* 
tenr droiífc a mqnfieur des Cros. Mais ce b* 
taillon d’Éfpagnols , 8c Allemañsfuiuoyct* 
toiifiours au grand trot leur vi&oire, 8c ren-J 
qerfarent ledift Sicur des Ctos :&  íail 
ruft, '8c toas les capkaines. Moníieur d'An-
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gayen ncle peut fecourir, pour ct que pref- 
que toas les chcuaux de fa cáu¿lleneáce$ 
^éuxfurrieufes3mais trop incpíídérécs^cnar- 
gescíloicnt bleflez,# s’cn alloyeiit le pas par 
•iacariipagne i  cofté des ennernis. Il clloit aU 
defe fpoir man di flan t fheurt;queiároais fia* 
uoitcftc né, Voyant la fum é defes geosde 
piedj&qu Ypéine loy reftoit- il óéitt cheüaüx 
pour fouft enir le choc. Monfieur de Pignaq 
de Montpéllier qui eftoit k luy tac dit qixe 
deüxfois il fé doirnade la pointé dél’cfpce das 
fon gorgeíinift Vpólant offen cerfby rnefmeS 
h  me dift aií rcírbúr, qií’ils sYftoit veu en t<pÍ 
eftat lorsjqü'ií euftVóúlü qú^bn jttf éüft áón^ 
delcípecdans la gorge. Les Romains poiv- 
táyénrce!a?mais nbn pas les Chre ft{cn,chíí£' 
m  endifoit lors & tateíce. Ñ ouséftionsi la 
pailleiufques au mentón, ai fes, que
aoicnncmis ma^rís* etoühiúié aux coups: 
caiiií y en auoit idonner & áprcndre.La laf- 
tlfttc des Gfdycsiuy portabéaucoúp de per- 
kdecc cofté : ieiteYisiatnaís de plus grans 
pués que ccs geñs- la , indignes dé portée áf- 
®cs i s’tls ríe íe forre renduz pías cótiraeeuz. 
i«font‘Toifins , des Sutiles mais il n*y anoú 
píos de comparaifon, qríe d*vn a fríe k vnchc- 
fiil^Hfpigne, Ce n'eft pas toút d’auóiir dél 
Wmcs en conte, íl faut auoir du bori cre«, 
car cent en valent mdle. Vn braue & vaillant 
capitUinc anee miles hóm es, dorit ils ’aíTeure 
paffera fur le ventre k qua tré mine.

Toutainíi commc morifiéqr d’Anguyen 
toyoit madacrer fesgens fans les pouuoit
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fccourir, le Marquis de Guaft voyoitfaiíc| 
irefmes aipt Heos par vne parcille. fornji 
Voyez cotnme elle femocquoitdc cesd* 
chcfd aripée.Car comme il vitRodolphe 
glionrenerfé & fes Allemans pareilieircBtj 
pnntfa c£ualleiie & fe retira deuers Aft^ól 
¿íciirde fam<5t Iulien* qui fernoit de Mailb 
decatrsp <8c de CalonrieJ desSmíles fe trom 
í  cheuaj3 &c, £ U veritc dire,il eáort foiblei 
Fa pcrfonne^n’ayanc pas grand forcé depoi 
ter grand fardeau d'ar mes 1 pied: il v i fuer 
üerferleur hataille de l'vn^colle^&Janoftíl 
dcl autre.^t auaptqu'allcr 4 monfíeiir d*j 
gayen * il npus yift Suiííes & Gáfeos dam# 
cinqroille AÍUmas &.££psgnols tuant ato 
tes mains.Er alors ílrournacn, arriera , 
treuua mpníí^ur d’Anguyeq p/esdu boist 
rant ICarrnagnoile alies m al a eco m pagué S 
luy cna, Mopfieur3Mpnfieur,fai¿es:ret0tti 
j êr vifag.e; car la bauille eft gaguee: le Mar] 
qüis 3e Guafteft cn routt e, j8e tatú: fesl t g 1 
¿c íes Allemans en pieccs^Qr defia ce battá 
Ion d1 Alleinans & d3£fpagnol^ aupyent|$] 
alte > fe tenantspour perduz, quandijs*si 
retir,qu'homtne de pied ny de cheu^I $$$  
noít ie u ^ &  cogneq^nt bicnqu'ils auoi< 
perdula batalille, & commencárenti píeftj 
dre h tnain droi¿te £ la M ota, <Tou i£s eft.QW 
partís le iour deuant. Iepenfois eftreleplpj 
fin capitaine delatrouppe^d auoir inn^  
de metereyn ragd’arqucbuziers entre le prc 
micr & le fccond rang , pour tuer 1< 
capitaincs du premier, Et auoií did
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jonfieur de Tais udisou quatre iours ¿u- 
teauat 5 que pluftoft que pa¿ vn des noftres, 
louruft 3 ie ferois mourir tous léurs capitai- 
cjdu premier ráng. Er fie luy^vouluz diré 
EÍecretj iufqües a ccqu’il ra'euftbaillé a c6-; 
aire i ’atquebuzerie, & alors Xfappdla la 
torthe Sergent M ajor3&: luy dift, que inco* 
inanr fit cleíHcm des arque.buziér?, 8c qu i l ' 
ay mi.ft.Eri ia veritcie lapois iañftaisveu  ̂
youy dire5& penfois ellterlc pseuiiej qai 
raftinuenté: maisnous troqualm^s ^q^ili 
ftoyéc eftéauíli accorsoae n©us,earils y.ea 
i0yet,iriisscomroe:npu£, lefqueí$iamais n sf 
trntles noftres ,que ne biffieu.t de.lalon-í' 
zurdespicques.Liíefift ve e glande tue-* 
ícila'yauoiccoup^qui pqrcaíw "  i J

O r  m o B f i e n r  d *  A p g u y e i v  a y a t K  e n f é ^ d u  l e  * 
¡ a n d e  l a  b a t a i l l e  q u ^ i J L ^ q n o i c  p o j a s  p £ t d u c : ;  
J í t s k  r o u t r e  d e p p q ^ d e r o a  c o f t é ,  4 ^  c e s *  
í c h e s  G c u y e n $  ,  c ^ r p o p e  } e >  a í f c u r e r  i l  s ’ e - ; 
bit m i s  p i e s  d  e u x ,  f e t n i f t i ,  l a q - u e p ^  d e  c e s i  
t l i c m a n s  &  E f p  a  g n  o  1 s  . C  ?  p e  t i d  a  n t  p. l  u  í j  e  u  r s <  
t C í u x  q u i  a n o i e n t  p r i n s  l e l í r o y  f e r ?a i i e r é c t  
W $ 4 e b * y .  T e l  f a H o i t b i e n  r e m p r e f T é  , - q u v :  
i’a g i K ^ e s f u y o h t e l  a u o i t  r o n i p u  l a  b r i d é  i f 
t o c h e u a l ,  p o n r ^ i e f t e r  l a f a u t e  f u r l a y , I ) e u >  
* i a t  l a  b a t a i j l e ,  p a r b o n n e  f o r t u n e  il a u p í t : 
^ r u j é ^ . S a u i l l a n  c e i c h e r  : r p i s  c o m p a g i n e s *  
f t a l i e n s  f o r t  b o r n í e s  3 n o u r  í e t r o u u e t  i  la* 

> i e f q u e l l e s  é f t a n s  i  R e c o r i í s  o ü y r e n c  
Jr b l l e r i e , &  c o g n u r c n t  q u e  l a  b a t a i l l e  f e  d o -  
toU:ce q u i  f u t  c a u f e  q u ’ i l s  p r i n d r é n t  t o u s  l e s  
q u o b u z i e r s  i  c h e u a l ,  te  v i n d r $ h t  t n i f -
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, fiours courans fi & propos, qu’ils rrounarc» 
monlieur d'Anguyen quifuyuoitlcs ensc?, 
nris^rTayant vn feul arquebuzier anee lay, 
Ifefquels mercaos pied a terre , fe miremíiu 
leur queue, & lediéfc Seigneur d'Anguyoi 
anee la cauallerie3tantoít aux couftez.tantol 
i  late fie poufiant la vi&oire. Ilnousenuoya 
vnhomme de cheuál endiligencc :afin que 
tournifKons i  luy, car ilfallbit eacores cora- 
battres. Er Aous tróuuale mefíager i  lacha- 
pelle pi es la porte de Serizolles, ayant ache- 
vlc de tütr auec vne relie fdrie , qu'il iiy de- 
Hicuravn'ículhoitutieenvic,qn'vn Colofr 
nelnommé Aliptand de Mandruce, frered? 
Cardinal de Trente , qui demeara danstó 
mores ayant fept óu hui& pía yes. Canbioí 
cheual leger de monítéur de Tentres rcae* 

; riant i  tra&ers' des tirar ts lé-vit, qai feftoü 
. tneores en vie,unáis tbiit nird deque! páílái 

luy* & le fifi portet a Cdt^iiagnolle pouftt’ 
chepter-m^nuéur de T  crines,?'!! éfioir éibií 

: comme il fuft fái£L Les "Suiifes en tuahtí 
mande urs grandes eóutil ludes Crio y enttoif 
iiours Mondcui, Mondeui, la ou ©ri léar á 

j woit fai<51: mauuaife guerre. Bueftó’iíteéj^ 
fiftteftefuttuédenoílrccdffcc.

Apres auoir cntendif fce qué inonfiett 
: d*Anguyen nous mandóit incontinánt 
í tailledcs Suifles Se la noftre tourpadeiacfl 

luy,ienc vis iamais deux bataillons fi tqft « 
fai#s. Carde nous roefmes nous nousitoí 
mes en bataille en cheminant, & alions t<#
üoursioiBts coficácoftc. Les ennemíijf 

‘ ........ s'ffl
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nalloyent legrand pas tirahc toufiours ar- 

oebuzadcs, &  Faifant teñir noftre cauallérie 
q large, nous commen^arent á defcouurir. 
tcomme ils virent , que nous leur eftionsá 
uárrcou cin q cens pas, 6c h  cauallerie fut íc 
cuac, qui les vouJoirchatger,ils iettarent le& 
icqueí fe iettans entre les mains déla cauai« 
ene. Les v e s  en tuoyent, &  Ies atures en fau- 
oyenr,ycn ayat telqui enauoirpluS dé quin- 
eoavingt ¿utour deluy>les fuyáts toufioü1r$ 
ela preíle pour crainte de nous autrel, qiii 
oulionstout efgorger: mais íi he fijeurcm ils 

feire 1¡ bien, qu’il n’y en euft plus de la monté 
detuez: car tant que noz gens en pouuoyenc 
touuer autanr en cftoit'defpeché.Or'veux re 
feríre ce, qu e ie deuins.
Moníieur de Valence mon frerem'auoir en- 

óoyez de V enife vn cheual Ture, vn des plus 
brauescoureurs^queie vis iamais. Pauois vhe 
opinión, laquclle tou.t le monde nem’cuít 

oftcr,c*eftque nous deuions gaignerla 
baraillc & baillam mon cheual a vn fetuitenc 
quei’auois, vieuxfoldat, auquel íé me fiois 
beaucoup, luy disqu’il fe tint toufiours dér* 
riere lebataillon de hoz picquiers , 6c qú¿ 
fiDieu me fáifoitla grace,que Fefchappaf- 

de Tefcarmoucbe , ié  tnettróis le pied 1 
ierre pour combatiré anee noz picquiers , *6c 
sil voyoitquandnous viendrions áuxmuins 

noftre baraillc fuft tenuérfée ,qu*íi6ft é  ̂
^.tquefellois mon, 5c quilfe fauaaft iurle 
êuaul Et au contrairc s\l voyoit, que rtoué 

rcnuer6flS6s UbataiHedcs ennemis qifil fiiy**
P
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tnfttoufix¡ufs,fins fe mcflcrá iaqueuc dcnti 
ftrc batas Uon: & com aieic cognoiftroislaT 
¿toirc, ic-laiíltrois l’cx ccurión, pour venir 
luypréndre mon theual* póur alicr apred 
cauallerie veoir, fiie pounois prencfreqaeE 
¡Lji?e bou ptiíbnnicr, lauois mis vne follica 
iria-teík* qíicicdcuoísprendrcle Marquisd 
GtiaíliCn m oúrir tr.e fiánt en la viteíle de mci 
cheual &  m incaginois d’en teñir vne bono* 
ranión ou recompencedu Roy.Córnmcfcní 
íuyui la vi ¿i oiré * íe demeuray derriere} pc& 
íkm tróuüer mon homme. Auífi eftois-iclila 
áe frapper'& courir,& encoré de críer,quci¡ 
n ’enpouuois plus. Deuxgros marins d'Alk 
'mans mecuidarent aífommer: m'cftatdeffiií 
de i'vn,["aturegaignaaupied: mais ce neftftB 
guieres loing Cenes ievisJa donner debíaw 
cotips. le cerché mon pendard devalet3maii 
ce fuft en vaimear comme leur artillcrietiroií 
á noíbebataille & doniioit fouuent par deffui 
noílie bai-aíllonf, 6c alloic denner íurledcr- 
iieté5ceia ñt oíiermon homme d ouielepen- 
ibis crouuer: léquel s’alla mectre derricrelo 
Suyiles, Et vjpyant le befordre des Grújeos & 
Prouenceaux , il penfa que nous eftioostic 
-tn eiraes quifüftcaiíféqu’il s’enfuit iufqaesl 
/Car m agno 1 i e; V o y 1 & c o nun e c  n fe tr ómpe 
choisvqu'on fai¿t: car ie n’euííe íamais penfe 
qiTiieuftcu íi tojiila peuraux talons* íetroo- 
üay.;le,CñpiiaineMonsn,ayantqu,vnferuitettf 
quiauoit mieux faid  que le ni i en : car il ty 
a aoit gar d é vne petite haqutnée, íür laqueik 
lime m entían troupe* car i,eftoisfprtlasJ&
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l/tfineítoofiours voyanr tuerces Alloman#* 
itcommc nous fufmes m*ndez detnonfieur 
’Anguyen animes pied Aterre ¿allansápied 
nfqucsa Fentiere deíFaicte des Eípagnois 3c 
dícmans: Se foudain ic vis venir moa honr- 
nc> & luy reprochay qu’il s*cn cftoitfuy: il 
ncrefpondit qu’ii neftoit pas tout íeul, ains 
noit cftc bien [accompagnc de plus grands 
|neluy ,& des micux vcft.uz, Se que ce qu’il 
inauoitfaid cftoic pour leur teñir cópagnic.
¡a plaifanterie a p palia ma cclere:car il ne s*c& 
alluft guieres queie neiouaíTe des rniennes: 
'íous nous ralliafoe tinge ou vingt cinq 
ieuaux demoníieur de Tcrm es3du Scigneut 
Tancifco Bernardin j& d u  Sieur Mauré>& 
Hafmcsle grand galop apres le Marquis de 
Goaft: & au cc nous fe mift vn gentil homme 
Jaquel ie nc ay le nona, eftant toutesfois de 
:cdx , qui eftoycn t venuz de la Cour en pofte 
mur íetrouuer á la bataille. Ec trouuaimcs 
kuxchcuaux legersquiemmenoientprifon- 
nietle Seigneur Charles de Gonzagne: & l’a-; 
Goit prinsl la queue de leur trouppe qui nous 
fcnna encore plus de couragede picquer a- 
p;cs,Et comme noys defcouutí fines la ttoup*: 
fe & de bien p res nons vifmcs qu'ils s’eftoiét 
recpgneuz, Se s*eftoyent ferrez s en allars aa 
tior les laces en tnain ie dis á ceux* qui eftoiét 
róce no* iesgés fe font rccogneu z3il iic feroit 
Pasbódoncr dedas 3c medoute que penfank 
prendrevn prifonnier, ils nous prendroyen¿ 
inouSjCommerAnglois, & ainíi nous en re**
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tounufmcs: 6c ay opinión encore que íi non 
poltrón de valet ne m’euft failly, i’euíle prini 
quclque homme dauthoritc. Et en nomcn 
recournant , ce gentil homroe s’accofta de 
moy, & m* di<5t íefus capitainc Montluc, cu 
quel perilaeftc cefte baraille d’eftreperdnÜ 
inoyquin’auoisveuny onj direaucunechth 
íé dudeforJrc &penfoi$ que les demiente 
nousaitions dcffaírs efloyent ceux de Carigna 
qui fulTent fortis, pour fe trouuer i  la bataille 
alors ic luyrefpcmdis en quclle fortes fomtott 
nous entrezen aucunperil? car tout auiour 
d huy nous auons cu la viftoire entre noz 
tnains. le voy bien, dit-il,quc vousn'auezpu 
veu le grand defordre qui a efté, & me coatí 
cc qu’eftoit aduenu á la bataille. Que coirtme 
ie prie a Dieu qu* il m’aide a s’il m’cuíl donué 
dcuxcoupsde dague ,iecroy que ie n’eulle 
point faigné. Car le coeurmc ferra&eftniJ 
cPouyr ces nouuelles : & demeuray plus de 
trois nui&s en ccfte peur, nfefueiliant Curie 
íonge de la perte.

Ainfi arriuafrncs an camp, ou eftoit raon* 
fieux d’Anguyen ie couruz á. luy > &luydií 
ces motSyfaifant bondir mon cheual,Etpen- 
fezvous , Moníieur que ienefois auffi bol 
hommeá cheualqifa pied? Alorsil medite- 
ftánt encores tout trifte, Vous ferez toufioufS 
bonenvne forte 6c en ature. II febaifla&®# 
fift ceffc honneur de m’erobraíTer, 6t me fit 
fur 1 heure cheualier,dont ie mefentiray mu' 
te roa vie hormoré,pqur Tauoir eftc en ce íout 
de bataille, & de la roaiivd’vn reí P í ^
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Mal’hcüreux furceluy quinous Toftafi pau- 
urcmcnt. Mais laiflbns cela lorrie luy dis ,  
Monfieurvoirs ay-ieauiouríThuy fcruy i  vo- 
llrc conranternenr ?car monfieuide Tabluy  
auoit defia diék , que iauois cotnbattu i  pied 
aaccqurseux, 11 merefp'ondic, Ouy capiuinc 
Monrluc, ooy ie n*bubheray iamais ce que 
yous auez fai¿fc, 6c nc le eeleray pas au Roy. 
Alorsíeluy refpondis,Monfiéur il cft en vou* 
demefairele plus grand bien, que vousfeau- 
útt faire a gentil* hommedu monde. Aiors il 
t’efcarta me liranc Si pare afín que perfonne ne 
Icífir, &me demanda qü’eft ce que ie voulois 
qnil fifi: pour moy,.Ieluydis que cYftoit qu’il 
m'cnuoyaft poner Ies nenuelles dugaindela 
ktaille au Roy: & qu’iln’y auoit honirne qui 
¡ídeuftfairéíx toftque moy ,veu qne^Yuois 
dítifa Majeíld & á fon coníeil pour obtenir 
le congé de comhattre: 6c que les derniérs 
®ets que i’aaois dicau Roy ,eft«yem, qu’ils 
*Wendit feulement d'auoir nouuelleí de lá 
viiloire.il me tonrnaredirequ’il eíloit rabón 
que í*y állaíTe pluftoft que toutautr*?. Er áinG 
ftfourna toute Tamoce vidtorieufe iC arm í-  
polle.Mais comme ie penfois eftredefpefcha 
pour partir la nuiel ,on me dit que moníieur 
Dcfcars auoit gagne tout le monde,pour qu îl 
yallaft moníieur deT ais m'auoit promis naáh 
^bfiafelaiíla gaigner, comme roófieur d*An- 
Pycnjqui eftqit le plus grad mal’heur qui me 
'ouuoitaduenir carayau vainculeconfeildu 
foi fie leur deliberado,& que le Roy m’auoit

P iij
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ftift ccít honneur que de condefcendre i 
opinión, &  luy apportcr bs nouuelles de ce 
queieluy auois promis &affeure dans fipt 
dcioursjie laiíTeá penfer ávn chacun, fii’eat] 
feefté le bien venu, & quel tort me fuft fuf 
mefmcmentayant comcnandé ce iour la te 
grande 8c honnorablc charge,£¿ au con tente 
naenr du Licutenant da R oy.C ’euft eftc vnbó| 
beur i  moy,&beaucoup d'honneur auffid’ip 
poner auRoy^c que ie luv auois promis &| 
aíTeuré.II n’ycuftordrejlfallut paílerparlfc! 
peínemepeut-on appaifer. I*aüois beau 
fafeher &  remonftrer le tort qu'on me faite] 
Cent fois depuis me fuis ie repanty que ie nc 
me defrobé le fóir mefme, ie me fuííerompa 
le co l, ou i*y fuflTe arriuc le premier ponr m 
portecJanouuelleauRoy, ie m’aíícurc quÜ 
nem’en enft fenty que bon gr¿,&euft fai&nul 
paixaueclesaurres.Orquittay ie alors tóate 
ima fortune 3 n’efperantiamais plus eftrc rico» 
8c vins demánder congé }  moníieur d’ Angme| 
pour nfen venir en Gafcogne. Ledi& Sci- 
gnenr me promettoit beaucoup dechofes.niel 
cognoiílant fafché,moficur de Tais en faite 
de mefines me voulant reteñir: mais ie fis tant 
quJils me donnerent conge auec prometes <k 
retourner. Et pour eftre plus affenrez de moy, 
lediffc Sieur d’Anguyen me fift prendre vn̂  
pommiflion dcltiy, pour promptement met- 
treaux cbamps mil douzc cens hommes ponr 
amener enPiedmont:afin de rcmpHr nos coffl* 
pagnies,car & la venté nous auióspcrdu bcaiJ* 
coupdegens.
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Or il faut dire á preset dequoy íeruic legain 

eceftebataille* le  nc le Í£ay que par nióheur 
eTermes m etales, auquel le Marquis.de.. 
aaíll'auoit racontéeftmt au li£b bléíTcdV- 
carquebuzadeila cuiííe. í l  luy di¿t , quq 
'Empereur 1k le Roy d* Angleterres’eftóyent 
ccordez,qu’au mefme temps ils deuoicnt cn- 
rerdansIeRoyaumede Francc chafcun par 
oncoftc: 6c que l ’Empereur luy auoir enuoic 
csfepcmille Allemans poureítrefiforc, que 
onueurd’Anguyen ne l'ozat combatrre, 6c 

presmarcherdroiót á Lortibrias pour dreHer 
npont fur la riuiere, & metete dans ’CarignS 
esvíurcs, qu’il portoir auec luy, Artource 
qu’il pourroit aíTembler:&; en tirer les quatre 
milEfpagnols &  Allemans: &ylaiíTer quatte 
milItaliens,pour s’enreuenir vers Yurce. Et 
deuoit réuoyer 11’Empereur les fept Colon- 
Deis Alfemans auec leurs gens.Et qu’il luy Je- 
mcureroit enuiron cinq mille Allemans, 6c 
autanr d’Eípagobls, 6c quarre mille Itiliefts. 
Erque en mefmé temps que llimpereur 3¿ 
fcle'Roy d’Apgleterre entreroyent, il de- 
nsir defcendre pa  ̂ le val Dofte , par óu íl 
ñroit droit st Lion , ^eu-auoit , que les gens 
de la vilíe , ny aucuue fortefeííe i. Se eftaric 
¿nrre les deux riuieres , pénfoie domincr 
toutes les terres de M olificar de Sauoyt ; 
k Dauphiué , & lá Proüéfice* T ou t cecy 
AcontamoriGeúr déTerrnes>sipres qu’il fu ft 
ret#urné, qui n’eftoir pas entréprinCe, quine 
foft bien aifec á eftre faifte : fi no vis n’euflions 
í í̂gnt labar^ilW>^laqncUc^DoururciJt douze

P iiij
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rnilhommes des ennemis, Le gain fnft gra 

. tant pour les prifonniersjque pour le baga 
qui c/loit tres heau 6c riche. Er outre ce 
plufieurs fe rcndircnt d’effroy, & en fin Cs 
gnan; dequoy ie ne toucheray les partícula 
tez, parce que ien’y cftois pas. Síoneuftfj 
faireproífit decefte bataille, Milán eftoit bit 
efbianlé. Mais nous ne f^aurions iamais faite 
valloir noss vi&oires. Il eft vray ,quele Roj 
efto’u affes empefchelgarder fon Royai 
dedeux li puiíTansennemis.

SaMajeftc eftant aduertie du gtand appi 
reil, que faifoir 6c l*vn 6c Tautre retira la pl 
pare des forces de Piedmont, on i'arriuay len! 
qucmonfieurdeTais auoit eftc mande poorj 
cinmenertout ce, qu'ilpourroir : carie n'ar* 
reftayguicrcschez rnoy. le n’haiflois ríen tatl 
que róa maifon & quoy que feuffe refolfll 
pour le tort qui m’auoit eftéfaiéfe , de n’alítt 
plus en ce pays la: fi eft ce que ie nepeur 
íifen empefeher, M.onficuf de Tais auoirj 
íaidfc ele&ion de vingt & deux enfeignesnoi 
bandes furent hien rernplies. Et encore fe 
drefia vne compagnie nouuelIe,quemoníÍcQf 
de Tais donna au capitaines Caftergeloox 
pourlarnourdemoy,quimauoit aidé á me- 
nerlesgcns, 6c qui auoit porté roonenfeignc 
áu Royaumedc Naples : 6c commen^afinesi 
xnárcher en Franpc , defpartans npz conipa- 
gnksde cinq en cinqi'amenois lapremiert 
rrouppe, 6c m’en allay deutnr aSuzannejpoflí 
¿arderqueles foldats ne fe miílent deu^bf* ^ 
ponrm eétreérdreatuef^
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beaitcoup par les chcmins, qúi fuft caufc qué 
ie cheminay. La nui&i’arriuay 2t Villaume 
deuxheures deuant iour: & ál’hofteleric, oui
j allay defcendre , trouui le Séigiieut Pierre 
Colonnc*qúe le capitaineRenouard amenoit 
prifonnier au Roy, fuyuant la capitulación de 
Carigoan. lis eftoyent defia leuéz. Ltdiófc ca- 
jpiíaincReñouard mé mena en la chambre dn~ 
*Li¿fc Seigneür, lequel me dili ^Paí'riuée, tjü’il 
ífcauoitbieñ3qoe é’eíloit moy,qui auois rom- 
jmlcpontdeCarigñat),& que i’auoiscóndüiE: 
í-arquebuzeriei la baraille Ei drfcouraiudu- 
?diófc póntie luy diseque fi fes gens euflent füi- 
íiylcut fortunejls n’euffenttróuuc icom bat- 
trequemoy auecques quarante hommesau 
flus, & que noftre camp auoit efté tellcment 
*ndcfordre,que s'ils Leuflént pouríuitji nous 
fftions tout dcffai&s Le capitaine Renouard 
layconfirmoic auífiqu’il eftoítvray. Albrsií 
penfa vn peu ,  puis lena la relie vers moy, &  
medi¿t:Evoi dicet che íe la noftra gente (¿gu
io haueffi la fuá fortuna, nohaueuai comba
nte pin di uoi co quarante foldati, & hauelE- 
;iao pode in Fuga tota la voftra gen te. lo vi di
coche íi voi hauefti feguira la noftra m’haue- 
ítfti meíTo fuori di Carignanos per che la mi* 
Jentehania pigliaro il fpaueñro coíE forte clic 
«citano era bailante di vaiíecurar li. Et nous 
íópta le grand defordre des fiens:rons cíifant 
qa’ilauoit penfeaütrefois quelesEfpagnols 
* w oyet point de peur :mais que ̂  cefte heurc 
dcognoilTbit bien qu’ils en auoyene autaac; 
^cleíauttes*
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Et qa’il fe rrouua lors en telle extremitéJqa’¡} 
faílcontraín¿Uuy- mefrae feíetterá la poní 
veoir s*il les pouiToit arrefter:mais ils lepeni 
íarent porter par terre. Et entraren* tousi 
telle foulle , qu’ils mirent la parre pfeíqoc 
horsdcs gos. Er commeils furent tous entra 
encedeíordre,& ie meiettay(difoít iljfurias 
porte pourla fermer. Etcognoiífint touslqj 
capitaines nom parnotn les appellois á m7ai*| 
den mais iamáis homibe ne s’y prefenta Se sSj 
vn míen feruitcwr qui m'entendift crier̂ iemj 
I’eufle fijen iamais fermer. Etlc defordrefúí 
ií grand dansla ville, qui s*en icttajplusde 
quarre cents par deííus lc$ courtines,leíqueÍs; 
lematín mouroyent de honre s’en retournar̂  
Etvoyla ponrquoy ie vous dis que fi vouí 
mcfrn.es euffiezfuiuy voílre fortune, vousc* 
fliez maiftres déla ville auecques quaramí 
hommes. Ie cogneuz par ce qu’ilmedíílle 
vieux pronerbe eftre verirablejqui di¿l:3Qiijí 
1 oft fijanoit ce que fait Toft, fouucnt Pondef ¡ 
feroitl'oft*

Or encores qu'apres la redditipn de Cari* 
gñanlcs gens delaviUc nous alíen raflent fe 
ce grand defordre^nous n'y pouuions adiou- 
fter foyy6c tnoy-mefmes le premier,au moins 
qu'ilfuft fi grand: car cela efteftrange. Mai* 
puis que le ch tf m el mes leconfeíloit, ftm 
doneques croire^qu'il eftoit vray: & qu'ilse- 
floyent poulfcz de quelque eíprit,cat hdtií'flÉ. 
ient faifions pointde mál,ayanrautat de peot- 
qu’cox,& peut efire plus la nuift eft vne cha-
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fe effroyable, lors qu’on nc volt, qui vous aC- 
fauc. Cccy me fait conclurc,q<?eIe toxxt m'ad- 
mntdVngrand hear: car hardidle ne fe pene 
cela appclíer, ains*pluftoft la plus grani folie, 
que homrae f$auroit fiire. Eccroy qu'enrre 
tous les heurs & fortunes’ , que Dieu tn’4 
donnc,cellcláeneftvne Hespías reraarqua-* 
bles, & plus eftranges. Mais fuiuonsnoftre 
deiTein.

Le defír de vengeance pouíTa r&mpereur & 
feralier&Ügucr?concrc lafoy promifeau 
Pape, auec le Roy d’ Anglererre: lequel pouc 
defpit s’eftoít fai¿fc Lutheríen. Ces deux 
grands Princesauoyentparry ,^ce qu’ondu  
foit.Ie Royaume( commele Marquisde 
Guaft raconca au Sieurde Termes,Se def- 
paísielappansd'vn gentil homme Anglois 
iBouIongne) toutesfois c'cftoít difputer la 
peaudelours. La France bienvnie nepeute- 
ílre conquife fans perdre vne douzaine de ba* 
tailles 3 veu la belle nobleííc qii'il y a , 8c les 
places fones quis’e trouuenr. Et cróy que 
duíieurs fe trompent de dire,que París prins 
la Fráce feroit perdtie. C’eftá la verite le thre¿ 
for de ce Royaume, 8c vn (ác ineflimablc: car 
«plusgrosdu Royaume y apportenttout 
fccroy qu'au monde il n’ya tvne telle viU 
c- On dir qu’iln*y aefenqui nedoyuedit 
bis de rante vne foi$ l'année. Mais il y a tañe 
j’autres villes 8c places en ce Royaume, qni 
woyent bailantes poar Faite perdre trérc ar- 
oce.-dc forte qufil faroic aiféfe ralier, &lofter 

l^auac qu'ih en cuffent conqnis daatres.
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íí le conquerant nc vouloicdefpeuplcr fô  
Royanme pour repetí pler fa conquefte. Iedis 
eecy.parce que le defíain du Roy d’Angletei« 
reeftoitdecourirdroi&á^aris , cependant 
queTEnipereur entreroit par la Champagne, 
Leurs forccs ioin¿tes eftoyent de quatrevíntj 
roille hommes de pied,vingt rñille cbeuaux  ̂
uccvnnornbreinfini d’artillerie* Ievouslaif- 
fe á peníer íi noftre Roy auoit dequoy íongef 
á fes affaires. Certcs ces pauures Princes oís 
plus de peine que nous:<3ccroy qu’ilfit hiede 
rappeller Ies forccs de Piedmonr: encor qu’it 
enyair , qui di fent que Teliat de Miláneftott 
perdu,& que TEmpereur euft ¿appelle fes for 
ccjpourle fauucr. Celadefpend deTeucne- 
raent-Tant y a,que Dieu voulnft que ces denx 
PrinCes ne me peurenr enteiidrc entre «ux, 
chacunvoulantfairefonprofit. Aux chpfcs 
que Tay veu & ouy dire, quand deux Princes 
entreprennent la conquefte dVn Royauiw. 
iamaisils ne s’accordent: car chacun penfe 
foufiours que fon compagnon le vtuille tro* 
per,& font en deffiance Tvn de Tature. le n’ay 
pas fort veu Ies liares, roais Tay ouy dire, qn- 
aínfi perdifmes nous au commancement b 
Royaumede Naples: carceluyd’Efpagneno’ 
trompa. Cefte crainte & dcffiancenousifafl- 
nczt8c en a bien fauue d’autres,coñame lesHi* 
ftoriens Gjauent.Iecraindrois plus vn graní 
féuj,que non pas deux qui veulét partir le gfc 
ileau. Toufiours il ya dureptocheJ&defll 
nations ne s’accordent pas volontiers,vouslc 
verrez icjr. 1/Anglois s’arreítádcaant Bou%
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í̂Cjkquclle luy fuft lafchcmcnr rahduc par 1« 
iienr de Veruin^qui en perdift la yíc, Ce ta- 
Jcau deaoit cftrc deiwnt ccux qui entrepren- 
lent de teñir les places. Cclaneplaifoitpas i  
'Efpagnol, qui n’en rapportoit nul proffit, & 
oyoitbicn qu’il vouloitfaire fes afFaircs.
Qr monfieur de Tais noftre Colonnel arne- 

1a vingt & trois enfeignes au Roy, qui eftoicc 
dies,qui s'eftoyent trouuees i la bataillc > ie 
ombcmallade í  Troyes * &arricay au camp 
ors,qu*ileftoit presdeBoulogne. Láoúledjt 
iieur de Tais me bailla la patante, que le Roy 
D'auoitcnuoyeepoureílreraaiftre de camp» 
l ne fe fifi ríen , i  tout le moins que ie m'y 
'caillc smufer, iufques á I* camifade de Bou- 
ogne. Corcmcnous arriuafmes pres de la 
4atquife,monfieurle Dauphin, quieomiua- 
loit BarmeCjtrouua qu’il y auoit trois ou qua - 
TcioutSjque laville eftoit prinfc>cqnibic que 
lefia il le f^auoit , Atqucle Roy d’Angleterre 
‘eftoit embarque &auoir faiftvoilecn An- 
¡Icterre. Ileít ¿ prefumer, que ce Ptince s’ea 
Ikpourfuyrle combat, pour-cc quenous 
toüuafmes tout en defordre. Premierement 
ipustrouuafroes toute fon ariillerie deuanc 
iville en vne prairie* qu’il y auoit i  la defeen- 
cdela tour Dordré. Sccondement fuft trem- 
l« plus de trente barriques plcines de corfe- 
^qu’eftoit la mumtion, qu'il auoit fai& ve- 
wd’Allemagne5pour armer les foldats¡, qu’il 
“floitpour la garde de la ville. Tiercemcnt il 
Mitoüte la rnunition des viures, commcfa- 
^ v in s , & autres chofcsimangcr. Nous
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trouuaftties tout en la vi líe baffe: de forte qne 
fi monfíeur deTeligny (on n fad iíi, qu’ilcí 
enceres en vie) pere de cciuy , qui eft Hugoe- 
not,& qui trai&oic la paix pendanr ccs troo- 
bles,eft celuy - la, qui fuíl prins en la camiíadc 
en la ville baile, done n’enefchappa beraiuí 
queluy,il refxnoignera qu*Íl n'yauoit pas tí- 
ures en la ville haute pour quatre iours : ar 
Iwy mefmesle me compra.

I/occafion de la camifade, qüe ñous domt 
mcs3fuft relie* Vn beau fils de monfieurleMa- 
icíchaldu Bies,non pas ce beau tnonfieur de 
Yeruin, mais Tautre, dunomduquelneiw 
fouuientjvint i  monfíeur de Tais, & luy com* 
pra qu vn fien eípion , qui venoir de Boulon- 
gnejuy auoir alfeuré , qu’il nyauoit encoifi 
rien a la viile haute,& que tout eftoit bas: & 
que fren  entreprcnoic promptetnent d’alleí 
ptendre la ville baíTe ( ce qui eftoit bien aifé) 
que dans hui& iours , on auroit la haute, 1» 
cordc su col. Et que fi monfíeur de Tais voa- 
lo ir , il le íucncroir le matin recognoiftic lí 
tout. £r difoir auffi ceft cfpion,quTiln5y auoit 
encores mulle fcreícbe de la ville remparee, & 
que toute la ville eíloitouuerte, come vnvil- 
lage-

Monfieur de Tais fuíl enuieux d’aller veoif 
]etour,& nfyeirmenaauecqueluy,& cebeafl 
fils de tnonfieur le Marefchal. iviaus pouuiós 
eftre cent cheuaux de toutes nos coropagnieí’ 
Nons arriuaímes iu (temer a la pointe du iout 
deuant la ville, i ai fian t la tour Dordre deui 
n eis cents pas á main Jroi¿tc, & vifmes ciít
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Düfixpiuillotts i  ladefceme fhr legrand che- 
tnin̂ quiva i la por te de la vill^*ous n efiio& 
quccinq ou fix cheuaux: car les atures mon
tan de Tais les auoit laiífez > dernier vnepe- 
tire monragne 3 Ce beau fils de monfieur le t 
Maréfchal ¿te* inoy defcendiftnes iufquesau 
íremier patullen j&pafianies itcofté dansle 
camp£ main gauche, 6c alafmes iufquesan 
icond,&delknous delcouuriftnes routeleur1 
ütilleric>n*en eftant loing quarre vingr pas* 
fcn*y vifmés ia ruáis, que trois oú quatre fol-: 
hts Anglois 5 qui fe promeuoiem aupres de 
'millcrie, -&audi& fecond pauillon, nous 
oyons parler Anglois. Lors ce beau fils dudi& - 
Scigneur Mareichal m'en fiílretourner vers 
nonfieur de Tais , lequeí incontinent que 
■ euz parlé á luy , defeendit de la ou ic venois, 
ks'arrefta anee ce gentil homme, Cependác 
ciour commen$a áparoiftre grand: de forre : 
JudesTenríiielíes du pres de I'artilíerie co-" 
incureru que nous n'eílions pas des Iturs * 3c 
knnarent lalarme: & pour tout cela nous ne 
jfces qu’hommefbrtir delatour Dordre. ; 
Scft-ceque Tonina deípuis que Don- 
Mlat¿quemon fie urde fain̂ fc Polauoirnour- 
Tpsgê eftoit de garde l̂a tour. Et ainíi nous : 
toasen retouirnaímes.
Monfieur deTais s*en alia rrouucr monfieur 
t‘Dauphih4&monfieur d’Orleansfen frere 
^ccedid gentil homme,&la arreftarenc 1 
Juil leur fa.loit donner le matin au poinc 
i** iour vne camifiide :&  que monfieur de ‘ 
'*** auecques noz compagnies donneroit:
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le premie^ par trois b re (ches qu’il y auoirllí 
tnurailíejqu’eftoit du cofté denoftre venuc,íí 
c ’eftoyent des brcfches qu’on auoit Faxét poar 
plaifir.Le Reingraue pria móíieur Ic Dauphiií 
queluy &íatrouppe d'Allemans donnaífai 
auecqiienous : mais moníieur deTais?tacit 
defia promis au Comte Ped emane. qu’ií prie- 
to it  moníieur le Dauphin de le laiíTerdonn 
auccqu.es luy qui fuft noílrc maPhcur enríe» 
iTicnt: car fi les Alletnan? fuílent venus luce- 
cues nouSjiamais les ennemis ne nous cneiit 
feiu ureZj&eDÍTem conuié beaucoup de getUj 
¿ phiftoft nous venir fecourir,qu’ils me firem. 
JNous parufmcs de nuit auec des che mi íes fui 
nosarrae$:& rencotraímes le Reingráueaucí 
toas íes Alleroanspreftsi paííer vnpontdí 
bricquc, qn’ilyaucitaupresde laMarquife, 
le.quel ne voulóit abandonner, ains vooloi
Í iafler apres nous quelquc pro melle qu’il col 
¡rióte au ComrePedemarie.Dequoy monfieoi

Taisadaertiíl: moníieur léDauphin.Cepcndi
raoiriieuiT Admiral d’Annebaut arriua, 
tant que leReingraue fe retira en arriere^o 
laiflant pafler,&íe$ Itálicos apres, & quatt 
íuy ne vouloit bouger d’aupres de la bataM 
delagend’artnetie, quieíloit prcsdelaMtf 
quiie.Monfíeur Dampierrc,qui eftoit Colon 
néldes Grifons vintiufques aupres de latón 
Dordrerou il feift en bataiPe fes gens.Oi tn' 
uoit baille mólieur de Tais vne trouppe po 
doníierpar Ic chemin,qucleiour deuat notf 
auions recogneu, qu’eftoiramain drojóM 
tuy.Ie donnay á l’«ullerie:Sí c c a x  quieftoi

dcmcut1
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cmeurez auec moníicur de Tais & les Ira- 
cns donnarét par ces trois brefehes: & l’em- 
orurent forc brauement. Et par li ou eftoit 
‘artillene, n'y auoitny porte ny breche* Qui 
ftcaüfequeiem’enallay totitau longdela, 
uraille,du coftc delariuiere: & trouuay v -  
e breche dedixOu douze pas: par l i i ’entray 
nsrefiftance aucimr, & rn'en allay droidti 

’Egltfc, oü iene vis vn fe ul capitaine des no- 
res , fauf vn qui courroit le long de la riuíe- 
edroi&i ces brefehes. le Pappellay ,tnai$ il 

nfentendit point.
Or il fam nottcrjqnc monfieur de T  ais fuft 

lefle & contrain&fc retirer. le ne f^ay qué 
cuint le Comte de P edemarie: rnais on mé 
ompta apres, que teus les capiraines Gaf
as de Italiens eftoyemfortis delavillcJ&\ 
y tuoyent point arrefté, pour vn bruit»qui 

mrvintjqueles Anglois auoyént gaigné leát 
refehes par dehors de la ville Acommc il e- 
oitvrayimais il n’yauoit pas deux cents ho- 
«jquieftoycnt fortisde la ville hanrepar 
dehors. Eterrcorcm edi& on, que c’eftoic 
oudeilet qui fe fatmoirdela tour Dordre 
oi&ila ville .Toutcs les enfeignes deroen- 

«tnt dans la ville. le n’appcrccuz iatnai? riett 
tour ce cy ¡carie croy 5quc íx ie roe fu fie ap¿* 
r̂ en du defordre, ¿'cufie fai& córreles aa-  
« le nc veux pas faite le braue. 1 y trouuay 

capitaines Italiens feuleroenrauecque? 
arstrouppes & dr apean tdeuim  PÉgliferSt 
^íUefazdeuS.ticelÍc3ie m’amufcray vn pciv 
óbattrc u-ois ou quatre ?ou il y auoita



i/\ i  C o m m cn t.d e  Af.2?v de M onthc* 
f o r c é .  A n g l  b i s  d e d a n s ,  &  J e s  p r i n s  p a r  forcé 

: Se l a  p l u í p a r t  í a n s  a r m e s *  L e s  v n s  a u o y e n n  
- a e c o u f t r e m c m s  d e  f c l a n c  5 c  r o u g c : 5 c  l e s a ut r c  

. d e  i a u n e s  &  n o i r .  1 3  y  a u o i r b i e n  d e s f o l d a c  
ñ u f í i , q u i n e  p o r t o v e n r  p a s  c e s  c o u l a i r s : ! !

. f i n  i e  c c g n c u z  q u e  toiis  c e s  v e f t u z d e  ¡ iurcee j  
í l o y c n t  p i o n n i e r s , p o u r - c c  q u ’ i l s  n ' a u o y e  
p o i n t  d ’ a r r a e s j C o m m e  c e u x , q u i  í e  dcfFenHoiSl  
5 * y e u f t  i l  p l u s  d e  d e u x  c é r s  h o m m . e s  d e r a o r  
e n  c c s m a i í o n s : p u i s  m  a r e  h a y  d r o i í f t  á T E g l i í  
o u  r r o u u a y  í d d i í t s  c a p i t a i n e s -  I t a l i e n $ , l ’u  
n o m m c C e z a r ,  5 c L a u t r e  H i e r o n y m  Megr in  
5 c m o n f i c u r  D a n d e l ! o r , &  m o n f í c u r  d e N í  
n a d i e s ,  q u i e f t o ú  L i e u t e n a n r d e  m o n f i e u r <

: N e m o u r s  a ü e c  l e s  I c a l i e n s :  &  l e u r  d e m a n d a d  
o u  e f t o y e n r  t o u s  noz  c a p i r a i n e s ;  i l s  m e r c f p o j  
d ¿ r e n r , q i i ’ i l s  n e  f c a u o y e n t  q u ’ i l s  e f t o y e n r d e j  
u e n u z ,  í e  c o m m e n $ a y  a a p p e r c e u o i r  > q u ’il] 
a u o i t d u  d e f o r d r e  n e v o y a n r  v n  f e u l  hornnn 

v d e  n o z  c o m p a g n i e S j q u c  c e u x , q u i  e f t o i e n t c n j  
, t r e z a u e c q u e s  m o y  ,  & e n u i r o n  c i n q u a n r c o í  

f o i x a n t e  d ’ a u c r e s , q u i  s ’ c f t o y e n t  a m u f e z á í a c l  
c a g e r  5 c  p i l i e r ,  Se s ’ e f t o y c n c  r a l l i e z  a u e c q w  

. m o y a u  c o m b a r  d e s  m a i f o n s .  T o u t á v n c o f l f  
v o i c y  v n e g r a n d  t r o u p p e s  d * A n g l o i s  ^quive^ 
n o y e n t  l a  r e f t e  b a i í l c e d r o i t á  n o u s  ,  q u i e f t i ó í  
d e o a n t  L B g l i f e  ,  Se e n  l a  j r u e  i o i g n a n t  á  icellq 
. c r i a n c ,  V  u h o  g o e t h  t h e r é  ,  c ’ e f t  á  d i r é ,  0 * 5 '  
j a ?  I c  l e u r  j c f p o d i s  e n  A n g l o k  A f r i n d  A f n *  

. q m v c u r  d i c e  ,  A i m s ,  A m i s  4 c a r  d e . t p u r e  
l e s  l a n g n e s  q u t f e  f o n r  m e f t é e s  p a r m y  no® 
i Ja y  a p p r i n s  q u e l q u e s  m o t s ,  &  p a f l a b l e n K ®
J ’ I t a l i e n  5 c  I ' E f p a g n o l ,  c e l a  n j * a  p a r  f o i s f e r o / j



CommcceS Anglois eurent faifld anrres de
mandes , & que ie fuz au bout de mon Latín 
ilspourfuyuiréc ca criant Qu'ilj Qu'ilaQ ¿il: 
c'eftá diré, Tue, Tue, Tuc. alorsie criayau 
capitaines italiens, Aiutatc mi,& ftateapprc- 
fome, perche io me ne vo affahlirli, nonb'i- 
fognolaífiac miinueftiré. le tournay la teíte 
baiffee droir á eux3 lefquels tournerent vifage, 
& les ménay batranc íufqu es au bóut de la rué 
íSctournarent tous^main droi&e aulongdé 
lamnraille delaville hautCj delaquelle on rrre 
tiroit de petites pieces, & forcé coups de fle
ches.

le rae retire iufques aux Italicns , ouiene 
fuz pluftoft arriuc 3 qu’il vindrenr encores 
pout me recharger rruis fauoisvn peu de cou
page, de tan t que les auois rrouucs aíles aife¿ a 
prendrela fuitte ,& Ics  laiííay venir iufques 
aupics de nous oü ie les chargeay Er me seble 
qu’iisla prindrent. encores plusaifémenr. le 
de retiray autrefois denant TEglife: 5¿alors 
comraen̂ a vne íx grandeabondance de pluye 
q-i ü fembloit que Dieu rñe vouluft fairenoi- 
« &  vintd’vne desbrelehes par lá ou rg£ 
genscftoyent entrez dix ou douze enfeignes, 
quirfauoient pas fix íoldats auecques eux, & 
auecques moy en pouuois auoirautant. Alors 
vndes enfeignes me d izqu e íes brefehese- 
ftoyent priníes, & que les capítaines eftoyenc 
fauuez. Et ayant enteadu cela ie dis aux deu:c 
ttpitaines Iraliens, qifils tinfent vn peu ce 
<pianto,oueíeou l’Eglife^car ily auoit vn mtt- 

deuát ¡a porte'd’icelle>& que i’&llois co-
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*4  4 Comfntnt.de M* fyde Montluc
bartre la brcfchc par ou i'eftois emr¿:& qne 

i ¿es que i’aurois gagne ,ie les enuoyerois qne* 
rirpourferetirerá moy:& fi daduencurcJo 

.ennemts venoyenr k cux, quils Icurfouuicnt 
commc i’auois fai¿t de qu’íls les chargeafset, 

-■Je ra'en allai k la brefehe^ou ie vis deíia áix o? 
douze AngloiSideux defquelsbaifíarent late* 
fterksvns fautatent par la breche , les aunó 
tirarertt k main droitteau long de latúurail- 
le par dcdans,& commc nous fufmes debon 
en vifni'es encores quinzeou vir g t , quices* 
royent contre nous au long déla mutaillcpit 
dehors .* & tournarenrámamdroi&edcuen 
les atures brefehes par la ou nos gens eftóyct 
tntrez; le p.ria.y vn gentil homme dé Bow* 
gogne* il mcfoimientdu noni, quieíloitroó* 
te íur vn cheuakqu'il auoit gaigne, qu*il aM 
cercherCezar-pon,& leronym Megrin, ce 
qh’il fift velonriers, pourueuqueicíuypr^ 

;iBÍfíede},atrandre*Icluy afícurayíur mavic, 
-que morr ou vif il me rrouueroit á cefte bref- 
éhe.La pluye conrinuoit toufiours deplustn 
plusjoucílaiit ledidfc gentil hottimederetoot 
ifte d í^ q u ’iln’auoit peu psíTeriufquesieuii 

:&qu ils eftoycnr renrez,das Í>Eglifeíouquí*| 
:eficyentmorrs.£r toutá vn coup voicy veak 
dronS k nous 1c grand trot au long de la m* 
r¿d¡ecroís ou quátrecens Anglois , 
trouü.irent ítír !e pom& que nous vouliofl* 

•̂ rentrei pouraller fecourir les Italiens , malí 
commc r.ous les vifmes venir k noui» 
nous fufmes contrainíb de changerdept®* 
pO$» <:
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McfficursDandellot,deNouaiHcs , de ce 

gentilhomme de Bourgognc>& trois ouqüa- 
úcautresne m’abandonnarent iamaiSidepuis 
qu'ih m’enrent renconcré deuant T Eglife, 8c 
bien leur en pr int :car ils fu ílenr pa (Tez le mef* 
mcchemindesaurres. fctcomtiícles Anglois 
venoyentdecefte furic,il fe print vn cry par-r 
ftynouSjles vns mecrioycru 5 quq nousnous 
ftuuiffionsvers lariuiere , les sucres vcrsla / 
nuierejlesautres vers lamonragne: mais touc 
ivncoüpie me refolus de leur remonftrer, 
Qifauezvous affaircd'aller i la montagne} il 
bous faut paíTer pres de la ville haute,car d’al* 
lerdroi¿fc k la ríuierejne voyez vous pas qu’el- 
lecroift, &eft;defiafihaute, quenousnou* 
noierions tou$?que perfonne ne parle plus de 
celabais baiflbns la tefte; car íl feu t combar̂  
ueccuxcy.MonfieurDandelot me di&toû  
bant,he capitainc Montlucaie vous prie com~ 
barrons lesrcar ce party efl; le meiileur. Il c— 
ftoit homme fort courageux, c’eíl dommage 
ü̂'ilfefeitapres Huguenot, iecroyque c ’c- 

ftoit vn des braues gentik- hommes de ce 
Rojraume.Nousallalnies droí# á eux: Se des 
ĉnous arriuames de la longueqr de quatre 

oacinq picques,ils nous rirarent forcé coups 
<ieflefche$ , Se nous courufmes droi& áeux 
four les inueftir auec les picques: Se n?y euft 
quedeus arquebuzadesde tirees, & toutin* 
?ontinanttournarentvifage? & s’enfuyrét de 
bjooils venoyent. Nousles pourfuyuifmc* 
*4c bien pres: fcconnneils nirent aü quan- 
l°n di la ville deoers lcors gens,qui tenoyent

Q Jíí



4 6 Commentje M .B.de Montluc. 
prefquetoutes nos enfeigncs enfermees,lef- 
quehles voy ant venir & nous apreseux zhU 
donnerent les brefches pour les fecourir, íf 
lois fe raliants tous enfemble 3 vindremeou- 
xant dcoiófc i  nous3 qui eftions tout au pieddo 
la'montagne déla rour Dordre. le disi mon- 
fieur Dandelotfauuez vous contre la monta- 
gne,&aux enfeignes , 8c toas les foldatspa- 
feillement. Quant a ie voulus veoirlc 
íuccez de tout auec quatre on cinq picqniers, 
m e  retirant vers vn ruiíTeau,qui eftoi: presdr 
l'artilíeríe.Et cómeils eurét abádóné les bref-í 
ches pour venir i  nous, nos enfeigncs faura- 
renr dehors au pied deuers le vallon,par lioa 
¿Iseftoyent venus. Et ainfi qu’ilsfurét au pied 
delamonragne.oumonfieur Dandelot & les 
enfeigncs monroyentj ils vírétautresfois que 
nos enfeignes efloycc paffees par les brefches, 
$¿ queleditSeigneur Dadelot auec les aotres 
enfeigncs eftoycnt defla i  demy moncagne. 
llscuiderentrourner antresfois apees les au- 
tres : & rfenpeurent attairdreau plushaot 
que hui& ou dix foldats qu'ils tadlerent en 
pieces Cinq on íix Anglois vindrent i  moy: 
¿e paíTay le ruiffeau , ouily auoiteau iufqnñ 
au genoüildefíusiebord d’icelle. lis me tira-' 
xent quelques coups de flefches,& m’en don* 
narent trois dans la rondelie,& vne au rrauers 
de Ja inanche de maille , quei'auois aiibi# 
droiítjefquelles pour raon butin íe porcay a 
inon logis. Puis allav tnonrer la moncagne íü 
derriere de Ja^our Dordre. Monfieurle) au*' 
phiuayanrmonfieurd'Oxleansfonfrere , #



ondearTAdmiral auec luy,f*ifoit marcher
esLanfquenets ponr nous fecourir dans la 
il!e,maú auár qu’ils faíTcnt pres, ledtfordre 
ítoirvenu,& trouuarenr Meílieurs Dadelot 
de Noiiailles auec les enfeignes>qui auoyec
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onréla montagne.
Pendanrceíleconfufíon monfieur le Vida- 
e de Chames,&  mo frere mofieur de Lieux 
íbyent venus iufques  ̂bas,veoir fi on pou- 
oirenrendre nouuelles derooy: m aisilsfu- 
entbien ramenez:& dirent a mofieur leDan* 
hin̂ quhls tenoycnr pour tout certain , que 
eftois more dans la villetpouree qu’ils aooiec 
eurousles capirainesfinon mov. Monfieur 
andelotarrkia au bout de demy heure , au- 

^elmonfieur le Dauphin demáda s5ií fcauoit 
equefeítois deuenu ? illuy didfc que ie les a- , 
oísfauuez &r tous ceux qui eftoyét auec luy: 
»ais que ie ne nFeftois pa$ f^cu fauuer moy- 
times,ce que í’euffe bien peu faire fi Feuííe 
oulu.Ledid Sicur Dandelor me tenoir pour 
‘•orr, penfant que ie me fuíTelaiíFc artrapper 
spresdeleur artiílerie, ou d’vn nauire qu'il 
'auoirl’urleruiíFeaUjqueiepaflay , mais ic 
icfíois pas fi fot , car fappclle Dieu en tei~ 
^oinjqu l̂ iTie punille, fi de toutceiourlá ie 
e perdis iamais fentendement.
Er me feruit bien,que Dieu me le conferuat 
arfiicheuíleperdu nous euífions receu vne . 
Fadcetcorneiíaquellerfcuffiós fceu couurir 

i'euíTc efté en grad danger de n'eftre iamais 
darefchalde Frauce.Nousenffios peídurou- ; 
^nosenfeignes, &ceuxcpii les.portp.yent
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¿ 4? Comment. deM.lt. de Mentine* 
anee. Lefquels toutesfois Dieu me feitlai 
ce dcfauuer.Dcflorsqu’oncftfaifi dclapend 
$C qu?on perr le iugement, on ne f$ait ce qú*o| 
fai^e’eft la requefte principale, que vousdc 
Uez faite áDieu devousgarder rentenderarat 
car quelque dSger qu’il y aic, cncor y a ilmoj
en d en í'ortir, & peut eftrea voílre honncar.| 
Maíslors que la craintedc mort vous oficie 
4ugementsadieu vousdis- Vous penfczfuirll 
poupe que vous allez a proue. Pour vn enne-l 
rny il vous fernble que vous en voyez dixde- 
uant voz yeux , comroc font les yurotigní 
qui voyent milles chandelles au coup. Ol 
grand heur quec’eftk vn homme de noftr 
meftier quand ledanger ne luy oftele fens,
f >eur prendre fon party& cuiter ta heme.ral*| 
ay demaderlefoirle mot a monfieurleDaí 

phin, poürcc queraófieurdcTais eítoiiblef*] 
fé : & córame ie vins deuant eux, moricur 
d’Orleans , qui auoic toufiours accoufti 
de fe iouer auec moy, comme faifoir bien roí» 
fieurle DaíiphinjCommen^aa chanterlac*| 
rhdfadede Bculongne & Paílaut deCouypcuil 
les vieux foldats de Piedmont, fe mocquaiit| 
demoy &m em orñrantaudoigt. Lorsieco- 
men^ay i  me courrouccr, Se raaudire ceoi,| 
quien eftoycntcaufe, Moniieur le Daapl 
rioít , & a la fin il me dit: Montluc, Mondo* 
vous aurres capiraines ne vous pouués aucud 
nement excufcr, que vous n’ayezmal 
Comment Monfíeur, dís- ic, auriez vousopH 
níon que i’euíTe faift faute? Si ie le fgaiiois 
m'cnároisltotu á ceftc heurcfaiie tutt ¿ansia



villc. Vrayem^nt nous fo ñames bien fols de 
nousfairetücr póur voftre feruice. Surquoy 
ilmedi¿l>non3nc>n.,,ienele dy poinr vou$:car 
voas-eftes le derniercapúaine,qui cites fortf 
oclavillc plusd‘vne licnres aprcs les autres» 
ll me feic bien cognoiftré* qiiand il Roy* que 
ierfauois poinr faillly * pour l'eftirae quiik 
toufioursi de moy. Car quand ils’cn tila en 

îedmoiUjil riVenuoyaquerir parvn'.co.urief 
expres á ma maifon: ou ic m'eftoís retiré pour 
taitón de quelque hayne queMadame d’Eíta- 
pesauoit conceue contre moy*^ caufedela 
querelle de M eífieurs de la Cháíleigner&ye 3c 
Iarnac. Touílours á la Cour il y a quelque 
chanté* qui fe prefie, & par malheur Jes Da- 
mespeuuenr cout: maisiene veux pas fr.ire le 
ieformarcur. M adame d’E (lampes en fie bien 
chaíferde plus grands que moy, quine s'eá 
?¿tnarent pas, Se m’eítonne deces braucs Hí- 
ftoriens qui ne l'ofent diré. Voy la le fuccez de 
lacamifade de Bolongne, Que fi le camp c a l  
carche k rtoftre queué ,ilfepouuoÍt cout lo 
;crdans h villc, 5c en quatre ou cinq ioursj 
wmrne dt fia i’ay dit, !a villc haute eu ft cité a 
nous,Qr>;e Ion le demande a monfieur de 
Mgny fie’cít layquifut prins prifonnien 
 ̂fon y erra fi ie mens- lene fijay qui fu: cau  ̂

fique monfieur le Dauphinne marcha: mais 
lfi<liray bien roufiours , qu’i! fe deuoir faire;

auffi qu’ilne tint pasa luy: mais cene 
tooyenr que difputes d'cn parler d’auancage.
1 nc fáur qu'vn pourcux pour rerarder toar 1$ 
Bjpndc, S’ils fáfPentvcmis, icsAnglois nefjt*'
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ayo Commtnt.de M . B*de M om ine.
uoyentquel parrvprendreie les cognusgens 
de peu de coeur & croy qu'ils vaüenc plu? for 
l’cau que Tur rerre, Yoyant l’hyuerfnr les tras 
moníieur le Dauphin ayantlaiíle monfieurle 
Mareíchal dnBiez aMonrreuil pour hamíTcr

Princes mal cntendus pour noflrc bonheur, 
ienrens TEípagnol ^TAnglois jhoni foir-il 
qui Ies aymera iamais ny Fvn ny l ’autre. Troisl 
mois apres ie quirtay la maiftrijffe de camp,j

monfieur l’ Admiralrne le fie donner, pon roca 
queielu y fifte promefíede reprendreleditc* 
ftat,íi ledic Sieur Admira! conduifioit Bar mes* 
Iln e  fallir pas, & me fomma deladi&c pro- 
mcífe, que ie luyauois fai<5be. Il obtint da 
Roy commiífion laquelle ilm ’enuoyajpoiUi 
eftre maiílre de campde cinquante ou íoixan- 
te enfeignes, que fa Maiefte fift leuer pqurfai- 
ic  le voiage dJ Anglctere. Lefquellcs i-amensf 
auHaure de grace entre les mains de monfieur 
de Tais, O r nousnous mifmes furmer. L’ai> 
rnceeftoir compofée de plus dedeux cetsciH 
quance voileSj & des plus beaux vaiííeaustto 
roond£,auec les Galeres. Le defir que le Ron 
auoitdefe vengerdu Roy d^ngleterrclefo 
entrer en vne extreme defpence: laquelleen| 
fin feruir de peu^quoy que nous euílios prins
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ier, oud’vn c o ñ é  & d’autre i! y euft plufieurs 
iííeaux mis  ̂fons.Deílors que ie vis i  no- 
redefpartembrazer legrand Carracon ,qui 
ftoit>cc croi$-ie,le plus beau vaiífeau qu’ile -  
oit poílibled’eus mauuaife opiniós de noílrc 
ntreprinfc.Er par ce que pourm on partien
t e  nefis nen,qui fut digne d’ eftre efcripr, 

¿que le General eft affez difcouru par d‘au- 
, ie m’en reray pour deferiré la conquefte 

ela rene d’Oy e , auííl noílre fair eft propre 
irla rerre,qne fur lseau,ou ie ne f^ai pasque 
oílpe nación aic iamais gagné de grandes ba- 
aillos.
Comrrenousfufmes retournez delacofte 

’Angleterre Se defembarqués au Haure de 
race monfieurr A dm iraren alia trouuer 1c 
oy & monfieur de Tais auec luv amena 
pmes les compagnies au fort de Oucreau de- 
^ntBoulogne,ou le capitaine Villc franche 
íloit demeuré auec les vieilles compagnies 
Qaiflre de camp, ayant eu la place,que i’auois 
uitré. Le Marefchal du Bies Lieutenant du 
b>yen ce pavs láeftoit bien empefehe,corn
ee-efm o ig ñera tnoníieur de faind; Germain, 
ne le Roy auoit baillcaudiéb Sieur Maref- 
talpour kfoulager, cartons les pionniers 
3uoyem laiffé s'eftans defrobbez, come c'eft 
ordínaiie decefte canaille, qui ne veille fur 

nearmoinsils auoyenc encorela cour- 
!nftirant.au pont de Brique a faire. O rie  
^xefcrirececy encore quccefoicm atiere 
e cóbacafin qu’il ferue aux cap i raines.



i j i  Cómment.de M .B . deláontluc* 
Monficur le Marefchal # quieftoit ordii 

jemcntfoliicitcpar le^Royde tnettrc cefó 
en deffence pour bloquer Boulongne smcdiij 
qu'il tallón que Ies foldars trauaillaílenr,puí 
que Ies pionniers manquoyet, Te le remóte 
aux capí raine s 6c cux aux rfoldats* Lefqací 
tous d vne voixdirent quúl ne trauailleroyíj
Í oint3 6c qu’ils n’eftoycnt point pionniers 

>cquoyrnonfieurlcMarefchalfe trouuafor 
fafché& bien en peine, de tatqueceftecoar 
tíneiuy demeuroit ouuerte que le Rí 
d'Angleterre auoit enuoyé nouuesu renfo 
degens^ Boulongne- Orledir SjeurMart 
chal auoit enuoye par tour le páys cerche 
pionniers. Maís ihn'cnvenoic poinr. leí 
refolus de trouuer lemeyé pour faire tamil] 
Icr les foldars qui fur de donner a chafcwn 
trauailleroir cinq folscomme aux piónnitfi 
inonfíeuríe Marefchal me l’accordaforno) 
lonriers .*mais ie o"en trouuay pas vn,<juij 
youlut meare la main. Voyant leurs ref 
pour les conuier parmocxéple, ie prinsi 
compagnie, celle demen frere monfiéun 
Lieux, ¿Se cclles des capitaines Leberonmií 
beau frere, 6c Labit mon coa fin germain :ca| 
Cpux Une m*eulíent oférefufer.Nousn'auií 
pasfauted’outils, carraón fieur le Mareícl 
en auoit grande quamirc,& auflile^pionnicr 
qui fe defroboyent ,lailtoient les leurs 
vne^rand tante ,que monficur le Marefcl 
?qqu fait tandre, pour retirer leur ferremet 
Commc ie m'en vins & la coúrtine, ie con»®' 
{ay a raettre Ja raain le jñcMterlrcrintfi
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erre, &tous les capitaines aprct :i#y fisap* 
m avacbarique de vin eñfcmblc mon dif- 
icr, beaucoup plus grand, que ie ri’auois ac- 
¡ouítume » 8c les capitaines le leur, 8c vil f«c 
Jcinde fols, que ie monftray aux foldats: & 
pres auoirtrauaillé vnepiece/chafque capí- 
aíne diína auec fa cotnpagnie & h chafque 
bldac nous donnions demy pain, du vin, 8c 
pclque peu dc ehair, en fauoriíant les vní 
Jas que les acures , difañt qu'ilsauoyentmi-r 
ai trauaillc que leurs Compagnons: afin de 
isaccourager. Et apres que nous eufmes dif- 
vnous nous remifmes au trauail,en chantác 
ufques fur le tard : de forte qu’oneuft diót, 
uc nous ñau jo ns i a oíais fait autre meftier. 
Ipres, ttois threforiers payarent á chafcuií 
ínq fols: & comtnc nous rerournions aux r3u 
es,les autres foliats appelloyent les noftres 
'ionniers, galladours. Lendemain matinle 
ipitaine Forcea me vine díte, que cous les 
¡cnsyvouloyentvenir, 8c ecux de fonfrer* 
pcxft encores envíe auíSlefquelsie receus 
ros&cnfifmes de mefmes comrae leiour 
want5de forte que Ietroiíiefme iour toas 
voaloient venir: 8c en huid iours nouseuf- 
iMdreifc toutê cefte ceurríne. Touslesin- 
Ĵ nieurs dirent & molificar de faint Gcrmain 
KÍmes quine bougeoi: de foeuüre, que no* 
oldatsauoyent plus trauaillc en huid iours, 
pequatre fois autant de pionniers n'euíTent 

en cinq fepmainas Ét notex que les capi- 
UDci,lieutenans,& Enfeignes ne bodgeoict 

lcsfoldats 8c feruoyét de folicueurs.
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Commtnt* deM. B. de Monttuc 
l ay voulu cfcrire icy ceft exempIe,poc 

monftrcr aux capitaines , qu’il ne riendraair 
foldats ,qu’il nefacent rout ce, qu’on voudra 
Maisauíli ilfaut trouuer les moyens deles] 
fairefairede bonne volunté & non de forcé 
mettezla main á Toeuure le premier, voíln 
íoldatde honre vous fuiura, ¿c fera plus qci 
vous nc voudrez. Que h vous venez auxiniu 
res óc baftonnades5ce fera lors que defpitesil 
ne voudront plus mettre la main á ce qu’ilsil
ion t tenus, a quoy quclque fois la neceffit 
tious forcé. O capitaines mes -compagnoní 
comfcicn, & combien de fois voyant lesfol 
dats las & recreus* ay- is mis pied ¿ terre ;afii 
de chemíner auec eux, pour leur fairefair 
quelque grande trai&e, combien de fois ay-i 
bcude reauaueceux :afin de leur monftre 
exemple pour partir.

Croyez mes compagnons, que rout deípé 
de vous, Se que vos íoldats fe conformcrontB 
voftre htMneurrcomroe vous voyez ordinal 
raenr. Il y a rnoyen en toutes chofcs : parfoi 
ilyfaut de larudeíTe^mais ce ne doit eíbecon 
ere le gros, ruáis contre quclque particuliei 
qui toudragronder, ou empefeher lesautre 
qui íont en bonne volonte I ’ay fait fenrir m 
colereá quelque rerif& reboursJdontie m’c 
rcpcns.Quéique rempsapres monfieurlc 
refchal du Biez enrreprim de fe fa;fir& ruym 
kterred^Oye, ayanttamé i  attirer TAnglc 
en bataille y lequel n'en voulut manger- Tt>1 
res noznouuelles compagines marcherentCí 
Ies vicülcsnc bougerentduforc, pou* 1*g3*
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de d’iceltiy. Et amena monfieur le Marefchal 
¿xoufeptpieces degroffe arcillerie, & par- 
tifmes le foir iW mprouiíte: &al!aímes re- 
pofer la plus pare de la nuiiSfc en vn bois, la o i  
il y auoít des pctics vülages, qui auoyent eftc 
bruílez.

Cede entreprinfe fe fifi: centre Taduij 
detousits Capirainesde Parmee, pour I’efpe- 
nuce queieJíSieur Marefchal auoir dedo- 
Dervnebataillc, ce qui atura pluíieurs Prin- 
ces&Seignears i  vtnirde laCourc. Apres 
auoír pecdu 1 v íperance les Anglois en bacaiL 
kMoníieurle Marefchal delibera leur enle- 
oer qndques forts en la rerre d'Oye-Or com- 
mcilsfurét forr pres de l*vn d'iceux móíieur 
bMarefchafMefileors de Brífíac Se de Tais 
íemirenrápart, ilmc íemble que monfieur 
d’Eílreeyeftoit , eftant lors forey de prifon, 
rconíieurde Bordíilon,& trois ou qiiacre aii- 
tresjilue mefoLiuienrdu nom,í5c íe mirét fur 
fnpetirrrrtre stl’omhre dVn arbee regardans 
dc-li en hors,lequtl dcfdt&s baftions qui fai- 
foyenrrefte á nousdb ĵíau’droyenr. Er cepen- 
Ját ie fis faire alte>a romes nos enfeignes,pour 
céndreles derniers, qui eftoycnr encores i  
Tncheuederriere.Orie n'auoisiamais tfté 
tommen'ay cfté depuis^mais i'efcriray, com̂ - 
fficilm'en fouuientj aílierredeleur forr- 

IlfalloitqueicdefcendiíTc enuiron trente 
ouquarante pas pour entrer das vn grád pré: 
&imaindroi<5teil y auoit vn baftion,& á vn 
f  and iec d arquebuze a mam gauche, vn au- 
^ > & par confcqucnt rom au longdVne



iré Comment.dtM. B. WlmtluC. 
cour tiñe tirantdeucrs Cálais5laquellc courti* 
tic n’eftoit que de terre, & de la bauteur enaî  
ron de deux brafTes ii yauoit auíli deux grands 
fe (fez auec eaufciufques a la ceínuires&entre 
íes deux foíTes, il y auoic vne leuec deterre. 
Cepcndanr qu’ils fe uiirét au confeti fous ceft 
srorceftane ámain gauche de moyjie prinslcs 
capitaines Fauas 6c Lamoycnne ayanrefteto* 
deux cíes Lieutenans, & enuiron treis ceñís 
arquebuziers ,*ufquelsiebaillay la preraicre 
rrouppe» Ie denfeuray á leer queue ilfortitdn 
fortbien cent ou fix vingts Anglois , quivin- 
dient dam Ic prc, lefqucis auoyét uiis cinqon 
fxtnouíquetsfurleur terrace entre lesdcm 
foffez & nous tiroienefort 6c roide ayantlaif 
(é entre leídas baftiós 5c foílez vn petitchc* 
minjpar lequel n’ypouuoit paííer qu’vn hom- 
me defront, peur entrer & fortir dans leui 
fortyfcfians qu'á la £aueur des rnoufquetfi 
quMs auoient dans ¿celta,que ceux quicftoicl 
íur la terrace, ne les oferoyent charger. Nw 
gens conimar^eiu á arqueboufer , & culi 
ccups de fleches.-il ip^cmbla qu*ils tournoic 
fortlc vifagevers leur retraidfce : 6c eíbntfa 
vnpetit courrauxie vins aux capitaines, ¿ 
ieur dis ces mots : compagnons ccs genson 
forcle cceur á !eur re tra je  > ie voy bien qul 
c’eft fous Feíperace de leurs móufquets chü' 
gez aeux de queue 8c de tefte: car ievousí® 
uray.il ne le falutpas dire deu;, fois, carie 1
fus iamais retourneattiatrouppe,qneicl
vis me Hez & Anglois en fuicte i’arrefte®1 
trouppe poní les iou (teñir, fi cien fortoit i ruantaí
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Cepctirchcmin cftoitvn peueftrciót* & io i-  
piantlebaftion, íi endemeura il vne troup- 
pcíjlcs autres fe iettarent dans les folfés , de 
forte qu ils n'eorcnt pas le Joifir de retirer 
tous leurs moufquct$:car nos foldats fe ietta
rent dans 1 eau auffitofl qu'eux» & en empor- 
rent quatre: &  il y euft quatre ©u cinq defdús 
foldatŝ qui paíiarent ladróte terrace 6c Tautre 
folie, iufques au pied de la courtine, qui me 
tÜrentquelagrad eaueeftoit au premier fo f- 
fe,caril’autre q«i eftoit pres Jadióteconr- 
tiñe n’en auoyem iufques aux genouils. E t 
tout incontinent ie dis aux deux capitaincs 
Fauas Se Lamoycnne qu'ils ioiguiílent ma 
trouppes & laleur tnfemble:5 c trouuay le ca* 
pítame Aurioqui 6c ptefque tous les autres 
capiraines , lefquels it  priay de faire deux 
trouppes car des que i’aurois parle auec M dé 
TaiSjie leur voulois doniier Talfaut, lis me di - 
fttqu'ils $*en falloit pres de la moitié de leurs 
foldats;qu,ilsnefafIentarriués,& ieleur ref- 
pondis quil r/importoit, veu qu auec ce que 
nous eftions,ic les emporterois, &  prempte- 
ment ils comen cent fe meare en deux troup- 
p j  & ie courus parlerauec móficur de Tais* 
icque!ic trouuay aupresde mohficur laMa-* 
rcfchal deles autrés:& luy dis,allons mofieur^ 
^ons au combat.car nous les cmpomrons¿ 
wlésay taftez:& trouueqifils ont plus d’em- 
Bkdefuyr quede com batiré.alorsm onfieut 
k Marefchal me di£t, didtes vous capitainé 
Montluc, p leuftl Dicu, que tiousfuffions af- 

de les erapprtcr pjom ptcm cm  aucg



2. y  8  Commsnt.de M .B . deMcntinu 
t o m e n o í i r e  a r t i l l e r i c . S u r q u o y  i e  l u y  r e f p o a -  
d i s  t o u t  h a u t s m o n f i e u r  n o u s  l e s  a u r o n s  cifra* 
g i c z , a u a n t  q u e  v o f t r c  a r n l l r r i e  { o í r  l e y *  Pte-  

- s i a n t  r a o n f i e m  d e  T a i s  p a r  k  b . á s ,  l u y  d i s 3 al- 
i o n s  m o n f i e u r  3 v o u s  m ' a u e z .  c r e a  e n  atirtes 
c h o f e s j á o n t  v o u s  n e v o u s  r c p e n t i r e z p a s d c  
c e í l e - c y .  T a y  c o g n u  a c e s  a p p r o c h e s  q u e  ce 
J o n t g e n s  d e  p e ü A l o r s  i l  m e  r e f p o n d i f } allor.s 
d p n c ; &  c o r a m e n n u s  f u í m e *  á  P e n t r é e  d u p r ¿  
n o u s  t r o u u a f m e s  d e f i a  n o s  d e u x t . r o u p p e s d e  
p i c q u i e r s  de a r q u e b t i z i e r s  á  p a r t .  l e  l u y  du 
m o n f i e u r  r e g a r d e z  5 l e q u e l  c o f t c  v o u s  v o i i l e z  
c o m b a t i r é ,  o u  d e  c e f t  e n f e i g n e i u f q u e s  s u  ba* 
i l i o n  d e  - d e í í o u s  , o u  b i e n  d e  T e n í e í g n e  v e n  
F a u t r e ,  q u e  i ' a y  c o m b a t t u :  l e q u e l  m e  ¿id  co* 

b . a t c e z . c e l u y  q t f e  v o u s  a u e z d é f i a  a t r a q u é : & i:  
m ’ e n v o i s  c o m b a t i r é  F a u r r e s &  a i n f i  n o u s  de- 
p a r t i í m e s .

M o n f i c u r  l e  M a r e f c h a l  d e  B i e s ,  c o m m e ü  
n o u s  v i f i :  c o m m a n c e r  & r o a r c h e r , d i t  c e s  m o t s ,  
c o m m e  m o n f i e u r  de B o r d i l l o n  m e  d í t a p r e s ,  
A  p r e í e n t  v e r r o n s  f i  T a i s  e f t  f i  b r a u e  c o i u m c  
i ¡  f e  d i t  a n e e  íes G a f c o n s  o r  i ’ a p p e i k y  t o u s k s  
f e r g e n s d e  l a  t r o u p p e , q u e i ' a u o i s p e u r  d i íant  
t o u t  h a u t  i  l a  t e ñ e  d e  n o f t r e  b a t a i U e ;  v o u s  au- 
t r e s  f e r g e n s  a n e z  t o u f i o u r s  a c c o u f t u m c ,  q u ^  
n o u s  c o m b a r t o n S i d ’ e f t r e  T u r  l e s  f l a n e s  d u d e r -  
r i e r e : &  á  e ’ e í l h e u r e  i e v e u x q u e  v o u s  coro-  
I b a t n ' e / d i i r  l e d e u a n t  Jes p r e m i e r s  V o y c z  v o u s  
c e f i c e n í e i g n c j f i v o u s  n e l a g ; g n e z  ,  f a n s  que  

i * e n  t r o u u e r a y  deuant m o y  enallanr, q #  
v o L i d r o n r  f a i r e  lerenard, i e  vous c o u p p e -  
« y  les iarrecs. V o u s  fjauez ce que ie
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¡cay faire, puis me retournant vers les capitai- 
ncsleur dis, Se vous mes compagnons íi ie nt 
fuisauffi toft qu'eux, couppez tnoy les miens; 
ftcouroz aux capicaines Fauas &Lamoienne 
<pi pouitüient eftreácrente pasde nous, Se 
leurdis, marchez Se ieirez vous á coup perdu 
d¿ns le follé : & envnCoupie retournay aux 
coftre53& ayant baizé la ierre nous courumes 
droiófc aux foíícz faiíant ro.ufíours marcher 
ksíergens deuanr, Se parames ¡e premier Se 
fecondj& vinfmes au piedde la courtines- 
lors ic dis aux fergens aydez vous aydez vous 
suec vos hallebardes a monter:ce qu’ils fxrent 
promptemenc , d'autres les pouíFoyent par 
¿«riere, (e ierran t a coup perdu lá dedans. I'a- 
Cois vne hallebarde en la main. Cependant ar~ 
xiuerenctous Jes capiraínes Se picquiers , qui 
me trouuerent faiíant rempreíTé devouloir 
monter auec mon hallebarde: Se me tenois a- 
cecla main gauche au bois. Quelqu’vn de 
ceux quiarriuoyentne me cognoiílanr point 
me princ par ¡es feííes, Se me poufTa de faurre 
coílé Lequel me fift plus vaillanr que ie ne 
v°ulois eftre: car ce que i5en faiiois , eftoit 
pour doner courage i  tout le monde de fe iet> 
KrdcFautrc coflé;mais celui iá menft ouhlíer. 
hrufe Se afranchír vn iauc> queiene voulois 
Pas-Or ie ne vis á ma vie gens paíTer par de (Fus 
vnecourtine, Apres que í’eus franchv ce faut 
ks capiraínes fsuas Se Lamoierne, leíquels e- 
floieot aás le foílé du haftíom íeierraréc íur ie 
Pedt cheimn,& paífarent de Fautrccoftédans 
kbailion? ou ilstuerenttottt ceux qui dtoic,

R  ij
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zgo Cemment. de M. S.de Montluc,, 
dedahs, Monfieurde Tais qui alloitá Toncó- 
bar, nous v'oyant attachez a la courtiucfeict* 
tadans les foffez de l’aurre fort 6c íe mircnien 
faiteé vers Calíais. Monfieurle Marcfchal 
nous voyant ficourageuíement ati combar, 
s’efcria comme ilmefuft di&apres , ó moa 
Dienils font dedan s. xlors les Seigneursdc 
Brillác& BordilJon donnarenci toute bride, 
6¿ ledit Seigneur de BrifTac miftfon cheual 
dáns ce petit chemin 5 ou malaifement iliie 
pouuoit paifetqtTvn honame^mettant fes iam- 
bes au long du col da cheual, ala mifeticor- 
deduquel ilíe miftjSr paila moníieur de 
Bordillon apres ledit Seigneur de Briflicge- 

yieral de la cauallerie : 6c auoit quarate ou cin* 
quantecheitáuxauecluy, qui lefuyuirernto* 
tirans leurs cheuaux par la bride. Monfieurde 
Bnllacincontinent versm oy:& m e rrouna 
que ie faifois meitre toutle monde en bataille 
ayanr opimon, que nous ferions cómbanos, 
6c que ceux de Calais viendroyent au fecoun: 
6c me trouua quefauoisvne enfeignegaignec 
Tur le col, hqueííeie randisenfa prefencca#

* fergent, qui Tauoic eonquife, Itiy difant qufil 
Talíaftporter a monfieur de Tais: cequ'ilfid» 
6c lediá Sieur deTaisl’ayant rcceuéTcmioyi 
parle me fme fergent £ moníieur le Marcfchd 
lequel fit grand diligence de faire abbatrch 
courtinejqui n cftoir quede terre auec les pió
niers pourpaffer lagend armerie:5c nousvoi-
la tous déla auec Parriilcric & tout. Ou cita# 
Mefiieurs de Briífac & de Bordillon auedes 
quarante ou cinquantc chcuaux, qui paíTarcn*



[aant& eux, prindrent h main drpíte, tirana
cfclufcs , qui feparen t le pays «TArtois &c: 

uerretl’Oye: &r renconcrerentquaranteou 
inquantecheuaux Anglois portants lances:, 
cfqucls íc rairenc á retiier au galop veri Cal-' 
iis.Moníieur de Brifíac fe douta,que ceux i^ 
'enalloicntpourTatrireri quclqueembuf- 
ade, & fíe alte manda a Caílegeac dedef- 
;otmrir vn pene vallonqui eftoit vn peui 
nain gauche: lediét Caftegeac luy rapporta, 
¡a'ilauoitveu plus de quatre cents cheuaux, 
t n’eny auoitmot. Car ceneftoit que des - 
>iyíans& femtnes des villages circonuoifins, 
¡uis'cnfuioycnt vers Calíais :qui fue vn grad 
aiTheuncarmoníieurde BtiíTacles euíl íuy- ; 
lisj&c’eftoir tome la cauallerie}qu’ils auoiéc 
hnsCalíais,cen’euftpasefté vnepetitedef- ‘ 
ütte. Vn General furtout doitenuoyer vn 
îcux rourierjou vn liomme fort adeurc pour 

hfcouurir.Vn home non experimenté p ren
ta bien toft Talarme & s’iraagineraqueles 

í̂ffonsfont des baraillonsenneiuis» le ne 
Fcux pas dire , que Caílegeac, nc fut foldat

i) fit vn pas de clerc^
Noftrccauallerie paíláparla brefeheque 

^nfieurle Marefchalaubitfanfaire, mon- 
[lcur de Tais voulur mener l’arquebuzerie,
 ̂m’ordonna de demcurcr i  la bataille des 
q̂uiers. llyauoit dix ou douzccnícignes 
Anglois qui fe retiroyent devers Calais, 

Wquels venoyem pour empefeher Ten- 
|cc: que s'ils euffenr peu arriuer i  temps 
* nous euífenc bien donné des af&ires

K iij
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i6i Cómment. de M. B. de Montluc 
aüec I*artil!erie mcfmes, come dir monfíeurle 
Mareíchal, quand ie fus cercher monfieurdc 
Tais,pxnir venir donncr l’aíTaut: & encore 
que k  che bien áquoy iltint: quel’onne 
conibam ccs dix ou douze enfeignes ,ienelc 
veuxpoint mettre par efcrir. Car difamia ve- 
lité faudrok que ie diffe mal de qselquesvtis, 
Se non pas des plus pecits , ce que ie ne veos 
fairemais íi móíieur de Sain¿fc-Cire5quieftoi{ 
Lieutenanr de cinquante homtncs d armesdí 
aioníieur de Boiíry,quieílmort grad Efcuícr, 
eítoit en vie? il pourroit dire a qui il tint:cari 
hufortblecé 3 &fon cheual rué ,&plusdí 
quaranre cheuanx de la compagine bleccs on 
ruorts. lien íortiíVvne grande querelle,qui 
prefque amena deuxhomines k combaírrcen 
catnp clos, Cefte couíonade fut fort grande# 
degranddomrnage5pourleferuicedu Roy. 
Car Cela deffaitíln'eftoit demeuré perfonne 
dedans Calíais, que les víeilks gehs, & les fe- 
m£s;&commeioüis dire defpuisa/nonflew 
leMarefchal du Bies,il lkuft emporté en déos 
iours, auec l’arrillerie , qu’il auoii, fi ceux-li 
euíTenr cité dcífaiéfcs. Voyant queeesgensc' 
ftoyent rerirezdansla vilie, ilsconclurentsc 
retourner :cc quenousfifmes deux iourss- 
pres la prinfe : auíli le temps fe me'it fort ib 
pluye.

Or capiuincs vous ne deuez defdaigner da- 
prendre queLqne chofe de jmoi,qui fuis le plus 
vieux capiraine &quimefuis trouuéenau- 
tant de combáis, o u p lu s, que capital
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dt HEutope córame vous iugerez’  ̂la fin de 
Jiurc* En premier licu ce qyi rre fiftfairc 

ce com bat, fu tqu cíeles anois eílaiezá nion 
arriuée, & les auois trouucs foibles dereins: 
lefecond de ce qu’ds ¿bandonnerét leurs pie- 
resaque nous g^gnames ayant lehaftion 3 qui 
¡euríeruoif de flac; pourle tiets que ie voyois 
venir au longde la pleine riranc ver's Calais du 
petic rcrtre,dont ie fis faire aire auant que def- 
ccndreau pré, Forcé gens>quivenoiertr deuers 
CalaiSj& voyois bien que roures les courtines 
eftoyenr remplies de gens : qu* i! y aueit bien 
a£iiie,iües emporter. Er pourla quarterai- 
fon follé, quieftovenrpres de la coiminea n3y 
auoitgueres dseaue: & dudidt foíTc aladi&e 
cou:rine,íl y auoit plus de deux grands pas,ou 
les foldats fe pouuoyent teñir pourpeu 
d’ayde,desvns auxautreSjn’eftanticellecoui> 
tinedelahautcuedeplus de deux braffes nous 
Pemporterions. Done capiraines4defpuis que 
l’cmi vous accompagnc ávoir la Forcé devoflre 
ennemy& lelieu 1 ̂ oüil eft,& que vousíauez 
talle & trounéaifékprendrelafuitce 3 char- 
gczlecependantqu’ü eften peur ,enlaquelle 
vous Pauez mis : car fi vous luy donne*. loifir 
de íe recoguoiftre , & doublier fa peor 5 vous 
cites en tjanger d’eftre plus fouuenc battus, 
que non de battre l’ennemy. Par airsli 
vous le dcuez toufiours fuyure fur fapeur 
fans luy donner loifir de reprendre ion 
bardicííe, Se teñir toufiours auec vous la 
dcuifé d*Alejandre le Qrand,qui eft.°ce que ra

R  iiij
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peux faire annui&s n’attends aulendermiiJ 
car ccpendant beaucoup de chofer furuien-1 
nent, mefmeroent en laguerre: 6c puis il n’eíl 
pas tempsdedire, Ienereufleiamais penfé, 
Plufieurs chofer executyrez voas fur la chati- 
de, que fi on vous donne loifir de vous rauifer] 
vousy penfereztrois fois. Pouííezdonc,ha< 
zardez, ne donnez loifirá voftre ennemy] 
de parlcr enfemble, carTvn accourage hu
iré,

Eftans retournez aufortd’Outrcau* iln’e- 
floir gueres iour,que lesAnglois ne nousvinf-i 
fent chatoüillcr fur 1c defeendant de lamer,&| 
bien fouuent ramener nos gés iufques aupres 
denoftre artillerie,qm eftoiti dixoudouzc 
pas du Fort: & cftions tous abufez fur ce,que 
nous auions ouy de nos ípredeceíleurs, qu’vn 
Anglois battoit touíiours deux Fran$ois:& 
que 1’ Anglois ne fuioit iaraais ny nefe randoit 
Tauoisretenu quelque chofe déla camifade 
de Boulongne, 6c de la terre d’Oye; 6c dis va 
iou ri monfieur de Tais que ie luy voulois 
monftrer le fecrct des Anglois, 6c pourquoy 
Fon eftime fi hardis: pource qu’ils portentto* 
armes courtes: &faut qu'ils courent inoas 
pour tircr de leur a rc ,&  qu’ils s'aprochent 
presde nous; car autrement leur fleche neíc* 
royent poinr de mal: Scnousqui auions ac- 
couflumede tirer des a?quebuzadesdeloín3& 
auili que les ennemis n’en faifoyét pas le fem- 
b 1 able,trouuions eftrage ces approches qu ’ils 
faifoyen t courant de forte,quenous cuidioos 
entieremenr, que cene fut que bardieífcmais
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Idear veox faire-vneembufcade, Se vous ver- 

rezfi ie diray la vertite: Se fi vn Gafeon vaur 
vn A n g lo is . A utrefois du vieux temps de nos 
peres auons nous efté voiíins. Alors ie choiííf 
liivingr hommes picquiers Se arquebuzieis 
auec quelques halbardes parroy , & les mis 
daos v n e baiíTe,que beauauoic faiíte túanc 
contrebas á main droi&e du fort: Se enuoiay 
lecapitainc Chaux á bheure, que l'caue eftote 
baile, droiáfc a qnelque maifonnette* , qui c-  
lloienc íur le borr déla ríaiere prcfquevis á vis 
déla ville, pour leur dreíTer refcarmouche: 
deluydis, que commeil les verroic paífcrla 
riuiere coromen$aft á ícretirer , & fe laifler 
taire vne cargue. Cequ’ilsfitmais laforcune 
porta qu'il y fur bleífé en vnbras > d’vne ar- 
<juebuzade:les foldarslc prindrent Se Tame- 
wrentau forr, de forte que Tefcarmouche de
pura fans chef. les Anglois s'cn apperce- 
ooyent bien: & leur firenc vne cargue» Se roe- 
wrent battant nos gens iufques aupres de 
lartillcrie.Lesvoyas rrai&ezde tcllc facón ,ic 
íortis de raon embufehe pluítoft que ie ne de- 
uois»m’en allant la reftebaiílee droi£b&eux» 
comtnandant sux íoldats ,qu ’ils ne tiratlcnt 
poinr, quene fuílions au ie£t de leursfleches* 
Ibeftoient deux ou trois cens aiant quclques 
fquebuziers Italiens auec eux: Se me repan- 

^bienqucie n’auois mon embufeades plus 
forte,mais lors n’eftoit pas remps: Se commc 

^«virent venir droi&áeux , iis quittarent 
^tres, Se vindrent chercher fur moy nous
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marchafmes droidr áeux s & comme ib 
furem au ie& deleurs fleches t nos harquebu- 
2iers commen^arent á tirer tout £ vn conp.fr 
puis mirét la main aux efpcejjainíi que k leur 
auois cotirmandé: &r courumes pour lesin- 
tieftir. Mais comme nousleur fumes presde 
lalongueur dedcux ou trois picques îlstoar- 
narctu le dos aufll facilemcnt, que nation que 
i*aye iarnais vene & les accompagnamesiuf- 
quesála riuiere pres délaviíle 5laquelleil! 
paílerent, dortr il y euft plus de íix de nos Tol
dáis ,quiles íuiuirentiufqnes álaucrecoítc 
d’icelle. le fis alteaux maiíonnettcsronipucs 
ou ie reílambiay mes gens, quelques vnsdc* 
meurarct par le chemsns de ceux, qui ne pon- 
uoienr pas tant courir.cornnie les atures M. 
de Tais auoit tout ven & eftoit forty dufofl 
pouraller íeconrir Fartillcne& cornmei’ar- 
riuay a luy, ie luy dis voyez vous ,1Í teñe vous 
ay diét veritc?Ou ü fant diré que les Angiois 
du temps paíTé eftoienc plus vaiilans quechi 
icy, ou bien qué rious le fomrnes plus que nos 
prcdecefleurs. le ne f$ay auel des deux eft w 
litable. Vrayement diéfcmonfieur de Tais css 
gens fe retirent bien ala hafte,ie n’aurayí* 
mais plus opinión des Anglois relie quei’au* 
par le palle. Non monfieur, luy dis ie, crojffl 
onqles Angloís qui ont battu anciennemen 
les Fran^ois eíloyent demy Gafcons, car ils*<
m a rio y en ten Gafcongne,& ainfifaifoyentdi
bcnsíbldat$vT>efpuis ce temps nos gensncl 
curent plus l’opinion ny crainte , qu’ils $ 
auoyent. Oftez oftez capitaines > tant, <JÜ
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yoas pourreZjCeíle.ópiriion st vos fol Jats: car 
ib voot lors en craime d’eftre deffaifts. li 
nefaut pasque vous roefprifiez voftre ennc- 
nqr.ivy auífi que volite toldar aic opinión qu il 
ibit plus vaillaht queluy. Deípuis cefte char- 
gc,ievi£ toufiours mes gens aller plusfran- 
chement pour attaquer les Anglois3les appro- 
chanr toufiours de plus preside que Ion fe 
íouuíenne, quandruonfiem*le Marefchal do 
Bies les combatid entrele fort de Dandeiot íi 
nos gens fe firent priet a les aller inue dir* Le- 
dit SíeurdeBies fit la vn a£te de vaillant home 
car comm e fa cauallerie íe mift en fuiue>d sen 
vint rout íeulíe ietter deuant noftre bataillon» 
& defeendit ptenant vne picque en la main 
pour aller au combat, duquel il fortit fort hó- 
norablement. len’eftoís point lái voylapour- 
qnoy ic n?en dis rien: car deux ou trois moys 
aptes le retour de la rerre d*Oye ,ie demanda/ 
congé á monfieur de Tais pour venir á la coiir 
Les hiftoriens fonn bien deíloyaux de taire de 
fibeauxaótes, celuy lidie bien reroarquable 
ace vieuxChenalier. Edanta laCourtiefis 
untauec monfienr I1 Admirabqu’il me fitdon- 
riercongésu Roy , d’aurantque ie n’auoís 
poinr reprins la charge de maidre de campd1̂  
uon pour la commander durant le premier 
voyagej que monfieur Y Admiral entrepren- 
‘hoit. Et apres anoir demeurc vn moysála 
Cour,feruantle Roy de Gentil honunefer- 
cantee. Princeedoit lors affez vie«x& pen- 
íf il nc careílbic point : tant hommes 
gu ilfouloit vn» feule fois ilme demanda
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ledifcoursdelabataillede Serizolcs eftaml 
Fontcnebleau) Ce fut lors que ie prinsconge 
de fa Maicfté, & nele vis oneques dcpuisic 
nfenreuins en Gafcogne: del&ouienebou* 
geay iuíquesacequele Roy Henty fut Roy, 
ayant elle accablc d’affaircs & de maladics, 
Voyla pourquoy ie nc vouspuis dire dekic- 
dition de Bouiougne laqueíle le Royd’Anglc- 
terre fut contraindl voyant Pobftination du 
Roy de quitrer rnoyennant quelque argem, 
Peu de remps apres il mouruc 3 3c le Roy auflí 
le fuinit bien toíl apres. 11 faut rous mourir. 
Or ceíle reddition de Boulogne aduint durat 
Je regne du R©v Henry mon bon maiftre, qui 
íucceda a fon pere.

Noftrcnouueau Roy ayantla paix auec i 
l’Empereur, apres la reddiuen de Boulongnc' 
ayantauffi accordcauecle Roy d'Angleterrc 
il fembloit que nos armes deuíleut demeurer ; 
longuement aucrochet,comroc aufE, fi ces j 
deux Princes ne remuent, la France a dequoy j 
demeurer en repos, Apres auoir ícioomc 
quelque temps chez moy, le Roy me r’appd*
la: & medonnalachargedemaiftredecamp,
Se legomiernenient deMoncallierjíbus mon- 
ííeur le Prin ce de Melphe Lieutenam general 
en Piedmont>eftant jmonfíeur de Bonnioec 
noftreColonnel (ilfe fouuintbien de moy . 
Se ííccüx quilegouuernerent depuis m'euflct 
aime , i^eneufíe autant de bien Se d'honneur, 
queGentiihommc qui fortir pie^a de Gafcon- 
gne) Iedemeuray ladixhuidfc moys>fansqüC
p end anr ceteiups ie fifle  chofe, qui fo it digne i



Lim  ficen d. 269
d’eftremifepar eferir. Carie ncveux eferire 
que ce ou i’ay cu quelquc coumiandemcnt. 
Ayant eu mon conge pour venir in í ques á ma 
maifon, i’arriuay enGa¿congne»ou peu apres 
iefusaduerry quede la vieilleíre& maladiede 
monfieur le Prince de Mclphe, le Roy yen- 
noyoit monfieurde Bri(Tac,poury eftre foa 
Lieutenant general. Quifiift occafion que le 
capiuineTiiladecqaiauoicauili cu conge, Se 
moy nous en allafmes a la Cour: Se trouu aC- 
mes,quc !edi¿k Seigneur auoit prins conge dn 
Roy. Nous nous prefentames á (a Maicfté, 
qui nous .fie forc bonne chere, Sck nionfieur 
feConntftable, lequel eftoit reuenu a la Con r 
tnplm grand crcdit ,qu’il n’tftoit du tetups 
du Roy Fran^ois cc que pluíieurs ne penFoiét 
pasles Darnes auoicot perdu leur credifj'i’au- 
ttes y entrarent Se pui's inconcinent íadite 
Maieftéjaquelle eftoit lorsenvnc petireviU 
¡ere entre Mclun& París nomtnéeVilie- neu- 
feuefainft Gcorge,nous commaudadenous 
cnallcrk Paris trouuer moníieur de Bri ílac* 
£t le lendemain que nous y fufmes arri ncz% 
kdid Sicurde Briflacpartíft,ayant eftc forc 
tifede ce, que nous Teftions venus trou ucr, 
&ainfí allafmes moflearle Prince de Md phc 
<pis'eftoit misenchemin pour s’en venir 
®ouric en France, Aufli trefpaílail vn'hirure 
aptcs noftre arriuée. Encor que i’aíe efté q ueU 
ücrernps fous luy, ie n’cn diray autre di ofe: 
vigrand peine eus-iele loiíir de le cogí íoi- 
reiRuc par ouyr diré. C’eft vn maWieur; á rtt 
pitainc de changer fx íouuenc de general ;car
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auam efíi£ cognu tleluy, vous eftes vieux:!; 

atnitiez 6c cognoiílance nouuelies íontfaí- 
cheufes. Monfieur de Briííac defpechaincon* 
tinent moníieur de Forqueuaux versleRoy, 
qui Paducrtit du tout & promprement fajía- 
jeftc le renuoya auec la parante de Marefchal 
de France, qu’elle luy dbnnoit, Nous demeu- 
rafmes cinq ou fíx rnoys fans guerre.ll eftrcal 
aifeque deux fi grands Princcs 6c fi voifins 
puilfent detneurer longuement fans venirauz 
armes : commede fai¿fc peude temps apres 
Foccafton s'é prefenra,parce que le Roy prmt 
Ja prote&ion du Duc Odfcaue 5 lequel le Pape 
¿’cPEmpereur fon beaufreie vouloyentdeí- 
pouüler de fon eftat:& pour ceft effe&ie íieor 
Dom-Ferrand de GonUgue renoit affiegee 
Tarnve, oü eftoir moníieur de Termes, & la 
Mirande . ou commandoir moníieur de Sao* 
fac: Rquel yacquiíl vn grand honneurpour 
auoir creí bien fait ion deuoir , 6c monflra 
qifil eíloir bon capirainejCcmme 4 la veriréil 
eftoir il Ta bien monftré en rous les lieuxomi 
s’eft trouué- C Jeftoit vn des bous hommesilc 
cheual» qui futen Franee. Et par- ce,queic 
ne p'uis parler de cecy, que par ouyr dirtjfi'y 
decíí qui ie feit Iá,ie ufen deporteray.

Le Roy aduerry que les forces de TEmpt' 
xeur eftoyem ernpefcliée$nuParmeían3íT¡anili 
amo níieur íe Marefchal de Briífac qu’ilroin- 
pie la paix ^  tantac tur la ruprure d’emportd 
qnel que vil e, ce qu’il feú Car il print Quien 
¿ i S. Damiam L enrrepriníede Cairas nefac*
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teda poiní, coiüme les autres deux. Moníieur 
de BaíTéalia execoter Sain£fc Danaian, quila 
prim i Hmprouifte entre la pointe du iour 8c 
lefoleil leuant 8c moníieur le Marefchal mef-, 
mes executa celle ele Quiers en la forte que ie 
vaiseferíre,puisquemón fuie& n’aeftéque 
ddaiíísrparefcnptceqiiei’ay veu,& oui’ay 
en quelque pare. le cuide que moíieur le Pre- 
ídem de Birague, quiy eftoit? verradans ce 
liure,qvcien*auray pasguere fadíya eícrire 
íadifte puufe. Moníieur DauíTun, futeíleu 
pone ailcc executcr celle de Cayras : 8c mena 
íiieduy le Barón de Cypi , 8c deux ou rrois 
aurrescompagníes Francoifes, auec qnelqucs 
lialiens, & moníieur de Cental auec luy.L'ef- 
cdlade fui íurieufement donnée: niais elle fue 
auffi bien defbmdüe, Ií mouruíl vn des freres 
duSieur de C harty, qui eíloir alicíufquesa 
Saniilan dequel fe rrouua la íur les Iieux,qüád 
finmarchalanuivít de y alia, 8c monta le pre
mier vne efchelle jdelaquelleilfur renuerfé. 
UfiitaíTezmal iiiyui 3commePon difoit.En 
meírnes temps moníieur de Baile mena quel~ 
íjues compagníes auec luy* 8c ardua a demy 
mil de Sain& D atnian au poin£fc du iour. lis 
iurent íur le point de tourner en ai riercjvoiac 
íu ds feroient defcouuerrs auanrqu'ils hiífét 
l^Toucesfois á la fins’achemincrentpour ta- 
Ier lorrune. La couftume de Sainót Damián c- 
ftdt^queles foldats ouuroyem la porre i  la 
pointe du iour pouf laiíler íortir le peuple au 
ttauail j &apresy mettoyentquelques fen* 
Melles, La fortune porra íi bien a moíieur de
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Baflc, que le peuple eftoit deíía forty , & 1» 
fentinclles n’eftoyenr pas encores fur la mu 
raille: d© forte que le Sieurde BaíTé auec fa 
efchelles entra dans leur fofle , lefquelles fe 
dreílcr fans qu’il fallur defcouuert:&: monte- 
xentles capitaineslcs premiers S e auat qu'bo- 
me de la vil le s’cn apper$euft la moitic de noi 
gens, cftoyent dedans , oü il n’y auoic qu’vne 
compagniejiquelle fe retira dans lcchafteaa 
auquel n’y auoit pas viures pour vn iour, 6:1c 
matinfe rendirent. Voicy capitainescómbicn 
il importe defeprendre garde a ne lailleria- 
ruáis U mu raille vuide de ícntinelle ou pourlej 
moins en pofer toufiours fui quclque tout ou 
portail , mefmemenr fur la poin&e duiour;| 
car c eft lors que Ies executions fe font ,onc 
Jas de veíller &non pasl’ennemy de voo 
guetfer,

Toures ccs trois entreprinfes de Cayras,S 
Dairian, Se Quiers fe deuoyent executervnej 
mefnie nui&:aufíi faut- il , qui veut romprcli 
paix ou trefue qu’il face fon efclat toutivn 
coup: car s*il y va piecc, i  piece.il perdra piedj 
ou aifle.

Trois ioursauant monfieurle MarcfchalJ 
titnconfeil pour ceftc execution de Quien 
ou cftoyent Meílicurs de Bonyuec, Prefitó 
Bírague, Francifco Bernardin,de BaífcDaut 
(un, Se ne fcanrois bonnement dire fi le Sieu 
Ludouicde Biraguey eftoit.le Fauferois bic 
aíleurer, car monfieur leMarefchalne feifoi 
ricn, qu’il ne luy coramunicaft,parce que ce 
ftoit vn entendement bien ferré. íl fut artel!
que nous doncrions l’cfcalade par le haut^

r  vig*
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vigncs venant comme d’AgnaíTe, h. Quieis. le 
netrouuaybonnen’yafícuree cefte efcaladc, 
&priaymonfieur le Marcfchal quepáis que. 
iuy-inefmcs yvenoic3& que c’cftoitle premier 
lien, qtfil aílailloit eftant venu nouuellemenc 
enia charge de Lieutenantde Roy3qu’ilfit en 
forte que Thonneur luy en demcuraft :car fi a 
lapremierefois il rfauoit bonnefortunejlon  
prendroit opinión qu’il feroit pluftoft mal- 
heureux queheureux, ce qui apporte vn grad 
ptciudice a vn capitaine 8c á vnLieutenant de 
Roi(on iugesdes chofes par ieseuenemens) 8c 
qu’il falloitfaire marcherfecrettement tóate 
cefte nuiftlaquatre ou cinq canonsrafin qiTils 
atriuaffent en mefme rem ps3 que i’efcaltadc fe 
'onneroic á la porte íauue: 8c ainfiilnefaa- 
tiroitpasparvne forte cu par aurre^ Tempo r -  
criqu'ilfalloitcanter&Tvn8c Taturemoyen. 
tl’artillerie eftoittoute prefte deuat le cha
n d e  Turin; car commc moníieur Ma
nchal vift, que le Roy auoit prins la prote- 
ion du Duc de Parme,^c que la guerre efteit 
uncrt en ces quar-tiers lá > ilfedouroir, que 
icntoft la tempefte viendroir aluy.-Voylá 
ourquoi il auoit faiñfesapprefts poor pour« 
oir au befoimeílant au refte vn des plus aui- 
ê capitaines& Licutenans de Roy^que faie 
ognu.
byeuftfurmon aduis granddifpate ; car 

fldifouquedrvne nuiét 1 ariiíierie ne pour- 
°it eftre á Quiers36cqüe toutes IestTp.isen- 
rcptinfesdefcouuertes parlebruic duchar- 
°y de l artillerie a j*fin il fiu concia que les
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porres de Turin feroientfermees a vefpres,& 
que les bceufs feroyent prins deuers Riuoííc 
¿c Vediarme 5 & que cout lebeftail fe rendoir 
ávcfpresdans laville, 6c grandes gardesaux 
porres/afin qidhomme du módene peuftfor- 
tir. Futauíli arrefté queie tirerois en mefac 
heure le canon & lagrande couleurine du cha- 
Aeaude Montcallier, 6c que ie prendroisie 
beílail des Grnrils hommes& bourgeoisdí 
Moncallier 5qui feroit de Ule ponr deuers les 
loges. Ilsfirent eíbu quaheurede nuidl’ar 
tillerieferoif k MontcalJier par lechemindí 
déla Jepont;&r que monfieur dcCaillac&inoi 
demeuredons enfemble k conduire rartiik 
rieaueema compagnie, 6c monfieur leMa* 
refchal^ MeíSeurs de Boniuet 6c Fraociíco 
Bernardin iroyent par le chemins que i’ajrdid 
auec ie r<pfte de nozgens de pied. Lcdi<5bSieuí 
Marefcfeal roe !aiifa monfieur de Pequignúf 
uceques fa compagine & vn ature, iefquelieJ 
s’eniroyent deuaru nous auecqnes lespiofll 
niersj&r dix gabions, que nous priTmesd« 
chaílcau de Mc>nrcaÍl¿£r,& arriuafíiieslesvflJ 
& les cutres en meírae heure deuant Qujtf*! 
A i ais laca mi fadetf o urna en fumée^pourccqtjf 
íes etchelles fe irouuarent cour tes¿ & lefofll 
plus profond qifonn’auoir rappotteinioflf 
fienrle MarelchaL Qui fulleante que M¡4 
jfieur Marefchal & rous rournarenrálaporfl  
Jaime, 6c nous trouutrent auoir defia icmp# 
lesgabíons ,6c prefts £ loger les canons poll  
battr& Le honheur ne monfieur le 
chal de Brifíac commcnja’á fe
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ar fi les efchelles fe fuíTent trouuccs a íTés lon- 
gues, &qu oneuft donne TaíTaut , tómela 
ville eftoit deliberce de fe deffédre ou ils nous 
euíTent ¿ mon aduis bien eftrillez 5c repouflez 
pour ce qu’ils ne vouloye»t eftre prins de 
nuift, ny par forcé: & que nousn’auions fgeu 
aire noftre enrreprinfe' fi fccretremcnt 
queleiourdc deuanuls n*en euíTent eftéad- 
ertis, de forte quJíl leur eu efté facille de no* 
epouíTer:&peut eftre cela. les euftdefcoura- 
esdefairece qu'ils firent. Le fieur Dom Fer
iad á fon defpart yauoit laiflevn gouuerneur 
talien auccqucs trois compagnies>&en auoit 
relés Efpagnols pour les arnener auecque 
tiyiParmc.

Noftre batterie fans plus tensporifer ayant 
ai¿l fon jeu* nous fifmes brefehe i, main gau- 

edela porte laune: combien que lapluye 
uruint fi grande, que prcfque tout noftre faic 
uten^delordre. Et enuiron les onze heures 1% 
refehe eftoit de huid ou dixpas, Lesgens de 
ville quine demandoyent pas inieux, que 

nebonneoccafionpourfemetrre en Tobeit 
anee du R oy, pour le mauuais trai&ementB 
que les Efpagnols leur faifoyenr, cororoenqa- 
rent ̂  dirc au gouuerneur, s*ii fe rrouuoiraf- 

fort auecques íes foldats, pour fouftenic 
1 aíTaut. Lequel leur refpondit,que ouy > pour- 
ueu que la ville print les armes, Ilsluyrefpo- 
^rent,quils n’en fairoyent rien , & que les 
Efpagnols ne les auoyent pas fi bien trai- 
^Cz» qu'ils euíTent occafion de preadre les 
armes comrc les Frájois. Alors le gouuernt^it

S ij
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rhoníieur 6c Madarne: 6c craignoit pías quí 
ccuxde la ville liiy donnaííent á doz, que au 
tremen r il leur di ¿E Mes amis attandez vn pea 

ieferay vne capitulación auecques mófienr 
Je Marsfchabque vousn'aurez aucun dcfplai- 
'fi^ny-nous átitres auffi. Et fiftfonner lacha* 
mide jfaifanr fortir vn homme dehors,poflfi 
priéf mónfieur le Marefchalde luy enuoyffj 
le Seigraeiir - Fraiicifco Bernardin, & 1c Seí- 
gíieui* de MdmbazitT^&r qu’il fifi: ceíTer3ceqU' 
nons filmes. Surquoy fuftarrefté, quelegoo* 
uerneur mettíoit deux ou trofe hommes ¿ 
horspour oftages* 5e que les deuxfufdi¿fee 
treroyent pour capitular: 6c Ciro y que mon 
íieur le Preíidenc Biraguey entra auecqua 

"eux, J caüíe qu’il neuílpas voulu s que lavillc1 
cuft tfté face age e;pour ce que fa femmeefbiti 
filies de Qtiier$j5c que la plus pare des gentil 
homrties’ eftoyenr fes parens 2 maís pourm 
mentir pbint, iene fcamrois aííeurer s’ílefto 
des trefe ou noiíMófieur le Matefchalnetf 
voulu áucunenfefíf leur faite defplailir: 
c ’eftoit exetnple a tous lesautreslieuxjquel 
ennemis renoycnt ,pourlesatdref afinqueft 
tróuuant en pareil eflát, poür lebon traide 
inentqü’ilanroir faiófcá céuxdc Quier$,to 
les atufes' enífentcnuie de faire cotnmecu 
6í prendre le pafty Fra$ois. La plus grande 
pttté,:qúífuft entre noz deputez legouuerncú 
& leshabirans sfuft quelediéfc gouuerneúr 
detanr qu’il eftoit defiaprefquenuifl, dif°n 
qu’ilnc pou-rroicgagner Aftpourfaretraid 
¿c qu’ilfcroú en danger d*eftrc deftaiftpar lr
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■chemins, par ce vouloit remettrc au lende-V 
píain* Monficur le Marefchal qui fechoit futv 
líespifüSjCraignant quecefte nui&ilfuftfe-- 
Icoiirud’Aftjdeniandoit que Ion luy baillaftla 
"Roquette,pour y rr.ectre foixante homnaeSj, 
¿íqu'als cüculTenr vn de noz capitainestcl 
Vil vouiroient pourle mcttrcdedanSiCe- 
cndantilfaifoit toufiours approchernozcó- 

tagnies deuets la brefche. Le gouoerneur 
ineímcsvint fur la muradle delaRoquette&  

arla á moy, me priant de faire reculer les fol- 
slSj& qu'íls auoient accordéauecques mon- 
curle Marefchal. La concluirán fuft > qu'il 
en iroit bagues fauues, enfeignes pliées ¿(an« 
onner tabourin l'endemain matin. Et poqr 
¡iíeurance il fut arreftc>quelaRoquettefe- 
cit mifeentrenoz mains. La ville rifenuoya 
lunanderl monfieur le Marefchalpourme 
ncttre dedans ícclle, auecques íoixantc fol- 
bts: car en Piedmont i’auoís acquis vnerc- 
«uration d'eftre bon policicq pour le foldar, 
^mpefcherjedefordre. le megouuernay íi 
>ien,que borne de la ville ne perdifi: vne pail- 
•Lauaricc de quelque’peu de pillage defgou- 
‘fouuent ceux qui ont enuie de prendre par- 
'Cefaitfuft fa^ement confidete par mon- 
«ur le Marefchal; car cefte nui£fc 11 eftoycnt 

d\Aít quat re cents arquebuziers pour 
%cr dentrer dans la ville: mais ilsfurer 
luertis par les chemins, que nous tcnioir ^
^quette, qui les en fifi retourner, Il fur ^
v« erreur ; ear au confcililfull ri  a u  v is u iv u  ai uu t. t -

1^  I cnncmydeuoit ? enir 1  nous au * / i ° ? ° ;
I S
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cefteoccaíion , au mcfmetemps que la Ro
guetee nous feroit rendue , il falloit enuojtf 
quelque belle trouppe pour allcr batrreí'e- 
ftrade vers Aftjíi celaeuftefté execusc comme 
si deuoic,on euft eftc executé comme il deuoic 
oneuft deffaiéfc ce íccours, Moníieur deBont 
uec, qui eftoit campe fur le chemin d'Auáe- 
zun y vine lelendemain auecques quinzeoi 
vinge gentils-hommes en mefme heure qu< 
les Italiens fortoyent de ía ville : & eftantcnl 
trés’arreftaá la porte pour les veoir fortir.Ei 
comme ils furenttous pafíez, raoficur deBo 
ttiuet eftant fcubs la feconde porte pourallei 
dans la ville, & m’ayant commandé monficui 
1c M areíchal, que ie n’y laiílaffe entrer hom 
me du monde,qu’il ne fuft dedans i'ouys moi 
Lieutenant, qui fe courouífoit á la brefche,ot 
ieTauoismis pour garder,quc perfonnen] 
encraít.Monficurde Boniuet me di&, Ilyal) 
quelque defordre.Ty couruz, & trouuayqui 
c’eftoy ent deslarrons mefrnes de Quiers,qu 
vouloyent entrer pour faccagej* la ville 
voulant defeendre de la br efe he pour lew 
courir fus, lamurailleroc fiftglyíTer &tum 
bay fur le coftégauche dans les pierres detel 
le fbrce> que ie me deílouay la hanche, lecui 
deque tous les maux du monde ne fcmpoin 
pareils á celuy lá , & caufe d’vn petit nerfqu< 
aious auons dans ccíte ioin&ure, qu'cft en 
chafleclVne dansl’autre , qu is‘a!ongea:¿ 
defpuis ie n’ay chcminc droi&,ains toufiour 
i ’y ay douleur peu ou prou fans que Tvfagcd1 
bai m  inc l*aye f  cu ofter mqalleuf deBoniüf
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Ime fift porter par Ies foldats daos vn logis i’a- 
laoisfai&entrerparauanr Ies Marelchauxdes 
logis, auifaifoienríes quartiers moníieur le 

jMarefchal entra vn’heureapres, que iefuz af- 
foié:&rnefiílceft honneurde venir defcen- 

Jdrc deuant mo n logis,pour meveoir monftrát 
[en auoir autant de regre^quefi ie fu fíe efté fon 
[proprefrere: aulli ufaimoitilde bon cceur, Se 
piíoit beaucoup d’eftatde moy. Pendantno- 
Jftre fejour par trois fois il vine teñir le confeil 
lia cheuet de mon lidt‘, Come peut tefmoigner 
moníieur le Preíident de Birague, quieften 

Ivie.Il prenoitgrand plaifir d’ouir difeourir en 
fapreíceemaisen peu demots:&r fiquelqu’vn 
diíoitquclque chofe^ foudainilen demandoit 

Iraifon. Oraudiófcooiers ou i  M ócaJlieriede- 
mcuray deux mois & demy íans pouuoif bou- 

Iger du li£t, de cefle grande chcutte. 
LeSieurDotn Fernád laiila la guerre deParnft 
&$envintén AftaíTenablerforcespourdref- 

Ifervn carop, ayant laiíTé au Parmeíam le Sei- 
gneur Caries, de le Marquis de Vins. Le Roy 

leneííam aduerty ccmman^a á moníieur l#Ad- 
miraljqtfilenuoyaftíix de fes compagniesi 
toute diligence á moníieur le Mares.chal de 
Briflac, lecapitaine Ynard lequel pone lors 
n'cñoitque Sergent M aior,les mena- Mon- 
fieur Daumalle, qui eftoit general de la caual- 
Icricarriua auíIi,comme fiftquelques, iours 
Npres moníieur de Nemours, ¿c bien roft 
JapresMeffieurs d*Anguyen,&Prince de Con- 
defieres, puis moníieur de M omorancy,qui 

|*uÍQmd’huy dtMarefchal deFrancCjíüs aifné
S ü ij
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de m^níieur leConneftable3moníieur leCo- 
te de <£harmy,& fenfrere monfieurdelaRo' 
chefeucaut 5 ayam vnc grande fume de No- 
-feleífe auecques eux tellement qu’ily auoit 
; rois compagnies de gens de pied logez dans 
Quier$3Íefquelle$ moníieur le Marefchal fuft 
contrainót de defloger,pour loger les Princcs 
Se Seiímeurs deleurfuitte, lecroy quiln’ya 
r e l i e  NobleíTe aumonde^quela Fran$oife3ny 
piusprompteamertrele pied a fetrierpour 
lefrfuicede ion Prince : mais il lafautera- 
ployerlors , qu'elleeft encelle bonnedeuo- 
tion, Au bour de qiiel cues iours qtfils furent 
arriuez^monííeur le Marefchal dreíTavne en- 
trepnnfe pour aller prendre le chaíleau de 
Lans?qui portoit grand dommage fur le che-. 
mindeSuze^Thürin , á caufe dVne vallee, 
qtfil y a depuis Lans iufques au gradehemin. 
Et Ies íbldats dudiófc Lans eftoyentprefquc 
toin lesiours-lá , ayant vn petirchafteaui 
moytié chemin pour leur retraí&e.Mor-fienr 
íe Marefchal nfenuoya queri^ á Montcallier, 
ou ie m’eílois faiófc apporier dans vne lidere 
íix fepmaines aprcs,queie me fuz ainfi brilé. 
íe me fis monter fur vn petit muller, & auec- 
que vne extreme douleur Farriuay 4 Quicrs, 
é¿ rous les íours nvefforcois pe u k peu de che'' 
minen Voy la le fuCcez delaprinfe de Quiers, 
Se Sainót Damian. A preíciuie vois efciirela 
prinfede Lans.

Moníieur le Marefchal Be tout le cap mar
cha droift á Lans,on eíloyent toas les Princcs 
Be Seigneuts íus-nomxnez.Et poarce qu’d efl
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j aauiourd’huy^quim’aíment, 8c antrcs qui 
mehayííent , ic veux approcher de lávente  
felón la fouttenance, que Dieu m’cn a donnc: 
afin que ceux,qiu me haylTent, ne me puiflent 
reprendre, diíant la verirc: & que les autres, 
qui m’aimentjprenent plaifir á lire ce,que iJai 
faift> & íe fouuenir de m oy: car ie voy bien 
que les Hiftoriens en parlent maigremenn 
Monfienrle M arefchai fe miftdeuanc auec- 
tjuetoutlecamp,& me bailleiconduire Par- 
úüerie auec cinq enfeignes de gens de pied,&: 
l^Commill^ires d’icelie, qu’eftoit Meflieurs 
de Chillac8¿du Noguydcfquels auffi s’eíloiét 
trouuez alaprinfe deQuiers. Ledir Seigneur 
atiíualelendemain,qu,il fuft party de Qjjers, 
ILaaSjfür le midy:& nous auecques l'artillc- 
lie arriuafmes a Pentrée de la nuift. Le bourg, 
& aux enuirons de luy la gend'armerie 8c ca- 
MÜerie.Tous les Princes 8c Seigncursvoti- 
lurenttftre logez au bourg de Lans,enfcmblc 
vuelques compagniesdes Fran^ois & Iraliés: 
& tnefmement monfieur de Bornuet 6c fa có* 
pagnieCollonneile. A leur arriuéils allarenc 
w pied de la montagnea main droiéle fortant 
flubourg,le Sergent Maior auoirdeíiagai- 
^élehaurd’icelle rnotaigne derrierele cha- 

Tenrour duquel ícmtgránd précipi- 
¡■CsA  fpecialement Tur le derriere, par la 011 
üfaifoiij que monfieur la Marefchal allaft 
ícccgnoiftre. 11 n'y a ríen qui ne foit pre- 
ciPJce , fauf le deuant du chaíteau > qui 
rfpondi la ville. Ily a deux bouleuars aflís 
fands, & la porte du chafteau entre dciau
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De mettre l*ar tillcrie lá, ce n'eftoit qite perdre 
temps:de la mettre du cofté de la , ou nousve- 
nionSjilfalloirmcctrclatefte du canon con- 
tre-mon : defa^on qifellene pouuoit battre 
plus de la irtoitié delamuraille. Et ií falloít 
monrer plus de milpas, auanc que deftreau 
piedde laditt muradle, auec la plus grande 
dificulté,qui peuft eftre. Et du cofté de mam 
droifte eftoir le femblable: 8c du derriere da 
chafteau encorcs pis quetout: eartombant 
l'on alloit cheoir i  vn quart de mil pas en la ri- 
uiere. Eticaufedela grande dificulté ,qnil 
yauoirde pouuoir mener l ’artiJlerie auder
riere dudi¿t chafteau, ou y auoir vne petite 
plainc de vingt i  vinge cinq pas, Ies ennemis 
n ’y auoient rien remparé, íínon raillé vn petit 
fofle de la haureur de demy picque dáosle 
roche^&deux moineaux aux deux coftezqui 
flanquoiét le fofle5& n’y auoir pas trois moií, 
que deux ingenieurs de TEmpereur auoiem 
cftélá,& direutqu'iln’eftoit poffibleauxho- 
mes de pouuoir mener rartillerie par ceft ein 
droi¿b,ny par aucun des amres:íinon que Ion 
la rnift par la ville deuant la porte du chafteau, 
qu’eftoit autant de temps perdu,

Moníieur le Marefchal á fon arriuee 3 & 
tous les Princes& Seigneurs , & les Inge* 
nieurs, que lediét Sieur Marefchal auoit, af 
iarent rccognoiftre le d.ernierdu chafteau,y 
ayantvne motee de plus de ;oo pas,autat mal- 
aifec, que montee, qu’ils firent peut eftre en 
leur vic. Etapres auoir rccogneu& demeurt
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Jipíos dedeux hcures, ils conclurent, qu*ilc- 
fbit impoflible de la prendre.I*arriuay ic foir 
aaec Tartilleric & roefuft di&jquils’é Falloit 
retourner íe lendemain: dequoy ie fus fort ef- 
bahy. I’eftois íi mal de cuiíTe, que ie me iettay 
incontinanr furvn mácelas, & ne vis monfieur 

Marefchal detout ce foirtcaríi s’en eftoic 
rerournécn fon quartier , bien mal contanc 
comreaucuns , quiluyauoyét fai& facille ce- 
fe entreprinfe , 6c auoy enríes moyens de l’e- 
Kcucer, lefquels a prefent laluy faifoyent im- 
paffible* Lematinil retourna, & allarent de 
nouueau recognoiftre le mefme lien : mais tac 
pIusilslarecognoiíToient, plus ils trcuuoienc 
lelieu difficile. Comme i’euxdifné, meífieurs 
dePiquigny, deTouchcpied, 6c de Vinu me 
rindrencrrouuer, 6cmedirentque larefolu- 
tioneftoitfaiófce ,pour s’en retourner 6c que 
ic n'auroys point de regret de lefaire fi i'auois 
veuie licu: 6c me mirenttant de fantefies en 
btefte, qu'ils me montarent fur mon mullet 
& me menarent au derriere de la croupe de la 
niontagnc,oti Ies arquebuzadeseftoyent i  bo 
marché, finon que Ion pjint fort á main droi- 
^everslariuiere: 6c par láileftoit mal aifé 

aller ny de recognoiftre: 6c auoit fallu que 
monfieur le Marefchal & tousles Princes 

monrez 6c defeenduz , au hazard 
¿es arquebtizades. Ce que Dieu garde eft 
bien gardé. Telle fois ay-ie veu tirer mil 
arquebuzades í  cnet pas de moy > íans eftre 
°fténcc. Or cous quatre fifmes tanr que nous 
^fntes iufques au haut: & me arenaren?
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parle tnefinelieu , ou monfieur le Marefcliaí 
& toute fa trouppe eftoyenc montez & deí* 
cenduz.

le veux efcrire icy 9 pour enlaiíTer exetnple 
aceux qui vienuent apres nous ,coínineiy 
trouuay lachofe faifafale:non toutes- fon facs 
Vne tres-grande dificulte: mais quoy que fiift 
nous deliberantes que nous rrseneiions rartil- 
leric hautj & la mettrions en batterie.En pre- 
mierlieu Pon regardoit touílours du pieddo 
la montaigne iuíqpcs au haut toat droift. Les 
Auges auroycntsu afíés affaire á mcnter. Car 
¿>utre que la itóraigne eftoit droi&e, ií y auoic 
grande quantité de rochiers. le coromen^y 
a notter , qu’en faiíant vn chemin x qui pou‘ 
uoitdurer cent pas 3iulques a. vne pctitcplace 
qui pouuoit teñir dix pas derond * que noU> 
aurions meryen á’arrefter lá lapiecc, Caree 
perit Heu eftoit comme plain: puis ie regarday 
que nous pouuions faire vn'aurre chemin tra- 
uerfant vers la main gauche & le chafteauduí- 
ques ávne perite píame,qui fufizok pour ap- 
puyerle canon, Puis apees quhi falloir faire 
vn’autfe chemin traueríac á main drbí&eiui- 
quesá vneautre plaine ,3 td e-li nous auions 
la montee vn peu droiéfce ,-iufques au derrierc 
duchafteau: m'ais nous auions paífe i  tout e 
moins les rochiers. Et par rous ces trois repos 
nous deícendifmesau grand peril de noz vies 
6c Icur moftray quJii failoit que chacund eux 
cntreprint de faire le chemin de Pvn reposa 
Pautre ce qu’ils notarít fort bien: 6c apres me 
r eraontareat fur mon mullct,  car auparauant
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;i$ me menoyent en efpoufce fouz Ies bras, 8c 
ailames aroid aa logis de monfieur le M aret 
chal: ou ie les trouuay cous aífis au confeil* 
oourarrefter fordre pour nous en retourner 
Etá mon arriuée, monfieur le Marefchal mé 
diD'ou venez vous monfieur de Monrluc? 
Ievousay enuoyéquerir par deux fois pour 
venirau confeil3& pour entendre lacouclu- 
íon, qoe nous auons faid icy, de nous en rc- 

jtourner. Ilfautque vous en rameniezl’artil- 
1c iepar k  ou vousratiez conduide. Alors ie 
luyrefpondis, Comment monfieur vous en 
Toulez vous retourner íans prandre cede pla
ce? celan’eft pas digne de monfieur de BriííaG. 
leyiens déla recognoiftre ,8c  parlemefine 

(lieucmvous l'auez recogneu*é:& vous affeure 
*penous y meneronsTamlterie. llm erefpo- 
dir, qu*il faudroit done que ce fuft Dieu, quí 
lefift: car iln’eftoit en la puiílance des hómes 
dckfaíre. le luyrefpondis , queien’eftois 
pointDieUj & filay araenerois. Alors ilme 
diftjOuy dans huid ou dix iours auec des en- 
gins, 6c cependant Dom Ferrad, qui eft áyer- 
íeilj aílemblc toutes les forccs , qtfilahors &  
dans les garnifons, & nous veuc venir donner 
bbataille. li y a trois milieAllemanSjSt i*e n'ai 
íuiíTeny Allemand pour luy refpondre. le 
vous oblige ma vie 8c mon honneur, dis-ie, 
de mettre quatre pieces d’artiílerie dans deux 
ttatins, montees au cul du chafteau, E t tou- 
fiours il retournoit íur le propos de trois mil- 
le Allemans. Et  ̂la firt dé cholereie luy cora- 

F > y  delire* Et faides Vous fi graud cftac des
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Ailemands du Seigncur Dom Ferrandi Moft- 
fieut FAdmiral ifixcoirpagnics, que leca- 
pitaine Ynard commande, Monfieur deBo- 
niuccluy en bailleraquatre des fiennes,'ils'o- 
bligera de combattre auec lcfdi&es enfcigccs 
les Ailemands. Monfieur de Boniuet aueclc 
dctneurant des fiennes combattra les Elpa- 
gnols. Nos Italiens s'obligent de combattre 
les leur: Vous auez d'vn tiers plus de caualle* 
t ic  auec la fuitte des Princcs, que le Seignenr 
Dom Ferrand. Etfi le capítaine Ynardaytne 
inicux combattre les Efpagnols, que le« Alie* 
xnans, monfieur de Boniuet &moy lcscom- 
battrons: & luy baillerons au choix, Le Capí- 
taine Ynard refpondit, qu’il eftoitcontentile 
combattre l'vne trouppe, ou Lautre, 6c relie 
qu’ilplairoit iraonfieurle MarcfchaL Mon
fieur de Boniuet diéfcauffi t que ce luy cftoír 
coutvn■,6c qu’il lescombattroit. Et alorsie 
combartroiuEt alors ¿e dis, Et faut  ̂il fairefi 
granel efiat de ces Allemans: le gagerayqoe 
des rrois mille,les quinze cents n’ont pointde 
chauíTes : &queno$ foldats, la plulpartont 
chaufles develours & de fatin, 6c fi seftiment 
tous Gcntils- hommes. Se voyant fi bien ve* 
ftuSjCommeilsfont, craindront lis de com
batiré? Laiflezlcs venir feulementi nous,ctf 
nous les trai&erons de la meíme facón,que 
nous fifmes á Serizolles. Alors Monfieurdc 
Monmorancy parla, & di£fc, Monfieur, mon* 
íieur de Móntluc eft vieux capitaine , il me 
iemble que vous deuez adioufter fov ice, 
qu'il tous remoníUe. A quoy monfieur le
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Marefchalrcfpondic, Vous ne le cognoifles 
as córame m oy, car il nc trouue den diffici-. 
c: & vn iour nous fera rous perdre. Lors ie 
IflyrefpondiSjquc quad ie verrois lachofedif- 
ficiJe,ie craignois autat ma peau, qu’vn autre; 
raais que en cecy ie ne trouuois aucun incon * 
nenien:. Alors moníieurs de Nemours diéfc* 
Moníieur laifíez le faire*. 6c efprouuez fon di* 
rc.MeflSeurs le Prince de Condc5& moníieur 
d'Anguyen en dirent autant: moníieur Dau- 
raallele femblable.Moníieur le Gounorr, qui 
cílmaintenac Marefchalde France], moníieur 
déla Rochefoucaut, le Comee de Charny, les 
Sieurs de la Fayette,de Terridc,fuiuirent cous 
kur opinión. Et alors M.le Marefchal diófc, O  
bien,ie voisque rousvous autres auez enuie* 
ijuenous faiíions le fol, Faifons le donc:car ic 
tous feray cognoiftre, que ie le fuis autat que 
pasvndevous. Etvoyla ma bataille gaignee 
contre tout le confeil. Alors ie dis á M.de Ne
mours, M. il faut > que vous autres Princes 6c 
Seigneurs mettez la main en ceft aífaire: que 
vous monftrez le chemin aux foldats:afín que 
s’ilsvouloiét reculler kce grand trauail, qu'il 

prédre pour le faidfc, dót eft queítío, nous 
puiffiósleur reprocher,que les Princes & Seb 
gneurs y ont mis la main pluftoft qu’cux. Ce- 
endane ie luy remonftray auffi qu’il feroit 
°Q * s’illuy cftoit agteablc, qu’il allaft pren* 

vn canon auee toute fa trouppe, qu’il a- 
mené quam & luy, pour le conduire au 

pied de la tnotagnc.Lediík Seigncur refpódit, 
1c feroit forc volontiets. Or falloic- il
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páíIerParrillerie par dedás la villcrfií eftoic-oa 
contráinét dcrompre trois ou quatrecanrom 
de niaiíons,pouf latircr dehors , & applanmr 
vne peticc defcente au íortir de la vilie, deli. 
quelleon tamboirenvn chemin pknier iuk 
qtiesaupied delamontagne, ou eftoitlecha- 
fteau,diftant mil pas de la vílle* Ten dis autant 
a Meffieurs d’Anguyen, & Prince de Conde, 
lefquels fort volonriers s'y accordarét:&tout 
autant á monfieur de Montmoracy, lequelsy 
©ffdft de bonne volonté. QuantíUá quarnei- 
mepicee,ie ne ícaurois dire , qni fuft celuy, 
qui encreprint la conduire, car ce ne fuífc pas 
monfieur Daumalle.pource qti’ii failuítqu’il 
s'en allaíl en fon quarticr a la cauallerie,auec- 
ques monfieur íe Marefchal, Or,quoy que cc 
fnft, ils ne rep oíate t de toute la nuifrjufqucs 
sbce*qu’a la ciarte des torches ils eurent f 
Partillerie au pied de la monragne. M ais anant 
qu îls fortiíTent du Cónfeil, ie dis á Monfieuf 
Daumalfe^Monficur voulez vous venir, 
vous monftreray , comme nous menerons 
Partí] lerie derríere le chafteau : &: dis á mon 
fieur le Marefchal, Aufli bien vous nevón 
drez pas parrir encore, pour vous retireri 
voílre quartier. Monfieur Daumallc y vine 
volontiersaayantíeulement auec luy móíienr 
de la Rochefoucautjle Seigneur de Piquigny 
& raoy* Encores que ma cuifie me vexat gran- 
demcnt,neantmoinsie níeffor^ay pour leur 
fatre-veoir tout i  Poeil. Et comme no9 euínaes 
monté la móragneJ& recogneu la place, nous 
allafmcstrguuetmonuem leMarcíchal,

attendoú
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ttendoirledit Sieur Daumalle: qui luy di¿t, 
acma raífon cftoicbonnc % 3c que perfonne 

nes cftoit aduilc de ce > que ie m’eftois apper- 
ceu & de ces repofades. Tous les Punces &  
Seigneurs eftoient encores en la falle oíj nion- 
fieur le Marefchal auoit difne, le nc f$ay en 
quclle pare monlieur de Bafíe eftoit pour 
lors, car mon fieur le Marefchal le manda ve
nir auecfacompagDie, & deux compstgnies 
Fran$oifes,auec mandement au capitainc T il- 
lader, & i  Sauallan de s’auancer nui£fc 3c iour* 
pour fe ioiodre a. eux, ce qu*ils firent.

L'endemain marin falla y regarder en quel- 
le fajon ie pourrois faire les chemins en la 
montagne, fans que fuffions offencez da cha- 
ífeau* Et premierementie dcfcouuris cinqpe* 
ritescanonieres faides pour arquebuze, qui 
tioasdefcouuroyent touc le longduchemin. 
Pour brider cela * ie priay le capicaine Ynard 
k m amener trois ccns arquebufiers des meil- 
leurs de fa trouppeilefquels arriuez nous def* 
partifmes pour en cftre mis dix á chafque ca~ 
nonierc,qtii tiroient5comme quand on tire au 
thnc Tvn apres rautre,& rous au defcouuern 

 ̂quand le dernierdes dix acheaoit deiirer, 
1£premier recommégoit. Dans la ville y auoit 
vnemaiíon, de la couuerture 3c haut cíelas 
quelle on pouuoit bactre au dedans 3c au long 
êla courtine; mais pour fecourir d*eileils 

3uoient mis forcé cables Tvne íur fautre, en 
míe fortejque ccux,qui montoient Gu la mai- 
^nepouuoienr ríen m>ir aulong'delamu* 

Orles cableseftoiem fortlimpie*; 3c
T
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fort limpies: & auanr le commencerneníde 
la guerre i’anois misen teñe a nioníicur 
le Marefchal de taire forger á P i gimo! 
quatre cens arquebuzes d vn qualibre,qui 
porroit trois ou quatre cens pas de poiníte, & 
queces armes fuüenr mi fes au deíTus du fogon 
afin que perforne ne les peut tirer duPiedroót 
deíquelles ilen pourroic diílribuer vingt) 
chaíque cornpagnie; & ordonner aux threfo- 
riers de bailler douzefrancs de payek ceux, 
qui les portoyenr* Ces arquebuzes eftoyent 
defia fai£fces & diftribuees. íepriaylc capital- 
neRicheÜeUjquiderpuísfnftmaiftredecarop, 
defairc monrer íur les maifons lesvingtar- 
quebaziers pour tirer autrauersles rabies le 
long de la courrine : parmy leíqueJles lesar- 
quebuzades paflbient * commc par vn papicr: 
de íorte, que tant les arqutbuziers , qui bar- 
toyenr dedelíiis la maifonaulong de ¡acoar- 
tineque ceux-Ja quitiroyem á dixaines, mi* 
rent Jes ennemis en tel eftat, que perfonnenc 
s auzoit hazarder á paffer au dedas de la cour- 
rine. Lors fuft baillévingt pionniers ichafcun 
des trois qui auoyent recognen lechemín,* 
uectrois maífons, portans degros marteaux, 
6c pies de fer, pour rompre quelques rochiers 
quicftoycnrenchemin. Etainfi commen$af- 
mesá trauailierá huidheures aux chemins, 
lefquels á deux heures apres midy furcr aehe- 
uez. Eravne iienrede nui£t cncommen$ai 
montei la prendere piece auec quatre vingt 
foldats que i’auois de ma eompagniejCar leIC*
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ftc eftoit i MonccalIier,lefqueIs la montarcrit 
ccllc la leur donna plus de peine,que toutes 
¡csautrescroís, Comme nous eftions au pre
mier repos, nous tournions l'artillerie droí¿l 
U’autre, 8c de mermes les foldats: car pour a- 
longcr,il falloic faire lechemin droict5aux fías 
queies foldats peuífent montee vn peu droit, 

/¿puisapres tournerfutl’autre cheroin M 5- 
fieur iePiquigny poitoit vne pctitelanternc, 
pour donner claree au rouage. Les ennemis a- 
lorstirayetu,mai$ iamais arquebuzade ne no* 
wucha, Meflieurs de Caillac 8c de Duno s’at- 
teodoient á mettre les gabions, &c les remplir 
wculdachafteaa.Etal’inftant que les pieces 
arriuoyenthaur,ils les yenoient prendre pour 
les loger 8c iamais horotne ne mift la main & ti- 
lerleídiftes pieces, que mes foldats. Car co - 
bienquemonfieur de Boniuet en euftaraené 
vnetrouppc, & le capitaine Ynard vnautre 
pour les aider,íi eft-cejqu'ils leur diren^qu’ils 
Ecdemandoyeut point d'aide;car puis qu*ils 
aaoyenc eu Thoneur d’amcner la premiere, ils 
vouloyent cncores auoirecít aduantage, q«e 
d’y condaire routes les autres. Dequoy iefuz 
fortaíze : car ils eftoyent defia inftrui&s aux: 
¿eftours. A troisheuresapres minuiít toutes 
ksquatres pieces furent logées enbattene* 
Monfieuc le Marefchal, 8c monficur DaumaU 

eftoyent venuz;de leur qusrrier: car lediófc 
Sieur 5 Marefchal auoit grand pceur , qu’ü 
nc fuft pofliblede conduire lefdi&espieces* 
^leSeigneur Daumallesauoit affeurc apres

T  ij
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auoirvcu Ic lieu,queíe les y momeroís. t<f 
Princes 6c Seigneurs quiaUüientlanui&de- 
uant rrauaillc, repofarrnt iúfqucs a ce,que 
rnonfieur IcMarelehal lesmandaefueiller,qui 
fuftála re] anón, queluy allafaire le capital* 
ne Martin Bnfque,qui eftoit a luy, lequeil’at 
feúra amm* laifíeladernicr piecefut le hautdc 
laraontagne. Etcuydeie 3que ceftenui&U 
ce capitaine Martin fifi QÍnquante voyages: 
d*autantquemoníícur]e Marefchal 1’cnuoy* 
oir veoir de quart d’heure en quart d’heurtcn 
quoy notis eítions.

Arriué quefoft moníienrle Marefchal,# 
tousíes Princes 8c Seigneurs ,il$ trouuarent, 
que root eftoit loge pour commenccr abatiré, 
l ’auois FaiflSt porter demy faede poromes ,quf 
tftvrifort bonfruiñ, quatre ffafeons devin, 
&du pain, pour faire mager de boiremesfol* 
dars:mai$cnonfieur )e M arefchs*I le premier, 
5¿tousles Princes 8c Seigneurs me volaren: 
les pommes, & k pot beurenrdeux flafeonsde 
vin, attendant leiour. Orie htífepencerl 
ceux,qui Hroit cefte hiíloire,fi ie brauois too* 
¿curieM arefchal, voyant qu’il tn’auoktant 
repugncíur laccndtii&c de i'arcillerie. Iecroi 
quecefuft vn des grandsaiícs que i Jeu sumáis 
tanr pour le contanrement demoníieurleMa- 
refchal, que les Princes & Seigneurs ,quie- 
íloyentla : tcuslefquels auoyenr prins lcur 
partdelapeine. Lemarinaupoinc du iouron 
tiratrois ou quatre volees 1 la muradle, quila 
pe»*£oyenr,&-á trauersles efcurics emroyent 
damlabalfc court, 8c de-li donnoyene dant
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fclô isdn chafteau, monfieur le Marefchal a- 
uoitiaift mettre auffi trois canons bas au coft¿ 
d’ou nous venions,batrans concre mont pour 
imimickrxar de domtnage on ne leur en pou- 
uoit faire. Mais conunenoftre artillerie euft ti
ré trois ou qnatrevolléesjils commen^arentá 
faire la chamade,&pui$ fe rendirent monfieur 
1cMarefchal y lailTa le capitaine Breuil,beau  
frere de monfieur de Salcede auecfa compa
r e ,  quieftoie des capitaincs de monfieur 
f Admira!: & ce fai&il s’en alia auec route la 
cauaikrie Se fon infanterie versla plainede 
Caluge,pour veoirfile Sicur Dom Ferrand 
seftoitpoint acheminé, pour fecourir le cha- 
fteau, lá il entendit,qu’il eftoit encor aVerfeil 

ûifut caufe que ledit SieurMarefchal fe reri- 
nÍQuiers,ie m’cnallayi Montcallier. Au- 
quellteu ie deroeuray quinze iours dans le 
liftnuladede ma cuiíTe: & croy fermement 
quefans cetrauailma culíle ne fe Fue iamais 
peu redreífer.

Cela veas doit faire fages mes capitaincs, de 
vousfier iamais k vnoudeux, pour reco" 

gnoiftrc vne place.Et fans arrefter k voftre iu- 
gcmenremployezy ceux ,que vous penferez 

feulement le» plus experimencez, mais 
ks pluscouragcux ,cequel’vnne peutvoir* 
laatres cnapper^oit. Ne craignez de pren
de peine, pour quelque peu de difficulié, 
pour faire vn bel exploi£t: & aux defpens 
de vos ennemis faites vous fages. Lors que 
Vous aurez refolu de garder quelque pía- 

preñez garde k efearper les repofades*
T iií
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cjui font aux auenues parce que pour pett,qii< 
le canon piuíletrouuer íieu, pour donnerloi-l 
fir deprendre alaine, en fin en le mome.Saitt] 
cela, ien'euílepeu venir á bout deccjquci'a-j 
uoi* promis cefte prinfe ofta beaucoup de có* 
ruoditéa nos ennenuss& nousferuitfonpourl 
cefte gnerre, Quelque remps apres les Princes] 
$5en retournarent pource qu'ilne voyoyemj 
poinr d'apparence,que le Sieur Dom Fmand 
de Goníague fe preparad pour donner batail- 
le 3 nypour afiaillir aucunc ville* Et peu del 
temps apres qu’ils s’enfurenr retournez,mon* 
fieur le Marefchal par le confeil des Seigneursl 
Prcíídent de Birague, Sicur Ludouic, & Fia* 
eífeo Bcrnardin, delibera d’aller prendre cer* 
raines places pres d’Yurée ,pour teñir ceux 
d’Yuree en fubieétion . C'eftoit vn Lieurenat| 
de Roy tref-dignede fa charge , toufiours en 
•ilion , iamais oifif : & croy qu'en dormán: 
fon efprir trauailloit toufiours , & fongeoitl 
fa ire ¿  executer quelque enrreprinfe. Pour 
ceft e ffd  nous marchames auec le campdroit 
áS Martin, ouil y anoit vne cotnpagnied’I- 
raliens* £r le chafteau fut bar tu &c prénsense- 
ble les chaíleaux de Pons, Cafteltelle.>BaIper' 
guCi& autresés enuirons d’yurée , &corn* 
men^ames k fortifier ledift chaíleau de Saind 
M artin. Or meffieurs de Bafie & des Gordes 
auoyent prins Sebe: & comrae le fortdc 
Sainft Martin fut aduancé , Monfíeur le 
marefchal s*en alia k Quiers, pour eft re plus 
pres de Monfieur de Baflfé, afin dele íccoutir 
s’ilcnauoit befoin:carilauoit defia entenas
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qtietefieurDon Arbredé CendeafTembloiríe 
tttnp en Alexandrie:& cu ije  que le SiearD on 
fttrandeftoitnuHde pourlcrs, O rle  doura 
monfieur le Marefchal, qu’il prendroit le che- 
mindeSebe, 6c ainfilaiílále Sieur Franctfco 
&moj>: &: fit rerirer le Sieur Ludouic i  Che- 
gas, Bourlengue, pour auoir le coeur á ces 
dsuxplaces, defquelles il cftoit Gouuerneur. 
llnetardapas huid: iours , que monfieur le 
l»íareíchal manda monfieur de Boniuec&  
moy,auxfins de marcher en toute diligente 
ioar &nm£t droid au Montdeuy , auec cinq 
ou íix compagniesFranqoííes, que nou¿ auiós 
aSainft Martín, delaiffant le Sieur Francitco 
mee quartier pour faire aduancer la fortifica- 
tion. Ce quenous fifines «5c marchames iour 
&nuift, commefütbonbefoin: car monfieur 
leMarefchalmefmes s’eftoit engagé dans Se
be, pour fecourir monfieur de¡ Baile. Ec Come 
Don Arbre enrendir noftre venue 5 qu*en 
che-rinnous auions prins vne compagniel 
SauiÜan, Se qu’il nous vift arriués au coing de 
hville j !  fnét largue , & ayant gaigne vn pont 
debriquej! com ience ¿ faire pafler fon Daga- 
ge, le ne ícaurois dire, h le íeignenr Ludouic 
de Birague eftoit en noftre compagnie, parce 
quenous auions qnelaue Icalicn en noftre 
trouppe, Monfieur le Marefchal ,qui íevift 
defengagé, forthors la ville auecques rom ce 
qu’ii auoir amené,&alia artaquer Tennemi au 
pót.Etpenfoir fecamperlá:carnous trouuaf- 

des loges defia laiíles. L’efearnjQuehe-*
T  iiij
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fuftgrande 6c forte dVn coftc 6c d'autre: tou-l 
tes fois i’ay opinión ,que íínous Peuffionsl 
ehargede queue 6c de tefte,cauallerie &tout 
quenous luy eadions fait paeur, Se dommage.' 
Car apres qu'ileuílpaffclepótil falloir roon* 
ter vne montagne, de laquelle le chemin c- 
ftoir íi eftroit qu’ils nry pouuoyentaller, que 
vnavn. O ril nous monftra, qu’ileíloit vray 
foIdat,&: hornmedeguerre :caril fiít paíTer 
premierement touteía cauallerie, craignant 
que la noftre la chargeaft,& qu’elle la renuet- 
faft fur les gens de pied: puís fift paífer fes Al- 
lemas:& luy derretirá derriere auecques müle 
ou dou¿e cens arquebuziers , quí rindrét tou* 
fiourslepont álafaueur de rrois faaifons qifil 
yauoirau bour d’iceluy ,lefquelles nousne 
ííjeufmes iamais gaigner: car ils les auoicnc 
toures pereces, rcípondant l’vne a fautre. Aa 
haut de la montagne, il y auoit vne plaine,qui 
s’eftendoit iufqucs üt vne villate^qu’ils tenoiét 
eftant dé la longueur de mil pas feulemenr ou 
enuiron: té il fifi faire alte a tornes fes gens;& 
apres fe retira, Moiscn abandonnant lesmai- 
fons,nous nogs penfamts mefler. Auquel 
lieuyeuft quelquesgens demorrs d'vncoftc 
&  d'amre. Nous les fuyuions roufiours par 
ceperit chemin conrre mont áforcé arqye- 
buzades; car uoüs ne voyons pas bappareü 
qu’il nons auoit faift íur le haut de la montai* 
gne. Meffieurs de Boniuet ,de la Mothe gon- 
drin &moy cftions a cheual, 6c parmy les 
fttquebuziers potar leur donner courage:& 
córame nous fufmes fm le haut, il nous
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fiítcargue de miloü douze cents atquebuziers 
quinous ramenarént droi&au pontplusvi* 
(leque lepas: & íurles bras de monfieur le 
Marefchal.Lecheual de monfieur déla m o -  

the fuft tué, le mien bleíTc , qui mouruft daas 
cinq ou íix ¿ours, & Dien nous ayda pour no* 
auoir faiótdefpatrir nozíoldats en deuxtrou^ 
pesámain droiéfcc &*m ain gauche duche- 
min encore que la momee fuft bien difficilc, 
qui fuft caufc que nous ne perdifmcs que forr 
peudegens. Caríi nous fuíílonsefté tous cn- 
nllezdanslcchemin,nous eufíions faiífcvne 
grand pene ; Se nous meimes y fuffions de- 
memez. Nortez cela^eunes capitaines,quand 
vous vous rrouuercz á mefme: car les vieux Se 
auifez, quííe-font trouuez entels marchez* 
fcauantces remedes. Monfieur le Marefchal 
retira tout le carhp autourde Sebe, Sclclen- 
¿emain ramena les canons ,que meffieurs de 
Baífé & de Gordes auoyent menez, quand üs 
bprindrent.Et ylaiífá trois compagnieSjdeux 
Fran̂ oifes & vne Italienne: puis fe retira par 
le Montdeui deuersThurin, Se QLners. Or íl 
íiemefóuuient cormne Sebe fut defpuisper- 
duihear nous y rerournaírnes vn an apresla 
recouurer, qui fu ft bien deffendue Se combar- 
tonque le premier coup: comme feferiray icy 
spres.

Qtrelque temps apres le Sieur Dcm Fer- 
rand drefta vn camp furpaíTanc tomes les 
forces de Moníi eur le Marefchal : car le- 

Seigneur n’auoit Suifie ny Alkmand.Cr 
hit-ij aduerty par le Seigneurs Ludouic de



------------------------------- :------- :---- \%p% , Ccmmcnt.de M.B.dejó omine 
Birague, Se Franctfco Bcrnard:nsquecccamp' 
eftoitdrefTé pour venir reprendreSain&Msr- 
tin & les autres chafteaux,enfemble pour pec
are Cofa!, á quatre mil de Thurin s & la fortü 
íer :afin que Thurin ne re^eufl: aucun refrai- 
chiíTemcnt des montagnes ¿fcvalees deLans, 
mefraes deCazafduquel lieu on ttroit la pluf- 
part des fruidts & bois,qin ?enoient iThurin 
Or comme le camp du Seigneur Don Ferrand 
fuftpreftá marcher droi&á fainft Martiü 
moníieurleMarefchal tiürccnfeil decequ’il 
deuoit faire dcCazafveu quVíle n’eftoú point 
fortifico ny renable: Se conclurenr qu’ii la bh 
lbicabandonner,& la defmanteler.touiesfois 
que le defmantelement neferuiroit de ríen,a: 
le Seigneur Don Ferrand Faurcir bie toíl te- 
ín¿fce. le fus aduerty á MotcaUier le foirmef* 
mes de la conclufion3 qui fut caufe que lema- 
tin,ic rifen allay rrouuer monfictir le Maref- 
chalá Thurin Se luydemandé s‘il auoir arrefic 
d’abandonnerCazahll me que ou y, parce 
qu’íl ne fe trouuoit hoit)mesquivoulut hazar- 
derfavie Se fon honneut en fe ietTant: dedans 
Se qifils auoyenr conclu au confeil d*y mente 
vnc compagnie dTtaliensdaquelIe fe rendroit 
incontinem qtfclle verroir approcher le Sei
gneur Don Ferrand. le luy disalors queceh 
ne feruiroit de ríen: car le capitaine roeíroe le 
diroit a fes foldats pour les y arrefter , & qu’il 
falloit faire i.bon cfciér, non en cefte forte, ll 
merefpondit,Etqui voudriez vous 3 qui fut £ 
fol,& hors defens, que dentreprendre U def- 
fence cFiccHe ? ic luy refpondis a que ce fcroJí
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jnoy.Alorsil medir jqu’il aymeroit micux 
pcrdrcbcaucoup de fon bien, que de permer- 
trequeiem’engaiaflelá dedans: veu que cefte 
place neígauroireftrefornfiée d’vnan , pour 
unir contre le canon. le luy refpondis lors* 
Moníienrle Roy ne nous paye, nyne nous 
fntretienr, que pour rrois raifons: lvne pour 
luygaigncrvne baraille>aíin que par le moyen 
d’icellcjil puilíc conquerir beaucoupde pays: 
l’autre pour luy dtffendre vne ville : car il n’y 
a ville : qui fe perdefansamener grand perte 
de pays,& la troiíitfme pour prendre vne vil— 
le,carlegain d’vneville prinic ameneáfuie- 
ftionheaucoup degens: & rourlereftenesot 
qu’efcarmouches, ou renconrres , qui ne íer- 
uenc quVn particulier a nous, 3c pour nous 
fairecognoiftre & eftimer denos fuperieurs, 
& acquerir de l'honneur pour nous Car quat 
au Royilne profite aucunement deccla,ny  
de tous aucres cffe£h de la guerre, que par ces 
ttoischofes, que i’ay didfccs. Etpar ainíi plu-r 
ftoftque cdle place sJabandonne> i’y mourray 
dedans. Monfieur le Marefchal roe contefta 
fortpour roe diueitir de cefte inrention: mais 
comme il me veit refola , il me laifía faire. Il 
ftpayoitfort deraifon , fans croire fatefte, 
conunefaifoit monfíeur deLautrec, auquel on 
? remarque ce defaur, comme ie peníeauoir 
dit ailícurs.

Or Cazals efl: vne petite ville fertnée de mu- 
raillc de cailíous, faus pierreaucune catre ,vn  
foífé qui l'cnuirpnne ,  & l’eaue sV mee 3c



s'en forc,dc forte que l’on ne peut aprofondir 
le foffc , ny reteñir l’eau en aucun endroir, 
pourle plus que iufque á de cay cuiíTe. lln'y 
auoít trenehee aucune dcdans, ny dchors: Jes 
quatrecoings n'eftoicntaucunement vemplis: 
de forre que quand on m'cuft battu vne cour- 
rine par le quanton , on me pouuoir battre par 
le flanc. le demanday a monfieur le Marefchal 
cinqccnspionniers de la moncagne, cequ'il 
defpefchapromptement áleuer: 6c furemdas 
quatre iours a Cazals: plus luy demanday vne 
grand* quantite d'outils 6c ferremens pour 
faire rrauailler les foldats: cc que auili prom- 
premcntil nVenuoya, aucc grand* quantiréde 
farines,!ards,plomb,pc>udre&' cordeipltisluy 
demanday le Barón de Chipy5la Garde ( que- 
ftoit parent du Barón de la Garde) le Mars, 
Martin, & ma cotnpagnic. Toutes ecscinq 
compagnies eíloient bonnes, Se lescapiraines 
aucc, lefqucls ayansentendu queieles auois 
Bommcr de moy- mefmes, le prindrent a grád 
loüange, & honneur. le luy demanday auíli 
le Grici Venirien,qui auoic vne compagine 
d'Italiens, letoutmefuftaccordc. Lematin 
doneie m*allay mettre dcdans: & le foir tou- 
£es les compagnies arríuarent. Monfieur de 
Gyc j premier fils de monfieur de Maugiron, 
eftoit lien  garnifon auecque la compagine 
d’hommes d'armes de fon pere: auquel mon- 
fíeurle Marefchal manda,qu’il forcifly& quil 
menaft lacompagnie a Montcallier.il luy ref- 
criuit qu'il n’auoit pas demandé fi longue- 
ment en garnifon ¿Caxals, pourTabafldon-

jo o  Cemment* de M* Bdc Montluc,
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ne: ¡orí que le fiege y venoit > Se fflefmemcnc
país que vn fí. vieux capitaine que moy >entre- 
prenoit de la defendre, qu'eftoit caufc qu'il a- 
uoii deliberé d’y mourír auec moy. Moníieur 
IcMareíchal ne print pas cela pour argent c6~. 
ptanr,carle lendemain bon matin il vmr Ca
záis, ayanc auecqucsluy moníieur d'Auflun, 
dcla Mothe gondrin, éc le Vifccmtedc Gor- 
don, fy auois de fia fai& tous les quartiers de 
gens de pied, fans deíloget lagend’armeries 
pourcc queje voyoismoníieur deGyeobfti- 

tome fa compagnic refolué d’y demeu- 
rer, moníieur le Mareíchal,arriuc qu’il fuft  ̂
Mígeiift tornáis fairc tanr , qu*ilcn peut ame* 
uerlcdic fieur de Gye: ains rerpondir franchc^ 
tteut, qu’il en pouuoit bientircr facompa- 
gnie,G bon luy lembloit, mais que pour fon 
^gard, i! n*en bougeroit pas. Qui fuft caufe,, 
que moníieur le Marefcha! s’en retourna forc 
mal comant de m auoir iamais accordé la de - 
mcurc.Ie vcux dire i  U verité, que moníieur la 
Mothe gondrin, & moníieur le Viconcede 
Cordon fe mirent l  pleurer, quand ils rae di - 
fent Adíeu, & me tcnoienc tous, comme fai- 
foit moníieur le Prefident deBirague mefroes, 
qui eft envié, pour perdu ,ou déla vic,ou de 
l'honneut, Et ainfi $*en allerent apres difner. 
le priay moníieur le Marefcha!, & tous me* 
compagnons,qu7ils nc me vinfent plus veoir, 

ie ne voulois cftre empefehé d'vn feul 
quart d*heure,pour diligenter mafortificatió* 
^  priay moníieur le Marefehal de m'enuoyer 
k Coionncl Charamó4»qui cjtoit i  Ribouíle,



pour m’aider a Iadi&e fortificarion, anee dcut| 
ingenieursqueledi¿fc Sdgneur Marcfchala. 
uoír,lVn defquels fuft tuc á laprinfe de Vlpi-| 
an, & fautre cftle cheuailierRelogCjquieftcal 
Flanee.

Nous commen^ames a remplir les quarr: 
tjuanrons chafque capirainedes quatreenai- 
aneprins le iienpuis defpartifmes auxquatre 
courtinesles deux autres compagnies ,&Ic$ 
cinqcens pionniers: car tous ceuxde lavillc 
audeíluz dixans portoientla terreauccques 
les quatre capitaines. Maispour ne voüloif 
defrobec l'honneur d’aucune perfonne, moa-x.
lieur de Gye5 auoicvn’Enfeignede Dauphiné, 
quifenommoit Monfort . Se le Guydon ,qui 
fe nommoít monííeur d’Eftanc »lefquels eftac 
arriueza Momcallierfurlefoir ,comtr¡ena- 
rent&fe fouuenir& plaindreleur capitaine: 
tellement que tómela coropagnie fe m urina 
& refolut d’aíler mourir aupres de luy, &nc 
Fabandonner point Aíníi Ftílanc prialed’d 
capitaine Monfort, de vouloir demeurer: car 
ppurroiteftre, queraoníieurle Marefchalk* 
y raifferoit tous aller5 quaad il verroit qii’vnc 
partiesen leroit aüée: Se pour ne jnalcontcn- 
ter ledit Sieur Marcfchal, qu’il retim aneclut 
tous ceux3qai y voudroyét demeurer ce qu*c- 
llnntaccordé ledi¿t l'Eftanc craignant que 
moníieur le MarefchalnVn fut aduerty,pa^ 
Ja mínuift fuyuidelacompagnie: carnevou- 
íííl demeurer: homme d’icelle compagnie,quc 
deux gendarmes & trois archer$ auecled$

j o i  Camment.de M.É. de Mondttc.
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díMontforr. lis laifiarent leurs gfands che- 
uaux\& armes, tliuf lacuiraííe, & lallade mon- 
rarent Tur vn courtaut chacun feulement, 6c 
hilíinsleurs lances i  leurs íogis prindrent des 
picques anco chacun vn valer á pied : & ainfí 
amuarent ao íolcil leuanr á Caza! diftant de 
Moatcaílier tix raiíle Monfieurde Gye, 6c 
le Barón de Chip y auoyenc entreprins de tcr~ 
raíTer la pone, de laqnclle ils virent v enir ce$ 
gens.

Ü capitaines, le bel exeraple, que vous auca 
icy,ÍÍ vous vouW  nocer, pour cntreprendre, 
qaandroccaílon fe prefenre, de teñir vnc pla
ce. Ic venx encore dire, que í’auois donne tel 
ordre q̂u’il ncfe ruangeoit vnmorceaude 
pain, 5í ne fe beuuoit vn verre de vin, que par 
ordre & auec raifón Et fi vous voulez pren- 
dreexemplei Cazals jnonfeulementcntre- 
ptendrez y o u s  a garder vne place , pourfoi- 
tíe qu’tlle foic, mais vn pré cnuif onné de fo t  
íez, pourueu que l'vnion y foit, comme ie l*a- 
üoisUdcdans. Tomceftoitvne tnefmevo- 
lonté>vnmefmed^íir& vntnefme courage: 
hpcine nous eftoic vn mefme plaifir, Or la 
betune mienne fuft fi heureufe, que le Sieur 
Don Fcrrand baillaá Cezar de Napies la moi- 
dé de fon cam p, preíque toute fon infanterie, 
aucc parrie de la cauallerie pour la conduite i  
Rlueroj fept petits mil deCazals, Vulpian en- 
ttedeux:& dcmeuraCefar vmtg-deux iours a- 
predre faínd Martin, & autres chafteaux pen- 

ce temps-ü > ie mis la Yilic en deffence,
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auec vne extreme diligence, Se fis faire de gta- 
des tranchees Se rampars derriere tous nos 
coins Se portails bicnterraíTez, & ráparsder* 
riere toas nos coins & portails bien terrafliz 
Se tous les hautsgabions gabionnezá doublc 
gabionnadj?, bien deliberez de nous faire bien 
battre3& acquerir de Thónenr. Or Cefarayat 
prins faindt Martin Se les sucres chafteaux,ar 
riua i  Riuerol auec fon camp, ou toucincoo- 
tinende Sieur Don Ferrand mift en confeil 
pourarrefter,$'il nous deuoitventr aíTaiilir,ou 
nous laiffer, veu que fauois eu temps de rae 
forrifier, Se que i’auois acheuc tout ce, queie 
'vouloisfaire, pour noftre deffence: &auíli 
ynettoit en auant que nous ellions fix campa- 
gníes la dcdans,rousrefolus de combante, & 
qu’il doutoíc qu'áfaííaut il perdroit plus de 
vaillans capitaines Efpagnols Se Italiens ,que 
la vil!e ne valoit: Se leur remonftroittoutee, 
que fauoisfair dednns Les capitaines Efpa 
gnols Se Traliens,qni furent appellcz en ce có- 
íeiljvoyant que le hazart romboit fur eux ,fi- 
rét remenrre par leurmaiftre de camp, que 
TEmpereur auoit lades mcilleurs capitaine$> 
qu’ileuft en rourc l,Icalie3& defquelsil früou 
amanrou plusdeftat que detotis lesautres,' 
Sí que ponrcefte caufe ils prk>yent le Sieur 
Don Fefrand de les vouloir conferucr pour 
ceñe caufe ils prioyenr le Sieur Don Ferrand 
deles vouloir conferuer pouj vnc bataille,on 
pourquelqac entreprinfe grande,& non poar 
íi peu de cas que Cazal. La deífus y euft graos 
difputes, & troií iourstindrent confeil furce

faifc



(aif.Cc2ardeNaples &ie Gouuemeurd’vul-. 
pian opiniaftroyent, que Ion nous dcuoit ve
nir aflaillir. Or les foldars Efpagnols qui en- 
icndirent cequ’en difoit Cezar de Naples dí- 
rcntileurs capitaines,qu*ils iroyent done i  
i’affautauecleur Italiens:car quanri eux,il$ 
nc s’ytrouueroycnt poin£fc,voulans maintenir 
ce que leurmaiftre de camp auoit propoíc. 
Toutesces difpates furenr fccues par mon- 
fieurle Marefchal, apres que le SieurDo Fer- 
randfutleuéde Riuerol, par dcslertres qu'il 
efcriuoitau prefidem de Milán 3 lefquelles les 
gens dufieur Ludouicde Birague prindrent, 
flteerendant qu'ils difputoycnt déla Chappe 
aFEucíque moníieur leMarefchal leu r fit def- 
rober Albe, par meflieursdela Mothe Gon- 
tón,Francifco Bcrnardin, &dePanau Lieu- 
tenantdela compagnie dudi& íieurMaref- 
chal & quelques autres, dont ne me fouuienr. 
Monfieurle Marefchalfur aduerty déla prin- 
feau poind du iour, car nos gens y eftoyenc 
entres £vnze heures de nui&:& me defpefcha 
vnfien Laquais aucc vne lertre,qui difoit mó- 
ficurde Montluc , tout i ceftheure i'ayefté 
aáuerty que noftre entreprinfed’Albe eft for- 
tic a efFetj& nos gens font dedans,qui eft can- 
fequeie monte á cb.cual & m’y en vois,á ex
terne diligence, LeLacquay arriua enuiren 
bsdix heures. Et pource que le Gouuerncu" 
^Vlpian retenoit vn trom per te de monfieur 
áe moníieur deMaugiron , i’yenuoyévn Ta- 
ĉuir du capiraineGritty:& hiy ayant monftré 

Wtttre de moníieur le Marefchaljie lny don* 
! V

LtureSemd. joy
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nay ma. charge de >dire au gouuerneurdeVI- 
pian, que le Sieur Don Ferrand ne fepouuoi 
mieux reuancherde laperre d’Albe quedi 
nous venir attaquer. Et commc le Tamboui 
füt á la porte de YIpian, trouua que le Goa- 
uerneureftoit ailéau poin& du iourauCon 
íeil á Riuerol. II diét aux Coidars de la portel 
prinfe d’ Albe , lefquels Air ces nouuellesli 
voulurenr tuer^&de fai& commencerent; 
Tatracher & garorrer : mais cependant arria 
le Gouuerneur ,auquei iemandoií qullrai 
rendid la trompette,veuque nous eftions roa 
fiours faiót bonne guerre, de qu'il ne commé 
$aft poinc la rnauuaife: car nosgens 1 auoyen 
auíli faiéfe aux leurs, h la prinfe dy Al be. Ledi¿ 
gouuernenr printle tambour 6c Tamenaifoi 
logií, Se luy di¿t que A ce qu’il difoit n eftoi 
vray^qu’ille feroit pendre , le tambourb) 
refpondit que s'il eftoitvray , ilne vouloir 
quJíl liiy donnafl qu’vn teílon , 5c qu’aucon 
traire sil diCoit faux, il vouloic eílre pendu,Li 
gouucrneiu tourne remonter á cheual ,&s’í 
va á Riuerol. Toute la nui¿í ils furenr en con 
íei],íi cecy pouuoit eftreveritc ounon. Leu 
demain a midy arriua ¡e capicaine du chafteai 
de Monrcaluo ,quí leur porta nouuellesdel 
pare du Gouuerneur d’Aíl, que la prinfe d'̂ I 
he eftoit-v-eritable. Qjrifut caufe, quelewk 
main mapnle Sieur Don Ferrand parrit,&*( 
alia paíR ir la finiere aií ponr d'Aftureeng^ 
diligence* ponraller droñft audiét Albe, veo1 

Vil le pourioit reconqnefter auanc quemo# 
.üeurle.Mardchal leuft forrifier d’auajwg*
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j Comme iertie vishorsdelacrain&edu fie- 
ge, ienuoyai inconrinent Ies pionniers,que 
i'auois audit A lb eaqui firent grand plaifiri 
imonGeurle Marefchal. le ifattcndois pas li  
de eommandementil eftfouuent needfaire 9 
de faire auac eftre commandé, sjil n’y a du ha- 
zard. Monfieur de Boniuer, Se le Colonnel 
fainéfc FierreCorce fe mirenr dedans au ec fept 
enfeignes. Ordés farriucedu SeigneurDon 
Ferrandau pone d’ Afture, Si qu*il euft paffc 
larmiere, monfieur de Saluazon, qui eftoit 
gouuerneur deBerrucra7en adnercir en dilí- 
gence. le fis pattir le Barón de Chipy,la carde 
&le Mas foudainemenc, quí furenr le lende~ 
raainau poínót du iour a Albe , dequoy mon- 
íeur le Marefchal fut fort aife, comme fur bic 
aaffimonfieur de Boniuer , pource qu’íls ve- 
noyentd’vnlieu^auquel ils atroienr prins grád 
peine de fortifier , efperant que ceux la tnon- 
foeroyentle chemin aax autres comme ils fi- 
ient, Monfieur de Maugiron voalut demeurer 
aCazal,caril y faifoit bon  ̂i irejpour les che- 

jiyiaiíe lecapicainc Martin , auec luy, 
&enuoyai Grity á fa garnifon: moy Se le Col -  
MnelCharmond allafmes trouuer monfieur 
le Marefchal á Turin, qui ne faifoit qu’arriuer 
d Aíbe.Etma compagnie s’en allaaMontcal- 

le vous laiíTe difeourir , íl monfieur le 
Marefchal monfieur le Preíidcnt Birague , &  
toutelaCourt du Parlement, une firent grand 
chere: 8c íi ie fus le bien vemu 

flonc capitaines, quandde quelquc entre- 
priieTortira grande commoduc quelquo

V ij
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profít en pourra venir coiíime faifoit deceñe 
cy, vea que Turin, fi Cafal euft eftc prins ,cn 
fouífroit grand dommage, n'arreftes d*entrc- 
prendre Se ranfer hardiment. Et quandvoas 
y ferez, fouucnez vousdéla forte,quei’eny- 
íay: car ainfi merrrez vous cu crainterenncmi 
de vous attaquer. 11 eft plus en alarme de voui 
atraquer.

]1 eft plus en alarme de vous aflaillir »que 
vous n’eftes de vous deffendre. II fonge & co- 
íidere ce qui eft dedans, de qu’il h affaire igcf 
qui fjauenr remuer rerre, qui n’eftpaspcude 
chofeivn guerrier* Ileft vray que le Sieur 
Cefarfitvnpasde[eleredes’amufer auxfort, 
& nous laiíícr cepcndant forrificr. S’il fut lors 
venu droi&ánous , ilnouseuftdonncdela 
peine ie croy qu'il craignoir. Auffi ma Eonnc 
fortune vouluft, que le fieur Don Ferranand 
fepara fcsforccs: s’ilfurvenu lors nous atra
que! , il euft emporté de bons hotnrocs: 
mais nous euííions bien , vendu noftrc 
pean.

Or commelelieurDon Ferrandfuftcn Aft 
ileuftaduertiflemcnt quemonfieurde Boni- 
vez eftóir fortdans Albe, 6c que de uouueaa 
y eftoyententre2 trois compagnies decelles, 
quefauoisi Cazal,auec grand quantité de 
pionniers. quí fue caufeqifil entra en auffi 
grand difpute, s’il y deuoit allerou non, cona* 
rae k Riuer ol p our venir áCazal il partit douC 
au bout de cinq ou fix ioürs d* Aft, aucctoutc 
fa cauallerie pour recognoiftre Albc.Ec apres 
auoirdemeurcvn iour auxenutfoní, il *'cn
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allacatnper deuant fainéfc Damian.Parcequ’il 
auoitentendu, que moníieurle Marefchal a- 
uoitprins prefqueroutes les raunitions5p oa-  
dres,plombs ¿c cordes , pour meare dans 
Albe» &auoitdonnéchargcá quclqu’vnd’c  
yamener autanc. Mais bienfouuentlaparefíe 
& negligcnce des ho trunes, fait plus perdre, 
quegagner: car ie ne vis iainais nomine long 
enbefongne, pareffeuxou negligécálaguer- 
re. qui fu beau fait5aúffi. il n’y a ricn au monde 
ou Iadiligénce foit tant requife. Vn ioursvne 
heure, 3c vne rainuce fai£t euanouir ’de belles 
cmrepri fes. O r moníieur leMarefchal penfait 
que le Sieur Don Fe rrand fe vint metrre plu- 
ftofü Carmagnolle^que nonailleurs, pour la 
lortifier & prendrele chafieau ,peníantque 
Sain&Damianauroit recouuert des poudres: 
Ainíis en vine iufques a Carmagn o!le 3 mon- 
fieur de Bofle,quieíloit Gouuerneur du Maf- 
quifat deSalaíTe^ouloit entreprendre defien
de le chafteau. Moníieur le Marefchal s’en al- 
hapres á Carignan ,&m elaifla auecledit 
Sieur de Baífé, pour luy ayder á mettre les vi
bres 3c munitions dans le chafieau : & ce fur a 
krequefte mefmesdc moníieur de Baile :&  
felendemain propre que moníieur le Maref- 
£bal fut party il fur aduerey par v ne lettre ve- 
flanr des pars de meííieurs de Briquemaut, 6c 
^Chanigny;, que le camp de i’eunemy fe cá- 
poit deuam Sain£fcDamian:&r qu'ils le prioiéc 
w vouloir íecourir de poudres plomp?&cor~ 
^pour larquebuzerie: car ils n’auoiét point

y iij
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cu celle 3 qu'il leur auoít prornis: done mon« 
fieurle Mnrefchal le trouualeplus fafehéda 
monde & y enuoya premptement ííx chargw 
de pondré,-¿k quacre de plomb & de corde:& 
mandón au Gouuerneur de la Cifterne diñan
te de faín& Damian deux petits mil, lequela- 
tioic trois copagnies d’Italiens auec luy, qu'il 
hazarda.it de mettre ceílenuiét íá ces munidos 
dedanSj Moníieurde Baffé & moy auionsdc- 
ftaentendu,que le caifip s’efloit plante dc- 
nant S. Damian, par l'homme mefmes,quien 
portoit les nouuelles a monfieur le Marefchal: 
rar i] falloir qu’il paílkft á Carmagnolle, córa
me fiit auffi ceftc tnunitio troisou quatreheu* 
íesapres aq-u’eftoir furrentrée de la nuid. 
Monfieur de Baile 6c moy exhortantes celuy 
qui conduifoit icelle mtinition^de remonte 
auxeapiraines, qu’il falloir que ceftenui&k 
mermes la pondré entraft: car autrement elle 
rfy pourroic poin¿fc enrrer ,  6c falloir que re
lay quila conduifoit , y entraft luy-mete» 
Nous le trouuafmes fi froid,quenous cogna- 
mes bien, qu’il ne feroú rien de bon. lleiUi- 
fc de veoir a la care , fi vn homme eft efpou' 
uant é, 6c sail luy bafte 1'atne pour executercc 
qu’ilentreprend :&euftnes peor qu’iln’ef" 
pouiiantaft pluftoft Ies capitaines,quand d fc- 
ioít á la Ciílerne, que de leu r doimer courage 
Qui fat caufe que ie me refolus de tn’y en alltf 
pour tafeher par ce fecoursi fauuer la place. 
Monfieur de Bailé vouluc que monfieur de 
Claífe fon filsvint auec tnov& dix hómes d’af-y ■
mesjcanleftoit Lieutendnt delacompagR,Ci
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Nous parcifmes vn heure de nui&,& arriuai 

Ivnzeheure á laCifternes: Auquellieu trou- 
uaylcG^üuerneur& lescapíraines bíenem- 
peíchezjfaifant ce granas difficultez fur lacó. 
duí&ede cefte munición 5 & córame elle fe 
pourroit mettre dedas Se á la verit4 > il y auoit 
quelqueraifon: car Sainófc tDamianeft petir, 
¿IcSieurDon Ferrnnd , auoit en foncamp 
íix/nil Allemans, ux mil Iraliens , Se quatre 
milEfpagnolss douze cens cheuauxlegers, &c 
quatre cents hommes d'armes ;5ctoutcela 
campoitioignantla villc* au tour delaq'uelle- 
lecorpsdegarde fe touchoyent;&  d’y faire 
enrrer la munition anee lescheuaux qui l?â  
tioyent portée eíloit chofe irapofíible.. Car ily. 
auoitnege’iufques ou genou s Se tous les che- 
mins eftoient pleins des. foldats. Or incon- 
unent ie lis aíTembler forcé facs kfquels nous 
coupames en tro is„ & quelques femroes pró- 
ptementles coufoient dans lefquelsiefis met- 
trela poudre: puis i’eus trente payfans , auf- 
quels ie frs lier lea pouares, plptnb, &  corde & 
uceinture, Se leur fis bailier á chacutt vn ba
ilón en la main pour fe fouftenir monfieur de 
kiquemaut Gouuerneur auoit enuoyé fix 
SuiiTcs de fa garde bors la viUe ,lefquels n’e- 
fioientpeu rentrer dedans3ainíí (e trouuarent 
¡laCifterne prmdrentleur par de ía muni
tion.

Eíknt done preñs partir arriuarent les 
Scigneurs Pied-defouJ& de Bourrydequel on 
111 adit s’eftre fai<3: Huguenoc-paraw de tnon- 
feirdelaFayeuc ,5c trois ou quatre autrea

V iiii "
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Gentils- hommes’acheminanspour s allerict- 
ter dedasjcfquels fe mirent a piedóc renuoia- 
rentleurs cheaaux. Moníieur le Marcfchala- 
uoir efeript á deux des capitaincs,qui eftoienc 
i  la Cicerne, qu’ils entreprinfent de mertrelw 
poudres dans faind Damian. Lefdi&s capital- 
nes eftoyem vieux foldats: cc qui ne m'enfift 
efperer aucune chofedebon. Car quivear 
fairevne execution hazatdeufe, &de grand 
combat, il fe faut garder fur tout de vieux ca- 
pitaine 6c de vieux foldat: Parce qu’ils appre- 
hendent trop le peril de la mort, 6c la craignít | 
Se n’en tirereziamais bóouurage: cequei’cx-! 
perimefttay lá & en plufieurs autreslieux. Le 
ieunen'apprehende pas tantle danger ,ileft 
vray qu’il y faut de la condui€fce:& entrepten- 
draaifement quelque execution >ouü y fant 
de ladiligence Ileftprom pt ,ingambe,&k 
chaleur luy enflelecoeur,qui eftfouuent froid 
au vieillard.

Or ils partirent cnuiron deux heures apret 
minuté!: Se comme ilsfurent horsla ville,ic 
me mis fur vne píate* forme pres de la porte, 
duquel Iieu ic defcouurois tout le carop, fauf 
vn peu de Tañere cofté déla ville. I ’enuoyailc 
JLieutenant duGouuerneur de laCifternepoor 
donner Jalarme parle fo n s,á  main gauche, 
ce qui ne porta pas grand profit: d’autanrquc 
Ies ennemis n?en firenc nul compre- Ht comme 
nosgens furent furvnpetit haut ,pres déla 
ville,dou on defcouuroit tous les feux & 
les gens mefraes i  la ciarte d’iceux , w 
des capitaines Iuliens dit i  Monfieur &
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Pie defou & aux aurres¿ycdete el campo occo U 
cíudlertf} ecco h Tudefci, teco Eĵ Â nolli> ecco h ltd- 
¡¡¿tu: leur monftrant le tout auec le doigr*/Mfl 
ftintróMe Tmdgdtd, bijbgnd tornar m dietro: CC 
qu’ils firent. O r ic demeuray toufiours fur cc- 
fte píate forme ayant monmal decuifTe, qui 
roetuoitdelaquelleie n’cftois encore guery, 
ny de deux ans apres. V oyey nos gens retour- 
nes fur la poinfte dn iour: 8c me compraren* 
cequ*ils auoienc ven,dequoyie fuis bien mar- 
ry.Soudain ie defpeche vn homme en pofte 
dcuers monííeur le Macefchal qui ne f^auoic 
pasque ie falle á la Cifterne, ains me penfoit á 
Carmagnolle auec monííeur de Baífe, & loy 
raanday tout ce qui en auoic eftc faift, 8c qu’ii 
ne falloit poin t auoir eíper anee, que ces capí- 
raines la miílerír les poudres dansfainft Damia 
i’enauois deíla faift 1 efpreuue : le priant qu'il 
mandaflren pofte a Montcallicr, au capiraine 
Charry, quiportoit mon enfeigne, quefou- 
dain il partir auec cinquante des meilleurs 
foldats que i'euííe, f^auoir trente arquebu- 
ders & vinge picqniers, 8c qu’il fe rendit ila  
Cifterneá la minuift, Monííeur le Marefchal 
troQuaeftrange, qu’il enrendie que i'eftois 

defpefcha vn homme en pofte au capi
cule Charry, auqueti’cfcriuois pareillemcnt 
vn moten hafte. Ce vaillant ieune homme 
pleinde bonne volonténes’en fift paspriers 
car incontinent il partir auec les cinquáte íbl- 
dats,&: fe rédit enuiro vn heure apres minuift 
^laCifterne, Auquel lieu ie luy auois faift
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apprefter dans vnc cauetrois ouquatre feux 
decharbon » & vnc tablelongue píeme devi
sares: Se auois-ie enferrer les vikins d’va 
cofté; Se pendant queles, ¡oldats beuuoient 
leles faifois char^er anee ks Suiffes, Etae 
voulus plus patrler .uix capitaines des Italiens, 
pouraller pour ¿dlerauecle capitaineChai- 
xy: maisen priay vn de me bailler fon enfei- 
gnequ’on nommoit Pedro Antooio»vnieu- 
nefolefuantéjquei'auois cognu aMonrcallici 
Se Tanois fai£fc metrre en prifon dcuxfois,pour 
des folies» qu'ilfaifoit dans la ville. lele tire i 
parr & luy dis, Pedro Antonio»íe te vetixfai- 
replus d’honneur qu’i  ton capitaine. Toas 
veula nuidfc paffée quklle fautes vous au- 
tres auez de ne vous efforcerd’emrer di 
la ville» Se vous en eftes tetournez auecexcu- 
fes.

De ma part iene prens nulle excafe en pa- 
yement defpuis qu’il y va de la perte d’vne 
ville» Se des gens de bien qui font dedans. le 
fjay bien que tu n’es pas fage, Se (i tu veux cí- 
prouucr tafageíTe a ce coup,comme tu asd'aa- 
tresfoisfai& ta hardieffeie» te promers mafb* 
de te faire donner vne compógnie i. monficnr 
le Marefchal,auquel Toccauon fe prefente luf 
faire cognoiftre que commc tu es auffiftĝ  
pour commander le veux que tu aillesprtn- 
dre cinquante homme déla corapagnic de ton 
capitaine, auquel ie veux dire touc a c1 ’eftheo* 
re qu’il tr Ies baille, Se au fortir de la ville k ts 
mertray tous lespayfans & lesSuifTesqui
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tent la muñir ion,*u mílicu detousles cinquá- 
re íoldars : 8c veux que ru amenes deux ou 
trois íergens, que ie re feray bailler auíli, pout 
enmettrevn&chafqi!eflanc,& Tur lederriere 
afindtdonner couragea tesfoldats de re fu y- 
ure, & garder' que les payfans ne s’efcarienr, 
Maiscomme lecapitaine Charry iraataquer 
vncorps de garde, paíTe outrej íans t amufer i  
comban re, urson que quelquvn fe prefentaft 
deüant toy, 8c pouífe toufiours en auant, foic 
queru renconeres ou n on ,iu fq u es^ce queiu 
(oisala porte de la ville. ilnrerefponditcmfr- 
te figftor 3 ch’io lo f a r o  apena d i  m otirir , y o ic o n -
vofcereti che Pie tro  E n to r n o  f e r a  diuennto fa g g io . 

l/ors i'embrafFant ie luy dis , 10 ti fe r a  ricon n ef- 

auto ti fermfto n o  m i m ancar d ig r a t ia  > ro - * p u r o  
' feria  noflra M a d o n n a  f e  tu non [ a i  c b c l lo fh e fn  

¡Momo da ¡rene debbefare^io ti fa r o  %n tratto &  M o  - 
btcoi Th fat como 10 ho m a m p a to  non fhono qm ndect 

di 1/no ctelh n u o fr i  facendo ddpotrone-, to non d im a - 
do ferio pm eo da ptu den7  o con p r f ef f a * l im e  
tintce qu’il maauoic promis a car ilsop orta  
bien fageme-nc. Les capiraines luy baillarent 
rout ce qn’ii demandoir eftans bien aifez (Ten 
efiíe defchargez.Ie priay auffi Pledefou 8c au
né riommez, que puisqu'ils vouloient entrer 
dans la ville, ii falloir qu’ilsy enrraíTenr pout 
favderi conferuer ,& n on p ou rte  perdre, 
enfemble ce quí eftoit dedans : que la 
coníeruation d’ícelle ville y ne confiftoit 
qu'i mertre les munitions dedans s &  
qu’il eftoit necefíaire qu’ils fe dcfpartiflenc
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lesvnsauxflancqs , lesautresfutlederiiere, 
auxfins que quand le Capitainc Charry com. 
battroit,il$ d on naife nc courage aux gés dcPic* 
dro Antonio, & aux payfans de paffer.oatte, 
ce qtfils firent.Or tous,rant mes foldats, Ita- 
lienŝ que Ies payfans,furent adúertis par moy, 
de tontee que les vns & les autres denoycm 
faire,ainíí fortirent delavilleen cemefraeor- 
dre.Ie dis au capitainc Charry, prefens mes 
foldars,que ie ne les voulois iamaispius veoir, 
s’ils n'entroyentjou mouroyent tous tat qu’ils 
eftoyent de ma compagnie. Alors il merefpó- 
dizque ie m’allaííe feulement repofer, & que 
bien roíl i’entendrois de fes nouuelles» A lave* 
lite c'eftoit vn foldat fans peur* En fa trouppc 
cftoit vn de mes coporals nomine le Turc, Pi- 
card de natío,qui me di& & quoy faidtes vous 
doute de nous n'entrions dedans ? Par la mor: 
bieu,nous aurions bien emploic noftre temps 
ayans combattu plus de cent fois auec vous,& 
tou íiours demeurez vi&orieux: Se i cefte heu- 
recyvous faiétes doute de nous ? Alors iele 
fautayembrafleraucol , &:luy discesmois, 
fnon Turc,ie te promets mafoy, que ic vous 
teftimetant tous, que ie m’afíéure queíigws 
au monde y entrene !, vous atures y entrerez. 
Nous auions des chandelles baífes, pour nous 
efclairer:afin que les fentinelles du campjfl’ap 
perceuflent aucun feu dans laCifterne,Et ainfi 
ilspartirenn&iem'en allaymettre fur laph* 
te-forme j fur laquellei’auoisla nuidaupan- 
uant demeuré. Le dcmcuré Le capitaine de 
dedans me tenoit touíiours compagnie.Qr su
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boutdedeuxheures'i’ouy vne grand aliarme 
H‘endroi&,par lequelü falloit qu’ils entraf- 
fau,&grandes acquebuzades , mais|celanc 
durapoinft: qui me fiftmertreencrainte, que 
nos gens fuffenr repouíTez, ou bié que les pa’¿- 
íans fefuíTent mis enfuirte, lefqucls come ils 
furentfurle haut,ou les capitaines Italiens a- 
uoycntdi&jqubi n'y entreroú vn ch at, firent 
vnpeualte , les guides leur monftrarent les 
corps degarde > defquels, k caufede lagrand 
froídurc &de la neigc,le$ fentinelles n’cftoyéc 
paskvingcpas. Lecapitaine Charry appella * 
MefEeursdePied-defou, Bourry,fain& 
maia, & Pedro Antonio, Se leur bailla deux 
gnides,s*enreferuant vne,& leurdift, Voyla 
fe dernier corps de garde des gens de pied, car 
lcdemeurantc-cftcauallerie , quideferapas 
grandsefforts3  ̂caufe de la grand neige. Des 
quevous me verez attaquer ce corps de garde, 
paíTezoutre le grand pas, Se ne vous arreftez, 
<poy que vous trouucz fue voftre chemin, 
maisvousrendczálaportedela ville, Tous 
¿Vne volemé baiíTarentlatefte. Lecapitaine 
Charri aborde ce corpsde garde,lequel il meít 
enroutte Tur vn autre corps de garde, Se roas 
(box prindrent la fuitte. Puis paila outre droic 
ibpouedelavillesouiltrouuajaPedro An
tonio arriuc. Incontinent delíurarentlamu- 
nition Tans y faire autre arre íl,finon que Mef* 
faurs de Cbauigny Se Briquemauc embraffe- 
tentlecapitaineCliarry, & lepriarencde me 
r̂e > que puis que i'eftois k la Cifterne , ils e- 

loyétflfleurez deftre fecourusdeceqmleui:
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faifoit befoin. Ec qu'il feroic cref neceífáire 
deleur faire teñir de ia munition encore d’a- 
uantage. Mais commePonsJamufoirápren« 
dreles foldats des corps degarde , qui s'en e* 
íloyent fays  ̂ dont íe lendemain vn capitaine 
Charry, &c Pedro Antonio, auec les payfam 
trouuarenr les ennemis fur ces entre fai&es, 
les chargearent &  paílerent outre. le n’y per
dis vn feul foldatjralienjny Fran$ois5 &n’en 
y euft vn feul bleffé , mefmes aucun payfanc, 
Mais tous arriuarent álaCifterne eftantdef- 
jagrand iour,me trouuant encores fur la pía
te forme. le  depefehay incontinent vers mo* 
■ lieur leMarefchal poar le prier  ̂ qu’ilrrien- 
tioyaft encore de la poudre; Car deploraba 
de corde ils en auoyent afTez. Ce qu’ii lie rom 
promptementde Quiers enhors^ auquellieu 
il s*eftoit remué pour eftre plus pres de 
moy.

V o y l a  P a a g e  q u e  d o y u e n t  a u o í r l e s  c a p t ó  
j i e s ^ á  q u i F o n  b a i l l e  l e s  c b a r g e s  a p o u r e x e c a -  
t e r  v n e  e n t r e p r i n í e b a f a r d e u t e  & í b u d a i n e .  1 :  
p u i s  a í í e u r e r  a n e c i a  v e r i t é ,  q u e  c e n t  a n s  ánc 
n i o u r u t  v n  p l u s  b r a v i e , p l u s  f a g ^ n y  m ie u ia d *  
u i f é  c a p i t a i n e  d e  f o n  a a g e . q u e f t o i t  l e  c a p t ó  
M e  C b a r r y . E t  n V a í T e u r e ^ q u e  m o n f i e u r  d e  Bri- 

’ q u e m a u t  n ’ e n d í r a  p a s  l e  c o n t r a i r c  ,  encorc 
q u i l  í o i t  d e  l a  R e l i g i ó n  d e c e u x  ,  q u e  T o n  3 
r o a f f a c r é  d e p u i s  á  P a r í s .  L a  f o r m e  d e  fa m o rt*  
i e  n ' a y  q u e  f a i r e  d e  I ’ e f c r i r e :  C a r  l e  R o y , &  b 
R o y n e ,  &  t o u s  l e s  P r i n c e s  d e  l a  C o u r  le  lea- 
u e n r  a í f e z e a u f í i  e f t  c e  c h o f e  i n d i g n e  d ’ v n F r a -  
^ois.
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Etquan: íeleuz perduyenfernblemon fils le 
capiuine Moncluc, qui fut rué á Medere ap~ 
parrcnanc au Roy de Portugal ,il me fembla 
queronra’euft couppé mes deux bras, Parce 
querva eftoit le mica dextre, &dautre le fc- 
ntftre. Il auoit nourry le capitaine Montluc 
touíiours aupres de foy defpuisTaage de dou- 
zeourrexe ans, Et parrout oú ilalloit3ce icti- 
jiegargonluy eftoit touíiours pendu i la cein- 
rure. le n’euile fceuluy donner vn meilleur 
Precepteur,queceluydá, pourluy apprendrc 
qu'eft-ce que de la guerre. AuíTi en auoic il re- 
renu beaucoup, pouuant dne fans honre en
core que ce fut mon fiísj que s’ileufl: vefcu, 
ccuft eíté vn grand homtne de guerre^prudér* 
&fage,mais Dieu en a autrement difpofé. 
LaiíEmrces propos ( qui me tirentles larmei 
oes yeux)ie retourneray k noftre fai<5fc, 

Moníicurde Briquemaut me manda parle 
capitaineCharry, qu’ils n’auoyent nul inge- 
nieur la dedans,ny homme,qui íceuft dire, ou 
hlloir mettre vn gabion. Dequoy il me prioit 
en aduertir monfieur le Marefchal: me prioic 
audi deluy vouloir faire retourner le capitai- 
flrCharry auec mescinqnante foldars, caríl 
les eílimoir autant, que la meilleure campa- 
gniequ’iJ euílla dedans,& qu^n recompenfe 
¿iamais il fe rendroit feruiteur miente que íe 
fis.MonfieurdeGohas,qiu eft auiourd'huy,e- 
ftoitlors de ma eompagnie,5c da nomb re de 
dnquante,ieune de dixfept ans,& fur fonco- 
roenceméc qull auoit prins les armesMoíieur 
le Marefchal cnuoyaft en pofte k Albe, pour
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faire venir les ingenien rs¿qui eftbyenr5domh] 
Cheuallier Raloge en eftoic vn. Et commelq 
capitaineCharry fut arriuédes picquiers prin* 
dret de la poudre en eeinture, ainfi que les ao- 
tres auoyent faiiíl auparauant. Er ne voulutcfj 
corte aucune: mais alia prendre le cheminva 
petit á main droifte par le quarder de ldir 
cauallerie,& don na átrauers:&paffafanspet] 
dre vn horame. Ilfijauoit tres bien prcndit] 
fon party. In confinen t qu’ilfut arribé, ilpwj 
Meffieurs de Briquemaut 6c de Chanigflf, 
deluy laiffergarder lefofíc , cequ’ilsluyac-j 
cordarent: 8c fccouurit lidedansde boi$,t*- 
bies,&gabions. Ertout incontinent queldl 
guides fu rene de retour im oy, ie defpcfchaj 
vers monfieur le Marefchal luydonnant aduisj 
detoutr le fuppliant qu’il m’enuoyaft lecapi- 
taineCaupenne mon Lieutenant auec autref 
cinquanre íoldacs des micns 3 ce qu’il feit. Et 
deux íoursapres fonarriuée le feis hazarderj 
pour leurapporter encore des poudres. llalli 
3u coílé de la gend armerie, ou les ennemisi- 
uoyent mis vn corps de garde de gens á pied, 
qui prindrent la cargue d’aflez loin: mais il fit 
tantqu’il tneitla poudre furle borddufolie 
de la porte,& par luyme n andarenr les fuídits 
Seigneurs recomrmndarions,'ai»ec aduertiffe- 
mened’aíleurer monfieur le Marefchal qa'd 
n'euft plus crain&e que la place fe perdinpar- 
ce qu’ilsauoientáceftheuretout ce ,quiW  
faifoient befoin. Le Barón dechipy, qui eftoit 
¿ Albe auec monfieur de Boniuet fe vouluft 
eflayer d’ymcttre des poudres du coftéd'Albc

8c chargeí
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kchargcaJclafortequkáioienc faift les mies 
huís il y perdit les poudres & les payíans* 
mccprefquetous fesfoldats, auraoins n’en y 
tntraque iuy quatorzieme ou quinzieímc.En 
toutes chofes ¿1 y a de Thear*
Or le camp y dcmeura feze ou dixfepr iou rs. 

feaant, &la barterie durafept iours. Cefar 
itNtples auoit deux mines» qui alloyenr par 
kSous le fofle, ̂ rendroitt de labrefche, lef- 
jadíes eftoyent deíía pres de la muradle, Vn 
áoimierfefauiiant fue prins denos Italiens* 
pimedi&le touclequel incontinent lanuiCfc 
renue, ie baillay au capitaine Mauries( qui e- 
¡oítpour lors mon ferget 8c cefte guerre der- 
riere kfté ferget majoráBourdeaus, pees M.* 
H5tferrand( qui l*atrñcha:& ne voufift,qu va 
tttiefoldat a &  vneguide pour leconduire. 
Lcqaclle mena fibienqu’il ne trouua , que 
foixfentinelles par le chcmin,lefquelles fou- 
kineir.ent fe retirarenc au corps de garde. 
Ainfi il parta & mena le pionnier dans la ville, 
tato laquellc il demeora tout le iour? 8c com- 
^ le ionr fut grand, Meflieurs de Ghau ign y ,  
fcdeBriquemaut le mcnarentfur la murailk 
fclíbatterie duquel lien il recognu ft en queí- 
“part fefaifoit lamine. Inconunenr üsdef- 
Eeüdirent aufoíTe& c o mm encaren t ilecoup- 
PEr;& gratrer reííemcnt que bien toftapre» 
Mcícoüurirent les'trous defpuis nous 
^cndifmes qu’íl nes’en falluft de gueres 
V& nJy2trrapaíTent Cesar deNaples, quie- 
^üUp.ourreco'gnoiftrelaminc. Orles deux
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ióars derniers ils fircnt vne grand batteric  ̂
auoirfáiít faire le SieurDon Ferrand grand 
quanciré dé fafcines,quelcs foldatsEfpagnolsl 
Italicns Se Allemans iettoyent dedans, aya 
couppé la contre efoarpe en deux ou troü 
lieux: mais aurant qu’ils en iettoyent, le capí* 
raine Charry,qm eftoit dedans les retiroicdajj 
la Tille par vn rrou qu*ils auoyent au dcUbt 
d c la br efe he, de forte quepenfant quel< 
follé fut remply, ils Tenuoyarent recognoii 
eopleiniour,eftant en bataillcpourdonad 
laílanr: mais ils trouuarentqu’il n'y auoitriej 
Etalors firent grand diligence déla barre 
deuxiours, Se fitiroyent vne bonne parró* 
la nui&i la ciarte de la Lune. Voyans la box 
ne contenance que renoyent nosgensü 
dan$,& que !enrsmines,ny fafeines ncicuí 
auoyent de ríen feruy, deliberarent de ncdoj 
ner poinft Taflaut, ains de leuer le fiege, Era 
derniere nviü  qifils cur ent acheuéla batte 
i'y fis en cores cntrer le capirainc Mauries,qii 
cntendit, que le camp fe leuoit, Se córame# 
retiroient fartillerie: car mellteurs deCbaníj 
guy,& de Briqueinaut,autanrqu*ilpartiftdj 
lá.voulfirent qu’il enrendít comme iife leño 
a laverité ,pour nf en porter les nouuelles,^11 

,li palia Se repafía tout i  fon aife, fans troüflf 
períonne, pourceque torne le camp eftoit de
íiaenb5taiíle)& hors des loges, Coromeilj
arriuédeuers moyenuirondeux hcuresai 
le ioitr, ie les depefehay incontinenr íuf ct 
uaux vers móíieur le Marcfchal,lcquel iltn 
na encojes au iift: pouxcc qttíl n’auoit do*
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mefeulegoutte detoutelanuiél, ayant dc- 
jncarétoüt le iourauee monfleur le Prefidcnt 
BiragaCj& 1c Sieur Franeifco Bernardin au 
Mas de R.iue deQuiers.Qui comme ils n oui- 
lentenuironlesdeux heuresapres midy plus 
tircr Partilleric , ayant demeuicÜ iufquesá 
ynchearcde nuiéfc fans ríen cntendre* tindréc 
la place pour perdue au capitulée. Mais le ma- 
rinynpeuapres leSoleíl leuanra& ainfiquele 
vallet de chambre euft ouuerc, comme le ca-  
piuineMaúnes luy euft porté les nouuelles^ic 
vooslaiíTc penfcrlaioye qu'il euft. lim e  
manda foudain* que iem'cn reuiníTe le trou- 
wr.

Oriefisli vntour de ieune capitameacar 
comme le capitaine, M auries me diéb s que le 
campfelcuoit, ie m’enallayen grandhaftei 
SainftDamtaa. Et auflitoft que le capitaine 
btry,qui eftoit fur la m uraille me vi ft venir 

"íottit dehors aueemes autres foldats: de- 
Voy ie fus bien raarry* Les ennemis s'eftoiét 

isicrriercvne petite montagnelc veñtre i  
lcrtc, & auoyent laiíTc quinze ou vingt ar- 
wbuziers i  la defcouuertc. Ie les allay atta- 

Se les chargeai-.mais come ie fus & quatre 
desauttes ils feleuarent & me chargerent 

ccul 5c de tefte, tellcment qu’üs me menapét 
¡Utanttoute contre la villejlaquelle mefe- 
oaruftf bic pour moy)de deíTus la muradle $ 
oaps d'arquebuzades* La le capitaine Char- 
fot prins, 5c blcfíe:farts mon Lieutenat,qu« 

auoislaiíTcaux gabions, ils m’auoyent uiU
X i ¡
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lé en dieces 9 auec tous les cinquante ducapt 
taineCharry. le perdis feprou huiéfc foldats, 
defquels ii en y euft troís morrs, monfieurde 
Gohas fut vne fois enueloppc 8c puis efchap- 
pa> L aife quei’auois de voírle fiegeleuc,& 
l ’enuie cTauoir quelque prinfe fur les ennemis 
me feit mal á propos fairc ceft* efcapade. Cela 
faifliem’en retournayála Cifterne, apresa* 
uoir vea meflieurs deChauigny,& de Brique- 

, hiauc, &c le íoir me rendís a qmers. Auqod 
lieu ie fus auííi bien vena de moníieur le Ma* 
refehal de de tous ceux s qui eftoyenr auecloy 
que homine euftfceu eftre. Lequel Sieur Ma* 
rcfchal defpeeha moníieur de Biron deuersle 
Roy, pour Iuy porter le fuccez da fiege, &lui 
demanda vne place de Geutil hornraedel* 
chambre pour moy. Er aufli,pour lagrandin- 
flanee & lupplicatió^que ie iuy fis eftantíoa- 
uent en douleur de ma cuilíe, ilme defeharge* 
de leftat de Maiftre de camp * encores quece* 
fíe requefte ne fue güere aggreable auditSicüf 
Mar efe ha!: maísme gratifier de toucce,qnÉ 
ie luy euíTe fceu demander, il voulut mecon- 
renter. Er eftantledit Seigneurde Bironlb 
Court,le Roy nevoulur donnerlediteftatdc 
Maiílrede camp ,que preablement ilne1ir 
mieux informé áqui il Iedcuoitdonner:£tor- 
donna que moníieur leMarefchalnommeroi 
vn homme moníieur de Boniuet vn autre. I< 
nommay moníieur de Chipy , qui fue cau& 
queledict Moníieur Biron fat longuemcr' 
i  la Courc pour les allées & venues qa’: 
falluft faite: &cependam ic demcurayw0
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íiourschargédudift eftatdc maiftre de camp 
ittfques au retourdudiífc Seigneurde Biron( 
lequellors porroit le guidonde moníieur le 
Merefchal)qui nfen apportala defcharge, 
ayant le Roy donad iceluy eftat au Barón de 
Chipyqiiefauois nomé, Erdemefmesm,ap- 
portala place deGeptil hoiüme de la chambre 
cari! ne vouluft partir qu’il neme vift cnroo~ 
le en vnc place desvieilíes ,quiauoyenc vac- 
que, &fime pórtala patente du Gcmuerne- 
mentd’Albc 3 a quoy ien’auois iamais penfé, 
& moins eftime que IcRoy me preferar á rrois 
ouquatre autresapoi!rlefquels moníieur le 
Marefchal su oir efeript. Voylades feruices 
queiefisauRoy & a moníieur le Marefchal, 
jquinze ou vingt iours fvn de Tautre.
Or jtnes compagnons, celuyeft bien heu- 

rcox, quifaidt feruice á fon R o y , fous vn fien 
Lieutcnant,qui ne cele pas Thonneur de ceux3 
quifont quelque chofe remarquable»: comme 
Mfeifo.it pas' moníieur le Marefchal de BriC* 
fec,cac onqueshomme nefit rien aupres de 
tyquifiit digne que le Roy l'cntendiftíqu'il 
nel en adoertift, il ne defroboit pas Fhonneur 
’autruypoursuenenrichir, Ilneceloit la va

ri u plus grand, iufques au petit. Et com* 
cDieu voudraquc vousferez emploiéau- 
«de tels,
Lieutenans de Roy a ne craigriez poinct 

tazarder vos vies y metrre toare voftre 
gence, 5c vigilan ce áleur-faire feruice:fen- 
fivousauesenuiede paruenir, parles

X  üj
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armcs>& par la vértu, íinon retirez vóus.Cdf 
yn extreme regrcráceluy, quia expofefaric 
pourfairequelque chofe de bon, quandoa 
cele fon nom á fon Prince, duquel nous de- 
uonsrous dependre- Iln y alarrecin qtiiex- 
cede celu y,qu'on fai¿t de Hionneur d’autruy. 
Et cependanc h  pluf- pare desgeneraux des al
inees ne fai& pas confcience de cela. 
Pendant que le Seigneur de Biron eftoirali 
Court, demeurant chargé de l’eftat de Mai* 
ftre de carap, coirime dit eft, 6c au commenct- 
menrde luin , quelesbleds commen^oiema 
ineurir * le Seigneur Don Ferrand ne voultn 
point laiíler cegrand camp, quilauoir j ina- 
tillejains á la perfuaíion de mófícur de la Tri- 
rjiraffrereduComre de Benne, vint affieger 
Benne : Et luy fift entendre ledic Seigñcurác 
la Trinicatqu’il coupperoit l’eauc,quialloii 
dans la villefaire moudre les moulins,& q̂ il 
n’y auoit poin& de bleds farines dansicelfe 
pourvnm ois, 1 aíTeurant qu’il luy feroirg* 
gnervnepaye pour fesfoldats faifant coop 
perlebled, qui commen^oit ¿eftremeur,# 
loudain le faire battre par deux ou troiscentj 
vilains, qu’il meneroit auec luy: S^achamtó 
que ceux des Langues 6c de Berníffe la pailfc 
levoudroyent achepter,&: qu’ainfi dansfl 
inoys ils rcndroicm la villefanstiref conpi 
canon, Monfieur de Sauoye, quj cftoiciem* 
¿c la premierc fois q u'i! eftoic entré en arm# 
y eftoit : & vindrent mettre leur canapé 
ptes de Benne vn mil fur le bord^dVneriotf; 
re p u lí y a de laquclle iU coupparcnt Ktffl
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de forte qu’iln’en venoit pasvnc gouttc. Or 
parmal’hcur moníieur le Marefchal auoit or- 
dooné a vn gouuerneur, lequel ic ne veux n5- 
mer , d*y faire apporterdouze cents íacs de 
bleds3&farine, moytie de l*vn& moytiéde 
Taotre de fon gouuernement, comtnc il eftoit 
decouftume. lene veux point mettre paref  
critroccaííon pourquoy led;£l gouuerneur 
n’yenuoyalefdi£fces muuitions,car il touche- 
roittrop i Í011 hónneur: auffi ne veux-ie dire 
mal de perfonne. Moníieur le Prefidcnt de Bi- 
jague, íjaitbien les raifons, pour-ce qu’il e- 
-ftoit au confeil, quand moníieur le Marefchal 
m’cnuoya querir;ou il en fuft fort parlé & dis
puté. Le camp del'cnnemy eftoit defia deuanc 
BennCjilyauoit hui& iours,&nefaifoit pas 
irand femblantde Laftailíir , efperant quil 
íauroit bien toft, par faute de viures, encores 
que la ville fuft aífés forte, 3c que le Comte 3c 
h Comteíre eftby ent fort affe&ionne 2 au fer- 
uicedu Roy, lln'yauo^-en tout querrois 
compagnies de gens de pied dedans ,qif eftoit 
cellc au Comte,cellc du ieune la Molie,& cel- 
kdeLouys Duc,quÍ eftdu Montdeuvfaifani 
cntout deux con¡pagnies Italiennes,& vne 
Fraâ oife.*
Ledit capitaine la Molle eftoit malade,&: par 

ordonnance des Medccins pour changer d'air 
* eftoit faiéfc porter au Montdeay , & n’a- 
uoitledift Seigneur Comte auecques Iuy* 
chefs, quelcdidfc Louys Duc; &quipis cft 
a ayant i ara ais efté aifiege, fe voyoit bien cm - 
psfehé^ayant perfonne aupres deluy , qus

X  iü>
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entendit á la deffencc d'vn fícgc.C’cft vn affiu- 
re j ou les plus hábiles fe trouuent eflonuez, 
quand ils voyent vnefurieufeÍonneriejí'ik 
n ’outau tres-ibis veu vnetelíe dar ce» &thu- 
trepart il fe voyoit fans tnunirion aiKune:dí 
forre qu*il fe refolut d’aduertir moniieur 1c 
AJ arefchal du touc* Et de la crainre qu’il auoit, 
que la place feperdit^comme il anoitiuftcrai- 
Íonjeílanc celuyaqu'y auoit le plus d'intcreí; 
parece que la place eftoit íicnneail defpcchi 
foudain le Lieutenant de la compagine de 
Louys duc, lequel arriua au fortir du difnerde 
moniieur le M arefchal eftant pour lors á Car
ina g no i le; Se auccquesluy melsieurs de Boni- 
ueriPreíidenc de Birague^AuíTun^Francifco 
Bernardinas Mothe gondrin, & quelqucau- 
r re , duquel ne me peur fouucnir. CommeM. 
le M arefchal ouit la crcancc du Coime, Se ca
lendan r qifil n’y auoit point de viures, Sí qoc 
iegouuerneurjqueieneveuxnommcr^ifenjf 
auoir point fait apporter, comme illuy auoit 
ordonné, combien que touíioursluy faifoú 
entendre rauoirfai£t3ilenrra,luy , Se toute la 
compagnieen vn grand defefpoir s tenans la 
place pour perdue3r/ayanc moníienrle Ms- 
refchal rnoyen aucun pourlafecourind'autat 
qu’iln’auoit pasgens pour refifter £la nerce 
parrie du camp de lennemy.Or il demanda au 
Lieutenant quelcapiíaine deíiroitle Ceñiré, 
quiallaít aeuers luy pour le fecourir :il luy 
did qu3il trfaimoit tort 5 & difcufouuentque 
ic fauois vne fois3 fecouru 3 & qu’il voudroif> 
qu’il luy euft couílé lamo ir,ie 4e 0̂11
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que ie fuíTc la auccques luy. Ic ne faifois lors 
que foítir d’vne fiebure,dont i’en auois toutes 
leskures gallees & la bouchecnleuée. M on- 
fieur le Marefchal me manda par fon vallen de 
chambre^enir á fon logis: & le trouuay en ce
de fafeherieji me fift compter par ledi# Lien- 
tenant rextremitc,cn quoy fetrouuoit Ben- 
ne,fe complaignant du gouuerneu r5qui Pauoit 
frompér&incpnabienfor^ me vouloir aller 
ietterdedans. Alors ieluy refpondisjque vou- 
lezvous que i’y facejn’y&yantbledni farines? 
le nefuis paspour faire miracles. A quoy il 
me refpódic, qu’il auoit relie opinión de moy, 
enfembletourela compagnicsque fiic pou~ 
uois cntrer dedas,!a place ne feperdroit point, 
& que ie rrouuerois quelque exp edienr.
Vnchafcun f^ait3comme ces Seigneurs;quad 

dsveulent faire entreprédreá vnhomme vne 
chofeimpoíEble Je fcauenrbien loiier & flat- 
*cr:caril nf alia reprefenrer Lans, Sainífc Da- 
| raían, & aurres lieux 5 ou ie m’eftois trouue,
! ayant trouue, ayant efté toufiours fi heureux, 
^aetournfeftoitfuccedéá mon defir. M on- 
íeur le Preíident Birague me commenqa a 
pendre de hautre coílé á perfuader. Mon- 
íeur de Boniuet & les atures ne difoyent mor 
cognoiíTant bien que Pcntreprife cftoit bazar 

ĉuíe, pour la perte de Phonneur: & que k la 
ra^üfaudroic venir i. vne capitulatiomcom* 
fflctnonfieur le Marefchal meftnesmc di¿fc, 
^caudernierrcfugeilfaudroir paííerpar la* 
Alors ie luy diseque Paymercis mieux eftre 
SPit^uefifojinic trouuoit en eferiptures,



5jo Commint.de M. Sé de Montlue* i
¿c que i’eufle capitule, ny rendu vne placeyV 
ftant entre pourla fauuenmaisquei’y ftrois 
ce que Dieu me confeilleroit en l’aide duqoci 
iemefiois. Alors monfieur de Boniuetcom
manda adouze ou quinzeGentils hommes des 
íeus de venir auec moy done leGouuerneurla 
Mothe rouge en eftoit vn du nombre, quicft 
cncores en vie: 8c en prins autant des micnj, 
faifans en tour trente cheuaux, fans mencran- 
cun vallet, que mou cuifinier, 8c vn vallet de: 
chambre: 8c efcriuit au Vifcontc de Gordonl 
Sauillan, qu’il me baillaft vne bonne guide,^ 
ducapitaineTheodor Bedeigne, qu’il 
cfcorrcauecque facompagnie c*eftoit vnS* 
medy. Le Dimanche tnatin au point du iour'i 
i'emray dajis Benne. Qu* qui fiera ouyr le  ̂
Comte en fa confciencc, ssil eft én vie, il dirai 
que cc fufl vne des plus grandes ioyes 
cuft iamais: 8c en tefmoignera autant Madaroe 
la Comteffe fa mere, & toute la ville. Ientt ' 
mis foudain Adormir au chafteau:& deux hca- 
res apresnous difnamcs. Monfieur le Comte 
aflignatOLislesgrandsdélaville, roaíIons,& 
charpenticrsaufE , & les fifi a lamaifon déla 
ville auquellieumonfieur le Comte, Mada- 
me la Comteíle , aufli 8c tous nous rea- 
difmes.

L a ie propofay tout cc,qui nous eftoú be- 
foinde faire. Monfieur le Comee propofab 
peu, qu’il y auoit de munitions qui n ’eftoyenc 
que cinquante ou cinquante deux fací dt 
bled. La ville rcmonftra, qu’elle n’en aoo|i 
pourhui# iours, de forte qu^ncorc q«U
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grille foitaffize enbonlieuilsfe trouuarentá 
Tcitremité pour eftreau í>out de l’année: 6c 
Jd’autre part ils auoientvendu tous leurs blcds 
;auxGencuois, &  i  ccax deuers Sauonne: car 
ilfevcndoit trois efcuz fol lefac. Monfieurlc 
Gorme, qui touíioursaefté hommedegrand 
defpence, auoit vendu tous les fiens furl'ef- 
pcrance des douzc cents facs, que le Gouuer- 
ncur,queie nc veuxnommer,ydeuoit mettre* 
Nousdifputames guarid bien nous aurions 
desbJeds^commem nous les ferionsmoudre. 

;¡Mais dez incontinent que monfíeur le Comte 
ra’euft diéfc, ou eftoit le camp,ie comprins que 

;ie recouurois des bleds, combien queie n’en 
;Vouluzrien dire a perfonne,iufques an retonr 
<du confeil, que ie le dís h. monfieur le Comte, 
fciMadame feulement. Au confeil fe preferi
da vn petit homme maílon 3 aagé plus de foi- 
Tünteans, quidi& anoir tiré plufieurs pierres 
pour meare Guríes folies des morts, d 'vnro- 
cherqu'il nommapresdela,&qu*Íl penfoit 
e,ne qui tircroit ce deífus les mores, quelíes 
íeroyent quelquc peubonnes pour faire des 
rceules,du tout non. Alors nous deputames 
deux de laville auec madamclaComtefle,qui 
yvouluftaller pour en faire Teflay aucc les 
ttaíTcns. Laditte Damearriuaauec grand ioie 
& s’offrit d!e mefmes de prendte la peine de 
friie faire des meulles.

Ie r»e le voulois pasendurer: mais^Ia 
fail falluft qu’elle fut creuc. Et fift fi grand 
diligenceque en deux iours 6c deux rnridts, 

en euft vnze complcttes ; lefquellcs fu-
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rcm diftribuees k ccux de la ville, qui s’obli* 
gercncde nourrirles foldats,mai$ qu'on rron- 
uaft moyen d'auoir des bles. Or nous arreíb* 
rnesauecceux delaviUe, qu’i  vne beuredc 
nuidilmcrendoient cinq oufíx cents hora- 
mes,&femmcs5 les vns portans de petites cor
des: les aurres,ferreraems fcruans a couper 1« 
bleds: 8c que Ies portes de ville feroientfer- 
raees: aux fins que perfonne ne peuft fortír 
pour donner aucun aduis a l’ennemy Car mo- 
ííeurdelaTripitataaoit quelques amis daM 
dans la ville, dequoy monfieur le Comte mefv 
mes fe douroú.Puis depefehay deux hornmeT 
de la ville,qui allarent porter vne letrre auca* 
pitaine Hieronym, fils du Colonnel'Iean de 
Thurin, qui eftoita vne petite ville, de la-* 
quelle neme íouuient, mais eftoir á vn rail, 
du lien ou Ies ennemis auoyent coupé Peauv 
& 1c priois que cefte nuid te il s’efíáiat en vne 
forte ou autre, de racontrer ce , que les enne- 
mis auoyent rompu;& qa'ils’efforcaftdeno^ 
faire venir de Teaue, s’il eftoit polGble Iequel̂  
ceftenuid limefmes excura mon aduertifie- 
ment,combien qu’il fuft vn bien ieune gentil*; 
homroe. Etcroy-ie qu’il n’auoitpas vingtanf J 
alors. Or nous nous retirafmes attendantla 
nuid. Etcommenous fufmes au chaftcau,ie 
dis amoníieurlc Comte, qu'ilfalloitqueno* 
en alifions roas feuls par deíTus les' murailks 
pour regarder le chap de bled, qui feroir pt# 
de la ville, lequel il nous falloú couper fouw 
cefte nuid* te , pendant que ie ietterois den* 
cetsfoldats, $clecapitaine Theodore debors
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poürdoiiner Talarme forc& redele aux corps 
degarde,qui gardoyeiu que ceux de la villc 
ue pcuíent prendre du bled, Comme done 
nousencufmes choifi vn,nous retournafmes 
foüpper,&aprcsnous menafmesle capitainc 
Tlieodore)& deux chefs des compagines, qui 
eftoyeut furia muradle déla villc, pour luy 
monílrer la part, ou ils deuoyenc aller donner 
ldarmes& les ausres combattre le corps de 
garde,Puis ordonnafmes dix hommes de ceux 
de la villc fur vn cheual chafcun pour comma- 
der cepeuple4quicoupperoitles b!eds,pour 
le faite hafter.

Avneheuredenui&toutes cesgens forti- 
rentzles gens de guerre á cómbame, & le peu- 
ple a couppende forte que toute la nui& vous 
D,€uffic*ouy que alarmes ,tantau camp,que 
aucorps de garde.Cóme le peuple auoit coup* 
pé,5dié,ilscouroyeiu deuantla porte de la 
fülej&llddlioyeintleursfardeaux; & incoa- 
naencs*enrctouri|oyent: car Ies vns eftoyenc 
otdonnezpour cóupperles autres pour lier, 
feporter. Cependant leiour vint:& on fifi re- 
liccr la gerbe á ceux5a qui appartenoit le bled 
dudi6t champ. Auffi ilie  le perdift vn fac de 
bielde toute cefte nuidfc. Les ennemis, qui vi- 
ttDtcefte compaigne toute couppée,& era- 
ponéê y mirent encor des gardesplus fortes, 
&pluspres. Lepeuplequicommen^ai rcco- 
gnoiftre fongain, fe delibera de fe haz arder i  
retirerdeleurs bleds, pluftoft que les ennemis 
lwcoíTcnt:de forte que áTentrée déla nui& 
^fortirent plus de deoxcens hommes de U
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vilIe-Les vns alloyenc loing,& Ies autres prca* 
O r Benne eft prcfquc cnuironnc de valíons, 
qui font aíTcs couuerts de taillis, & arrofez de 
forcé ruiíIeaux.Ec comrae ils fenroyent venir 
gens ils fe cachcoyent lá auec leurs bledsrpuis 
Je matin fe rendoyentalaville k l’ouuerture 
des portes.Le lendeínain matin,que iefuzar- 
xiuc ,1'eauc commen^a avenir aux moulins 
parla diligente du capitaine Hieronym 
ja o as dura deux iours Se deux nuiíts .11 y anoir 
vne grande confufion aux moulins, mais non* 
fifmes vn ordre que nul ne raoudroit que fen- 
lement pour faire dix ou douze pains. £t ainfi 
Se deux nuiéts de le capitaine Salines Efpa- 
gnól vínt recognoiftre l’eauedaquelle la nuid 
mefmes nous perdifmes. Fadnems le ca
pitaine Hieronym du lieu,auquelils Fauoyec 
tourné coupper^quine certa iufquesl ce,qu’í 
l’euft remparé: maisil ne fceuft faixe í¡ bien, 
qu’ilnous vinídeTeauc que vn iour diK 
rant.

Car d’heurcen autreles enncmisl’alloiét 
recognoiftre. Madamela Comtefleeuftpar** 
cheué auffi fon ceuure, qui fuft caufe que nú 
nous fouciafrnes plus d’eauc,

Or par le moyen des efcarmouches,quifc-J 
rene faidtes aufli bellas en ces lieux,qu*en rou- 
teautre place,que ieme trouuay iamais,& 
auec la diligence qu’on mectoit de coupper de 
nui<3:,nou5eufmes autant debledsqu’cuxlc 
SeigneurDon Ferrand, qui fe vift fruftrcde 
lapromerte,que monficur delaTrinitacluy
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auoitfai¿te,commen$a cTcftre fotcnaalcon- 
tamcimtrcledi& Seigneur de la Trinitat. Le 
capiraíne Theodores’en retournaá Sauillan 
lautre nui¿t, apresque nouseufmes fai&la 
preraierecouppe, enlaquelle ilfe trouua,&  
euft qoatre chcuaux ou hommesblecezdefa 
troappCjlefqucls demeurarent  ̂8enne.il ad- 
nertiftmonfieurle Marefchal de ce, qucPa* 
uois faiéfc i  tnon arriuée, Alors il fe commen- 
$a¿reíiouyr, & tous ceux qu’eftoyent auec- 
qoeluy, & 1 prendre quelque eíperance de la 
conferuation de la place. I'ay opinión, á ce 
que i’en vis , qu e s'il Peuft artaequee auec Par- 
¿llcrie, ileft rout ccrtain, qtPil falloic qu’ils íe 
rendiílent; mais Pon Pamufoit touíiours fur 
ccftccaue, & fur ce, qu’il n*y auoit point de 
btafdequoy ildemeuraforc mal contant,&  
firisfaid contrc ceux, qui Pauoyene confcillé 
¿envfer de cefte forte. Qui fuft caufe qu’il en
tra en quelquefoup^on de monlicur de laT ri- 

& leua fon camp levingt-rtoifiefme iour 
iptcsqueie fuz arriuc-s’y eftant parquéau- 
parauantlefpaccdehuid iours. Monfieurle 
Comte eft en vie, comme Pon m'a di& Mon
dar le Prefident Birague eft encores viuant,
& proa d’autres qui tefmoigneront, íi ie cou- 
¿crien icyqui ne foit vericable.tlne mepeuc 
foaaeniríi monfieurde CoíTc eftoit encores 
rcuenupres de monfieurle Marefchal: car il 
tioitalic en France, Or voy la comme la ville 
* kuua: fcquclques iours apreste Barón de 
-bipyreuint,delaCour rcmercier le Roy de 
Anadón ,q u ’illuyauoic fai&dc fondit
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cftat , Se ayant prins fa charge de maiftre íñ 
camp, ie m'en allay á Albe prendre polTcíEoa 
de'mon Gouuernement.

O capitaines, que de grandes chofes faitjra 
Jhominc, pourpeu d’efprít 8c d̂ experiencc, 
qtt'il aye: qu and il ne veut occpper fon efprit 
cnautre chofequ’á ce,enquoyil fe trouuc* 
pourenfortir a íonhonneur,& auprofir de 
ion maiftre. Auífi c’eftvn grand maPheur ice* 
luy qui loccape en plaiíirs, & voluptez, jeaz, 
Se feftins. Car il eft imponible, que Pvn nevo’ 
tace oublier l’autre. Notas ne pouuons pas 
íeruir tant de maiftres.Doncques quand voas 
vous rrouuerez l i ,  deípouillez vous detom 
vices, & bruflez tout;auxfins que vous ¿c- 
meurez auecques la robbe blanche de lo yante 
Scaffe&ionque nonsdeuons tous i  noftre 
ntaiftre, Car Dieu n’aideiarrais Ies viticux3& 
voluptucux mais au contraire ilaffifte ton- 
fiours aupres de ccluy, qui eft veftu déla rob* 
be blanche^pleine de loyautc.Icvous confcíl- 
lece ,queiemcfuistoufiours confcilléj& 
voyla pourquoy Dieu m’a toaíiours rant aide 
Se fauorifé 3 que ie n’ay iamais eftédeffait:& 
n ay íamais efté deffait: Se n’ay iarnais conibat- 
tu(fi iecommandois)quclavi<Stoire neutá 
loit demeurc.. Et ne pouuois faillir: carDitf 
me confeilloit toufiours me mettant enme- 
moiretoutee jqu'ilm’cftoit befoin de fe*  
E t voyla pourquoy iJay eu tout iámaisíi boo- 
ue fortune. Cpmmcilvous aidera auífi bien- 
qu’il a faidt k raoy, íi n’employez voftre efprit 
enautrechofc, qu’a fcrair voítre maiftre

. JoyautcA
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|loyautéí&fidelité,quc nou$luy deuons-Puis 
¡quandnoas ferons ea repos, alors nous pou- 
uons prendre tous nos plaiíirsicar cela ne por- 
reraaucun dommage au Roy, ny á ceiuy, que 
nous feruons foubsluy. Lorsvous iouyrez 
d’vndouxdc plaifant f epos, quand vous re* 
tourncrez chez vous chargcs d’honneur, $£ 
quevous vousprefenterezá voílre Prihcc* 
auquel on racontera ce que vous aurez fai&* 
Tourlebien du modene vautpascela.Mirez 
vous done en moy mes compagnons, qui n'ay 
iamais fongé autre chofe qu’á faire ma charge*
)1 eílimpoflible, faisat cela,que vous ne rapor* 
tiesde Wioneur. Mais cependac vo9 qui aurez 
|lacharged'attaquer & boucler les placcs.lors 
que vous voudrez par la faím renger 5c forcer 
1«affiegez fi vous voyez que vous ne puifliez 
da tout les empefcher d’emporter desbleds 
| voiíuiSj donnez y le feu:car leur defrobant ce
ta comraoditc, les voylabienen peine. Cae 
ta dire que vous gardés cela pour vous , il 
[faut conclure que vous eftes bicnimprouidét 
ta vous engager á ataquer vne place fans auoie 
le moy en de vous paíTer de ce qui eft présdela 
vi!le que vous arraquez, & á ía veue. En ces 
chofes il ne faut point eílre pitoyablc : car 
t’cftaffaire a roauuais medecins,

Quelquecernps apres monfieur le MareC- 
Aál entreprinc d'aller prendre Courieuille* 
qui cft vn chaíleau, & vne pecice ville au Lan- 
gnes:1c chaíleau eftforc,& lariuicrepaffepar 
le milieu de la ville, fur laquelle y a vn grand 
í^tdebricque^Sf ynbourg tour ioignanr*
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Ledit Seigneur Marefchal paíTa á AIbc,& 
xn’amena auecques luy , & la moitié de m 
cottipagnie, qu'i! print pour fa garde: le reíc 
il laiua dans Albe. Leqael eftant arriuc aadid 
Courreuillefclogeadelila riuiereau boofg. 
A u deja de laquéele, Se bien pres du challan 
y auoit vn Monaftere^auquel il logea tro* 
feighes : touresfois ceux du chafteau d 
noient plus les noftres, que les noftres 
Monfieur de Salcede auoit tenu cefte 
lors qa'il eftoit auecques les Efpagnols.í 
íieur le Marefchal mift du coftc de deja 1 
huit ou dix canós pour battre la courtine 
refpódoit deuersleMonaftere, dásleque 
ranc la batterie,monfieur de Boniuet fe h 
E t combien que ie ne fuíTe plus Maiíb 
camp, n eantmoins ie ne Eabandonnois i

fu ft  abbartue , la place demeura plusf 
qu’elle n^eftoit k caufe dudí¿t rampart- M 
fieur le Marefchal demeura trois iours < 
ne fjauoit s’il deuoit enuoyer querir d 
munición dauantage, ou s’ils'en deuoit 
tourner. Le capitaine Richelieu auoitgai 

?■ la  ville, 3c s’eftoit logé dedas auec deux au 
,compagnie$: maiscommeie vis moníici 
Marefchalen cefte peine, ie paflaylariu: 
du cofté du Monaftere: car encore queiei 
uilíe monfieur de Boniuet, fi eíL ce que le |

nui¿,ny de iour. Or en deux ou trois ioi 
tira donze cens coups de canon contrc < 
courtinc,& finalement en n'y fift rien:po 
qtfilsauoienrfaidl vngrand rampart for 
poispardertiere la murailie. Et comroe

ie rae retirois prés de monfieur le Mafcfcl



II y auoit vne por re au Monaftcre qui fortoic 
forvn grand chemin , fur lequel on pouuoic 
marcher aífeurcmenc , & k couuerr, fans eftre 
veas da chafteau: raais de la porte du Mona- 
fterciafques au chemin, il y auoit quinze ou 
ieizepasjlefquels falloit dfcpefcher bien vifte, 
car toutelacourtine battoit fur ceíle porte, 
Puisil falloit aller la cede bailTee iufqucs au 
ptésdüpontdel’entreedcla ville, & courir 
iufqaes i ce qu* on eftoit dedans.Comme i’eus 
paiTé le danger, & fus dans le chemin, ie cora- 
menjay i  regarder s’ilferoitpoffible mencr le 
canon das la ville. Cequeie trouuois fort dif- 
ficile;quifuft caufeque ie ufen allay dans la 
’villepour prendre le capitaine Richelieu,auec 
lcquel i'allay defcouurir le derriere du cha
fteau quirefpondoit fur vne grande place in
habitable, eftanr entre la muraille de la ville Se 
le chafteau» Il y auoit vne petite maiionnette 
toutauprés de la muradle de la ville, dans la- 
quellenousnousmifmes pour regarder án o- 
Ureaife ,jfi le chafteau eftoit gueres fortifié en 
cetendroit»Or ie voyois des rentes &creuaffes 
<hns la muradle,i trauers lefquelles on voyoic 
kioar* Etmonftray au capitaine Richelieu» 
queítparquelque inuention nous pouuions 
ĉner troiscanons i  cefte part, que nous em

pórrenos le chafteau, acaufequ'ils neTauoiéc 
P°|nc fortifié en cet endroit, pour l’impofíibi- 
hté qu’il y auoit d’amener rartillerie.

Ce qu*on iuge impoffible,  eft poffibk aux 
cutres; Se fait perdre beaucoup d¿ places. O r 
10 m’en retournay fur ic chemin pres l’Ab^ 

“ ........  Y  i, “

Liure ficond.
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biVtjk capuaüie Richelicü auecques moy:& 
commencatmísádifcourir s*il y anoit aucun 
moyetf Surquoy il me va inconcinememrcr 
en ten cufie de faite fonder la riniere,&veoif 
s7ii y anoit bon fonds* lefisappeller vnfolda: 
’dcl’Abhaye, &commeilfuffc venuátnoy,íc 
kiy pre fentay dix efcus, pourueu qu'il allaft 
londer lariuiere:& luy monftray qufilluyfil- 
ioit aller pieds de mains par terre5 iufqueslce 
quJil feroitdans Peau, ¿e y eílantqu’ilfemift 
en eau iufques au eol. le fis appeler vnantrt 
ío!dac» 6c manday aux capítaines qui eftoicnt 
en fAbbaye, qu'iís fiíTent fortir quinzeoa 
vingt foldats, qui allaífent iufques au piedáe 
la muraille en maniere d’eícarmouche. Ccqui 
fuftfaiét. Ecainfi ¿efauuay le foldat,qncí« 
ennetnis ne s’apperceurent iaimis,qu’il fcl 
dansfeau, Pretnierementil alia droitálama* 
Taiüe déla vilÍc,ou l'eau donnoit contre>poú 
alia tout eotre mont iufques au gué̂ quenoní 
paffions , allantdef Abbayeau logis de moa*; 
íieurle Marefchal, de parderriererAbbaycil, 
entra ded:ns ,oúnou$ courufmes poureoittfj 
le danger 5 3c le trouuafmes defia dans TAb*! 
baye>les foldats de l’efcarmoucheretireztil 
auoitdeílagrand piece : &mecoinptaqnc| 
fonds de la riuiere eftoit fort bon , & qu'iln; 
auroireau que iufques au majeul des roue$*Ej 
incontinent montay á cheual3 & allayd^ 
monfieur le M arefeha! ce que i'auois veu>prCj 
fensles deux Comiflaires de rartillerie non1, 
xnez Balazerguefi & Duno. Car monfieur
Caúllac n’y eftoii poiut. Dutío contelUcon



móy qu’il auoit tout veu:& moy contrc luy le 
contrairc. A la fin monfieur le Matefcbai diz 
quec’cíloitleur meftier: Ác quedkiurepren- 
Jrecela,Sín'enpouuoir venir á bout, cene 
fcroitqueperdre t e m p s & faire mourir des 
gens fans raifon. Alors ie me c o rom en 5a y á ef~ 
mouuoir, l’eílant defia concre Daño : 6c disá 
monfieur le Marefchab Monfieor , i lya long 
tempsquei'ay cógneu monfieur de fírifíac, 
nelevisiamaisauoir tátdecraintedes arque- 
buzadeSiqu'itlaitraft derecognoiíUe vnecbo- 
fcqtdil vcroloir veoir. Iecroyque vous eftes 
ccláy-li mcfmes,& que pour eftre Lieutenant 
de Roy vousiVeftes poinc coüard. M om czá  
¿henal,& ic vous feray confeirer>apre$ l’auoir 
tcu , que vous prendrez le chafteau, ians qu'il 
Touscouftedix con ps de canon. A los tousen 
colcre montafmes á cheual, 6c menaímes Du~ 
flOi&IaiífaBalazergues, 6c allomes paíferla 
finiereau deííiis de FAbbaye , dans laquelle 
nous cntrafmes. Tauoisamenc auecques moy 
le Toldar qui auoit Conde la riuiere.Or pour al- 
letau cheroin , il falloit oiaurir promptement 
aporte , ou íes ennemisrenoient tonfiours 
T®il, &courir quinzeou vingt pas, iuCques k 
Cequon eílóit daos Je ebemin ala couranedu 
¿haíleau. Eremita vn coupla porre„ ícftou* 
íierte. le paila y 6c courus: monfieur 1c Marcí- 
chaldemefnies.Qjuand il paíTa7üs tirerét trois 
ttquebuzades, defquelles ie penfois qu’il fuít 
®taint:car í'auois cay k  bruit de la bale9com~ 
“cquand elle ffappe quelqu’vn:: 6c comme il 
^nuakinoyj ieleregarday au vifage, & visY üj

LiureSecónd  ̂ -  341
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qu'ilfecoüoit latefteenriarte, lls ’aífít centre 
terreauprés de moy, car il fe falloit teñirbas, 
&  me dit,Ie lay failly belle, car les bailes m’ot I 
donné entre les iambes. Vous eftesmalíagc 
(íay díS“ie)moníieuf3de raefuiure: Nevoycz- 
vouspas queieveux eftre Lieutenanc de Roy 
6  vons mourrez ? Voila pourquoy ie me veux 
depeftrer de vous 3 & vous ay atnenc iey: de- 
quoy il ne fift que rire , voyant en mon vifage 
quei’eftois rres-aife qu'il euft cfchappéccftc 
fortune: car on euft iette ce malheur fur moy: 
mais ien’yeuffe fceu que faire. Carquivaa 
telles nopees, en rapportc bien fouuent desli- 
urees rouges.

Cependant arriua Duno & le foldat,aa- 
quelmoníieurleMarefchal promift de don- 
ner les dix efeus que ie luy auois promis: roais 
qu'il y faloit retourner en fa prefence, &qu’ü 
luy en donneroit encores dix. Ce que le Toldar 
proroit. Duno fe fait ofter les b©tteSj& s’enn 
en pourpoinft auec le foldat entrer dans Tcafl 
parderrierel'Abbaye. Iln’auoit pas faatede 
cccur. Il faut que les gens de ce meftier fe fon' 
cientdesarquebuzades, comrac depommts 
cuites. N ous les vifmes venir l*vn apres Tantic 
touc centre bas la riuiere: & vindrent iufqotf 
a la muraille de la ville, dans laquelleils pafler 
rent eílás fortis tout auprés de la porte. Ce qri 
ne Fuft pas fans grand danger 3c peril, tac poor 
eux3quepournous: car il y faifoit bien chand* 
Souuentiedefiray moníieor de Briííac £ fo° 
logis, ayanr plus depeur de luy que demoy* 
Voyant Duno & le foldarpaffex^nousprifnjrf
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Jacourfeala mere ydes harquebu zades, & re- 
gaignafmcs la ville.Ce queDieu garde eft bien 
gardércarc’eft mcrueille quequelqu’vnde no* 
n’en euft fa pare. La peur oü Taffeótion me fai- 
foirallerplus droic ¿¿plus vifte;de forre queie 
nefentois gueres monmal.Lors ie monftray k 
M. leMarefchal toutcequelecapitaine R i-  
chelieu & moy auions veu: & apres auoir veu 
brelaríonde Duno,tnefmes du fonds de la ri
giere,&veu la vericé dé ce que ie luy auois dit, 
il femift a courroucer cotreDuno. Alors ie lui 
dis qu’il ne fe faloit plus courroucer>mais qu’il 
fe faloit attendre a prendre le cbafteau. Il n'y a 
fi fcauant qui ne fe trompe. Surquoy il donna 
charge au capitainé Ricnelieu d’afíembler tre* 
te ou quaíante groffes pippes, & que fur l’en- 
tree de lanuicfc il les fift porter au lieu que D u- 
no luy monftreroir: ¿¿áLautre capitainé de 
luinervnemaifon, pour auoir des tables pour 
mettre fur les pippes, apres qu’ellesferoietré- 
pües de terre: afin de hauíler encores dauátage 
icaufe de la grande tour du chafteau qui pou- 

uoitveoirle recul du canon.Il comandaauífii 
lautre capitainé d’aísébler des pieces de bois, 
& faite le tout fi haut, quédela tour on ne 
pcuftveoirle recul du canon. Et auát que par
tir déla maifonnerre qui eftoitaucul du cha- 
ftcau,iemonftray i  M.le Marefchal Yn rocher 
Üoíi trente ou quarante hatquebuziers pou- 
üoientdemeurer aucouuert, quipouuoicnc 
drer aux car ncaux de la t o u r , quand les enne- 
nds fe prefenteroient pour tirer 3t rartillc- 

Car il hllok  ,  qu’ils fe monftraíTcH^Y iiij
bit
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¿e  la acinture en haut*

Apres nous allafmes á h moraille de la ville 
contre l’eau, mefurer la hautenr qu*il falloit 
*que!e canon monfaft pour alíer dans la ville: 
&z trouuafmes qu’il n'e y auoit pas deux pieds, 
pource quelechemin eíloitfort bas. VnGen
til-homrne de monfieurle Marefchalarriuai 
nous, ayant ledit fieur Marcfchal deffendu 
qu’homrae ne paíTaftTAbbaye5auquel iefe 
bailkrla charge de romprela muradle,&la 
faire toinber ducofté de l'eau. Puis nousett 
retonrnafmes, & Duno demeura auecques le 
capitaine Richelieu. Sur Fentree de la nuidvn 
Gentil-homme y arriua auecques treme cü 
«parante pionniers : 6c puis vn autre Gemfl- 
lióme dudít fieur auíli auecques quatre vingts 
oucenr* lis trouuerent que le capitaine Ri
chelieu auoit defia plus de la moitie des pippes 
furlelíeu. Moníieur deBoniuec 8c moyac- 
compagnafmes Balazergues qui amenoittrois 
canons auecques des cheuaux. Carmonfienr 
le Marcfchal en auoit recouuert,pour en ame* 
ncr íixpiecesr&allafmes kcheualplusdevingt 
pas dans la riuiere auec le canon , córame fifi 
auíE 1c íieur de Balazergues , & lescharretiws 
en eau iufques au deffus de la braye.Puis nous 
tournafmesdefccndre derriere Fübbaye,# 
nousen allafmes dans la ville* Et encoresque 
Jes ennemis tiraiíent fort, ils neponuoiétrien 
veoir,i cauíe de la grade obfeurite de la nui& 
«fcriroient icoupperdu , 8c á la fortune ,h- 
quelle n^us rí t pour lors, Elle ne fait pas rouf- 
iours ainíh^u moins á xnoy * II y en a de fi heu-



reux que iamaislecoup ne porte. Ce brauc 
caualliermonííeur de San Tac (ie croyqtfil nay 
a pas deux Gentils hcmmes vinsns, qui fe 
íbienrtrouuezen plus de couvbars, que nous 
auonsfair luy 6 c  moy) iamais ilne fu fí ble fíe* 
qu’on fiadle qu’á la bataillc de íairdt Denys. 
len ay pas efté íi heureux en cela cftie luy.

Orcomme nous arriuaímes au lies cu ce 
Gentil homme eíloit, nous trouuafmesdeíia 
la muradle ouuerre, 6c dans Teau: pais fifmcs 
rompre anx pienniers deu^ coins de maifens, 
quiempefchoient de paíTer le canon, Jeque! 
tout incontinent arriuai la muraille, par ou 
kscheuauxenrrercnt dans la ville: 8 c anee- 
qnes hayde que les foldats firent^nous rriifmes 
le canon dedans: & apres Balazergucss’en re- 
tourna chercher les autres deux, & de mcfmcs 
les mena {'mes lá ou Duno auoic rernply les 
tonneaux: & deux heures auant íour rou.t fuft 
'preftirirer: 8 c  les foldats logez derriere le ro~ 
dierpourrirerhautaux canicaux. Monfieur 
leMareíchalfut adaeriy que Don Arbre de 
Cendeeftoirarriuéa Sain¿b Stephe cinq mil 
denous, quimarchoitla nuidfc pour fecourir 
kchafteau, quifuílcaufequeledit fieur Ma- 
rcfchal nous manda, qu’ils ’en alloitgaigneí; 
vncmonragne,poureílrea fonauantage pour 
lecombatrre,¿Sc que-nous fifííonsle mieüxquc 
r-ouspourrions aúecaues les fix .compagines 
quenousauions á l7Abbaye, & dam lavillc. 
bedift íieur gaigna de nui& la monragne,  8 c  
tangea fes gens pour de fíen di e lp paftge 8 c  
veaue. '
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Ala poinétcduiour, comrae nous penfioM 

mettre 1c feu au canonje tambour du chafteau 
commen^aá fairelachamadc.il y auoic vnEf* 
pagnol qui en eftoit gouuerncur, nomé Dom 
Diego ,auíEglorieux Se fuperbe qu’vn aúne 
euft fceu eftre. AufS il en portoit le nom. Mó* 
íieur de Boniuet fift la capitulación. Ic me mis 
dans la maifonnettefur vn mátelas que ledid 
íieur deBoniuet auoi tfait por rer pour lui,país 
me fiftefueiller pour íigner la capitulación,car 
Don Diego me cognoiílbit. Il auoit efté Licu- 
tenantde lVne desquatre eompagnies d’Ef-
{ >agnols que le Roy auoit quand nous prifmcs 
a terre d’O ye. Monfieur le Marefchal enuoja 

courir de la cauallerie au deuac de Don Arbre, 
lequel ils trouuerct fur fa retraite, a caufe qu’il 
auoit efté aduerty que M. le Marefchal auoit 
gaigné le paíTage: 8c enuiron vne heure apres 
midy ledit íieur atriua á nous: 8c trouua que 
Don Diego 8c fes trois compagnies, dom fí
ne eftoit Efpagnolc ,eftoient partís il y auoit 
plus de deux heures. Pluíieurs demanderét ct 
Gouuernement li audit fieur Marefchal, catil 
eftoit en fort bonlieu, pour y fairebonferui* 
ce auRoy,& fon profit:mais monfieur de Bo
niuet 8c moy nous accordafmes enfemblc 
pour le faire donner au capitaine Richelicu, 
qui eftoit Lieutenant d’vne de fes compagines 
Colonnelles. Et á no ftre requefte monfieurk 
Marefchal 1c luydonna , 8c efcriuit au Roy 
pour lu y confirmer le don. Ce que fa Majeftí 
fift. Monfieur de Boniuet luy laiífa fa cofflpa- 
gnic pour quelquc temps,



í CapitaiceSifont- cc deux chofes qu’on doiue 
.jlaiífer en arriere fanseftre miles par efcrit,la 
íprife de Lans , árcelle deCouneuille ? Pefez 
lié tout cc que nous filmeŝ & á l’vn, 6c á Pau- 
trc:Taduis que ie donnay3fans m’arreíler au 
iapporc qu’on faifoir.Ec vous Princes 6c Lieu- 
tcnans de Roy,ne era ignez pas tac voílrc pean 
que vous ne vouliez í̂ auoir que c’eft, Pour- 
quoyaueZ'Vous ces grandes charges,pour de* 
mearerenvoftre cabinet? Voyez*comme rao- 
fieur de Briílac fift. 11 ne le failoit pas preíTer 
taller recognoiftre,mais pluftoftdes’arrefter* 
illeftoittout pleindecoeur. Etvons quivous 
uouuerezengagez, faites-vous fages auxdef- 
pés de ccs brauaches, qui fé rédent au premier 
coup de Marines,& cependat font les Rolads. 
Celuy qui le fait de parólenle doit eftre au dou- 
ble par effer. le nfaífeure queíl ce Don Diego 
ctiftvoulUjil nous euíldonné de la peine. Car 
padre vne place, & n’apporccr, ou auecla 
mort, ou auec la vie, de P-honneur, celuy qui 
vons y a mis, vous faift tort, s*il ne vous faiéfc 
couper la teíte. Sans doure il pouuoic eftre fe- 
coaru,5cpour lemoinsdeuoit-ilendurervn 
affiiut: car nous ne Teuílionŝ pas emporré du 
premier coup , qu'il nenouseuftcoftécher. 
Quelquepauure place que vous ayez , (i vous 
'reíoluez d’artaindre le canon, depuis qu’ellc a 
enduré fairela breche, il faut que celuy qui 
commande, pour fon honneur endure vnaf- 
faut, s’il n’a faure de toutes chofes, 6c raoyen 
^ faire le moindre rerranchement.

Calque ternas .apres moníieur le Marcf-
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chalvouluftallerprendrc Scuc, Se meícriuit 
á Albcjque ie me tiníle preft, & qull pafieroi: 
par Albe. Etcomme ilm’cuftdonnéaduisde 
fon depare , & que ie tiraííc trois enfeigues 
d'AIbe pour les amener auecques luy, ie les 
tins preíles a 6c deux.coulevriñes , comrae il 
nfauoit aufli eferit. En lattendant i’allay affie- 
ger Saruenai ,quieft vne petite vilieá quaue. 
mi! d?Albe tirantvers les Langues,Sc deux au- 
tres petires villettes fur le mefme chemin, oq 
les ennemis auoient garnifon mefinement i 
Saruenai,ou i! y auoitcent hommeseílragerí. 
Apres Tauoir battue vers la porte,, ceux de de*

‘ dansíemirenr^parlementer auec moy: mais 
cepcndantmesgensentroiér par vn autreco- 
ílé3par vnc feneftre auec des efchelles: de for-, 
tetque cependant que leur capítaine marchan 
doit furia capitulation auec roo y , ceux de de- 
dans fe vil ent prins, 6c furent forcez fe rendre 
i  diferetion. Les heures d’vn parlemen: ion: 
toufiours dangereufes : c’eft Iors qu’ontíoit 
mieux border fa muradle» pour euiter les fur- 
prifes. Car lors enere la poiré & lefroumage, 
on rantele gué. Ten ay veu pluficurs forte- 
mentfurprins.Croyezl'Italien qui d ii:N o tef  

£rn o fe ra i inganato. Vous deuez fort eílu- 
dier ccfte legón gardicns des places, car depuis 
qu'vnefernme parlamente 6c vous efeoute,* 
33ieu vous cotr ment. Vous auez defia le pied 
en Tellneu. Aullíi quand vne place commenee 
£ ouurir Torcide ala compofiriójtenez la h*r* 
diment pour perdue. Ileft vrayqu'il nefeuí 
pas leur donner lcifir de ferauifcncarily a des
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anuí fe Íüüz3£c quí fonc mine de parle menter; 
mais c'eftpour venir alear point.Si voris crai- 
gnez fecours, o a vous voyez foible 5 preñez- 
les au mor: fai&es peoru du tem ps: ayez des 
olhges de bónc heuce3íi vous pouuez,Ec vous 
d ¿ucre cofté qui les voulez garder, fur tone 
riouureziamaislabouchepiarle parlement, 
ii vous n’en auez enuie^ou n'eíks prelTez. Car 
foudainvoftre enncmyen tirevn meruedleux 
aduanrage. Ilvaucm ieux que ce fokquelqiie 
parnculier^qui en hce Toiuierrure, Elle eft 
píusfeanteaux affiegeans5qidaux tensos : 6c 
IV n 6c Laurre doit faire bonne m ine: Ílfe co- 
gnoiftra bie roft qui a mauuais ieu. Aces Mea
res ayez rouüours fácil aa guer* Deílors le 
bruitcourr par cout,qu’on ferend.Cependant 
ceux de dedans , au lieu de fonger á fe deffen- 
úre.penfenta fauner.qui Ion argent^qui fes ar
mes : & ceux de dehors qui voyent que Tefpe- 
rance da buun efí: perdue pour eux, fi lacapi- 
tuhtions'enfuu, tafeheru á vous donnervra 
croeingambe. Car lors o n s’approehe plus aí- 
ícnienrdela muradle , parce que volonriers 
üfefait quelque trefue. Sounenez-vous done 
touíioui's que I’heure des parlcmens cft dan- 
gereufe»

Les atures deux villerres fe rendirenr 3c  
m’enuoyerent les clefs^Monfieur leMarefchal 
ardua le lendemain bien aile de mon expioi¿b 
&marclyafmes droit á Seue, Or Sene eft yac 
petitevillekieniolie, &  bien fermee de mu
elle. Vneriuiere paíle5 ou bien par dedaná la 
YiUe j ou contre k $ muradles * car ic n’y ay ia-»
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mais cfté, quequand monficur de Boniuct k 
moy vinfmes fecourir moníieur le Marefchal,
Se á ce coup que nous la reprifmes: & n'y cou- 
chay qu’vne nuift. Car M . le Marefchal ni en 
fiftretourner lelendernain matin, pourccque 
Don Arbre eftoit auec fes forces a cinq mil de 
1 á,& dans Albe n*eíloit demcurc que mó Lieu- 
tenantauecquesla moitíede ma compagnie.
O rily a vne mont&gne au deíTus de la villejau I  
íbmmet de laquelle il y a vne Eglife, & dans le 
rochcrvn hermirage,dans lequel onentroit 
pardeflus vne rabie,depuisrEglifeiufquesl 
l'emrce du rocher: & dedans y auoir des Au- 
telspourdire MeíTe ,  & vne chambre pour 
THcrmite : & n’y auoit autre ciarte que parla 
porte cu lJon entroit, qui refpondoit vcrsla 
ville- Ilsauoient bien perccTEglife,&nefal
lón que tirer la rabie áeux:tour Ic mondenc 
les euft fc'eu prendre. Ilsauoient encore feid 
vn autre fort á quinze ou vingt pas h main 
droite, & l’auoient fait en maniere d'vnfoffc, 
Se les contre- efearpes fort hau tes;de forte que 
commeonvenoicfur la contre efcarpe,hom- 
mc ne pouuoit monftrer vn doigc de la tefte, 
fanseftre defcouuert 6c tué: 6c encores auoiét 
fait vne tranchee, qui prenoit depuis ce fort 
iufques FEglifc.

Comme nous arriuafmes pour camper au- 
>- prés de la, le fieur Frácifco Bernardin & moy» 

qui eftions Marefchaux de canip, eftans furle 
poinft de loger Faroicc,deux ou trois cens bo
rnes fortirent, tant du fort que de la tranchee, 
Se deTEglifc: & nous attaquerent* le n’auois



qadcCapitaine Chary auecqucs m oy, & cin- 
quante harquebuziersjquelquesgens á chcual 
auionsnous pour teñir (corte. Le Barón de 
Chipy Maiftre de camp m’enuoya renforcer 
de cent harquebuziers. le fus contraínt de luy 
manderqu’il «Ven enuoyaft encore: car nous 
cflionsaux majns de bien prés. Sar ce , voicy 
arriuer moííeur de Boniuer en pofte,qui reue- 
nok de U Cour,lequel oyát relcarmouche,dit 
aa Barón de Chipy fans defcendre: Fai&es aire 
fcy,iufqu’á ce que M. le Marefchal feraarriué, 
frienvcn vois rroüuermoníieur de Montluc: 
les capitaines le fuiuircnt 8c quelques har- 
qaabaziersi cheual: &en nous embraílant, 
bennemis firet vne cargue aux noftres. Alors 
Misil M. de BoniuetjMonficuripour voftre 
tei venue mertez tous pied á terre: 8c allons 
f e  vne cargue á ces gens: &rembarrons Ies 
iufques dans le fort.Incontinenttoutleroóde 
raiftpicd á terre, 8c me dit: Donez^vouSjdroic 
iceux qai voudront regaigner lefort.Ilpréd  
Tflerondelle \la main,& moy vne hallebarde, 
üri'ay toufiours ai me áioüer de ce bafton. Et 
f e  ic dis au feigneur Fancifco Bernardín: 
Moncompagnon4ccpendant que nous ferons 
bargue, faites lejrquartiecs. Il me refpon- 
% eft-ce rout ce que vous voulez faire de 
bhargequemonfieur le Marefchal nous a 
feee ? Or ie feray le fol auffi bien que vous: 
fc pour ce coup ie feray Gafcon. Il mift pied 
f e e s& s envint i  la cargueauecmoy. Ií 
tirarme d'armes fort pelantes: & deluy- 
f̂tnes laage le rendoiepefant* Voiiapoui>
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quoyilne peut pas venir íívirte que moy. íl 
mefembloit enees banquees que mon ccrps 
nepefoic pas vnonce3&que iehe touchoispas 
en tetre. I l ne me fouuenoic gueres de ma Kan-
che. le chargeay droiéfcá céuxqui tenoiemlc 
coftédcla cranchee, moníleur de Boniueten 
fiílaimnr de fon corté bien brauement: &ks 
rembarahnes de relie forte que ie palíay la era- 
chcepeflc-ineíleauecques eux, ¿c les mena/ 
tuantiulques áfEglife. Iamais pourvncoup 
iene frappaytant. Ceux qui eítoientdedans 
vayant lenrs gen sen defordre, & ainfi malla*1 
crez I'abandonnerenr, &c fe mirent au lóg d'vn 
perit chemirntout au long du rocherdelaffio- 
tagne, qui alioit defeendre bas á la viile: & vn 
des miens collera celuy quí portoit Lenfeigne: 
ruáis il fe desfk hrauement de luy5& íautadans 
le chemin,gaignant á harte la ville. Fy courus, 
mais Ü fuft plus vi lie que moy ; aurtiilau oiría 
peuraux talons. Le capitaine fuft rué furh 
port^quñls eftimoient beaucoup^&eftoithü* 
me de foixanteans:caril cftoit iourblác.Tous 
ne peurenr pas gaignerle chemimcar il en reñ
irá vne parrie dans FEglife qui fe deffendoicnt 
fort bien. Ilsauoient fak vn rauelin deuanth 
portejequel nous leur gaignafmcs:& alorsih 
le recirerent rous deux dans Wieroiitage, &ti- ; 
lerenda rabieá eux conune vn pont-leuis.

Moníieur de Boniuet fue mal trai&c, detat 
qu’il perditpour lemoins vingt hommes des 
rncilleurs qu’il euft, &  plus de rrenre de blcf 
fez. Car comtne nos gens íe voulurcnr iettet 1 
couppcrdttdansle fortde deffus la contfef-
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arpe,auant que pouuoirdécouurir le fort,ils 

cftoient tuez: Se enperdic entr’autres quarré 
deccux qü’íl auoit menc ác Frácc, qui ne vin- 
drene que rrop toíl pou r e u x , dót ií y en auoir 
deux B ifques aufli vailíás ieunes hotmnes qué 
la terreen porra iamais. le  lesauois veusaiU 
lears. Cesgens ontles noms ílreuers, qu'ilne 
nt’enfouuienr a dequoyie filis marry. Lediófc 
fieurfut cotúraint delaiflér ce fort, 8c venir á 
jnoyil'Eglife. Monfieurle Marefchal auoit 
faitfaireaire á tour le camp, á vn mil de lá, at~ 
tendanrquandle íeigneur Francifco & moy 
luyporrerions les cartiers , olí falloir que le 
camp fe Iogea. Er comme il vid qu'il n’auoit 
pomtdenouuellesde nous , enuoya vn Gen
til tiomme pout ffauoir que nous cftions de* 
uenus; lequel nous trouuaá l’Eglife : &c nous 
dit que mordicar le Marefchal eftoirmal con- 
tcnt & Fort fafché,ne í^achanr oü loger, ny ou 
lescarricrs eftoienr faits. Alors ieluy dis ,re-_ 
tournez vous-̂  en, 8c luy dites,qail a fait deux 
ítgesMarefchaux de camp , qui n'ont fonge 
wtrechofe qu*á le loger, Se Tarmee: mais 
efteaenuoyer des gens au royanme des taa- 
P^LeGentilhomme cogneuftbien qu'íl n’y 
£u°it rien de faiÓb, 8c s'en retourna eílat pref- 
^enuiftrde forre qu’ilfaluft que la caualle- 
Iíe(emiíldansvnvuallon á maingauche, 8c 
r°ftreinfanterieen vneautre ámain droi£te, 
Jíonfieur le Marefchal arriua & nous» quife 
itift volonriers courroucé: mais ayarrt veu ce 
^enous auions fait, nes’en foucia plus, ains 

a tire de fes Marefchaux de camp qt*aí
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auoit faites,Le fieur Francifco Beruardins’ê  
cufoit íur moVj& moy Tur luy: mais monfieur 
le-Mareíchal dit̂ ie l^ay bien que la tefte blan- 
cheefltxop íage> & quecefont des boutades 
deGafcogne.

OrleColónclfainft Perro CoríTevint auec 
monfieur le Mareíchal. Ceux dePHerroitagc 
le derr)adoiér}pourcc qiíil y auoit des CoríTej; 
& le espítame qui fuft tué Tur la porte ene* 
íloit. Le Colonnel fain¿t Petxo lesaffeurade 
la more dudir capitaine, 6c que íi vn ou (¡eoij 
vouloient fbrrir,ille luy monftreroic morr, 
Ge qufils firenc. Monfieur le Mareíchal ye 
ftoir toufíours:car il ne fijauoic ou aller logen 
Se toute lanui&demeura auecques nous. H 
y en euft bien de mal cou chez, ¿e qui me don 
nerent forcé bón-foirs. Apres qu*ils euiétrc 
cogneu lenr capitaine morr, ils fe rcndirécíor 
la promefie dudit Colonnel de les laifler íortír 
vies Se bagues fauues; Se entra ledit Colonndj 
la dedans auecques cinq ou fix. Et commevitf| 
le iour,iis fortirenr dehor's, Se fe mirent prcf*| 
que tous auecques ledit Colonnel;& enuoyc-j 
rentleur tambouriceux du fort leur deDon- 
cer qiíils eftoient rendu$;& qu*ils les confuí* 
loienr d*en faire le femblable. Ce qufik fircm 
arneíme compofition: carie Colonnelfatoft 
Perro menoic toar cela. Puisdefcendifmesl 
baSjífe incontinent le Gouuerneur fe rendit:&| 
h meíme infranc ddlogeaauec le refte des íol 

«dars qui luy cíloienc demeurez:& moníiearl1 
Marefchal fe logea dedans auec quelques-vr 
fi^lenaenGpour nemanger les viures, Se
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tredéíbrdreen la ville. Delaquelle fíft goa- 
uemeurle capitaine Loup 5y laiíTanc quatrc 
cnfeigncs auecques luy, 3c quelqucs cheuaux 
legers, Et apres fe retira ledit fieur par merme 
cheniin, & moy comme i’ay defia dit5 me ren
dís 1 Albe i  vne héure apres midy.

Voilatout ce que ie fis en Piedmont, pendat 
queiedemeuray présmonficur le Marefchal 
de BriíTac. Que fi ie voulois eícrire toutes left 
efcarmouches aufquelles ie me luis trouue, il 
mefaudroitdouble papierpour l'efcrire, &  
rnefmes celle da Andcfanzquí fuft la plus forte, 
& la plus grande efearmouche que ie me trou- 
uay iamais.1* Car c’eftoient tous les gens de 
pied des deux camps, entre lefquels ien’auois 
quetreme &quatrefoldats de ma compagnie, 
pource qué i’eftoís en garnifon h. Sauillan. Ht 
monfieur de Termes ne vouloit permettre 
qne la compagnie en fortift. le fis couurirde 
taffetasiaunelesmoriofcs ames íoldars, pour 
l'amour de monfieur de Termes qui portoic 
lciaune:!efqiiels eftans fi pecue troupe execu- 
terent de flbeaux faióts d'armes5& firfmer^ 
udilab 1 esjque tant qu'il y aura memoiré dJlv6 * 
niequifuft alors en vie, il fe pariera en Pied- 
monedes hraues morionsiaunes de Montlucf. 
Car a láveme ces tréte quatreen valoiét cinq 
cens:3c me fnis cení fois eftonné de ce que ces 

firent lors. Ie pouuois bien dire que c e -  
íloitpetir& bon. Iayeílayé que cela fcrtfoít 
^tuarquervosgensde quelque chofe parti- 
Puliere, Car fe voyansrecogneus, cela leur re* 
ó b lele  eourage* Ceux-li firent tres* bien*
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& fe mar que rene d’vne reputación tellc, que 
routle monde les monftroic par les compa* 
guies ? moirflrantpar merueillcsces morions 
¿atines qai auoienr faic deíi beaux fai&sd'ar- 
raes. Depuis auíliieme fuis trouué en píu- 
íieurs autres efcarmouches, lefqueiles ienc 

,me\reux amnferáefcrircrlene íerois querrop 
long: tanr y a, quefans bataillecc fut vnbeau 
combar. 1c me fuis trouué en vn autre tres- 
beau,dequoy le Barón de la Garde fe fouuien- 
dra quand il mena les galicres, nous eftansdc- 
’uantBolongne. La grande efcarmouchefefir, 
quand il defcendit,qui dura deux heures Au« 
quel lieules coups.dc canon nous tiroicntfi 
menú, qu*jl feuibloit falué d arquebuziers 
Tauoisíur les bras tontes les forces de Bolon 
gue, nonobflant lefqueiles ie fis vne des plus 
belles & honorables retraíales , qu’homnje 
í^auroit faire, Feu niqníieur dcGuifc veidlc 
tout ylequel n’auoit que vingt chcuaux, &nc 
mepouuoítfecourir aúcunemenc. Car ilenft 
falu qu’il le futierre furia plaine,dan$ laquel 
le Partrllerie Teufldeudre incontinenti &n’f 
auoit homrac qui peñfafl que ie peuífe t e  
rerraidte fans nous meteré en fu i te. Maisieb¡ 
fis eftanr toufiours de la longueur de quatre 
picques, & tournant vifage a tous propos, Et 
veux dire que ie ne fis íamais chofe de laque!- 
IcieretiraíTe plus de loiiangequedc cefte-cy* 
Monfieur de Guife la fie bien valoir, & 
m'cn loüa que trop. Mais ic me contentedcl-¡ 
crireeeque i’ayfaiten comraandanr>en qp°l\
ceuxquune feronecet honnear de lifc ^
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liurc , pourront apprendre quelque chafe 
pourleíaiét des armes , qui n’cíl pas fi aifé 
qu’on penfe. I I  faut auoir de grandes & leiia- 
fclespanies pour eílrebon capiraine. Cen’eíb 
pas rout d’eftre vaillant & courageux> il y faut 
tant d autres pieces en noftrc harnois : ie nc 
veux pas diré que íe íois des premitrs : mais 
eíhnt auiourd'huy le plus vienx de ce Royau- 
me, encores trouueramon opinión voix en 
cliapitre. Ce qui feruiraáceux qui enf^anent 
tnoinsque moy. Quanc aux autres ilnc leur 
faut pas de Precepteur.

le quittay done le Piedmont pour rae ve
nir rafraifehir vn peu, & me repofer, á caufe 
d’vnegrande maladie en laquelle i’cftois com
be, Et quelque iuíle occaílon que i’euílc^a pei-* 
nepeux-ie auoir mon congé de moníieur de 
Brilfac jlequel en fin me le donna,auec pro- 
meííede reuenir bien toft. A mon arriueeie 
metrouuay honor¿&  cftimé des plus grands 
Scignecrsda pays. Monnom eftoit e# repu
tación bien grande: & pour vne chofe que i’a- 
uois fai&e,on mJen vouloic faire accroire quar 
tre.Les bruits vonc toufiours en auementant.i /l--> *
Auífiencetemps pour vne efchollede guer- 
Ie>ilnefepar!oit quedePiedmonr. O riene  
¿cmeuray gueres oifif, ou fur les cendres. On 
ncmen donna pas le Ioifir , córame auíli ic 
n en auois pas de volonre, m’eftant toufiours 
ptopofedeparuenir par la voye des armes 3 h 
r°fltesles poinétes d’honneur, que les hora- 
fflc$ peuuent atteíndre* Songez,vous quieftes



3 s% Commtnt.de M* S.de Mcmluc.
naysGentils-hommes , que Dicu vousafei&s 
miítre,pour porter les armes 9 pour feruir vo- 
ftre Prince, & non pas pour courre le lievre, 
oufaire Tamour. Quand lapaix viendra,voos 
aurez voftre part du plaifir.Tou tes chofes o$: 
leurtemps &I?urfaifpna
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CO M M E N T  A I R E S  D E  
Meffire Blaife de Montluc, 

Marcfchal de France.

L I V R E  T R O I S I E S M E .

Ependant que la guerre fe faí- 
foiten Piedmont jCorrimei^ay 
eferitey defTuSjfous cegrand 
guerrier roonfieur le Maref- 
chal de Bciflac, qui y eítablin 
vne tres belle difcipline mili

tare, auíli pouuoit on dire que c'cftoit la plus 
talle efeole de r£Krope,on ne dormoit pas da 
c°íté dePicardie3Chapagne & MetsAqui fut aC 
tag¿ parl’Empereur Ce fu tliou ce  gradDuc 
de Guiíe acquift vne gloire immort^lle. le n’ay 
euiamaisplus grad regret, quede n’auoirveu 
ce fiege.Mais on ne peut eftre en tant de lieux- 
Le Roy qui defíroit troubler les aífaires de 
LEmpereur enltalie,fit u t parles pratiques 3c 
henees de quelques C.ardinaux fes partisass&  
demonfieur de Termes 3 qifilfureuoherles 
tabit3ns de la ville de Siene , qui eft vne 
tres-belle v i l k t 6c importante en la Tofcane*
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de forte que les Efpagnols qui eíloicnt dedal 
tnfurenr chaííczJ&: laciradelíeruinee. Com
ino ce pea pie fe veid iouyílant de la liberte, 
ayantleucles enfeignes Frangolles 5 il nefit 
faute d 'implorar l'ayde Se fecours du Roy, le- 
quel en donna ia chargeá monfieur de Srrof- 
íy, qui Rir depuis Mareíchal, leqtiel ai.ee Tay- 
de de? alíicz du Roy míft des Torces en campa* 
gne,affiíte des fíeurs Cprnelio , Bentiuoílo, 
Fregó ufe , &autres fieurs Iralicns, des fíeurs 
de Term es,& de Lanfac.Ledit feieneurStrof- 
íy, uuoy qu'ií euft les forces & de i’Eimpereur 
Se. du Duc de Florence ftir les br&s, íi eft ce 
qu’ií sTy porta fon vaillammcnt & prudem- 
menr s ponr Taire teíle au Marquis de Mari- 
gnan, dit Mcdequi, lequel faifoit la guerre l 
tome outrance. Toutesfois en defpit de luy,le 
fieur Srroíly print plufieurs petites vilJes jlef- 
qtielles dépendent de l’cftat de Siene: dequoy 
isneveux partieulieremene parler, parce que 
ien'y eftois pas< A ce queiay emendu,il s’yíir 
de hcaux exploi&s, Car l’Empcreur & le Duc 
de Flonencene defiroienc rientanr, quechaf- 
fefle R oy d Italie,pour la crainte qifils auoiét 
qivy ayanr-vn pied, iln’y mift tour lecorps. 
Mais nous ne fjaurions iamais garder nos co
queóles , ie ne f$ay pas fiáFaduenir onfera 
mieux. le  me doutefoit que non .* pour le 
tnoins Íl me le femblc aiofí. Dieu vueille que 
ie me puiffe trompen

Or moníieur de Srroíly manda au Roy qu 3 
nelcppuuoic feruir renant la campagne* & 
qommandant dans Siene : de qu’il le
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kcs humblemcnt vouloir fairc efle&ioii de 
quclque perfonnage,de qui fa Maj eftc fe peut 
ficr, pour y commander tanr qu*il feroit en 
campagne. Le Roy ayant recea ceíledepefchc 
appclU monfieurle Conneftable,moníieur de 
Guife, & moníieur le Marefchal de fainófc An- 
drcjpour en nomraer chacun vn.Par les mains 
deces trois toar paífoit. Tous les Roys cnt eu 
touíiours cela; ¿ls fe laiífent gounerner i  quel- 
ques-vns,peureftre trop. Certes il f emble par 
tojs qu il les craignenr. Moníieur le C o nne fia
ble eftoic plus fauory , & plus aimé du Roy* 
qu'autrefut iatnais. Moníieur le Conneítable 
nomma le fíen 3 moníieur de Guyfe le fien , be 
foonfieur le Marefchaldefain£fc Andréau ffile 
lien, Alors le Roy leur dit: Vousn’auez poinc 
nominé Moncluc. Moníieur de Guyfe luy reí- 
pondit, il ne m'en fouuenoit poinc : moníieur 
leMarefchal de fainét Andrcen dit de me fine, 
Rencores luy dic moníieur de Guyfe. fi vous 
nommez M ontluc, ie me tais, & ne parleray 
plasdeceluy quei’ay nominé ;ny moy auífi* 
ditmonfieur le Marefchal, lequel depuis ir/a 
bittour ce difeours. Alors moníieur le C on-’ 
neflablediftjqucien’eftois pas bon pourfaire 
cefte charge, parce que i’eftois trop bízarre, 
fafeheux be cholere. Le Roy refpcmdit, qu3il 
aa°ir touíiours veu , 6c cogneu que la cholere 
& bizarrerie qui efloit en m oy, n’eftoi t fínon 
pour fouftenir fon feruice 3 lors que ic voyois 
GuonleferuoitmaL Gr iamaisiln’auoitouy 
dire que i’euíTeprins querelle auec perfonne 
?0Ur njon particulier. Monfieur de Guyfe, Se
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monfieur le Marefchal refpondirent qn'íiuffi 
uerauoient-ilsiamais ouy dire , & que (lefia 
i’auois eftégouuerneur de Motcaliier & d'Al- 
be, fans que iamais hommefe foic plaint de 
moy. E t tfaiurepart que fi i’eftois tel,moiieur 
le Marefchal de Brifiác ne m*euíl pas rant aimé 
& fauorife,tiy nes'cn futtatfic3commeilfaf 
foic. MonfieurleConneftable repliquaenco
les fort : car ilvoulcit queceluyqu'ilauoit 
nominé y allafh II fe fafehoir de ceder, & auffi 
il ne m ’a iamais gueres aime , ny les íiens auffi. 
Monfieur le Cardinal de Lorraine y cfloit3qui 
a meilleure fouuenance que moy,de celcy que 
monfieur le Conneftablc auoit nommé:Tou* 
tesfois il me femble que c'eíloit Boccal, le ’ 
qoeldepuis s'eílfaiét Huguenot. A la fin le 
Roys’enfitaccroire ayant monfieur deGuy- 
fe ¿m onfieurle Marefchal de íainéfc Andté 
de fon cofié , Se enuoya vn courrier deucrs 
monfieurle Marefchalde BníTac,ponr me fai
te venir en Auignon,auquel lien fattendois 
vn Genulhomme,que fa Majefté m’enuoyoir, 
lequel apportoit ma depefehepour m’en allcr 
£ Sienc.

Ormonfieur le Marefchal quelques iours 
deuant nfauoit donné conge pour nfen venir 
iiiia inciso, a caufe dVne tnaladie qui m’eftoit 
íuruemic;ícorr'nie fay ditrlequel n’auoitnulle
cnuie de cé fairCjComme luy- mefme nfia con- 
feífcdepuisjücm’afaic cet honneurde mediré 
que s’il cuíl cogneu Timportance, que celuy 
fut dem’anoirpcrdu, quJil euft encores eícnt 
au R o y plus de mal de moy, qu’il n auoit



& q u * e n  f a  v i e  n e  f e  r e p é r i t  t a n t  de c h o f e  q u J i l  
e a f t f a i t e 3q u e d e i T f a u o i r l a i í T é  p a r r i r  d ’ a u p r é s  
d e l u y t c a r  i l  n f a u o i t  b i e n  t r o u u é  a  d i r e  d e p u i s  
q u e i ' e í l o i s  p a r t y  d e  P i e d m o n r .  M o n f i e u r  d e  
C o íF é ,  m o n f i e u r  l e P r e f i d e n t  d e  1 3 i r a g u e J &  
s o t r c s p e u u e n t t e f m o i g n e r c o m b i é  d e  f o i s i l s  
!u y o n r  o u y  r e g r e t t e r  m o n  a b f e n c e ,  m e f m e -  
menr q u a n d  l e s  c h o f e s  n e  l u y  f u c c c d o i e n r  > c a  -  
rreil  v o u l o i r . E c  í i  I o n  r e g a r d e  b i e n  c e  q u e  i ’ a -  
üoís f a i r  e f t á t  f o u s  l u y , o n  r r o u u e r a  q u e  c e  q u e  
iedis e f t  v e r i t a b l c :  6 c  q u ’ i l  a u o i c  r a i f o n d e  m e *  
r e v e r t e r .  I ’ e f i o i s  t o u f i o u r s a  f e s  p i e d s ,  6 c  á f a  
r e f l e j e  c r o y  t o u t e s f o i s  q u e  p o u r  m a  p r e f e n c e  
i l n e f e f u t r i e n  f a i t  d e  m i e u x  : m a i s  f i f u i s  i e  
c o n t r a i n t  d e  d i r e  l e  v r a y .  I I  y  e n  a  q u i  e n  d i r o c  
d a u a n t a g e  s ’ ü s v e u l e n r .O t t

Ürilefcriuit vne ictrre au Roy,6c vneautre 
¿monfieur leConneftable, par laquelieil ma
tó  áfa Majefté qu’il auoit fait vne efle&ion 
fortmal á propos pour commander á Sienes 
cari’eftoisvn des plus choleres hommes du 
monde ,&  le plus bizarre,6c tel qu*il failoit 
que la moitié du temps il endurad de moy ,co - 
gnoiííantmesimperft&iós; Mais quei’eftois 
tien bon pour faire teñir la pólice ¿c la iuftice 
en vn camp, pour cómander á la campagnc, &  
pour faire combatrre les íoldats.M ais que co- 
fideré Ies humcurs des Siennois, c’eíloit feu 
Contre feu, qui feroit le vray irsoyen de perdre 
cet efiat^qu’il faloit conferuer par douceur. Il 
prioit monfieur le Conneftable auííldeiere~ 
monftrer auR oy: &cependant il medepef- 
Ckevncourder 3 lequelme trouua fort mala-
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de: Se me mandoir que le Roy me vouloiten- 
uoyeraSiene: mais que commeamy míen il 
me eoníeilloit den'accepter point ccftechar-
Í ;e,me priantdcnePabádonner pour alíerail- 
eurs , fous vn autre, & m’aííeurant que fuieti 

vacquoit en Piedmonr, que i'aimaífe mieux 
que ce quei’auois queie Paurois. Tóm ala 
eftoiem: des artífices pour me reteñir.

O qu*vnfage Lieutenantdc Roy doit vei¡* 
1er, Se prendre g3rde qu’il ne perde celuy au- 
quelil a beaucoup defiance , de qu’il cognoifi 
devaleur. 11 nedoit ricnefpargner pour le re
teñir: car bien fouuemvn Komrae feulpem 
beaucoup. Ilfaut mager beaucoup defel pour 
cognoifltrevnhorame, & cepedantvouseíles 
priué de celuy auquel voiís auiezfiance : car 
vous auezja eíprouue fa fidelitc. Or auoit 
mandé anfli ledit fieur Marefchal au Roy que 
i'eftoisen Gafcongne malade : & comrneleo ^
matin íes lettres furenr leués^moniieur íe Co 
neftable qui en fur bien aife, ditau Roy ^ o ’il 
luyen aaeit bien dir autanr, Se qu’homraenc 
mepouuoit mieux cognoiftre que mon ííeur le 
^darefchal de Brillac qui m’auoicnt fouuent 
Veu en befongne. Le R oy, qui de fon propre 
narurel m’aimoit s & m’atoufiours aimé } de- 
puísqu’il nVeuft remarqué a la camifade de 
Boulongnes diíl, comme monfíeur le M r̂eí- 
chal de fain¿t André m’adít pluíleurfi foisquc 
quand bien toas ceux de fon confeil Juy di- 
roient mal de moy, qu’ils ne gaigneroiéc rieiu 
car fon naturcleftoir de m’aimer, de qu’ilne 
vouloit quiter fon efle&ion, quoy que Pone*3



parlad. Moníieut de Guy fe print la parole, &c 
dir, voda vne lerrrc qui contrarié fort. En pre
mier lieu,rtióheur le Marefchalde Briííacdit» 
<p Montluc eft cholerc & bizarre.>&: qu'il 
fie.faccommodera ¿amais auec les Siennois; 
mais qu’ilgaitera cout voftre feruicejíi vousle 
kurenuoyez r d'autreparcille louedes choíés 
quirequierencd'eftreen vn homme de cora- 
mandement , de qui a en chargedes chofes 
grandes; caril dit au''il eft homme de grande 
pólice, & grande iuftice,&: pour fiire c o ni b ar
ricies foldacs en grandes enrrepriníes <3cexe- 
cutions. Qoia iamais veu qu’vn homme doüé 
derouresces bonnes partiesn’euílauecluy de 
hchoíere? Ceux qui ne fe foucienc gueres que 
kschofes aillent mal ou bien,ceux lá peuuent 
eílre íans cholera. Au demcurant, Sire, puis 
que vous mefroesauezfaidt l’eflection, ií me 
fembl e que ne la deuez reuoquer. Nloníieur le 
Marcfehal de fain£t André refpondit apres, 
ce que moníieur leMarefchal de BriíTac dir, 
fteilemene vous le pouuezrabiüer eneícriuat 
¿M-onrluc , quevous mel’mesfauezrileu 
quepourTamour de vous il laiffe tañe qu’ii 
pourrafacholere, ayantaffáire anee cerueaux 
bizarrcs,rels qu’eíloienr les Siennois.Le Roy 
dit lors, qu’il n’auoit pcint ds crainte qu’apres 
qq’dttVauroit eferit vne lettre, ie ne fiíie ce 
qaiimeconimandcroir;& loudain me depef- 
chavncourrieráma maifon , par lequel me 
manda que quand bien ic ferois malade,que ie 
BicmiiTeenchemin droitá Marfeille , auquel 
iícu ie trouuerois ma dcpefcbe, de m'erabar-
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querois aucc les Allemans^que JeRincr oqmí* 
noit*& dix compagines Francoífes^ou ilm’en* 
uoycroitauíli cíe Targeat pour faire md voyi- 
ge3&. queiclaiíiaíTevnpeu m z  cholere en Gaf 
congne, m’accorarood&nt a í humeur dcce¡ 
peuple. Lecourrier m /trouua a Agen entre] 
les maihs des medeci-ns bien malade *. tomes- 
fois ie luy dis que dans hui<5t iours ie memer- 
trois en chernin:ce que ie f is ^  cuiday mourir. 
áThouloufejduquel lieu, parle coníeildes 
medecins, íe deuois rcrourner arriere: ceque 
ic ne voultis faire : ains me fis traíner iufquesi 
Monrpellier ,1a ouiefns encore coníeillépar 
lesmedecins de ne pafíer plus outrCjS'aíTeuns 
que íl ie m’hazardois * ien’arriuerois iamaisi

■ Marfeille en vie:mais quelque chofe qu’iis me 
fceuílent direjie merefolus de cheminertant 
que laviemedureroit, á quelque prix quece 
fue. E t comme ie partois , m’arriua vnawre 
courrier pourme taire hafter. Etdeiouráau- 
tieíe recouurois mafanté en allant : deforte 
queqand iefus á Marfeille metrouuayfaus 
eomparaiion mieux que quand i’eftois parry 
demamaifon.

Cerres le Roy mon bon maiftre auoic raifon 
cedeffeñdiemacauíe: car iamais nía choleé 
nc porta nulpreiu dice á fon feruicejOÚy bien 

- á moys 6c a quelque autre, qui n’a fceuefqui- 
uer* ny fe gni.de i de monliurneur: IamaisicfiC 
luy perdis place3bataille3 rencontre, ny neft* 

' caufe de luy faire perdre vn feruiteur. Lacho-
■ lerenem’aiamais ietté tant hors de moy, 

me faire chofe preiudiciableá fon feruicc. S



elle eft violente íeprom pte, auífi elle en da
te moins. I ’ay rouílours cogncu quil vaut 
mieuxfeferuir de ces gens la que d’autres. 
Caril n'y a poinr d’arriere boutique en eux: 5c 
s'ils font plus promprs, plus vaillans que ceux 
quiveulent aucc leur froideur fe faire eftimer 
plus fages. Mais laiffant ce propos ie rerourne- 
rayá mon voyage.

Ietroimay que le Barón de la Garde efloic 
party auec Barnice pour aller en Arger, faire 
auec le Roy d'Arger qu’il lay baillaft fon ar- 
mee: pource quelediefieurBarónauoic eflc 
aduerry que le Prince d’Orie Pattcndoitauec 
vnegrandearmeefurle chemin pourleconv 
barre, Et Parraee du Roy n’eftoit pas aíTez for- 
ie,quifue cáufe que nous temporifafmes queí- 
ques iours. Comme done le Barón fur arriuc 
ayant Parmee da Arger auec luy?nous nous em- 
barquafmes a Tollon3& par le chemin récon- 
trames hui<5fc ou neufnauires chargez de bleds 
quivenoienr de Sicile., Se Papporcoient en Ef- 
pagne : lefquels ledit Barón Sítbruíler ,fanf 
deux qu’il amena pourfournirfon armee. Er 
ainfiaílafmesiuiques a Porte Herculé:auquel 
lien nous fur impofíible de faire defccre:á cau- 
fequelc Marquis de Marignaauoir foncamp 
présdu chemin qu’il nous faloic teñir pour al- 
kráSiewe; quifut caufe qu'ilnous falut rem- 
barquerpourreculer en arríete s Se faire la 
deícente aupres d'Efcarlin, ou moníieur de 
Stroífy eíloic auec fon camp. Lh. trouuafmes 
quelePrieur deCapue auoit efté tué en re- 
cognoiííánr Efcarlin > ¿1 y apok deux i.ours,
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qui fue vn grand dommage:car c'eftoir vn vail- 
lam hóm e, s'il en y auoir en terre, ou furmer, 
&vn bonferuiteur duRoy, II eftoit frerede 
moníieur de StroíTy :& me dir-onqu’il futtuc 
de la main d'vn pay fan,qui luy tira vne arque- 
buzade dederriere vn buiíTon. Voyez quel 
mal heur ! quVn grand capiraine mcure déla 
main d*vn vilain auec fon baílon ^feu, Nous 
nurchafmesainfi iufquesá Boncomuant,al- 
lant touíiours moníieur de StroíTy vn peu de- 
uant nous £ caufe des viurc$,& lá tour le camp 
fu.t aíTcmblé.

Auantquelcs Allcmans &  Franjois faílent 
arriaez audit Boncomuant^oGeur de StroíTy 
femit deuanclemarin ,auec les^trois milGri- 
fons , defquels moníieur de Forcauaux cftoit 
Colonnel3& aucc les Icalienstafinde fairepla- 
ce aux Allcmans & Franqois qui auoieiu be- 
foin de loger de repoferdeux heures. Ievins 
trouuer le íoirdeuant moníieur de StroíTy i Et 
le matirs partís aucc luy pour arriuer de bonne 
heure £ Siene, cu nous trouuafmcs moníieur 
de Lanfac, qui i  noílre arriuee donna i  difner 
a monfieur de StroíTy , á moníieur de Forca- 
nsiíx, 8c arooy* Sur Farriuee des Grifons# 
des Icalens fedrelTavne grande efcarmou¿be 
a faindfce Ronde, vn Monaítere de Nonnains 
pres fainÓt M arc* quieít vn aurre Monaftetc 
de Religieux. Le Marquis de Marignan auoit 
foncampauPalais duDíau> quieftínrleche- 
min de Florence,prés Sienne vn mií:& ce ma,- 
¿inmefmes il eftoic party pour allcr áfain¿te 
Bonde aíTaillir le capitaine Benholomé di

Feftrc,
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fefere,lequel monfieur de StroíTy auoit mis 
Wasauec fkcompagrtie.Lcdit Marquis auoit 
kiíla fes Italiens audit Palaisdu Diau,&mcnc 
tousles Efpagnols 5c Aliemans auec iuy : ÓC 
comme aous difnions Pefcarmouche fe com* 
cíenlafort 5c roide á íainfte Bonde. Les Gri- 
íons& les Italíens firent alte au Palaffot pres 
Sicncdemy mille , 5c nos ItaliensauíEparle 
comtmudeir.ent de mófieur de StroíTy: pour- 
ccqa’il vouloitadniferpluftoft oü ilmertroit 
toutíe camp , 5c qu’il vouloit aufli qu’auant 
(¡flccíax láfuíTent logez,les Allemans 5c Fra- 
$QÍ$fuíTenc arríuésrpource que tout á va coup 
felogeroient enfembletmaisiTayant pointcn- 
Cores paracheué de difner^nousoüiíVnes quel- 
qaesperírespiccescirerá fain&e Bonde, qué 
IcMarquis y auoit mené. Alors ie dis a mon- 
íieurde StroíTy ces mots, Monfieur, cefte ef- 
carmouche eíl grande Se roide, meflee auec de 
feillerie aiU vous emporteront lecápitaine 
tahelomé de Pefairo: ie vous prie aliós voic 
qoec'eft. Ledi¿t fíeur refpondit, allonsdoncr 
auíTifaut- il que nous allions regarder ou nous 
'°gcrbns le camp. Mófieur de Lanfac n*e pre- 

v̂n cbeual ture poil gris,car ie r'auoi$ poinc 
lfT]ene mescheuaux par mer.Loísicdíí lin o- 
feür de StroíTy, s’il rroutieroit bou qtie i’allaf- 
^oir que c'eftoit de cefte efcarmouche^en- 

quJil iroit regarder auec meflieursde La- 
‘Jc&deForcauauxoúillógeroit le camp. 1- 
^ ^  quil le trouuoit bon,5c fortifraes par 1* 

fainífc M arc.Icxiray droit au lieu de Tef? 
f^mc>ucbe, 5c euxynpcttimaiñiiceitr ppus

L
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regarder ou iís merroient le camp ; Contrae 
farriuay déla la T refe , oü fe faiíoir leícar- 
m oudie, ie rfy trouuay aucun capiraíne : k 
eftoit comme vne efcarmouche íai<fte en de. 
fordre : & les ennemis auoientgaigne aduan- 
tace íur les noítresxat ils les auoienc tirczdcsi-* . . s
cottauxprés fainéfce Bonde , 6c rameneziuf- 
ques aux prez qui íontioignant la riuieredeli 
Treíle- Et ámon arriueeie demanday les capí- 
raines,& nm  ttouuay vn feul qui fe dift capí- 
rainc:donr s’enfuiuoit vn grand defordre.Snr 
cela i’en vis venir vn íur vn cheual gris:&cofo 
rus á luy,pour luy demander s’il eftoú capírai- 
ne:lequel me dift qu’ouy.Ie luy demanday fon 
nom il me refpondit, i o mi cloiAmo Mtrtokdt 
fanta Flior>{k te luy áíŝ Jignor capit¿tn: ’io mtíhtfc 
mo Manduco, andxmo tnjteme. Or tout le camp 
auoit deíia entendu queie venois auec le ic- 
cours:& encore que nous ne nous fuílionsla
máis veus, fi efl -ce que nous nous recog í  
mes au nom. le le priay de r’allicr fes 
pourdonner vne cargue aux ennemis, 
ramener conree-mont,ce qrfil fit:& ramenat 
mes iufques au haun Cependant tout aulô S 
d’vn cotrau lefcarmouche* tiroic, 6c aulofl? 
des vignes droi£t au Palaílot, qui eft vn p̂ 11 
Palais , au derriere duquel eftoienf lesGri* 
fons; Eran dos de la monragne, vn peuauant 
Partillerie queie Marquis auoicá fain&e Bo
de* tiroit^ Lácous les capicaines Italiens,&k
fieur Cornelia Bentiuolio quien eftnitCo*
i _ _  ̂i /l . ^ - - _ -> » • ■ —  - faifl-* , v
lonnel*eftoit au coing des vignes tirant a 
£U Bonde, & k £un& Jetare, derriere vn fetI5
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Jrátoire,au Couuert de barrillerie*
Ordepuis le Palla fío t iufques au petit Ora- 

toire, il y pouuók auóirtrois cens pas* Le 
eígneur Maríoul ¡5c moy filmes rant que 
nousmenáfraes tout au long du cottau des vi
enes lefcarmouche fur leurs bras. Pauoisv)
amene auec moy le capicaineCharry^qui eftcíc 
fton Lieurenant á Albe, auec trente bons fol * 
datSj touslefquels prefque eftoiem Gentils- 
>ommes, n’cftanr voulu demeurer auec morí 
reremonfieur de Lidux* i  quile Royauoít 
aonnélegcmuernement d’Albe.a la fupplicá- 
tion & requefte que moníieur de Yalance 
cion frere 6c moy luy en auions faicte. Sur- 
quoyil y cuft grande difpute : car monfieur le 
Marefchal de Orí (Tac differoit de Eaccepter* 
iufques á ce qu’ileuít relponce de moy- Er 
commeü enteftdit que le Roy eftoir 1 eíclu de 
n’enaoyera Siene, il m'enuoya vhcouírier 

nouueau , mcprianr que ie ne quiitaíTc 
pointlegcuueniemént d’Aibcj&r queie r\om- 
d̂Te mon Lieutenánt, oii aurrepour corn- 

fiander au gouuernemcnt iufques ¿i mon re- 
¡°w ¿ m’aíYeurant qu’il accepferoir celuy que 
^oommerois, & queeepéndatu il feroirgar- 
¿crmes gages , tellemem queiene perdrois 
ncn: & au turplus, que ic confiderafle quelá 
^geqne le Roy me donnoicáSíeñe, ñe íe- 

îtpoint defi longuédureé que le goüuerne- 
j n̂td’Albe. Maisie le fuppliay tres hum- 
pfcient d'auoir mon frere pour aggreablej 
peurant qu’il Iny feroit aufíi afte&ionné 
kuiteur qu5 moy : & que quand bien ié

Aa ii
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retourneroisde Siene, que ieiurois dcTalícr 
trouuer, pour luy faireferuíce en (imple fof 
dar, encore que le Roy neme baillaft aucunc 
charle pour cílre prés de luy. Orpourmon- 
itrer la complexión de monfieur leMarefchaí, 
teveuxclire& maíntcnir que c’eítoin vn des 
Sons feignenrs Se maifires que cinquanreanj 
aíut en .France, pourceux qu’il cognoiíToit 
£moir bon zele & affeéhon au leruice du Roy; j 

í: monfieur le Prefident de Birague metía 
main á laconfcienceil en iurera comroemoy. 
tlairaoit plus Je profit dautruy que le fiepro- 
pre : on ne perdoit ríen prés de luy t il faiíoit I 
part, Se des biens-faidsj Se de llionneur. Au I 
reíFe il aimoit&honorok iuíques aux (imples I 
íoldars. Lesbons hommes ii les cognoiífoic I 
par ieur nonvprenoitl aduis de cous íanscroi* I 
reíateíle fenle, commc faifoit monfieur de I 
Lautrec. Orpourrctourner á feícarmouche 1 
ie trouuay á l’Oratoire le íieur Conidio, le I 
Colonnel Charamont, que ien'auois cncoresl 
ven. Entreledít Oiatoire & fainéte Bonéciíl 
y a vn grand chemin, Se au long d’iceluy déos I 
perúes maifons 4 dix ou douze pas lVnc del 
Taucre. Nous fifmcs vne cargue aux ennemisl 
au lóg de ce chemin : Se Ieur oftafmes les dea*I 
maífons. LccapitaineChary feiettadansW'J 
ne, nos Italiensdansl'autre. lis demeurerent I 
la cnutró trois quarts d'heure touílours prcf I 
que aux mains, de forte que le Marquisy def' I 
banda toutel arquebuzerie Efpagnolle& lcS I 
Iraliens mefmes ,  qui eftoient á Ieur fortdc& I 
M arc; &miftfixeí»fcignes Eípagnollcs «mí



au tangán grand chcmin, pour foufteniríeí- 
carmouchc. Or la grande cfcarmouche eftoit 
imaindroite, & ámain gauche das les vignes, 
deíbrreque lacauallerie n’y pouuoic ríen fai * 
re. Le íeigncur Cornelio parTaduis des capí- 
raines fe voulut retirer:ie luy i emonftray qu’il 
nefalloirpoinr qu’il commen$aft fa retirade 
qa’ilrfeuít de la caualerie ,cnfernble les Gri- 
íonspourle fouftenir, vers leíquels ie m'en 
irois pour les prier de marcher iuíques a moi- 
ric chcmin du Palaffbt ál'Oracoire: & que de 
mefmes ürois prier le Corare dé la Mirando, 
qui eftoit Colónel de lacaualerie^cauoir fair 
aire du cofté du PalaíIor3 en vn vallen derricre 
vnperit boistee qu’iis rrouuerent bomainfi íc 
courus aux Grifons, & les prüy de voulcir 
marcher feulement deux censpas. LeColon- 
nclquicommandoitfousmonfieur de Four- 
[iücuaux n’y voulut enrendre. le courus au 
fínate j Se le priav de lnifler venir quatre cor
etes de gens de cheuahcc qu’il fit:qui furenC 
kComte de FontauaUjCorneliOjIoby, le Ba
tuta Rabac,& Seriilac mon nepueu?qui có- 
tfuifoir ia compagine de monlieur de Cipier - 
Ie*0r commc les cornetres marcherenrau ga- 
[°pdc vis le ficut Corneiío qui comme-ngoit a 
¡sretircrá Pinftancc des capitaines: 8c courus 
1 luy> & luy remonftray que les íix enfeignes 
fiarchoient: &: que c eftoit des Efpagnols, car 
tadrapeauxeftoicnt trop grands^qui eftoit fi- 
pcqueleMarquiseftoitláauec tout le cap: 
Jcquel les chargeroit des qu7il commencerok 
péndrela deícente ,Jepriantde tournerau

Aa iij
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jneíVnc lieu.Ce quil fit,n’en eftanr pas Etíca
te pas* le tournay aux cornetces 3 &lesarrc- 
ftay á moirié chcmin du PaÜaffbt á i'Oratoi- 
rCjpní.s rctournay autresfoís aux Grifons: leí- 
.qucls apresque ie leur eus remonfhe noftre 
pcrte  ̂ fe leuercnt, Se coinmencerent a íonner 
les tabourins, Se tnarcher iufques au coftéd? 
k cauallerie. Le M arquis qui vift que la canal- 
lerie& íesGrifonsfe monftroient, il voiilur 
retirer les fix enfeignes du grand chemin. Il 
p'yauoitchefaucun des noftres quifat áchc- 
ual que ruoy , Se le feigneur Marioul , qui ni 
m’ahandonna iamais. Auífi ie pouuoisveoií 
tout ce que Pennemy íaifolc. Alors ie luy dis, 
Yoda les enfeignes Efpagnolles qui rourneni 
viGge , ayant veu noílre cauallerie &lles Gri- 
íonSjFaidtes leur, ieigneur Cornelia, vnecar
gue: car il eft temps maintenanr. Le Feigneur 
Marioul defcend,& mit vne rondelle au bras, 
& l’efpee en k rnain.Ie dis au capirainc Char- 
r y , ‘qu*il ruontlraíl ce qu5ü auoit roufiours 
eílé, Se qu’il Ftparoiílre á ceseftrangersce 
qu’vn Galeón f^auoit faire,(5c qu’ilgaignaftk 
deuanc.de tous. Moníieur de Fourqueuaox 
auoit amenc quatre ceas harquebuziers 
líens de Parme, braues korntnes, qui eftoiecc 
ioin&s á lO ratoirele ne me feray point plus 
vaillant que ie ne íuis, car ie i?e defeendisp̂ 3, 
lefaiíois defiale Lieutenanrde Roy. Ec de- 
partirm.es, les foldats á main gauche, Se amaift 
droidke , Se au long d’vn grand chenjin : 
fifnaes la cargue, qui fut braue , s’il sfcn e#12'
naais fa iá ta Se relie quenousiesramenafat*
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iufques & vne defcentea main gauche Je  fain- 
¿leBondeoueftoit le M arquis,&ledem eu- 
nnt de fes Efpagnols & Allemans. Ec pource 
que les Efpagnols tenoienc iufquesfurle bord 
delamomee ceux qui auoient prins la fume, 
donnerent au trauers d'eux : & íe ramenerenc 
lesvns & les autres iufques fur le bras des Al
lemans* Le Marquisqui viít ccdefocdre fur 
fes bras, commenqa £ fe rcrircr par vne vallec, 
tantqu'il pouuoir, fans fonner troropette, ny 
tabourin: Ceux qui eíloienc fortis de S. Marc 
feretirerenrauílíen halle, &ren ramenerent 
les quatre petites pieces, defquellesils bar- 
toient faindle Bonde, dans leur fort de faiu<Tc 
Marc. Et me dit le Marquis , lors que ie fortis 
deSiene, en m’accompagnant enuirondeux 
milledela viile, que fí nous euífiós poufle ou  ̂
tre, nous metrions fon cap en defordre & fui- 
te>& Icsdeffaifions: ni ais nous ne voyons pas 
fon defordre. Le prouerbe des andes eft vray. 
Siloftfcauoicde l’oftunaliroit de L'oft. Nou?y *
Mstinfmes tous heureux d’auoir efehappé 
vne figrande fortune ; de nos ennemis encore 
plus. Moníieur de Stroífv qui eftoir de l’aurre 
coftede la porte fain6t Marc , en des vallons 
qu’ily a, difeourant toufiours auecMeíneurs 
dclatac & de Fourqueuaux pour EaJIerte du 
campjoyoitbien qu’ilyauoit vne grade efear- 
mouchetmais il f^auoit auffi que tous Íes capi- 
tainesy eíloient; &c ie m’eny eítois aufllallé- 
Hsnepenferenciamais que la chofe tur fi af- 
prcqu’elleeftoit: ala fin comtneils entendi- 
tcntle Ecncontre fi forráis laiíferent lk couc,^
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coururem&nous: toutesfoisnepeurentará 
ucri la cargue j Jequoyfut bien marryledíd 
feigneur de StrolTy , mefme de ce quePonne 
l ’auoir aduerty de ce combat, auffi fue bien 
monfieurde Fourqueuaux, á ’auranr que íes 
Griíons.defqtiels il eftoit chcf, eftoient veniu 
iuíques \ combatiré, 8c que íes arquehuzien 
auoiét oombattu. le luy dis que ie rPauoisnul 
hommea clieual auec moy, finan le fiearMa- 
iioul , 8c qne ceftuy Ik eftoit trop hcmmetle 
bien, pourlaiíTer fa cargue 8c lefcarmouche, 
Car il auoit trois ou quatre enfeignes fous Lij. 
Parquoy ic ne leur pouuois cnuoyer perfonne 
póur les adnertir. O r mófieur de Stroflyauoit 
mandé le ficur Robert fon frere au forrir de 
rabie en diligence pour faire auancer Fran-
$ois 8c AllemanSjCequ’ilíit: &]estrouua><|tti 
commen^oient á boire, leíquels il nc peutti- 
rer promptement des rabies: car ledir íieurde 
StroíTyauoir fait tnertre áináger dans legrad 
chemin: 8c fi Pon ne leur euft rien appréftefoi 
ainíi Commeainíivi^fuíTenc paflezontre, fid 
poinét nornmé fuíTent arriuez íiir la chande 
du combar, ainfi la bataille eftoit gaigneeimai* 
ilfaut direcommel’Iralien 9Fameindemm^ 
tú te ¿¡aro danan* Voila ce qni fe fit le premier 
iourque Parriuay á Sienecftam fi bien remar* 
qué des Sienois, 8c de tons les capiraines Ira* 
liens qui ne me cognoiífoicnt pas, que célame 
porta vnegrande faueurparmy les Siennois» 
8c parmy eautle cam p, courant á chcual par* 
my les gens de pied , ores 5 a,ores la : difpo&D[ 
ceux cy d’yn coftp a ecux- lá de batjtre, icicuí
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monftray que ce n’eftoitpas la cemiefme eí- 
car manche oü ie ndeflois troaué- 

Of ntoníieur íe Mareíchal logert Toa camp 
entre porte Noue d e porte T u ñ e. das de benux 
bourgs au'il y íiuoír. Etnon feulementcn cec 
cndrou-láeiloientbeauxles bourgs, mais do- 
krois bien diré que í¡ Ies bourgs de Siene euf- 
fentefté tous enfemble ,ils euffent furpalfe l i  
villedegrandeur. Car dans Jes bourgs y auoic 
de plus beaux Palais , de plus bellcs Egli'e* &c 
Monafteres qu’il n’y auoic das la viile. Le len * 
demain matin monfieurde StroíTy nous mena 
furlamurailledela vilienrar au camp de Len- 
nemy:&:!á a iípu taimes s ilferoitbondc iecd- 
batere. Lesvnsle trouuoicnt bou 3les autres 
mauuais: ceux quile trouuounc mauuais di- 
ioienr que nous ne pouuions paffer pour allcr 
su Palais du Diau,íans paíler álaveue d'vn pe 
titfort que le Marquis auoitfait entre la pea- 
te Gbferuance £cle Palais duDiau:auquel lie u 
il y auoic crois ou quatge preces de giroflé artil
l e  , commc il eíloit vray, de que laiflant ce- 
ftuy la derriere3nou$ laiffions pareillemét leur 
fort de Camolie. Ic propofay que pour le do- 
m3gequePartilletiedu petit fort nous pon- 
u°ú faire , nous paííerions vn peu deuant le 
iour , de laiííerions vn enfeigne ou deux pour 
briJer le petit fort, Óe quant au fort de Camo - 
l »̂nous y pouuions laifícr troisou quatre c5- 
pagnies de la ville. E t  de tna part , qu'auec 1c 
demeurant de la ville,ic paflerois a porte Fon- 
te brande, &  aurois monté vne montaignolle 
?Qpoin6tduiqur poiirmerendreá la plainc.
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&rel!emenráproposJque tout ainíiqueiio* 
ftre camp arriueroit prés du leur, \ mefme j 
temps ie mercndrois íl prcs d'eux a qu’ilfau- 
droirqu’ils enrraífent en crainredencus veoír 
arriuer 1’vn dVn cofté, LautredJvnautre. Les 
Siennois faifoit eftat de tirer quatre mille hos 
hommes dehors. II y en culi qnitindrenrma 
propofition^ des Siennois auíH,qui eftoit de 
les combatrre, d’autres lecontraire, Leieune 
pouuoit eftrequM ne fur bien difputé , carie 
Marquis auoic trois tierces d'EfpagnoIs 3 fca- 
tioirla tiercede Sicille.celle ie Naples,& cel- 
lede Corfegue ( c ’eft ce que nousappellons 
regimens) les deux premieres compoíecsde 
foldars vicux, & celle de Corfeguedenoü- 
ueaux : maisfieftce qu'ily auoitdebons Loi- 
dars,& deux regimens d’AlIeman$,cn chacrni 
defquels y auoic douze enfeignes, anee quatre 
ou cinq mille íraliens. Quant & la caualieríCjic 
penfe que la noftre euft baccu \k leur: car nous 
auions de bons capitaines, 3c de braues che- 
uaux legiers. Au refte noftre camp eftoit de diz 
enfeignes d’AllemanSjdix de GnTons,quator- 
¡zedeFrancois^&decinqiíixmil Italiens-Dc 
tout ce iour tuofieur de SrroíTy ne peut refou- 
dre ce qu’il feroir, pour la diueríité des opi- 
íiions : toutesfois ic penfequelclendemaind 
fe fue reíolu de lés allcr combatiré ; car Ies 
Siennois en auoient grande enuie,& croy 
ces gens qui euflent combaru pour leur liber
te, euflent fai& rage: mais )e Marquis enfiit 
aduerty , ou fon deílei-n n'eftoit pas de demeo- 
rerplus lá : car ilpartift vne heure dcuant le
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iour j & fi Dicu euft voulu infpirer monfieur 
de SrroíTy , á ce que ce iour il les fut alié com
bátele,uous lestrouuions le matindeflogez,5c 
lescoiTibafiioíis fur leur rerirade, & en deíox- 
dre. Mais ¿I faut touíiours retourner ic eq u s  
i'¿v  dit cy  d e u a n r j f a  mt tndeumo ío t i daro di-
turre»

LeMarquis print le chemin deuers Mau- 
chaur, auquel lieu mófieur le Marefchalauoic 
iaifle quarre enfeignes , ou bien le Marqnis la 
t£jioir,qui s'en alia á vn autre lieu prés de lá,5í 
tnoofieur de SrroíTy droir á Mauchaur, ien ’ay 
bonnement fouuenancelequelc’eiloinmais fi 
eil' ce qu’ils demeurerenc huid: ou neuf iours 
ayant leurs camps a fept ou hui£t mílle : Ivn  
allant pour prertdre quelque place, &  Tamre 
lniuanr pour fccourir.Toutesfois le Marq.us 
ardua dcuant Mauchaut, 5c com menea ala 
batrre pour la prendre,ou bien pour la repré - 
dre. le n ’y eftois poinr; car i’eílois demeuré 
i Sienne fuiuant Tintention du R oy, 5c fuiuac 
macharge. Et fans vne maladie,ou ie commc- 
$ois d’eqtrer, ie cuide que monfieur de Strof- 
iym'euftmené auec luy , 3c eulllaiíTe mon- 
EcurdeLanfac gouuerneur, córame ilfaifoit 
auparauant: mais a la fin,comme monfieur de 
SrroíTy partift, monfieur de Lanfac print fon 
cbemin aRom e , pour faireía charge d A m -  
baíTadeur.

Comme le Marquis fentift approchcr mon* 
fieur de SrroíTy, il luy fit place, &  leua fon ar- 
tillerie: &  fe mifl vn peu a main droi&e de la 

a cent ginquame, ou ¿eux cens pay
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& ’ s ’ a y d a  d e  t r o i s  p e r ú e s  m o n t a i g n o l l e s  ,  dans  
l e í  q u e l l c s  i l  f e  r c t r a n c h a , & " d u  c o f t é  o u  e f t o i é r  
l e s  f o n t a í n e s . M o n h e u r  d e  S r r o i l y  f e  v i n t  cam- 
p c r  e n t r e  J e  M a r q u i s  & l a  v i l l e  s a í-í l o n g ^ v n  
g r a n d  c h e m i n  c r e u x  q ú i í y  a u o i c .  O r  m ó f i c i ¡ r  
d e  S t r o í l y  í e  m e c r o i t  l i  p r é s , p Q u r  c o m b a t i r é  le 
M a r q u i s ,  s ’ i l  l e  p o u u o i t t i r e r  h o r s  d e  i o n  rc-  
t r a n c h e r o e n r .  L a  d e m e u r e r e n t  f e p t  o u h u i f t  
i o w r s ,  r e g a r d a n s  á q u j  d e í l o g e r o i t l e  p r e m i e r .  
L e  M a r q u i s  c c g n o i f f o i t  b i e  q u e  s ’ i l  d e í l o g e o i :  
l e p r e m i e r 3 r a o n f i e u r  d e S t r o i T y  l e c o m b a t t o í t ,  
c e  q u e  l e  M a r q u i s  n c  v o u í o i r f a i r e  : c a r  i l k y  
c f t o i c  d e f f e n d u  e x p r e f í c n i c n t  d e  r í e n  h a z a r d e r ,  
e o m m e  ¿ 1  n o u s a  e f t c  b i t  d e p u i s  p o r  D o n  l e a n  
d e  l a  T . u n e  i n e f r n e s  q n i  e f t o i t a n e c l e  M a r q u i s ,  
i c q u e l  e f t o i t  v n  b r a u e  E f p g n o L

Or e n t r e  les d e u x  a r m e e s  n ' y  a u o i t  q i n n  
c h a m p  ,  q u i  n e  d u r o i r  p a s  c e n t  c m q u a n t e  pas,  
dans lequel fefaifoicntlcs e í c a r m o u c h e s  des 
gens de pied, Icfquetles Ies n o f t r e s  p e r d o i c n t  
prefque touíiours á caufe de L a r t i í l c r i c  q u c i c  
Marquis auoit mis fur ces trois m o n t a i g n o l 
les, de forte que xnoníieur de Stroíly perdift 
plusdegens par leur artillerie , que par leurs 
arquebuzades.Ledir fieurde S t r o í l y  r e  t e n o i t  
quVne fontainejvcrs laquelle barrillerie d ' v n e  
des montaignolks riroit, & y endommageoir 
beaucoup de gens,tellement qu îl faloit que la 
nuiñl’on allaft prendre Teau. Monfieur de 
Strcífy ne pouuoir meare aufli fa caualeriecn 
baraille, que l’artilierie des momaigoollcs ne 
1 endommageaft: & me dit-on qu’en trois ou 
quatreiours il y  auoit eftc-rué pl9 deilx yingw
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liotmneSj ou cheuaux, de forte que la caualle- 
riceneftoit route efpouuantee>&: nos gens de 
pied en eftoicc de mefmes.Monfieur de Srrof- 
iys'ooiniaílroii: á ne vouloir defloger le pre
mier, íur Fefperáce qifilauoir que le Marquis 
Mo^eroitsafin delecombartre, Se auííi qu’il 
rieluy vouloir donnec cet aduancage qu’d le 
íir partir le premier. L’vn S e Fautre auoit boa 
cocui:,& kgloire en recommandation. Mais ii 
vautmieux faireles afFaires de fon Maiílre, 
fansfemetrrefur le poincfc de Fhonneur.I’cn- 
ícns (1 cen’eíl vne honre coute defcouuerte. li 
maduerrillbic rous lesiours de tout ce qui le 
faifoir, enfemble le Señar. Anfli rous les iours 
nous eftiosau confeil pour difputer de ce que 
monfieur de StroíTy nous eferiuoir. Ic faduer- 
tiílois irouteheure,& prioisdene fecófom- 
mcrÜ en la perte,pour laquelle Ies foldats des 
ennemisdeitieureroient en caeur, & les fiens 
cnpe'ur. Aucantluy efcriuoient les feigneurs. 
duScnar.mais ilauoit fi grande enuie de com
batiré le Marquis,que cefte enuie luy oftoir la. 
cognoilfanccdc lapertequ’il faifoir. Ic mou- 
foisd’enuie d’v al 1er : mais le Señar n’enfu?* 
d aduis. A la fin il m'efcriuit qncdansdeux 
Kmrsilfe recireroiti ia veue de fon ennemy 
droir a Lufignano. le luy depefehay inconti- 
nent vn Gentilhomme qui eíloic prés de moy, 
nommé le fieur de Lecufían, Se le priay de ne 
fec point fa rerraire de iour, puis que la perre 
^wefcarmouchcs eftoit torqbee fur les fiens 
(car par mal heur les deux iours derniers nos 
Ŝ nsauoientplus perdu quetous lesautres.)



Commznt'de delíónthc. 
Etquelquechofe que Pon luy fce uíl canfeib 
lerau contratte^e le íuppliois de me croire,& 
de faire fia retrai&e de mu&: car iln’yauüit 
que deux mille iufques á Lufignano : & k 
grioisqu’il fe fouuinrquele Roy Francoisfc 
retiradcuantLandrccy en ceftc forte: ¿crant 
s’en faut qufil en fur blafmc, qu âu contraire,il 
en fut e(litn¿,&: luy fat artribuc á la plus gran
de fageíle qu’il fie iamnis»pár rous les Princes 
& Potentats delaChreílienté. Et neanrmoins 
iln’auoit faitaucune perteaux efcarmouches, 
Paduertiflant qtieiamaís iufques icy ie n’auois 
\eu faire vne bonne retrai&e en cefte forte 
auxamis& ennemis, fi ceux quilafaifoient 
cftoienc fuiuisde prés. Et luy mis en auant 
la retraíate que voulurent faire MeíFieursde 
Montegean 6c Boifí á Brignolles, lefquels 
ne fe voulurent retirer fans voir PenneinVj 
quelqucconfeilquelescapiraines qui eftoiet 
euxleur donnaílent, qui fur caufequ'ilsfti- 
rerdesfaidts á vnquarr de lieue du lcgis,mon- 
fieur Danncbaur, qui pour lors eftoit Maref- 
chalde Franceá Teroihnne, monfieur Danf- 
fun k Carignan : Se prcu d’autfes qucielny 
nomtnois, Et puis quVn fi grand Roy que le
r o f t r e Se grand guerrier,cornmeileftoit,en
auoit eñe loiiedétoutie monde 3 qu'il en ite- 
uoit prendre excmple, attenduauifi quetanc 
devaillanscapitainess'eftoient perdus enfai- 
íant la retrai&e a la tefte de Fénnemy ; que par 
telle perte, fi elle aduenoit, il pouuóit penfet 
que deuiendroitla ville de Siene. Bref, nion- 
fieur de l’Efcuflan me rap porta iju’vne foif
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moflear Je Stroíly s’edoit refolu Je la faire en 
cefte Torre: 6c fans vn homme mal-heurcux 
qiTilauoif aupré  ̂Je luy nómé Thomas d* AI— 
bene,¿I feretíroicen la facón que ie luycon- 
feillois. Mais con; me il y a dr s gens an monje 
queDieu a fai£s heureux,ü en a fatá: á ’auues 
pourcftre maÍheureux,com ue eíloit ce Tho
mas. Car ilhiv remonftra tant Je di o fes, que 
finalemenc il fifi chmger Topinion a monfieur 
de ScroíTv.qai me manda qu’il eftoit refola Je  
fererirer á ía vene de Ton ennerny. Er pour 
mcmflrerquhl Te vouloic retirer ainíi que ie 
luyconíeilloiSjleJit Tieurfit partir ávne heure 
denui& denxcanons quhl auoit droictáLufi- 
jnano : auquel lieu ie cuide que les canon* 
rftoient Jeíiaarriuezjcar il n’y auoit que deux 
petits mille , auant qu’ilchangeaíH'opinion 
qu'ilauoit prinfe. Etil eíloit quatre heures de 
Mí# auant que monfieur de TEicuíían le laif- 
hlj qui írTapporta Ta refolution, Se arriua en- 
líironles íept heures du matin á la mode de 
hance. Or ceftoit en Aouft 5 fou Jain ie man* 
Jay i la Seigneuriequeie les priois de fevou* 
joirtrouuer rous au Pal ais: parce quePauois 
^eurcomnumiquer queloue chofed'impor- 
r2nce,ce qu’ils firent- Or ma mabdie me croif* 
foit-de plus en plus: car elle fe tournaen fie- 
Vrecontinue auec diíTenterie:neantmoinsie 
mc rendís au Paiais enuiron les neuf heuresr, 
âlors ie commencay á leur dire en Icalicnje*

*$*ütois eferire. Voila pourquoy ie l'ay cou« 
en Fran^ois : aftn aufli que les Gentils-
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hommes Gafcons qui n*entendent guercscé 
]agage^& qui lirónt comme ic irTaíícure, tnon 
liure^n'aycntla peine de Tele Taire interpreta, 
me refouuenant a peu pros de ce que ¿e leuc 
dis, Et croy, certes, queien’y manque pasdix 
niots:car routmon diícoursfaiól^eftoirauMM 
que la nature mea auoir peu apprcndre fans 
nul arr.

MtíTteurSjie vous ay pric de vtmsafícmblcr, 
pour vous remonftrerquatre chofes quifont 
de grande importance, & ce a caufe que mon- 
iícurde Stroííy m*a mandé cefte nunft parle 
feigneur de Lecuílan, Jarefolution qu’il auoit 
printe de Te retirer a ce matín de ptein iourála 
veué de so ennemy iufques á Lulígnano, Vous 
ftjanez les prieres que nous luy auons faites de 
vouloir prendre garde a cefte retraite, & mef 
mementceque ieluy ennoyc dirc parle fei- 
gneur deLecuftan. Ce qifila bien gouftéau 
commencemem5atyant vne fois refolu defairc 
comme le Roy Fran^oisfift deuant Landrecy. 
Toutesfois parie ne T̂ ay queltnal-heur, ilíe 
laiiTegouuernerk vn homme qu’il a prés de 
luy, nommcThomas d’Albene , lequelluy* 
fait changer d’aduis :parce qu*il luy faitaccroi' 
re que cefte rerraite denuiót luy fera honteu- 
fe. Dieu vueille que le mauuais coníeil decc 
Thomas ne luy Toit honteux te doromagea* ( 
ble, te á vousauíli. OratrendanrjMeffieurí) 
quel fuccez aura ce combat,i3av \ vousremon' 
ftrerquatre chofes , Lapremieró, & quiph15 
vous touche , c*eft qu'ii vous fouuienneque 
vous eftes fouuerains ca voftre xepubliquCv
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quevos predeceffeurs vous cmt laiíTé cet ho
norable tile re de pere en £ls : que ccíkc guerrc 
nevousameneautre chafe que la perredevo- 
ftrcfouueraineté. Carriles ennemis demeu- 
rentvi&orieux , il ne vous fauc, efperér ríen? 
plus>nnon que cornvne vous eftes iouuerains* 
vous demeucez eiciaues 6c lubiecs: quhi vous 
vautbeaucoup uncus rnourir les arenes en la 
main.pour fouftcntrcet honorable ultre,quc 
viure,& 1c perdre ignominieutemet:La tecon,* 
de, c’eft que vous confidériez 1‘amirié que 1c 
Roymon l r̂ince vous porte^equcl ne peetéd 
lucre bié de vous, Unon que voifcrcamitie (oic 
reciproque á la Genne : 6c que comme libera- 
letnentil vous a prins en ía protetlion, que 
voasayezcefte terrae fiance en luy qu’il ne 
voris abandonnera pas. Car íi pourvnpcíit 
coup de fortune vous vouliez changer cTopi  ̂
nion,regardez au peu d'eftime que Pon aurore 
de vous an tres. lin'y auroic Princé Cur la cerré 
qui vous vouluc aider ny fecourir,ti vous vous 
tton&riczlegecs 6c muables. Erpomtoutes 
cesconfidecacions, ie vous pric votiloír eftre 
íonílans , & vous monítrer magnanimes 6c 
vcrtuetixen l’-adueifitéjors que les nouuelies 
v°o$ viendrout déla pene de la bacailie : la
tidle ie era in$ beaucoup , vea Paduis que 

Ĵtifieur de Scrotly a prins 3 rouíesfois Díeii 
Vi}«ille deltouroer rout tu ai heur. La nercc 
plqae vous cóíideriez i'eftimation en laqutb 
kvQspredeceiíearsfont morts: &laquelle ils 
v«usonr laiíle pour heritage, pour s’eftrcdits 
íotttiiamais íes plus yaHlans & belhq%eu&
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de route Pltalie, laiflans honorable memoí» 
des batailles qu’ils ont gaignees , nationcon- 
trenátton.-' Vousvous dites aufli eftre fortií 
des anciés belliqueux Romains, & vous vom 
ditejí leurs vrais enfans legitimes, portas leu» 
armes anciennes \ qui eft Ta louue auec Remus 
& Romulusfohdatéurs deleur fuperbeCitc, 
ja capí rale du monde. Doncqües Mefficur$>ie 
Ypits prie vous vonloir (ouuenir qui vous 
-eftes, Se qu’ontefte les voítres. Er ii vousper- 
dez ce beau tiltre , qiielie honte &infamiefe- 
rez-vous a vos petes*, & quei argument done* 
rez -vous á vos enfans, de maudire l'beurc 
qu’ils ferontíbrtis de tels peres,qui de liberte 
Jes aurot mis en feruirude^La quarte fera pouí 
vou£ r emolí ílrery que comme i’ay parfaite íá* 
ce que vous vous monftrerez vertueux & ma- 
gnimimes, & que vous prendrez en bonne 
part tomes les remonftrances que ie votísiv 
faites, qtTauffi vous vous refoudrez prompte-* 
írsenr á donner órdre á toiu ce qui feranecd- 
faire pourlaconferuationde voftre ville: car 

-délabataille ié la vous baille pour perdiKj 
non qu’il viennede la faute de tnonfitur de 

-Sttoffy’jmaís pour la pene que nous auons de* 
ia faite aux éítarmouches. Car il eft impoft* 
ble que noftre carnp ne foit demeurc en crain* 
te>& celuy de rennemy en courage.C^eftl^' 
-dinafre \ celuy qui efi vi&orieux d’auoirb 
cernir enflé , &rau battu de tremblerdepettf' 
le s  petites pertes aux efcafmouches, qui f°n: 
‘altana couriers -de la bataille, ne prafege# iaJ 
-paaif que perte & donunage* fie d'autrepaM
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fatít que ceux quiíé retirent monftrení le dos 
U'emVemy. Etencorcsqué l’on tourne quel- 
qucsfois vifagejtóuíioars faüt- il s’aeheminer. 
llft’cft poíliblc qoe i’on ne rencomre quel
ite hay e o u follá, l io á  il fautqué Tcnpaílb 
fouuent erldeíordre. Car en ma tic re de r tscrai- 
¡fteon veuc eftrcdfes prerniers: parce qtrordí- 
íiairemcnt la peur firla crainre íbnr aux deux 
coftez, qui acconapagnent ceuxjquí fe veulcnc 
ietrrdr* Et póur peu que l ’on foit haftc> tout 
tftperdu , íi l’ennemy a feidetnenr la moitié 
Juíoóragc que doiuent auoir les hommes- 
Souuenez-v'ous, Mefíieurs ,;de la bata ilie que 
Hánnibalgaignacontre les Rjomains a Can
iles présde Rome¿ Les Romains qui eftoienc 
dattsláville ne peñferentiamais qu’il fur-poC- 
íble que les leurs fuííent v.aincuss& ne p our- 
ueurent5ny donnerent aucun ordreá lenrs aí- 
ftires: tcllement quequ'and lesnouuelles lew 
wrcdrentdelaperte,iis entrerenr en vne fi gra
je peura.que les portes de Rome detncu-recenc’ 
tróisiours &rroisnuifts ouuertesjfansqn'ho- 
ftebCaftaUerle$fermer,Et íi Hanibal euft fui- 

vi&oire , fans aucune difficuké il eftoir 
entré dedans.Tite Liue adeferit cefte hiíloire.
Or donequesj Mefíieurs,donnez ordre tp ati  
cefteheuré á vosportes:& cfliíezdes hohunes 
p<?Ur en prendréla charge. Er que Lef-
kéHon foit des plusgens* de bien * &. des pliis 
naifes qui iont par ̂ ny voi7s,' Faites cner par 
Oville des á cefte heure qüexéus ceuxquiqtnt 
Weds Se fariñes aux mouiirí$ , fe haftent de 
^ifairc eu omite >*-& d’appprter toar'tURSjl*

jirb'ji



ville. Faites que tousceux qui ontgrains, ou 
autres viures dans les villages , les retirentin- 
conrinenr dans la ville , á peíne que l’onlej 
brutlera, ou q^'on les donnera au íac, fi dans 
demairt á l'entree de la nuid rout n'eft retirci 
&ceafm quenous puíffiós auoir viureŝ pour 
attendre le fecours que le Roy nous enuoye- 
ra. Car il n'cft pas fi petit Prince, que compic 
íla eu la puilfance de vous ipnuoyer fecours, 
qu’iln ’en aye encores pour vous en enuoyer 
dauanrage. Faites comraanderaem k vos troís 
Gonfalonicrs de teñir toutes Ieurs cÓpagnies 
preftes á Wieure qiFils í'eronc madez, Et pour- 
ce que ma fievre me trauaille3ie fuis contralor 
meretírerau loms>attendant les nouuelles<i« 
ce que Dieu nous dónera. Et vous pouruoyw 
toiu incontinent a ce que ie vous ay remon- 
ftré, vousoífrant pour le feruice duRoyuo- 
ftre Maiftre,&: le voítre patticulierAnon ftülc- 
ment ce peu d’experienceque Diauatnisea 
nioy, mais ma propre vie. .

Áiníl me departís d’eux , Lefquelsineopri' 
nene reíolurent de prendre paciencéen.lafot' 
tune que Dieu leur enuoyeróit, & de manger 
iuíqnes k Ieurs enfans,auant que defe defíften 
pour q oeíque nial- heucquileur fccLift-adiíC' 
i>ir de ia protection 6c anmié du Roy. lepo* 
gneusdeílorsá leur carre, & aleutIangage>

' que ces geni eftoient bien refolus de gafder 
"leurliberté , & l amitié qu'ils m-auoíent pro- 
J itiife 6c iutee. Et k la venté leur refolution tiie 

refíouye forc. lis firem fairerout incontincot 
T o »t le monde coumítaux champs íeú-
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reí ce qn*ils y auoient.' pt fur lescinq heures, 
comptant a la mode de France, du foit, arriua 
Je espítame Combas., maiftrede camp deHn- 
famerie Fran'£oifesqui me vimdiucr diquela  
bataillc cfloit perduc,&r que móíieur de Strof- 
íy eftoit blcíTé á m ort, Jcquel orrauóit mis Fus 
dcsperchcs pourFemporter á Montalfin:&  
quelhnui£b mefmes totu ce qni eftoit efeha- 
pédu cap feroir aux portes de Siene. Ievous 
laiíTe penfer en quel eftat ie me troiiuay^eftant 
malacte dVne fievre continué, & d’vne díflen- 
ttric, voyantlechcfmorr , ou autanr valoit, 
n’ayant que quatorze ou quinze iours que i’e- 
ftoisarriué patmy cefte republique, n’y co- 
gnoiííant perfonnedu monde 3 &rnc (cachañe 
<]uicfloit bon Fran^ois ou on. II faut ranr de 
remps pour cognqiftre les horaines. Mon- 
íicut de StroíTy ne m’auoit laiílc quecinq c6-  
pagnies IraliénneSjdefquelles icn’en cognoiF 
fas vn feul capitairte* i! lesauoitlaiíTezdans 
hciradelle, & dans le forreeCam olie3qni 
elloicnrles clefsdeda ville- Tenuoyay le capi
toné Combas, pour en dire des nouuelles lia  
Seigneurie au Palais 3 leíqnelsnes'en efbahy- 
tetu áucunement,ains dirent au capitaine Co
tas, qu il y auoir deuxou rroisiours que íe 
Icur dií'ois quecefte retraifte eftoit dangercu- 
fc:Et qu'encores aux remonftráces que ie 3eur 
auoisfaites, lis tenoienrla bataille pourper
file : mais que pour cela ils nechangcroient 
pointde labonne volontc qu’ils portoient au 
^oys ny de refperanccqu'ilsauoienc d'eflre
fccourus deluy.
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Nc trouue^eftrangc, capitaines toes comí 

pagnons , fi prefageahtlapcrted vnc batadle* 
ie l'affeurois ainíi aux Siennois. Ce n’eftoir 
paspour leur defroher le cceur, ains poní les 
aífeurer : afin que la nouuclle venarte touti 
coup ne mift vnc efpouuante generale par 
roure la ville, cela les fait refoudre: cela les fait 
aduifer á ie  pouruoir. Et mefemble que prc- 
lunc les chofes au pis , vous ferezmieuxque 
bem pas vous afieurer par trop. Chacun (urcp 
■̂ueie leur auois d it , s’eftoit réfolu. On trai- 

nóictout dans la ville. Le inatin au poinctdu 
iourarriua l’ihfanterie. Car la cauallcrie rn 
auoú amenc mólieur de Srroffy :auffi a'y aueir 
il rien manger pour les cbeuaux. Le Colon- 
nelReincroc, & le feigneur Cornelio Benti- 
uoliio vindrent am on logis- Nous arrefhf- 
mesque le Rcincroc fecoic fix enfeignes de 
dix qu il en auoit,lc feigneur Cornelio íix Iu- 
liennes , & lecapítaine Combas íix des Fran- 
^oifes : Setoutiereftes'en iroit í  Momalfin. 
Les trouppes n’entrcrentiarnais dans la ville, 
qucteflcckionne fuft faidle , ¿fcaueclerefte 
nolis .¿finesauffipartirlescinq enfeignes d*I- 
talienSjpour s'cn alleraudit Montalfin^auquel 
lieu eferiuis & moníieur de StroíTy s furVaífcu- 
rance que m’auoit donne le feigneur Cornelio 
qui auoic enceres efperace en (a vie, pour M- 
fburer deFordrequei’yauois donne: lequelil 
trouua fórrbon. LeMarquis nefceuft pour- 
fuittíefa:vi£oite:car s’il l’euít fai£fc3tout le cap 
eftojr mis en pieces. Et tout le monde n cuft 
fceu fauuer moníieur de Stroífy3que le Jt>uc.flS
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Florence neLeuit fai£t .mourir cruellemenr. 
Ceftla faure ordinairetíes vidtorieux, V.ous 
Seigneurs generan* des armecs qu¿ viendrez 
apresnous, faidfces vous fages au% deípens ds 
larttd’autres: 6cne vdus iaitíezamíi ttaíporrer 
aUioye pour vnebayillegaignee Sniuez vo- 
íhepointe, ne donnez tac de loifir ¡k voííre en- 
nemyde fe r’auoir.. Le Marquis n’arriua iuf- 
quesauledernain á Lufignuno; cari! craignoic 
que moníieur de Stroffy ne r’aüíaft encores 
fon camp, ycu qu’il n’auoit point perdu de ía 
caualerie>nc fcachant point que ledie feigneur 
deStroíly fuíl bleffé. Le Marquis nevintde 
troisiours deuant Siene. lenemets poir t̂ icy 
colime la bataille fuftcombattue, ny perdue, 
pource que ie ny eftois point, 2c qu'auíítil y 
auoit de la difpure, qui auoit bien fait, ou mal 
fair. Cccy eftcomrae vn proces > ilfaut puye 
toures parties, auant qu’en donner arreífc. Car 
i'ayouyiesGrifons & les Italié$,queles Fran- 
$ois 2c les Lanfqusnets accufent d’auoir mal 
fair fmaisils.Ienicnt) & encore pis lacaualle- 
lie. Autres difent*& aífeurent qu’il y euít de la 
ttahifon. O rien ’enfcáy rien,ien’en parle que 
Pour ouyr dire.Ie retourneriy touíiours a ño- 
ftre propos,que ces retrai&es de iour á la bar - 
be de Tennemy fbntíi dangereufes , qudl les 
%teuiter,firon peuf, ou pluftoftbazarder lq 
combar tout entierf

Monficuc de S.troíTy derneura iufqvtes. au 
treiziefme iour que Tonletcnoit pour morí; 
toutesfois il n’arreftcit pour cela d enupye|r 
^pitainipsdeucrs la Romanie pourauoirde$

Bb iiii
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*gens, Se garnir tomes les places déla Matme* 
&ce qui eftoitaüx enuirons de Monralftndé 
gens ’dt pied3& de gensde cheual, C'eftoitvij 
Jiommc fort prudent & fage:mais íl eft impof 
íibledJefhre toufiours fuiuy do bon heur. Of 
mevoyant árextremiré  ̂ & prés delamort, 
eftant abandonné des Medecins 3 ie baillayh 
charge de commander au feigneur Cornelio* 
Monüeur de Stroífy entendant mon extrenñ- 
te^depefeheen pode a Reme pour faire venir 
inonfieur de Lanfac pour y commader: lequcl 
arria¿ qifilfuíH Montalfin^roo luy coníeiib 
des'en venir demii&á pitd auecdeuxguides, 
Se vn íerniteur 3horsde$ grandschemijns3 & 
que plus facilemenril fefautjeroir.Mais cota- 
me itfuftpres de SienCj des foldatsqui altóte 
álaguerre lerenconrrerent^lefqucls lepiiim 
drent,& Faro eneren r au Marquis3& do Mar
quisa Fíorence,Ja ou il demeura prifonnier 
tant que la guerre dura, &daoantage. LedÍ& 
fícurde Lanfac furia mal confeiIlc:car ilauoir 
aíTez de moyen de paíTerjS’ilcuft bien fceucó' 
duire fon afFaíre: sJil fuft venu, je croy qocíc 
fu fíe m orrearle n’cuíle eu ríen affaite. Fauois 
Jefprittanroceupék ce quimefaifoirbdoin* 
queien’auois loifir defongerá mon mal.Mo* 
fteur de Fourqueuaux fut prifonnier Ócblerte 
a la batailie, Se le capiiainc Salieron Cclonnel 
de í’irrfamerie Francoife,& plufieurs autres 
dequatre ácinq mille. On me dit que de fc 
perfonne , ledi¿t íieur de Srrofíy fita¿Fed'vo 
preox Se vaillmrcapiraine. Voilalefuceéz <tó 
Efíal heur de la bataillc».
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CeAehiftoire pourroir bien feruir a ceux 

<¡ui ont rant d*enuie de faire des rerrai&es a la 
veucdel’cnnemy. le confeillcrois toufiours 
íjue l'on fongeaíí pour combatiré,comme i’ay 
uit, mais non pour fe retiren Car ie ne trouue 
point au faiót des armes chofe fi difficile qu’v * 
re retrai&e.Celle de monfieur le Conneftable 
áfainófc Quentin nous en donne encores fuffi * 
íante preuuc. Lequel f^auoit en fon temps en- 
íeigner 6c monftrer aux capitaines ce ^u’ils 
deuoient faire: neantmoins le malheur porra 
qirdnefceuft prendrepour luy cequ’il auoit 
decouftumc de departir aux aúnes. Et veux 
dire que s’il euft eftc bien íecouru des capital- 
flcs degens de picd,qui eftoiem demeurez de 
bors auceques luy, quepeut eftreileuft fait fa 
retrai&e.Car il ne falloit qu’hnzarder rrois ou 
(jnatrecens arquebuziers auprés de monfieur 
feMarefchal de fainít Andrés leíquels euflent 
biengardeau Comte Dayguemoht de reco- 
gnoiftreledefordre qui eftoit parmylebaga- 
gcflequel eftoir encores mellé parmy la caual- 
kdc. Car il n’euft iamais cbargelediót íieur 
Marefca!, s’il euft cité fecondé des harquebu- 
2icrs. De tant quciedit Conue n’auoit pas vn 
hommedepied : & monfieur IcConneftable 
cuft cu vne grande demie heure de temps a s’a- 
ctaminer, coromeilauoit defia commcncé de 

cepédanr euft gaigné le bois pour fau * 
nctfoninfanterie : & fe fuft rediré aucc tout¿ 
ficaualleriealaFere. Ec air.íi ne (epounoic 
perdrequeles arquebuziersauec partic déla 
ciuallcriede monfieur 1c Maréfchal: & valoir
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micax que cela fe perdjft,que le chef &le tocí¡ 
comnie il fift. I 'en ay parlé á des capitainttd: 
gens de pied, qui íoncencores en vie} &le¡ir 
remonílray córame on n’auoit euTentenue- 
ment de cóprendre cela: Que moy nfayanrqae 
dixhniói ou dixneufans,i'auois bien cognsai 
íainífc lean deLus , a la retraíate du capiuiní 
Carbón3Se demonfieur deGramontjqu’ilíü* 
loít kazardcrvne petite partiepour fauuer!- 
tout.Er enfisrexperiéccjcommeiayau com* 
rnencementefcrir. lis sdxcufoient fur lenul* 
kre de camp> & le blaímoient fort. Tous 
exempíes ay* íe mis par efcrit; qui peuuenr fu
ñir áFaduenir, Ecfuiscontrainrrediréfoüüé: ( 
eefte rnefme fau:e T qui fe fait fur les recraiáts 
pour les grandsíncor-ueniens qui en adiuen- 
nent; pour caufex la pene dVne bataiiie, £*»c 
neíeroit pas tant ¿regretter lorsquc labaraii- 
le&íe combar efe reídla', 6c quvn ckacoa 
ícairce au’il peuc.Mais d’eírrc batu en fe voa-, 
lanr retirer, cela eíl infupporrabie.

Voyez, Lieurenans de Roy , combiences 
faures i m porcent, Celle deídindt Quenrintsir 
ce Royaume en danger: &: fur caufe qrf il&* 
Iur quiter toures nos conqueftes; celle-cynitf 
les fiifaires du Roy en Iralie enmauuais efe* 
N a}‘ez done hoce aucune de vous couurir ü£
3a jiüjcí. Tanr s?en faur que celafoit hornear, 
qud-1 efl honorable de feioüer 6c moequer^ 
¿ ennemy qui vous attend , lequelau íournc 
Kouue qutlegiíle: il vous ferabié plus viUis 

plus nonteux d'efire battus en tournantb
fíos.-Sireus auex fatotde henrej
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füDieu ibón efcien t.T enez-vousde pie coy 
¿ans voftre fort,fi vous l'auez tant foit peu ad- 
5amsgeux:& la arrendez, ou que voílre ennc- 
dtÍciaírejoa qu’ü vcus vienne combactre,& 
rousarraqucr: (Scainíi vous ioüerezaboule-
t m c , c o m m e o n d i r .
Orle Marquis iogea le terzode Corfeguei 

iapetiteObferuancejdcleterzc de Secilleala 
Chartrüufe,& les retrancha bien forr,de iorre 
fLcnous re pouuions aller á eux. Et luy auec 
rócele donenrant de fon camp demeura a Ar- 
herorte3&pame de ía caualerie a Eonconr.ee» 
llíefioir que la garnifon qu'il auoir au fort de 
S-Marc, bartroit routes les nui¿fcs Feilcade da 
cofté de Fontebrade:afin qu’il n'enttaft vivires 
ctdans Siene: iríais il ne íceuft ii biétaire qu il 
by entra des vaches &c deshceufs par Feípacc 
¿clisfepmaincs. le péle que ce quiretenoit la 
ícMarquiSj eftoit qu’il attendoitmamorr, 5c 
tdicdemoníieur de Strolly;fe fiant que Mef- 
-"arsde Lanfac & de Fourqueuaux prins n̂os 
£̂ns eftans fans chef Fran^oiSiprédroient par- 
d̂e fe retiren toutesfois rnonüeui de S ero Ay 

^crit.Et pource qu’ilfuft aduerty quei'eftois 
^ort, a caufequ'on me tint trois iours en cec 
cí£5r, n’entrant perfonne dans ma chambre 

les Preftres, pour au oir íoin de mor. ame, 
:iílecorpj eftoir abandonne des Medecins, 
°nmanda i nronáeur de SrroiTy que i’eítois 

ĉrt, Monlicur de SrroíTy qui viíl moníieur 
^Laníacprins, Ócmov morr,fe hazardade 

l̂ontahm en hors,fe venir ic cter das $:ene;&r 
Plniil a bentree de la nuift de Morslun auec-
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ques fix enfcignes de pied,&deuxcompagmej 
degens de cheual, l’vne defquelles Scnllic 
mon ncpucu coriduifoir, leqaeladuifaauam 
qué partir,d'ernpruntertroisonquatre trom
pares defcscompagnons, fe craignant qnil 
nduñrndróitcequ’il aduinr. Carmonfieiirdc
5 r y-é'fíy n e fce u íl fa ir e f o n p ar r ero en t íi fecrer, 
qué le Marquisn’en fuftaductty:& le vintat- 
tendre auectoutfon camp vers Fomebrande,
6  au longdelariuiuieredela TreíTe.Mofieof 
de SeroíTy auoit mis tous fes gcns de picd de* 
uanr,& faeaua]leriedernere,lequel eAoiunÓ* 
lé fur vn forrperit cheual , ayam fa iarobc en 
cícharpe á faraón de lafellc , &Tíliiefque<íe 
Siene auecluy. Et commenos gens de picd 
Laliens arriuerent auprcs de lembnfcadedcs 
rnnemisjles ennemis leur coururent fuŝ aucc 
relie.efpouuantejqne fans fairf guercs dereíi* 
ílance fe mirent en fuire,& porrerent parterre 
roonficur de Srrofly3 lequelfe ietta, & I’Eücf 
queauec luy 5 parmv des mines de quelqw* 
jnaifons roropucSjtcnat fon cheual par la bri
de. Lébruirfuftfi grand que Ton le pouuoit 
ouyr a Siene : car il n’y auoit pasdutoutvn 
roil. Les ennerois cxecutoient leur vidoire, i 
rrauers defquels Seril lac donna auec fes trom- 
penes. Ec comme ils emendirenr rant de non* 
petres: 3c voyant noftre cauallerie parroy eui, 
fournerem vifage en routte & en ftiirte ftirle 
Marquis^qui eftoit derriereaucc fes Allomas, 
qoi fuíl contraint voyant le defordre fe red- 
rcrá Arbietorte. Or cenxqui auoicnt fai&b
f argüe,& q«iaurt¡rauoientprinfe>c,e‘ftoknt



Pljugnols 8c Icaiiésenfemble, & ainiilcsno- 
■fes s'enfuirét dVn cofté, &: les eunemís d'vn 
aatrc. Deux ou rróiscens Italiens des noftres 
âignerct les muradles deSienejd’autres s’cn-. 

íiiircnr a plus dedeuze mil de lá, áedes vieux 
apitones quemófieurle Marefchal eftimqic 
túucoup* Mais les plus vailíans hommesdu 
monde ayans perdu le iugement, penfant tour 
cria, ne fija uent cuilseníonr. Vcyez cum
íenles hazards de la guerre fonr gran .Js ? 8c 

combien ileftvilaindcprendrela fume, 
voirle danger apparent. Sur ces entrefaites le 
ioar commence i  venir. Serilhc fe crouue 
aayant perdu que trois ou quatre de ía com* 
pagnie, quisten eftoiciu fuys a.'uecles gens de 
pied : &croy quede l’autre compagme n’en 
demcurapas b^aucoup : car íl n’y auoit qu'vn 
Lieutcnant qui lacommandaih M onlieur dé 
Stroíly qui fe vift fans oujr aucun bruíct, re
monte a cheual aíTez mal- aiíément, 8c com • 
méccirecpgnoiftre noftrecaualerie quiauoic 
bit alíe, 8c regardoit Setilíac s’il letrouueroic 
partuy les morts. Et comme il le voic venir á 
«Píie vous laifíe pení er qnelleioye cafetEva 
&i,auire:&aiofis'acbeminerenrdroicálaviL .

Orie veux.direque monfieur de Stroíy fie 
b vne des plus grandes folies que iamais hora * 
mede íoneftat ait fair,comríieieluy ay dit céc 
fcisdepiús. Car il fjauoic bien que s’il eftoic 
pritiSjtout le monde ne l’etift fceu fauucr, qu* 
^Ouc de Florencene l’euftfai& mqurir hon- 
ífiufemenr,pqur finimiric iuree qu’iiluy por * 

cncqres que Serillac fuft tnon nepuey,
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luy donneray-ie ccíle loüange & tepmatiófll 
anee la verité,qu'il fuft caufe du íalut denion-| 
íieur de StroíTy. te le puis ble eícrire,quis qticj 
k fieur deSrroffy racímeme le difoic.SácomJ 
pagnic eftoitforr benne, cftatlaplufpartGaf-l 
cons &  Fran^ois: carceftoit la vieille corripa-1 
gnie de m un íieur de Cipierre- II n’arriuaalal 
ville des capicaines que CarafFe , qui dcpuisal 
cité Cardinal, Se vn aurre, commcFonñictHtJ 
du iiotn duquel nc me founiént: & deusoal 
trois ces  íoldars , lefquels nioníieur de Streffjrl 
ne voulut poínt qu'ils enrraflent dans la vlSlcíl 
ains la nui& aprestes en renuoyaauee cecapi-l 
taine,& recint CarafFe auec luy. 1 I

Or commemonficurde StroíTy-fue dkhsbl 
ville, il denuda nouuellcs de moy: 1’on luy ditl 
que depuis quatre iours ©n comen ¡joit aauoiil 
quelque peo d’efperance demavie. Monfeaíj 
de SrroíTv vine défcendrc deuant moh lô rsj&l 
FEuefque,& ledic Gentil-homme^&metrou-1 
uafiextenué , que les os nrauoientperecí»I 
peau en plufieurs licux : Se me reconfórtale] 
plus qu'ií peuft:& l^demeurá douzeiourMH 

. terídant ce que Dieu féroit de moy. Et coirínic 
il veid que de iour k autre ie recouurois faaw» 
delibera le treiziefméáTentrée de la nuift&H 
tirfans en dire nlor i  pcrfoüne qu'lmoy. 
vnpeu deuantqu’il montad á cheual, luy ̂  
t ’Euefque me vindtent diréá Adieu, ffcacto 
f̂cien qué fa prefenceferoit Ópíniaílrer dauan- 
tage le Marquiá;'& auffi qu eílaht dehoríilafl;  
xqit le raoyen déme fecourir, qui luy pro'rt>ls 
d’attédreiufquéjj aux dtrniers aboi$,LeMtf-
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tpisauoit ierre des gens par toas les^hemins. 
Et par la ou Icdic Marquis ne penfa iamais 
qu*il paííaft 3 ü print fon chemin fortant á U 
porte Caraollia, &c defcehdit á main droí&e 
Jansle vallon, laiíTanrle fortde Camolliaaa 
¡fcfe&r sen alia au long du ruiffeau.ciranc au 
Palais du Diau. Moaficurde Stroífy s’acheut 
Üdeguerir: car ils’artna, & monraíur vn bon 
cheual. Il rencontra quarame oucinquantc 
Mdarsapiedennemís,quiluy donnerent Ta
larme : rouresfois il marcha rouflours, & ne fe 
ytrditqueqnelqués vakts , d'aucuns qui e- 
íioient forris dehville pour sVn aller auec 
hy.Cene fuíl pas fans dáger. En peu de iours 
ileíchapa trois grades fortunes. Pea apres fon 
•lepare ie rccouuray ma fanté, & me fis porter 
parla viilc fur’vne chaire. Le Marquís ne per-
dant poinr remps nous brida de toutes pares. 
Tous les iours il fe faifoic de belles efearmou- 
efe. le cogneus bien que le Marquis me 
vónloicauoir par fante de-pain. Voila pour- 
tpoyiefisceflfe Harangueaux capitaines que
iaíTcmblav.
J MeffieurSjie crov qu'il n’y anuí de nous qui 
Meftre tortita fon honneur «Se reputación 
de, cc íiége- Le defir de Thonneur nous y a 
smenez; Vous voyez que nous fomtnésicy 
poürlong temps : caril nefaut pas que nous 
peíions que Pennemy fe lene iamais d*icyqu4L 
^nous aye dVne facón, ou d’autre. Car de la 
pdfe de cefte place dépédfavícboire. OrVous 
voyez que le Roy eft bien loiu de bous , & 
pXd henous peut fecourír qu’auec vn'-lpng
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temps. Car il faut qu’il prenne noftre fecoim 
diAlIemagne& de France: parce que les Itá
licos fans ature nationne feroient aííez forra 
pour faireleuerle ilegeaux ennemis qui ont 
nonfcuiemenrdes Ualiens,maisde comes na- 
tiotis. Et pour attendre le fecours,il nous fauc 
auoir vnclongue patiencecn efpargnant nos 
viures* tant qu’il nous Cera poíHoIe. Etpour 
cefteoccafioni’ay  ̂ vous rcmonftrer que ie 
veux faire araoindrir le pain ,  qui eft de vingt* 
quatre o aces, i  vingr. le fuis ccrrain que le* 
foldats enCrieronc.fi cen'eft que vous Icurrc- 
monftrez corobié nous fommcsdüin-dii-Roy, 
Se que fa Maiefté ne nous peut fi toft fecourir, 
& que vous voulez pluftoft mourir de faim, 
que fi i'on vous reprochoir.que fi vous euflin 
cu la patience d’amoindrir le manger, la ville 
ne fe feroit pás perduc. Ce feroit vn vilaiorc- 
proche, pour réplir le vpntrc perdre fon hon- 
neur. Vous ne vous y eftes point enfermez 
pour la perdre5mais po^rlaconferuer.Reprc* 
íentez-leurqu*il$fqut|farmy des nanos 
geres , ouilspeuuemmarquer la leurd’vnc 
marque honorable. Quel honneur gaignet les 
honunesde fe faire non feuictnent honorcr, 
mais encoreshonorcc la natiS de l i  ou ilsfor- 
tenriC’eft ce quVn cocur gcncrcux fe doit pro 
pofer. Vous, Allemans, vous vous en retóte 
nerez glorieux, Se nos Fran$ois aufif Quintá 
vous>qui eftes Ital¿ens,vous nous rédrez toub 
iours ceftegloire d auoir d’vn co?ur inuinci- 
ble cpmbatcu pour la liberte de voftre patrk. 
laquellechufenom ncpouuós faire quep**
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toclóngue patience : afindedonrerrémps ati 
Roy de nous fecourir- Croyez que u  Maiefte 
Trcfchreftienne n’obmctrra ríen de ¿farmué 
(¡a’iWous a iuree.Si vous remonílrez tout ce - 
cyivos foldats , Se qu'ils voyeíit Se cognoif- 
fcntquevous mefmeseftes encelle dehbera- 
tion, ie ttfaíTeure qu’ils prendront le mefme 
cketnin que vous ticndrez* Ne vous ex cu fez 
pas.Meífieurs, fureux. Ien ’ay iamais veu tnu- 
tincrie, Se fi en ay veu fouuent aduenirpouc 
les foldats,fi Ies capicaines ne leur ponoiem le 
mantón. Si vous leur monftrez Je chcm in ,íl 
cyaricn qu'ils ne faíTent.ll n’y a i neo rumo di- 
tcqa’ils nefouffrent. Faiétes-de done, ic vous 
ítpplie, ou refoluez-vous de bonne heure de 
defcouurir ce que vous auczau fonds du fac:á 
ínqueceuxquiaimerontmieux fans hóneur 
allermanger leur faoui s’enaillent, Se ne de- 
íourtiéc la belle refolution des atures. Et par- 
Aqueles Allemans n’cntendoient point moa 
itfgon,ie dis au truchement du Reincroc quM 
ícmonftraftá fon maiftre ce que i'auois dit- 
fcqu’ii fie. Le Reincro&dit queluy Se fes foi— 
datsprendroientla mefme patiencé que nous 
ĉfmes prendrions. Et qu'encore que fon  die 

que les Allemans ne pouuoiem patirfans boi- 
r£& nuanger leur faoul : luy Se tous fes gens 
frroient cognoiftre le coíuraireá ce coup. A la 
ĉritc ces gens me faiíoient peur , parce qu'ils 

^tientplus áfaire chore que nous. Q u an ti 
1 Italié il eft pío s accouftumé á parir que nous. 
f^ínfife retirerent chacun en fon quartier 
*ff?mbler leurs compagnics, aufqwelies firení
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fnnblablefCmon (trance que ie leur auoisfii< 
£te£ eúx. Les foldats l’ayant emendué ltucrá 
tous & iurercnt qu ils párireiemiufJ
ques áu dernier fouípir deleur vie , auamquc 
íe rendrc7rjy faire ríen indigne de gens d’hon- 
neür. - Apres ie manday au Señar que ielcs 
príois d’afTerobler le lendemain raatin tous les 
plus grands de la Cité au Palais > pour enten- 
¿re v re  f emonftrance que ie leur voulois fai* 
re 5qtn roachoit áeu x,&  áleursaífaires i ce 
qu’ils firenr: & leur fisceftc rcmonñraflccea 
ítalien.

Scignenrs, fi pluítoft Dieu mTeuft renduvn 
peu de fiante & de memoire, pluítoft euíTay-ie 
penfié arce qu’il nous faur faire pour la con fo
nación de voftreliberté,& de ceíte cite. Voas 
soez tous veu cotnmc la maladie tifia contó 
iufquesau dernier foufpir:& á lafinDicu,plüv 
ftoít par miracle , que par oeuurc denarofe» 
m'a refluí cité, pour faire en cor fernice á ccfte 
republique3 en vne relie &r fi grande extrenfi 
te. Ór Seigneurs, ievoy bien quelaconíerua- 
tion de la Cité?& de voftre liberto neconiiftc, 
linón á prolonger les viures : car fi par lesir* 
mes leMatquis le veut efforcer denousauoir» 
fiefpere quenouslerendronsfi mal cootcnt, 
qu'il maudira l'heure de nous cftre venusafi 
íieger. Ie voy qu*il n’eft pas rcfolu d'en man- 
gercau contraire il veut á faute de tnager nou* 

'forrer. A quoy ilfaur obuter ^s'ileft poífiblc- 
HierfialTembtay le Colonnd des Alletnans# 
fes ctpitainesfte fieig* eur Cornclio*quevoibi
auecques les fiens,  Cqrpbas pareillcmct auc^

i
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qaeslcscapitaines Francois, aufquels iere- 
monftray qu£ pour prolonger 1c temps , &  
donner lofíir au Roy Trefchreftien de nous 
fecourir, il fallóle amoindrirle pam des fol- 
¿atsquiéftoir de vingt-quatre onees3& lefai- 
rercuenír a vingt*Et que comme tout le-mon- 
¡!eenrendra,mefmenée le Roy,que nous fom- 
mes deliberes de teñir iufqu'au dernier mor- 
ccaUjCelaincicerafa Maiefté á mettre la tnain 
lleuer noftre feCours , pour nc perdre tant de 
gens de bien , & n’abandonncr au befeín ceux 
(ja’ilaprinsfousfaprote&ion. Gr felón que 
iaycntendu^vous auiez, fair3 cílant moy á Tex- 
tríniitéla deicriprion des viures, 3c n’auiez 
rrouué a manger que iufques au quinziefme 
¿cNcucmbre. Dequoy vousauez donné ad~ 
nisá faMaieftc. Cela luy pourroit bien auoir 
áonne occaíion de fe refroidir a nous enuo\ er 
kíccours,veu le iong chemín qu'il y a:<$c au¿H 
quenousnous approchons de FHyuer. Les aio 
races nevolem point, 3c ne vonr point en po~ 
fcíon fecours lera,& digne dJvn giad Prince, 
&teípo ndit á l’amirié quil vous porte, & ba- 
^pour forcer vos ennemis.Voiia pouiquoy 
ceftehofe qui rte peuft eftrc li toft preñe- G r, 
kigneurs9apres auoir fait la remoníl: ranee aux 
capirainrs, ie les trouuay tous de bone volóte 
ápatir iufqu’au dernier foufpir de leurs vies; 
Catión pournarion s’en alierent fairelare- 
n°nftrance aux foldars, lefquels ils trouuercc 
tous ¿c bonne volonté de prendre patience:3c 
atofii,ontpromis& iuré. Regardez done ce 
ûe vous autres deucz fiare, puis qu’ii y va de

C c i j



4 0 4  Comment.de M. B. deMontlnc. 
laperteclc voftreliberté3 devos$eígneuriu, 
& parauanturede vos vies* Carilnc vousfaut 
efpercr aucun bon craiífccmcnt, ven que vous 
vous eftesmisfous la proteétion du Roy. Je 
vous prie doneques, puis qucnousquin'auós 
icy ríen á perdre * qui n’auons ny femmes,ny 
fbyers , vous monftrom ¡e chemin s aduifezde 
regler voñre defpence , Se ordenner comrait 
faite3 pour faire deferiprion de touslesbledí 
que vous auez dans la Cuequee la defeription 
des bouches: & ce fai&jCommencez a aruoin- 
drirvoílre pain iuf- _ues á quinze onces. Cari! 
n eíb polSble que vous n’aycz qudquepca 
phisdecommodítéenvosmaifons que n’ont 
pas Ies foldats.Er de tour ce bon ordrefenad- 
uertiray les Mmiftres du Roy quifontiRo- 
me,& delá feray pafíer outre vn Gentifhora* 
me; año qu’il iuge le remps qull pourraauoir 
pour noílrefecours. Du furpluSjrepofezvofl* 
en fur m oy, quine veus auoir plus de priuilc- 
ge que le moindre ckadimCe ieufne quenouí 
ferons, fera non feulemenr pournos pechen 
maisaufli pour redímervos vies, pourlacofl- 
feruation defquellesie dependray volonticrí 
la m i en n e. CredcteJignoñ, que jin i  U merte,»  ̂  
gárdaro quello che ~}iot promejjo; ripofdtc fofU& 
me.

Alors ils me remercierent bien fcrt del* 
bonne exhorrationque ie leurfaifois, quine 
tendois qu’á leur conferuauon:& me prierene 
que ie me reciraífc i  mon logis, pource qu'il* 
vouloicc entreren lagrand’ falle» la oü tousk* 
plus grands Scigneurs de la vilie cftoiet



iteaufquels ils fireftt entendre ce ouefe Uar 
aaois remonftié,& que dató deux heures ils 
m'enuoyeroient deux de leur Seigtieu rie p<>u r 
m’enrendre refponce : & ainfi rre departís 
Íeus-Ce qu'ils firent. En cede affemblee, roa 
propoíition ayant efte repreíentee,en fin tous 
avnevoix prindrenr refolútion demáger fal
ques aux feitnnes &cnfaus,pIuftoft qu'ils n’at- 
rendiílenclavolontc du R oy, furl'cfperance 
qu'ilsauoienc en luy qu'il les fecoureroit: Se 
qnetounncominér ilsaUoient donnerordre 
aurctranchement des vitares, & a Taire la def- 
cription des bleds. Cequi fuft faíft dans cinq 
onfixiours.Ft apres iefis partir le feignenr de 
LefcuíTanagrande dificulté. Carie Marquis 
íaifoit faue garde , pour emptíchír qu'on ne 
nousportaft aucuns viures.Et tantde payfans 
quieftoienr prins, edoient pendus íans renrdf- 
iion- LefcuíTan alia a Montalfin aduertirda 
tout moniieur de $ tro Ay , pour á Romc don-  ̂
Dcr a luis du tout i  meiíieurs les Miniirres du 
R>ov:&de ü il  s'en alia vers fa Maiedéluy re- 
prefenter le miferable eftac des Siennois,felón 
qaeiel’atioischñrgé.Cecy pouuoiteftreenui- 
fonlamy. Ocfcobrc.

Depuh ce temps ie ne peuz fairc 2ucune 
^ofedigne de me ir orre iufqucsilaveillede 
Noeldaufqu’vnpew apres le partement dudic 
WcufTan, nous rabaiíTafines lepaín desfoR 

? lixhui£fc onces,& de la ville i  quatorze.
Hfc fifi pendant ce remps de fcrtbelles eícar- 
juches. Or laveilieáe N oeienuiron quatre 
stares ajiys midy, le Marquis de Malignan

C c iij
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$o6 Cwmtnt.MM* B.deUontluc, 
mVnüoya par vn~ fien trompetee Ik xnoitié 
d’vn c c r f , fix cb^ppons >iix perdríx, fix 9af- 
Cons de vin excelíent , St fix pains blancí, 
pourfairelelendcmainlafeftc.^ lenetrouuay 
pas eílrange cefte couttoifie,de tant qu -̂lcx- 
tremité de.ma.grande maladie , il pernaiftqüe 
tnes Medecjns. enuoyaílcnt veri les Siennoií 
aucamp, pour recouurerde Flor ence cettai* 
nes drogues.Et luy meftne m'enuoya rroison 
quatre fois des oifeaúx tres-bonsy qui fontvn 
peu plus grande que les beque-figues qui fe 
prennem en Prouéce. Me laiilaauííi emmvfl 

. mulet chargc de petits flafeons de vin Grec 
que moníieurle Cardinal d’Armaignac m’en« 
uoya, pource que mes gens luy auoiem eferít, 
queie ne parlois d ’aucrechofe en ma grande 
maladie , que de boire vn peu de vin Grec. Et 
ledit feigneiu Cardinal fifi rant que le Ordi
nal de Medicis en efcriuit audit Marquis ion 
frere. Er faifoit entendre ledit feigneur Cardi
nal, que c’efloit pour me faire vn bain. Lev» 
arriua fur lepoinób que i'abbayois llamón, 
& ne rn’en fuft pas baillé: rnais en deparrirent 
la monté á des femmes enccintes de la Cité,Et 
quand monfieur de Stroffy entra,ie luy endó- 
nay trois ou quatre flafeons, le refte ie le bea- 
uoiscom m clon boit de l’hypocrasle matio* 
Toutes ces coarto i fies auois-ic receu duM#' 
quiSjCe qui ne me íit point trouuer eftrangck 
prefent qu’il m'enuoyoit. Ten enuoyay 
ála Seigneurie, partie au Reincroc, & IcreíU 
ic le garday pour le feigneur Cornelio , 1* 
Cenare de Gayas, & pour moy ¡^rcequib



iiangeüient ordinaircmentauec moy. Tou- 
rcs ccscourtoifies Tone tres-honneftes 8c loÍia« 
bles, mefmcs au plus granéis ennemis, s i l  
n’yarien de particular, com m ciln'y auoir 
corre nous* 11-fcruoit fon matftre, Se moy le 
míen, il crfattaquoit pour fon honneur, 8c ic 
iouftenoislemien.il vouloit acquerir de la re- 
putarion, 8c moy auífi. C ’eft aífaireaux Tures 
¿íSarrazins derefufer áfon ennemy quelque 
courtoifie. 11 ne faur pas pourtant qu’elle foic 
tclle,& (i grande,qu "elle rompe, ou recule vo- 
ftredeífein. ,

Mais cep endant q u e  le ’M  arquis m e c a re f-  
fcauec ccs prefens ,  le íq u cls  ie pavois e n  
grands-mercis , i l  p e n fo it  b ie n á  me füire vn 
autrefeftin. C a r la n u i£ lm e fm e s ,e n i j;ro n v n e  
leurcapres m in u i& J l  donna i'eíc& U de a u e c - 
ques toute fo n  artnee á la citad t i l e , &  au Fort 
dcCamollia, C ’e íl vne ch o íe  eftrag e , q u e  plus 
ívn mois auparauam  m on  efp rir m e d ifo it , 8 c  
ftmbloit m e p ro n o ftiq u e r  q u e le M a rq u is  m e 
donneroit v n e efcalade ,  *r que leca p ira m e 
S.Aubanferoú caufe de la p erre  d u fo r t . C ela  

couiiours dcuanr les y e u x , 8c q tra u ííi 
fes Ailemans fe r o ñ n t  caufe de la p e n e  de la c¿- 
tadelle ou il e n tro it  ron tes les nuióts vne enfei- 
gneen gaede, qu*. fu ft caufe q u e ie m is vn e cn~ 
fagne de S iéu o is en garde dans vne m a iío n  v is 
ivisdela p o rte  de la cü a d e lle . L e feigncu * 
Conidio fii tatú  m e e  le R e i n c r c c , q u 'il p ro -  

que s i l  v e n o it vne a lsrm e , &  que 1  ̂
camp s’efforgaft de don n er efcalade a la c ita -  
¿eUe,qucle ca p ita in e  A llcm ad  ,q u ’il y m etro ir

C e  iii¿
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4 o% Comment.de M. B.de Mentine.
tous les foirs de garde, auroic commandcrtét 
de luy^delaifler entrerla compagnie Sienoifc, 
pour ayder á deffendre la cicaddie Ce queluy 
oublia* CQmmeie penfe, ce íoir la- Toüsles 
foirs i’altois voir entrer en garde vne compa
gíne Fran^oife dans le fort de Caniollia,^ vnc 
autre Síenoife entre le forr & la porte déla ri
le, fous vne grande halle qui cftoit enuiromicc 
aux deuxcoftez d’vne petite tranchee. Mdsl 
la tefte, qui alloit droir au fo rt, n’y auoit rien: 
ains tour eftoitplanicr: de y pouuoitauoirdii 
corps de garde au fo r t , foixante ouquatre- 
vingts pas,& autant iufques h. la porte de Javil- 
ic» Cefteenfeignedemeurcir lápour deuroc- 
caíiós^LVne pour fecourir le forr,s’il en auoit 
befoin: commc Fautrecompagnie Sienoife,h 
ciradelle: & l’aorre pourgirdcr que l'ennemy 
ne vinr donner vne efcalade a la muradle déla 
villcrpource que da cofté de maingauchefor- 
taqt de la vilíe , la muradle eftoir forr bafle 
encores vne parné tombee. Or plufieursfois 
auparauanrauois-iedirau feigneur Correlio 
Si au Comte de Gayas ces mors^voyant entrer 
lacoirpagnie du capitainefainét Auban dans 
lefoít : Croiriez vous qu’il me va toufiouts 
deuant Ses yeux,que nousdeuosperdrecefoft 
parlafau.c du capitaine íainft A u b a n *  && 
compagnie. lene la voisiamais enrrer,quch 
fjcvrenc meprennedu mauuais prefage qw 
i en ay. le ne le pouuois eftimer dansittt® 
creur, pource qu ̂ ií n3auoit iamais vingt he*11;  
mes d*apparenec en la compagnie:car iíaitno11 
inicur yn tefton qa’vii horarae debien. & a£
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iiy mcfmes nevouloit bougcr de fon logis, 
quelquechofequc ie luy remonftraíTe ,& íes 
compagnons luyrcmdnftroicnr aufíi íel'ejif- 
fevoulu loin de 1£, c&t ie l’auois £ contreccrui: 
ianeceffitéme forgoit, Cela cftoitcaufeque 
monefprir mcdi&oit toudours quecet hom- 
me me caaferoir quelque mal-heur. Or noftre 
fort de Caro olí ia eftoú enuironné d*vn foíTé 
largedVne picque, & profondautant, &non  
gueres plus, par trois coftez: & £ la teñe qui 
vcnoit droift au corps de garde des Siennois, 
d y auoit ríen quVn petit rampart de la hau- 
ícur de fix ou fept pieds,& non dauantage: Ét 
y auoit vn petit reíais £ raoitié du rampart . 1£ 
oules foldats fe pouuoient reñir ágenoux.Les 
canemis auoient vn amrc fort trois foiaplus 
gtand que le noftre, & vjs£ visdu noftre^acét 
cinquante pas fvn de faurre De forte qu’éux 
ny nous rfofions leucr la teíle, íans eftre blef- 
fez de ces quarrierS' lá* Et au noftre y auoit vne 
perito tour vis £ visdu leur  ̂l£ou nous teñios, 
pour afteurer rnieux noftre tooíiours
trois ou au;tre foldats qui nous íetuoienr de 
fenrinelle:y montoiem auecques vne petite 
cfchJle £ main^onr ni¡’ft qoe fon monte £ vn 
pigeonnier Ladirc;cr* auoit cfté percee du 
eoíle du fort de 5 ennemis: Se ncus y auios mis 
quelqnes barriques pleines de rerre : car ce 
trou auoit eftc far: par i’arrilkrie de leur fort. 
fcquelforr monficur de Termes auoit fr  O: 
^’fejmais quád il s'en alla,n’eftoit pas du touc 
•ckeué:neantmo’nsquand le Duc de Fio ten- 
Ccícroinpift auecqueslcRoyaleMarquisfit



41 o C m m ntde M $ ie  Montluc.
vne nui<9b Viief grande trai&e menanc forte 
pionniers auecques luy, 6c s'en faiíift, car Ion 
ji*yÉaifoitjpoínt de garde , 8c incontinemlc 
miren d tifian ce*

Or comme i'ay defia dit cy-defíus i  vne 
heure apfeVinmui£fc le Már^uis me donna 
refcajadéfguí ivn coup á la ciradtlle, &au 
fortde Caniollia, oula compagniede faind 
Auban eftoitpar mal-heur ceftc nui¿bU de 
garde. Le Marquis donnal la citadelleauec« 
quesles Éfpagnoh 8c Allemans: &neferroa- 
mparbonne que trois efchelles qui fuífent 
aífez longucs: & de prime arriuee ils chargea- 
rent fi fort ces trois-Já, que l’vne fe rompiít 
Les Al le mam fe defFendoien t , & les Siennoís 
fe prefenrdienti la portejCommeilleureftoic 
crdonné. Le capitainedes Allemansquiauoit 
lacharge déla porte, neles vouloit laiíTcren
tren Ceñe difpute dura plus de demie heurc: 
cependant cinq ou fix des ennemis enírerenf, 
& forcerent les AlJemans, lefquels commen- 
cerem ü prendre la fuirc* Alors Von cuurift les 
Siennois;qui coururent a la teñe de la citadel
le, oüles ennemis commen^oient á entrer: & 
rencontrerent ccs cinq o u fix qui cftoicnten- 
trez Jefquels \l$ mirent en pieces:& y enauoií 
deux quieftcient pareos du Marquis > dQIlt 
Lvn nc mournft pas foudainetnent. Cela re* 
freid it les autres>qui eftoiet fur le poinft d*en* 
trer. En mefme temps on donne l'efcaladeau 
fon de Camollta. Sainéfc Auban eftoit dansla 
vjlle dan5 fon ¡i& bien i  fon aiíe* 8c fon Lieu* 
tcnant nojti mé Comborcíe eftoit au fort, qul



tftoitvn icune homme non experimenté : ic 
croyquc s’ileufteu debonnes gensen facom- 
pagftic j qu’il euft fait fon deuoir, rous deux fe 
fontfaitsHuguenotsdépuis. Desque les en- 
hemis prefenterétlcs efchelles par troís cd ir
imes- , tome fá compagnie fe met en fuitte Se 
rGútt¿:&' voilalfcsennemis dedans:&des qua- 
trequí eftoienc en la tour, les trois fe ierrerent 
¿corps perdu bas,& Faurre abbatir les barris
ques du trou:& tiroit lesennemis dedans- Ce 
Biefchanrauoiteftéprins quelqucs iours au- 
parauant: & auoitdemeuré plus de dix iours 
prifonnicr.Etpenfe que fur fon cntreprinfele 
Matquis fe refolut de donner Fefcalade: car il 
s*en alia auecques eux, & depuis ne le v-ifmes. 
Orlefieur Cornelio & Cote de Gayas eftoiéc 
logez pres de la porte de Camollia , lefquels 
coururent incontinent a la porte , ou trouue- 
ttnt que la plufpart de la compagnie Siennoi - 
feeíioitcontre icelle, SeFautrepartie tiroit 
ancores aux ennemis qui fortoienc du forc 
pourvenir i  eux* Le fieur Cornelio laiíTa le 
Coime de Gayas k la porte de la ville 3 Se cou- 
rut ̂  moy m’aduertir: Se me trouua que ie for- 
tois du logis auecques deux pages qui por--' 
toietchacun deuxtorches:& luidis qu'il cou- 
nitfortirdehors luy Se leCóte de Gayas potur 
garder furtout que les Siennoís n’abandon- 
Baffent leur corps de garde, Se qu’ils leur don-  ̂
íialíint courage.Car ie xrfen aliáis fortir apres 

Ce qu’il fie: & arriuc íí bien apoin<5t,qu’il- 
tfouuatout abandonne: Se leur fit vnecargue 
auecques les Siennoi*; & lesrepoufíaiufques
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dans le fortgaign£. I/alarme eftcirdefiapí 
toute la vi lie , qui couroit i  la citadelle, & qui 
couroir á la porte de Camollia Commc i'acri- 
uois a la porte, vint h moy la Moliere Se I’Ef- 
pine, tous deux á che nal 5 lVn Contrerolleur 
des guerres, &r l’autre Threforier; comme de 
preíenr eíl encores ia Moliere Contrerolleur, 
aufqucls ie commanday lVn courir a la porte 
$. Mai c  , & Fautre a la porte N oue: Si qu‘eri 
aliant criaffent toufiours vi&oire, les ennemis 
font repouflez. le faifois cela , craignant que 
quclques-vns de la ville eufíent intelligence 
aucc Ies ennemis,& que quand ils entendroiét 
ces cris, ils ne s’oferoienr defcouurír. Cepen- 
dant i'eftois i  la porte de la ville*. Se faifois for* 
tir Ies capitaines Se foldars Fran^ois , pour íe- 
courit le lieur Cornelío. Comme ie vis qu’ily 
auoit afíez de gens dehors, ie commandayau 
Iicutenant du capitaine Lufían de fe teñir i la 
p o r t e l  fermer le guiebet quand ie ferois tic- 
fcorsr&quefi ieftóisrepoufTc qu*il n'ouurit 
point, ains qu’ilnouslaiíTatous tuer dehors, 

moy* mefme le premier. Et fortis aucc 
mes quatre torches: Se rrouuay le fieur Cor- 
nelio Comre de Gayas, & íes capitaines que 
i ’auois mis dehors qui auoient gaigne le ram- 
part, & les foldats fur ce petit reíais le genoiiil 
á t e s q u i  lenr riroiét dans le f#rt, Se eux aux 
noftres, qui nc pouuoient leuer latefíefans 
eftre defcouuerts. Et par les autres deux coftcs 
lesennemis donnoient Faílaut, 6c les noftres 
deffendoient,Or comme ieicttoisies gens de* 
kors par te guichet, fainéfc Auba n paila cutre*

qi% Commept. de M. 7S.de Mmthe,



f a n s q u c i e  l ' a p p e r c c u f l e . L a  p o r t e  p o u r e n t r e r  
( f a n s l e f o r t  q u e  n o u s a u i o r t s  p e r d u , e f t o i r  f a i t e  
c o m m e  v n  t r e u  ,  a y a n t  v n  p a s  e n  a u a n t  , & v n  
m rre  i  G o í l é , f a i t e  e n  o n d e , o u  e n  f e r p é t .  £ t  n ’ y  
p o u u o íc  p a í T e r  q u ' v n  h o m m e  d e f r o n t .  L á  i e  
t r o u u a y d a n s c e f t c  e n t r e e l e  c ^ p i t a i n e B o u r g ,  
q u i d i  e n c o r e s  e n v í e ,  l e q u e l  p o r t o i t  l e n f e i -  
gne d u  c a p i t a i n e  C h a r r y , l e  í i c u r  C o r n e ü o ,  5c 
le G u a n t e  d e  G a y a s  c o n t r e  l u y >  M o a f i c u r  d e  
B a í f e m p i e r r e  c o r o m i í T a i r c  d e  r a r t i l l e r i e  c í i o i c  
t o u f i o u r s  a u p r e s  d e  m o  y,de q u e l q u e  c a n ó n í e r  
d e s f i c n s .  l e  v o y o i s  b i e n  q u e  l e  c o m b a r  d u r e -  
r o it :  5c c r a i g n a n t  q u e  l a  p o u d r e  n o u s  í a i l l i r , i e  
d is a  m o n f i e u r  d e  B a í T o m p i e r r c  q u ’ i l  d e p e f -  
c h a l í d e u x  d e  f e s  c a n o n i e r s  p o u r  e n  a l l e r  q u e 
f ir :  c e  q u ’ i l  f i t .  I ' o f e r o i s  d i r e  q u ’ i l f u c  a u r a n t  
c a u fe  d e  n o f t r e  f a l u r 3q u e  t o u t  l e  c o m b a r , c o m 
toe v o u s e n t e n d r e z .  C e u x  q u e  n o u s  c o m b a r -  
t io n s  e í l o i e n t  l e s  I t a l i e n s :  c a r  l e s  E f p a g n o l s  &  
A l l e m a n s  d o n n o i e n t  i  l a  c i t a d e l l e .  l e  c o u r o i s  
t o u f i o u r s  a u x  v n s  3c aux a t u r e s  , l e u r  c r i a r , c o u -  
t a g e m e s  a m i s , c o u r a g ^ m e s  a m i s , & ;  t o u t á  vn 
c o u p  a u  c o f t é  d e  la m ^ i n  d r e i t e  d e  l a  p o r t e ,  o ü  
c f t o ie n t  l e s r r o i s  f u l  n o t n m e z  j f a p p e r c e u s S .  
A u b a n ,  a u q u e l  i e  m i s  B e f p e c  i  la g o r g e :  &  l u y  
d i '$ ,p a i l l : i r d i m e f c h a n t J t i i  e s  c a u f e  d e  n o u s f a i -  

p e r d r e  l a  v i l l e ,  c e  q u e  n é  v e r r a s  i a m a i s ,  c a r  
t e t u e r a y  t o u t  i  c e f t e h e u r c ,  o u  t u  f a u t e r a s  d e -  
dans. A l o r s  t o u t  e f p o u u a n t é  n i e d i í l , o u y  m o n -  
f i e u r f y f a u c e r a y :  d e a p p e l l a  L u í l & n ,  B l a c ó n ,  
& C o m b a s  , q u i  e f t o i e n t  d e  f e s  c o m p a g n o n s ,  
le u r  d i í a n t , h é ! m e s  a m i s  f e c ó d e z  m o y ,  l e  v o u s  
P ^ c , f a t j t e z a p j : e s  m o y : l c s  a u t r e s l u y  r e f o o n d i -
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414 Cmment, deM. B. & Montlue*
ten: faute feülement, nous te füiurons. Aloti 
ieluy dis, netefouciederién,carie refüiuiaj|' 
moy-mefrnej &mifmes rons les pieds furlí 
reíais commeluy.Et toutá coup^ómmeilfilc 
fur ledit reíais,fans marchander, car s’il Icuft 

eftoit more, il fe ietta á coup perdudc* 
dans,ayant vne rondclleá la main, & fes com* 
pagnonsaufE Une futiamais en Tanqueta 
autres n*y fuífertt, Se aitifi tousquatrefauté- 
rent dedans : c’eftoit á deux pas de la porté 
que combattoient le Bourg, le fieur Cornelia 
&leCom te Gayas ; Se tout avncoup ie fii 
faiuer quínzeou vingtfoldats apres les qua- 
tre capitaines : Se comme tout cela fe iettal 
coup perdu dedans, le Bourg, 1c íieür Come* 
ÜOj& le Comte de Gayas pafferent Se entrerét 
dedans* le fis metire les deux torebes fur ce 
relais:afin quenous viflÍon$,pour ne nouS en- 
tretuer les vns Se les autres: &entrayparll 
cn\ le fieur Cornelio eíloit, O r les piques, ha- 
lebardes, n'harquebuzes ne nous feruoiemdc 

'fíien : car nous eftions tousauxefpees &aui 
dagues: Si les fifmcs fauter pardeífus les cour- 
tiñes par ou ils eftoient encrez * fauf ce qui 
mourut dedans. íl y en auoit qui eftoienten- 
cores demeurez ala tour : lecapitaineChar- 
ryarriua a nous , encore qiTii n'y euft que 
hui&íoursqu’ilauoit eu vne harquebuzade 
parla refte, lequel noustenionspourmoru
toutesfois iele veis l'efpee Se la rondclle en la 
main, vn morion fur fon couurechcf, qui h? 
couuroir fa playe. Le bon cceur fe monftrc 
toufiours 14 oü il eft. Encoré extrémeme^
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|iÍEÍrc ,vouloit-ilauoirpart aucombat, Te-t 
Iteau  pied de 1’efch.eHe * & auoisditau fieur*
I Cornelia. & au Comee de Gayasflefortir hors 
ífefort , donner courage & ceux quídeffen-*
I doienc les flanes, 6c que l’vn pfinc yncoítc* 
[&lautrevn aurre: ee qu’ils firent ¿ 8c y trou-,
I ücrent encore prou d’aíFaires. Ieprinsparla 
maínle capitaine Charry, 6c luy dis, capital-, 
ac Charry, ie vous ay nourry pour mourir* 
faifant grand feruice au Roy. ll faueque vous 
montiezle premier. Luy píeinde bonne vo
lóme, & fan$marchander> comitienc^amcm- 
terparTeícheilc, laquellenepouuoit eftreac 

I plusdedixou aouze degrez: & fallóle enrrer 
parvne fauflfe rrappe , comme i'ay defia dic„ 
Iaooís de bons arquebuziers , 6c coufiours 
iesfaifois rirer a ce trou de la faufle rrappe: 6c 
fismetueíur Tefchelle deux defdifts arque
buziers quí m o nr o i en t apres luy. Tauois Ies 
deux corches au.ee m oy: carlesautres deux le 
fieurComelio 6c le Comee les auoient empar*. 
rees: & voyoient fi olair , que nos arquebu-^V 
dersn’offen50ienr pomt le capiraine Charry, 
<}uimontoir degré par degrcjdonnant toufi- 
iours loifir á nos arquebuziers de rirer. £t co - 
nieilfur áfemonftrerfurie hauc,ilstirerenc 
¿tuxarqnebuzades qui luy percerent iaroa- 
¿elle 6c le morion; fansiuy fiaire mal á iareíte* 
I^rqucbuzierqui .cftoit apres luy , tira par 
í̂Tous la rondelle , qui fur caufe que le capí- 

Charry s'adnanqa de mo^rer,&: les voila 
tous trois dedas l vn apres Tauccc. Us y tuefét 
ttoisdes eimemis, 6c le reftc lauca par le trou*
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Ceux des flanes furentauilí repouffez. &ainíí 
noftre foct fiit regaigné de te us coítez.

Or le Marquis auoit donné le mot á cclujf 
qui eftok ohefa l’efcaladedu fort,qut cftokle 
goüuérneurdeleur fort de Camollia, ques’il 
entroit le premier par la citadelle , quM vinel 
luy anee tousles Iraliens: & que í¡ auífiilgai-

Í;noit le forr 3qu’il le viendroit íecouriraucc 
esA;lemans&: Efpagnols. Er comme ledid 

Gouuerneur duforr euft gaigné le noftreen 
aduertit le Marquis : mais pot¡rcequJil y a des 
vallons entre la citadelle & lefort de Camal- 
l¿a,ledi<5t Marquis ne peuft venir fi roft qu’il 
euft voulu, Etnous qui penfions auoir tour 
acheué,vifmes venir toutleur camp, ayatplus 
de cent cinquanrc torches : & par bonne for
tune les deux canons de BaíTompierre arriue- 
rctauec la poudre:&r tourá vn coup, & ágraJ 
hade nous la departifmes aux harquebuziers, 
car ils n’en auoient plus,& íc tournay mande: 
audit Baílompierre de renuoyer á la pondré, 
Amefmeiníbmtm'arriua la Moliere &r£í* 
pine; 6c toutávn coup i’en renuoyay la Mo
liere au Gonfalonier de faintfc Martin, qu’Ü 
m*enuoyaft deuxeensarquebuziers les roed- 
Jeurs qu'il enft , conduits par lefilsdeMiftr 
Bernardin, bonne enfeigne, vn ieunehoronie 
qui portoit vne enfeigne de fon regimér,plein 
de bonne volontcrcar ie Tauois cognu,& bien 
remarqué aux eícarmouches. II vint haftiue- 
ir entj 3c nous trouuaaux mains auec rom le 
camp. le laifTay le fieur Cornelio, Óc le Comte 
de Gayas auec les atures capitaines defendí*
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Icfbrt, 6c moy, Baííbmpicrrc, íc le Commif- 
6irc ordinairc des guerres allions au lor g des 
íincs } ne faifant autre chofc qne counr d’vtt 
coftc&dáutre pour donner couragc á no$ 
gens. ilpouuoit cftretrois heures apres mi- 
nuidt quand nous recommengames i  combar* 
tre, quídtiramfquesáeequek iour les en ti
ra Et firent la plus grande folie que gens poii- 
Boicnt futre: car á la lumiétc des torches, nous 
ks voyos plus clair que s il euft cftc iour: s'ils 
fullear venus á la faucur de la nuiéfc auec pea 
deluraiere ,ilsnous euífenc donné plus d’af- 
feires. Les deuxcenS arqueb.tziers Siennoií 
que nous mena le fils de MiíTcr Bercardirt 
nous firent vn grand bien, commefirauíCla 
poudre que Balfompíerre auoic réuoyee que
fir: car le tout nous fie befoin, auanr que nous 
nousfepanflions, pour lalongueur du com- 
bat:ou il fut bicnaiíailíyJ&: encoles mieUx de- 
ftndu.

Voilalefuccez du combar , quifut le plus 
pad & le plus long, ou ie me fois iamais trou- 
Qc fans bataille, & la od ie tiens que Dieu m’a 
sutant ou plus aydc & gardé r.enrendernent; 
caríu’éuíTeíailíy d’vn pas feulenacrt h com- 
niader,nous eftions perdus .conune eftoit auílt 
Oville: car parcerendroit lánousn'yauions 
fien for tifié. Et toute nóftrc fiance eftoit en ce 
0̂lt: ie prometsá Dieu que tirois moiSapres 
pour le moins3les cheueux me dreíoient en U 
tcde, quand ie m’enfcuuenois» Le® erinafci* 
ptrdirent donelifixcens hommes morts oa  
ftcfcz, córame nous diíoient les priionnjer*

JJd
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que nous prenios. Nousne perdí fmes en rouf 
cínqn&rue hommcs morts olí bleíTez. Et Ce 
qni tev.r en firtanr perdre á euxY fiir lalumie- 
rc des i os cbst> x qui ^ajíou que L$ noílresne 
pouuoiern £uilir.? &: meímernenr efmntpréí 
les vns des atures d’vne picque ou deux aa 
plus: qui fur vne grande i o congruí té aa Mar- 
'quis,coir.mei*ay-eHt v. ar nous qui auknspeu 
c:c lumiere les defcouuíLon* á eux, & donnoit 
grandaduantage^comLnci'ay dic.Er comineil 
iat ionr ncus vtmiuímes recognoiftre nos 
morts danslefort parmyles lcurji’y trouuay 
mon valer cíe chambre,& mo palefrnner, qui j 
cíloiem fauiez spres ¡es capitaines: de mavie 
ieh’eus deux ine lleurs feruiteurs. Le ficut 
Conidio & le Ccnne de Gayas aílerent veoir 
la citad elle 5 carie ne inepouuois plus íouíta 
ni-r eftani encores íi foible de ma grande roa- 
Lutíe * que qui m’rufl íoiifflé * nkeuft iettépaf 

cierre: Se nieftonne comme il fur poffibleque 
.jé priníTe cefte peine. Dieu au befoin me re- 
doublaJes forces : car ala veritépendsntcc 
grand & lougcombatjiene ceílay de courÍr& 
Taiirerjores qa, ores lá, fans me trouuer iamais 
las, fi cen ’tillors queiene vis pluslesennc- 
mis. lis me rapporrerenrcommetouts'eftoit 
pairé, tk.y rrouuerenr vn parent dü Marquis, 
qui n’eftoit eneores niort, lequeí fis firentap- 
porter a leurlogis 6c pénfer* 
y O rien e veux oublier i  mettre icYs PoQr 
monftrer cxemple aux autres , que fi iarna15 
homenefurfecouru en telbefoiqqueielefus: 
^cne voudroispour nídeírober Tboncut ^
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ctó qnicftoienc lá:ny aüx.foldáts, cardepuis 
que le fleur C pfililí0 & le Comee.- .forment 
auant mofy & ín ét la cargue: 8c depuis que i y . 
fosárnosle LieutenanrdeLüííatf quci’anois 
laifé a li^Fte5meiura n?áuoit iamais Veu h o - 
fficqui'y&rvfc'mt pou¡r r’entcer ,queles deux 
cañonnifcis ¿te BaíTonigierre en aliar quefir leá 
£oudre^I^£re la vilieüemeurá tóuirqürs en 
áffmes, tant que lc-combar;di.i ra v etüc don -  
ter céftcloiiirigG'aux Siennois, anee la venté, 
totume Difcdeit rentable , .qu’íl ne fe trouua 
ianms vn féüi hommeqm Niemeufc&fb dans les 
ttóqfoníV&!qui ne print les ariñes, vicux s,8c 
icunes, ny nfc feufouua vn feul ibón: me qüi 
Jiionftraft porter auCime-afíe&ion k l’Efnpe- 
TCur jqái me donnavrie grande aííe-uxance d« 
fcux ehofesdVne déla Iqyaureblarm e de ¡a 
bardieíTe. Treis ioursapres le Marquis mfen- 
íoyavn r rom per te .* cctúyrneínie qui rrfáucjiÉ: 
Jpportc!e prefent, voir s’il.y.anroit aucun eij  ̂
víedecfeuXqui eftoient entrez dans la círadei-  ̂
le j & cu’il ne mé vouloir point nier qtfii n’y %  
cuftdeuxde fes parens. Le fieurCcrnelio luf 
^enarteognoiftre celuy- Yk qui eíloit en vie* 
^trouuaque cen  eflo.it ;vn. La trompet re re
torna incontinent le dire au Marqüis, íequet 
Hmcreñuoya emnefme inñanr * íixepríant d¿ 
bluy Voulo'it rendre,me refpemdant de la ran- 
$01L cequeie fis dáns vnc Ir&iere qu'ií m’en* 
ü&ya:mais iLmourut troisrioars apres qullfut 
tn IciU'Camp. * -

.VousGouuerneursdes places,1 ilmfefem~ 
vk que vqus ¿euez prendre xcy yn beáurx^ni-
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pleílvousprefenrervous-mefmc au combat 
Car il y enaqui difcnt qu’vn gouuetneuroi 
Lieutenantde Roy nedoit iamais hazarderfi 
perfonnc: & mertent en auat qtie s’il eftmort, 
rout cft perdu. le leur accordcqu'il nedoit
E ass hazarder a toutes chofes , 6e a tour<i 

urtes, comme vn íimple capitaine: maispuil 
qiul y va de la perte du touc, qué fera ceqw 
voiis deuiendrez Gouüerneurs 8c Licutemm 
de Roy> & combien y aura ildedifpurcful 
voftre honneur & renommee ? Serex voot 
quietes en difant * ie ne voulois m'hazardew 
combat pourlacrainte,auec ma perte deptf' 
dretout, mefmementde prendrecehazardli 
nuidt de Íecourirjouvnfortj oiívne ciradcllc, 
veu queie pouuois deffendre la ville? cela ne 
vous fauuera pas, Iugez que la priníc d’vnforí 
eft de telle confequence 3 que voftre enneraya 
vn pied fur k  gorge. Il faut creuer pluftoftjOn 
reconquerir ce que vous auez perdu, comme 
ic'fií, a yantan íortir faitfenner la porte poor 
nous oíter toute efperance de retrai&e, eíbnt 
refoln de mourir ou repouífer les ennenus:car 
Ies laiííant la auílí bien eftois ie perdu.

Et vous capiraines mes compagnons, 
vous3&: preñez exeraple fur fain&Aubaniafri 
que vous aimiez plus les vaillans hommesqn* 
Targentícar l’argcnt vous menera a la perte ¿c 
voftre vie & de voftre repuration : & ksv4̂ ' 
lans hómes que vous aurez pres de vouSjVOfl* 
fauueront l'vifr 8c l*autre:& ne vous ferór p0*' 
terkhontc fur le front* Adrairez & 
quant 9c qjiantlegrand c« u r de ChaflyA
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pdáíftiymortvint encoré au combar, & fe 
friftntapour entrer le premier 5c paíler auec 
me cfchelle par vn trou. le croy qu'il n’y peut 
aioir paflage pías dangereux:car voftre enne- 
oyagrand priníefur vous. Touresfois nul 
tanger n’arreftace braue foldat de prendre ce 
tazará. Pour coclufion de etey*ie vous diray, 
Gouuerncursdes places, que lors que quel~ 
quemiuuaife opinión vous entrera dans la re
nque vous y pouruoyez, comme íc fis,avant 
mislcscompagnics píes des forrs.Mais i’culíe 
ffiicax faiél„ puis que fain& Auban m’eftoit \ 
contrC'Cceur, de l’employer en quelque autre 
lieu ,nem*en pouuant du tout deííiúre. Cela 
m'adepuis fait fage, 5c m’en fuis bien rrouuc, 
a'ayantdepuis donne chafge á horrroe qui me 
tindregret. Il y aaíTez demoyen des’ende- 
peftrer, fans pourtant oftencer perfonne 3 ne 
loyoílerlc courage.

Ptu apres ardua vn Gentil-homme de Iâ  
chambre de l’Empereur, comme depuis nous 
cíitcndifmes, portant letrres au Duc de Fio- 
rence, & audit Marquis , par lcíquelles leur 
naandoit qu’il trouuoit fort eftrange qu’on fit 
üntdurer cefteguerxe,& qu’il f$auoit bi5 que 
Siennen’eftoit pas pour refifter contre 1‘artil- 
kfic, mais quec’eftoit lacouftumeduMar-- 
«juisdefairedurer laguerre. Le Marquisre- 
&oftroitqu*il auoit fait tout ce qui eftoit pof- 
fibleen luy: & qu’il cognoiííoit bien qu’auee 
i attillcrie on ne la prendroit pas , car i’auois 
^vaillans hoinmcs li dedans, 5c la ville refo- 

decorábame auec m oy, me rendant plus
D d ii)
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d’hónneur queje ne mericois, rae Joíiant *̂ 
grande AMgilance* & de pouruoyance: de fono 
qu’il cognoiífait bienal’ordtc que ie tenois 
dans la  viile, qü’ii perdroic letemps defaire 
batterie. Toutesfois eftant yervu cedit Gentil- 
borne pour cet effet, de la pare de fEmpereur, 
payane defia parlé au Duc de Florece Coime 
de;Medicis,i!sfir€t refoudre le Marquisáfai* 
re batierte* _Il rfauon ríen obmis de ce qu'vn 
bomme deguerre deuoit ,nous teoam bridez 
fans efperacede fecourst&r touresfois onlac- 
Cufoit de vouloir fairedurer la guerte* C'eft 
Fordinsire, lors que les chofes nefonr pasco* 
chites á l'appert de ceus quien parle ntálcuf 
?ife; le dcfirdeccux quenous ferupn$3va flus 
yiíie que nous oe ptntuons.

Vc ts  le vingrie,* me ele Ianuier nous futa 
adaerris que 1 arníhrie parcoic de Flor ence en 
nombre de vingr- fix ou vinge hui& cationí, 
o-grandes cetilevriyies. Lc$Siennoi$ füient 
cirneux d’emioyer efpier , pour en í̂ auoirb 
verifé,: & troíiuerenr q.uTelle arriuoit áLuii-
gmno, qui mit¿a Cuc vn peu en trouble: & i 
la fin le iendemain de Paduen t íleme ni iii fetfr 
foluient d'aífembier f«mte la nobleífe & ci- 
toyens au Peláis ■, pof xrcfoudreéinrVux 
deuojcnt endurei 1'afTaíirjóiT compoferauec k 
Marquis. O.r U d ne me fallón pas faire k ña
uáis: rar iu tíloicnr p; us forrs que raoy: 
loit touhours gaigiter ces g.ens* 11 auec remo  ̂
ftranecs & peruiafions doñees & honneiks» 
fans p'trjer de fe eo^froucer* Croyez qnr ic 
forpy bkaniünj\atu<el4,Qa„eradui3tdc^D*
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fiearleConneítaMe^qüi ni’auóit réprefemé &r
dépeintau Roy,co.mmc il m’auoit veu en moa 
aagfboüillant IIfautquvncapitaine& gou~ 
uerneur (age , &c adnifé, quand il eft parroy les 
m ’onseftrangeres jtafche tant qu’ü petn-, íc 
conformer a leur humeur. Parmv les Allanas 
& Suiflfes il faut faire carroux: anee Íes Eípa~ 
gnols teñir leur morgue íuperbe, Se faire plus 
leReligieux <3e deuGtieux qu’on rfeft: parmy 
ritalieneftredifcrec & fage; nc l’oftencer ,ny  
careílerleurs femroes.Quanr au Francoisií effe 
atoat faire : cant y a que Dieu roe fir la grace* 
quifuis Gafcon,ptompEjCholcre5 fafcheux3Sc 
mano ais par i ene, de me componer íi bien par- 
my cede naáon foupconneuíe & deffiante, 
qa'il ify errttótadin qui fe pcuíl plañid re de 
mov* Oc comí toute lanobleííe & íeignetiri^ 
de la vil: e ailoit aa Pabds, Müler Hieronitrv 
Eip\no,qui edoit Gentil homme Siennois, Se 
faplus grsnds de !a ville, Sedes huidedek 
gnac 3 auant qu’aüer au í‘alais 3 vine haíliue- 
inenr parier auec le fieur C om edo, de luy diít 
Cotr>metQus íes fietirs qui eftcient de Ja Cité, 
cftoient apptllez a fe rendre au Palais inconti-
rár, &que c’tfton pour refoudie sd-sdeuoiéc 
strendre la barrene, ou entrer en compoíuion 
suecle Duc de Florence Se le Marquís deMa- 
bgnan , 8c qu’ilauoit deíia enrendu que la 
plufpart balotteroienc aifon deuoit entrer 
en compofition, Se nonendurerlabatterie&: 
laíTaut, pour la entinte qu‘ils auo*ent d’auoir 
pisj& quyd s'en y ailoit, éc le pria de m’aduer- 
ur. Xput incontinent le üeur Conacho yint i

D d iiij



414 Cmmtnt*dfU.B.deM&nthc.
m oy, &  roe tronua queic vouloi* roonterl 
cheua^ pouraller voir les gardes: & commeil 
m’euft dit cela t roontaímes tous deuxin» 
chambee , Acdifcourumcs longuereem quek 
rnoyensilyauroitderomprc ce coup. £t en 
roéfroe inftantarriuale feigneur Banholcmc 
Caualcan,quinTcn dicautanr, Se qu*il pcníoit 
bien que defia la refolution eftoir prinfe pat 
torne la villc, Se qu'ih n’alloient au Palais,JI* 
non pour balotter* Etque s‘ils Pauoientvuc 
ftm balottéjilnVn fallón plus parler.

Or toustroiseftions biencmpefehez^euxdt 
roe don nei cor feil, ¿k m&y de le fijauoir pren- 
dre, A la fin ie m’aduifay d'aller au PalaiSj & 
cmmcner auec rooy le Reíncrcc & fes capitai- 
nes,le íeigneur Cornelio auec le» ficns It bes, 
Sí Combas auec les capifaines Fran$ois. No$ 
.Allemans cornm ensoten tfort a parir de vis, 
& lepam  bien peur,car dechairil nes'en par* 
loit plüs,finondequelquecheual,ou quelquc 
afne,qu’on mettoit en vente i  la boucheric, & 
d’argent il ne s’cn parloit plus du toutrear roo* 
fieur de Stroffy n’auoit nul moyen d’en y falte 
cntrer:quinous mettoit en crainte que les Al- 
lemans Te ioindroient auec la ville pour emrer 
cncompofirion. Qui fuccaufe que ie priaylc 
fieur Cornelio d’aller parler auec le Reincroc, 
Se le priay de roe faire compagnie au Palats>& 
ámener íes capitaines auec luy, & qu'il laiffaft 
les Lieutenans Se Enfeignes en leur quarner 
chacunzafin qu'efíat au Palais il n'aduint qoel* 
quefurprinfe au tour des muradles , Se luy 
qu’il en fie de mefmc; Se manday 4U capital



Combas que pareillement il vint: & enuoya le 
ficar Bartnoiomcdiligemment au Palais,pour 
regarder s'il pourroit gaigner quclqu’vn fe* 
aettement pour ayder á rompre cefte boucee. 
Caril me fembloit bié aduis que fi ie pouuois 
rompre ce coup, ic pratiq rereis tanr de gen$p 
que la balote bianche feroit la plus forre : 6c 
ainfis'en allerent tous hors de ma chambre,5c 
nclcur dis ricn de ce que ie voulois fairc.

Orieftois encore fi eres extenué de roama- 
ladic, & le froidcftant grand & atpre, i cftois 
conttainc d’allcr fi enueíoppé lecorps & la te
fe de fourures , quequand Pon me vovoit al- 
lerpar la vil!e,nul ne pouuoit auoir efber -roce 
femafanré, ayant opinión quefeítoisgafté 
¿ansie ceros , 6c que iememouroisáveuc 
d’o;iI.Queferons-nous,difoiemles Dames &  
les paoureux fcar en vne ville il y en a d’vns 5c 
d'autrcs ) que ferons-nous, fi noftíeGouuex- 
fleur meurtfNousfommes perdus: tóate no- 
feefiance apres Dieu cft en luy. Il n’tft p» -fii- 
WcQu’il en efehappe. lecroy ferro cment que 
les botines prieres deces hóneftes fénmieseie 
drerent de rextremíte 6c langueur ou i eflois, 
1 entens du corps:car quanr á Tefprit 5c entero- 
fementienelefemisiamais affoibhr» Ayant 
done accouftumc auparauant d’eftre ainfi en- 
fctguiné,5c voyát le regret que le people auoit 
de me voir ainfi malade , ie roe fis baillerdcs 
chauífes de velours cramoifi ene Pauois ap- 
porteesd’Albe^couuertesde paíTernentd’or* 
forr decoupees 6c 6ié faites: car au íéps que ie 
ks auois faites fairc, feílois arooureux. N ous

Liurt ttoijufine. 41 j
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eíh’ons lorsde loííir en noílre gano fo n , 5: 
n’ayant ríen afore v í) le fanr donnef ¿incD?- 
mes. le  prins le pourpcñr rotu de ¿neíme.vne 
ehermíc ouuree de foye crarnoUie , 8c defiiíet 
<for b¿enriche( en cercmpr Ikon ponoitiei 
coílets de chemdes Vn pe-j ana Hez) puis prím 
vn coüet debufte?& me fis Retíre le hauffecol 
de mes crines,qui eftoienr bien dorees, Encc 
temps- 3a ieportoss gris 6c bíac, pour f amou* 
dVne Dame, de qui i’eftois íiruúeur,íors que 
fauoisle loifir: 8c auois encore vn chappeau 
de foye gnfe,fai¿i á rAilemande, auec vn grad 
cordon dargent , & des pluroes d’aigreuc 
bien argentees* Les chappeaux enectemps- 
Une couroientpas grands, commefontáce- 
He heure : puis me veílis vn cazaquindeve- 
lemrsgris , garny de perites rr-eífe d'argenti 
deux pecirs JoigtsLvnedel aurre, 8c doublí 
detone d’argent 3touc decoapé enrreles tref- 
fes, lequel ie porrois en Piedmonr Tur Ies ar
mes, O r auoii-de encoredeux petnsflafeons 
de vin Grec,de :eux quemoníieurle Cardinal 
«fñrraaignac nvanoú enuovez. Te m’en frot- 
tay vn peu les mai*?s;puis mJea lauay fott le vi* 
lage>iufquJice<ju>il enít prins vnpeu decou- 
leur rouge, 8c en beus, prenant vn petií mar- 
ceaudc pain^trois doigrs3puís nie^egardayaü 
mi-oir, leyousiure queicne mecognoiffois 
pas moy* mefme 3 8c me fembloir quefeílois 
encoreen Píedrr.ótamoureuxeomme Pauois 
efté. íc neme peax conrenirde ríre> melero* 
blnnrqce rour i  coup Disu nfauoit donne 
fout vn autre vifaee,



• Ltufé imfiefine* - - > 4%7
' Le premier qui ardua i  moy auec fes capi- 

tainesfat ip fieur Cotnelio, 5c le Gonuc* de  
Gayas, moníieurde Baffompierre Coromiirai^. 
rCj&IcComtedc Bifque que pauois enuove 
querir. Etcomme ils me trouueren: de cede 
forte , fe prindrem tous & m e le  brauids 
parla falle plus que quatorze, & n*etíre pas 
eulapuiíFancede tuer vn pouÜer, car i’eftois 
fifoibieque r;en plus. Combas 5c les capí- 
tainc Fren^ois n^rriuerentaiiífi. Toutecefte 
farcenerendoir quá faite rire les vns & les 
aun es: 5c le dernier ce fiu le Colonrtl Rein- 
croc& íes capicair.es, qui con-uvei! me viftde 
ceíle {orie,il fe mift á íanglmrer de-forcé de ti-( 
re:&rie ie prins par les br¿$,& Ly di$:& quoy, 
feígneur Colonnei,per>fez vous que ie fois ce 
Motifluc qui va rous les iours mouranr par les 
rué*»; Nanny , nanny■ car celuy- la eft more.* 
&idimvnauue Moiuluc. Sen truchemente 
leltiy diíhqui le faiíoir encores pLiS:rire:&dé- 
ialefiíur Corneiío luy auoú dn ia reíolutton;. 
pourquoy íe Teiníovor querir, &c qu'il falloit 
quenous oíliífions p r̂ vire fotre»ou paraucre 
ce dome qui eíloK paño y les Siennois.Et ain- 
íinousnousenallalmesrous acheual au Pa- 
bis: & comme nous eufmes monté le degré, 
fious trouuaímes la grade falle tome pltine de 
flobleíTe&debourgeois déla vil!e,quieíloiér 
dacon^eil. Ór i  main gaucheily a vneperire 
hile, en laqueíle rfernre que JeCapitaire á\x 
peitplcJes dotize ConfeillcrsJ& les htf & de la* 
guerre: totít cela fe nomrre le Mag ftt at- Ten- 
^ayainfi en la grande falle 7 & leur cita}’ roen,
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chapeáis. le ne fus cogneu de perfonnc de prt 
me abordee , ains penferent tous que icfofle 
quelque Gentil ho me que moníieur de Strofc 
fyeuft enuoyedans laville pour com mandar 
l'aílaut. A caufe de ma foiblefle i’entray dini 
lapetite falle,5c tous les Capitaines, 5c Colo- 
nels apres moy, lefquels derneurerent debout 
auprés de la porte: 6c ic nf allay afíe oír aupres 
du capitaine du peuplc,ou ccuxqmtenoiem 
lelieu du Roy auotétaccouftumé íc foirjCom- 
me i'auois fait fonuem. Er en entrar mon cha*
! >eau d la main-je rae foufriois vers Tvn 6c veri 
’autre: rous s'efmerueilloiét de me voir: dtux 

defia auoient commcnré d opiner, Er alors ie 
commen^ay aleur parler en Italien en ceflt 
fubftance.

Seigneurs, i’ay efté aduerty que depuís que 
vousauez entendu á la verité*queles ennemis 
Bmenoient^artillerie, vous eftiezentrez en 
quelques difputes,qui engédrem parmy vous 
pluftoíl la peur & la crainte, que quelque bel- 
Ie refolurion de combattre,& defendí re voftrc 
ville 6c liberte aucc les armes. Ce que i’ay 
trouue fort cftrange, & mJen fuis efmcrueillé 
ftemelepouuant perfuader. Toutefoisi lafin 
ieme fuis refolu de venir vers vous aucc lea 
Colonels 6c Capiraines de toutes les trois na- 
tions que le Roy a eñ cefte ville, pour vous vi- 
ííter en ce lieu,& entendre de vous la verite de 
tout ce qui íe paíTe* Or Meflieurs,ie vouspric 
eoníidcrez& pdez bien ce coníciloú vous 
eíles tous appellez. Car de ce confeil, 6c déla 
refolurion que vous prendrez dépend tout
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Hionnenr.grandeur, authorit.c, & aíTeurance 
Jcvoftreeftatjde vosvics,devosh5neur$, 3C 
conferuacion de voftre liberte ancicnnc: & au 
concraire,couie la honre» deshonneur, repro
che, auec vneinfamie perpetuelle i  vos en- 
fanSjdeíhóneur i  vos peres» qui vous ornkif- 
íepour heritage vne relie grandeur que vous 
tcnezj’ayant deffendue toufióurs par batailles 
les arraes en la rnain» contre tous ceux qui leur 
ont voulu ofter. Et i  prefcnr que vous deuez 
acheter Toccafion qui fe prefente»de la moiac 
devosbiens,pour monílrer itoute la Chrc- 
íliétcque vous eftes les vraisenfans legitimes 
decesanciens Romains belliqueuxjes enfans 
legitimes de vos peres qui ont tant combaten 
pour fouftenir voftre liberte , eft il poíííblc 
que cocurs Siennois, cceurs fi genercux foicnt 
tntrezen fraycur,pour ou’ír parler 1 artillcrie? 
Voulez vous entrer en craintc pour celadle ne 

rispéfer que cecy procede de vous qui auez 
íaitpreuuede voftre gencrofiré. Ccn'eftpas 
auffi faute d'amitié que vous portiez au Roy 
Trcfchreftien, ny de la bonne efperance que 
vous auez en luy. Ce n’eft pas aufli pour vous 
desfierles vns des autres, pour les partialitez 
qui font dans voftre Cite. Car ie n'ay iamais 
cogncu que vous fuffiez diuifez» mais au con- 
waire,bien vnis pour laconferuation de voftre 
liberte & Seigneurie* le vous ay ven touílours 
r̂ folus de mourir les armes au poiñg, pluftoft 
que de la vous laiíler rauir. l ’ay touílours vea 
grands & perits marcher d*vn mefme pied, 8C 
*uoir vne metme refolution, Ce n'eft pas auífi

rti
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Ijbüfcf íi^t^cíhaf cíieíTe: carie n^y íamaisveü 
faircí ortíe r ux t fcarrnnvches , que roufiouri 
qti¿lq ir* v n de v oíl r e (e tv ÍÍV rie fe 'oit remar
que párdeíí’.íS ies ru fti ¿s, encore mtfme cy«*ih 
fóierr rkrsvieux íoiJa's qn’enx, pour aüóit 
fu ¿t Jes ades dignes d\ ílre luiies & eftimei 
dVn ch&cKrí ie í-.t puiscioire qae grns qui 
füijí r * /puiíTenr poúr le brmífc liu canon, 
c u  p lb de pe *r que de niaí¿ cntret éft
t: ¿vrt& / fv pre- Jré  deíblntíon de fe rendre 
ífclunes de eeKe-'ti-uion írfupportable des Ef* 
jv:í j> ok d e-u de v js vóífius vos ariciens enné' 
nb Q r púií que cela nfe procede de vous ,ll 
■fuá d ore  au’it procede de moy t qut'av ceft 
honrreur >'*, ftre ’L teu teñan t du Roy de Fran
ca v*v4 re bóuamy ¿te prore&eur. Qñefivoüs 
1 e fií i ¿i e s po u r ct ai nte q u e i e n ’a y e la fanré 
pour prendre la peine, qVi! conuiírñ't'fuppcr 
qferai’h'.euréqüe les ennemis nouYatíaudront, 
polvr lá'foiblefle ¿ u ie íuis encores, á caufe dó 
lúa grande nvalad»e,ce]ane vous doit faire en 
trer en déíHance.' Les bras les iatnbes r¡$
fbm  pas rout. Cfc grarid cap it3 ín e  Aniñóme 
de L eu e  g o u tteu x  ¿te ím p o ten t  a plus gaigné 
de vi6Lt>i»es dans fa chatre- q u ’aütre déftoftre 
üage n a f aiéfc £ ch eu a l,  Diett m*á referué to u f  
ióurs le w g em en t p o u r  voús c o n f é r u e r : m*a- 
n ez v r  u  \ i a m u s ven m anquer ? E ílo is ie crou1 
q>ydans vn 1:& lors de la grande camifade, & 
efcalade que uqftré e nnevny voris donna? !VÍ2i$
%  oyente v ó u ' une M fííie u r s , la grande grace

áque D í í U m a f  ñ tone a vn coiipyvn a.yant rert-
wlAfojrcej-'áátanc-á’UCie üefuiie^ eiic mal**
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fe £t par lá vous poupez cognoiflre que 
Diea nous ay me , & qu il ne veut pas que 
Toasnv nous nous perdióos, le me fens af- 
fafortpour prendreleharnois , vous neme 
TOzplus fourny, ny cmmaillotté. Que íi 
roas le f¿i£bes pour crainte de rnon iníuffi- 
lince,& pea d'experience^n cclavous fáx- 
fcsvngrand torean Roy. Car c’eft autanr, 
córame de donnerá eutendrc á tourJemon- 

ucfa MaietTé vous a enuoyé icy vn hom- 
laeüefgarny deroutc íuffifance, 6c mal expe- 
ciajenré pour fcauoir oidonnetce qn’ilfauc 
faitepour ladefcncede voftre ville. Quoy 
pcnfez-vous que le Roy vous a y me fi pea, 
Medem'auoir enuoyéicy , s’iín’auoitgran- 
<ta(Teu ranee de moy , & qu’il n’euft cíláyé en 
íKfrrlieuqa^ft-ce que is porte , & ceqtieíe 
fuisílene vousdiray fien de m oy, cela íe- 
IQit honteux a moy-meUne , vous en auez 
wuvnepartie, l'autre, vous lapourrez en- 
íendre. Vous pourrez doneques íuger queíe- 
Koy ne m’a pas choíG parir*y tant de Gentils- 
fommes quJil a en fon Royaume , & ne m'x 
psenuoyéauprés dcvous,fans auoitbien pe- 
f̂ ceque ie fcav faire *par lalongueexperien- 
ce qnM en a roufióurs eu , non feulemenc 
pour eftre politiqne,comme vous m’auez ven 
diques icy , mais pour pourucoir, lors que 
kforceon veat emporcer v- e place. Crai- 

vous, Seigneurs, que la hardiefíeme 
^Ueaubefom¿ £ r  dequoy meferuiroitrant 
^prcuueSjquei'enay fai'& depuis queiefui* 
cy fliec vous eftaiu malade? V ous iñ'auex ve»



furcir des que i*ay peu monter á cheual, allant 
voír les dcarmouchesde lí pres , que rooy. 
mcfme les cornmañdois. Et ne vous fouuient- 
il pas du íour que i'enrray en ceftc ville, &de 
lagrande eícarmouche queie rendis? vosgení 
I’onc veu.lls y ont en pare : & la nui& de Nocí 
cncores plus, oó le combat dura ííxgroffei 
heures> Nc vins ie pas moy meíme aux mainsí 
necogneuftes vous pas alors que ie neperdij 
point rentendemem a ordóner,ny la hardicífe 
¿cobattre? Tay honre deledire,mais puisqae 
vous le f(fauez, ie n*en dois pas rougir. Ie nc 
vous veux dire que ce que vous auez veuuene 
fuís pas Eípagnol ventart. Ie fuisFran^ois*# 
encore Gafcor^qui eft de noflre naríon le pías 
franc &  libre. Or meílíeurs, il me femble que 
vous auez aíTez d'exptriécede vous mefmes, 
qui vous rendra dignes d*vn perpetúe! repro
che , fi vous preñez aiurerefolution,outrele 
domroagequevousenreceurez. limefemblfi 
que vous me deuez auoir cogneu, depuis que 
ie fuis aucc vous autres, 5c que ien’ay nenou- 
blic de ce que le R oy s’eíl promis que ie f^u- 
tois bien faite , quand la neceflitc Te prefenre- 
ra. Tornes ces remonftf anees que ic vous ay 
faites > lant de ce qui vous touche en patticu- 
lier,co mme de ce qui touche le mié, vous doit 
faircoubüertoute crainte, & prendretouik 
cccur &laniagnanimirc qu'ont toufiours cu 
Ves predcccíTeurSj&vousmefrncs qui eftes en 
vie. Parquoy ie vous prie que vous prenícz 
toxxs enfembíe vne rcfolutio relíe que les vaib 
lam hommcs,comme vous eftes, doiuét pre«-

4 J 2. Cofnment.de M. B\de Montluc.
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áre * cse ( i  d e  m o u d r  l e s  a r m e s  en h  main,plu- 
Í lo f t í ju e d e  l a i i í e r  p e r d r e  v u f t r e  f o ü u e r a í n e r é ,  
íe l ib e r te .  fct d e  m o y ,  Se de r o u s  les Colonnels
fccapiraines que voíla, rious iurons Díeu que 
rous mourrons auécvouSj commenous Vous 
en donneíons á cefteheure I aífeurance* Ce 
n’eftpaspour noftre bie,& pouraequerir des 
richefe-.ee n'eft pas peor nos aifes, car vous 
voyezqiie nous pátifíbns, Se la faim Se la foíf; 
cen’eft done que pour ncílre deuoir , Se pour 
BGDsacijuittér du fermenr: afín qu*on puiüe 
dirc, 3 vous quelque íour , que cVd nous quí 
auons ieffendu la liben é de cede O te , Se 
{[ü’onious puiíTe appcllec les conícruateurs 
des Sieinois*

A l ó m e m e  l e u  a y  d i s a u  m i c h e m e n t  A l -
lem án, 9 *1!  r e i i n t  b i e n  c e  q u e  i e  v o u l o i s  d i r e ,  
p o u rle  u i n c  a u  C o l o n n e l  R e i n c r o c , &  i  í e s  
fó p iu in e ,  E r a l o r s  c o r m n e m p y  a  p a r l e r ? u ¿  
C o lo n n e í ,  3c k u r  c h s :  Signon nnu grjrdtillt,^
wnmo íuú £?-’• &romet¡amo mar}/! i'átiio <he Peí
ümtwo t íti i1 arme in mano con efíi loro per &dm~ 

h 4 ¿tjfentre lorftc urejf i liberta; rtgm ̂ no-
Í  wii iobbgi *r fajoi fo ld ati: &  aljéte tuti te Itojíre 
m i Alorshaam hsuífeh main,Ictruche- 

le áit axColónei/iequel inconnriem le- 
ftilarr'.ain, & vus fes capulines ctiahs 3 ¿o} lé
W íc,&: lesavesjouy^ouy, nous le prometa
tonsxhacun efor. kng?ge- Surqnoy Sé capi- 

du peupl6 kua, & tout le Coúkií, m¿ 
^mcrciañt infií\i£nt:& apres tourna le vifa- 
gtácuersles capainés, iefquelsiirémeíciá 
•iíaíorcjéc d'vmtande voloncé.Lois íU tnc



ptierent mcvouloii retircr á mon logis,Ñi
ques á ce qu’ils cuflent parle á tour Je Coftfeñ 
qiüeftoir dans la grande falle, 6c donncáen- 
rendre tou’re I* rcmonftrancc que ieleurauois 
faiéfc C e queíe|is:&: ála íorriedela petire fal
le, ie tremuay Mifler Barcholomc Caualcan, 
qui ne fjauoitpas la propoíinon que iauoís 
faire3caf iln'enrra pas dañóla talle duConfeil, 
lequel mediíiá Toreille qu’il peíoit querous 
auoientprins refolutionde n'endurerpoimla 
batterie* Alors ie Ten ramenay amonlq£Í$:& 
trois jheurcsaprrsarriuerét quarre dê Magi* 
ftrars^dóm Mifler Hieronim Efpano en eftoit 
í’vn , ayant chargc de toute la ÜÍfgneúv 
riegeneralemencdc meremetcier iifinimfcj 
6c me dit que M ifferAmbrofi Mutiafroitpar- 
Je en la chaire accouílumee 5 qúi eíUumiiictl 
délagrade fal!e;eomrelanniraille^urfaíísflí 
emendre la remen ftráce queieleu/aüoisftí- 
tejequel n’cn oublia rié> car cVfWt vn hom- 
m c fagCj Se bien adiúíé, 6c le fermt qu'auoiec 
fair tous les Colónels 6c capitainUe$ exhor- 
rám de íe reíoudre rou'sau comfct* Ilnemc 
fonuiem s'ils fe mirent á la deli£rauon de 1* 
bal lóete, ou (i tous leuerehr la^ain > comme 
notís auiocs fait:tnais les quatf uoús rappor- 
rcrent queiamais ils ifauoieí vcu vnc pl̂  
grande ioye quis'eftoit mifeuri:'cúx̂ apresb 
propofition dudit Ambroíi lúti.Et medirá 
aufíi qu^pres queie fusen Míteii^ e> 8cf¿& 
lefditcs remonftrances,Ies -llx Genrils 
mes qui aüoient opiné qi* falloir capiruler»
6c cncrer en compofitíó rcnncmy,au

454 Ccmmmf, de >/. B.de Mentine,
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piiéleSenatleiu vouloirfairecebien que dc¿ 
rayerlcuts opinionSj&n’y auoircfgard,& les' i 
laiffer eucorc opincc:ce qui fut £ki6t: & opine- ■ 
rmqu’ilfalloit combatiré,& n’entrcr en au^¿ 
ñme compófition,ains pluftofb' mourir les ac- j 
mcsllíittfain. Iedis a Mnlec Hieronim Efpá*v 
noqueie rifen allóis letirer pour toin ce iomv 
ífpour toute la nui& pour eferire bordee qirit; 
fáíloit teñir pour lecombat,& par tome Ovil
le,fcqu'incontinent ¿e renuoyerois^commeie, 
ferois auíli aux AUemans en leur langue : aux 
Franjeasen la leu r. . .1

Gouuerneurs Se capitaines , vous tíeuez 
prentlrequelquccxempleicy , pource qu-üy 
cnaqui difentquand ils ont rendu vne pía* 
ttquclcsíoldats n’ont pointvoulu combat- 
tt̂ autres que les gens de la ville les vouloicnr. 
tohir, & les onr fovcez d'emrer en capim- 
htion'& compoiuion. Ce ne íont qu'excufes^ 
Cene (onr qu ex cu les , croyez- moy. Ce qui; 
yous forcé , c tft volhe peu d’cxperience. 
Mcffieurs,mes eompagnoíis,quand vous vou&
trouutezen reliesnopües, preñez vos beaur 
accouitretnenSj pavez-vous: lauez vous lafa* 
Cc Je v tn  G i  ec: Se la f u i  ¿fes deuenir rouge :  Se 

ârchez ainli braueuiétparmy la ville; Se par
ales Toldar s 5 la eareieuee , netenant iamais 
3!ltrc propos > (mon que bien roít aucc fayde 
^bieu3 & i t forcé de vos bras & de vosar- 
^  j ven̂  autez en defpir d’eux la vie de vos 
n̂eaiis* de non eux la voftre ; qudis ne íont 

F̂ iU'vous venir atcaquerdans voftre fornque 
4iílce que yous dcliisz le plus: car de lá dé*

E e ij
L
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pend leur ruine,6c voftrc delíurance.Ec decc- 
ík forte iufques aux fenunes prendront cou- 
rage*3e lesfoldats pareillemct:iuaisíi vousal
jez anee vn viíage paíle,ne pariaru i  perfonnc, 
trifte* melancolique 6c penfífiquand tómela 
villc,&: tous les íóldats auroient coeur delyós, 
vous le leur ferez venir de mourons, Parkz 
fouuét auecccux delaville en quatre oucinq 
paroles5&; pareillcmét aux foldatsjeur difaní, 
6c bien,mesamis,nauez vous pas courageíle 
tiens la vi&oirenoftre,&la mortde nosenne* 
mis defia pour aíFeureercarPay ienef^ay que! 
prefage en moy, que quand il me vientre fais 
tout affeuré de vaincre, lequel ie tiés de Dicu* 
& non das hommes. Parquoy, repofez-vous 
fur moy, 6c refoluez vous tous de combatir:, 
6c fortir d'icy aucc honeur 8c reputado. Vous 
ne pouuez mourir qu’vne fois: c’eft chofeqüí 
eftdeílinee. Si Dieu Pa ordonné, vous aucz 
beau fuyr. Mourons done auec honneuruwis 
iln'y a nulieapparencé de dager . ains pluftoft 
pour nos ennemis 3 fur lelquels nous auons 
toutaduantage* Ec que voulez^vous^gouuer* 
ncurs & capitaines, qui ofe dire qii’ilapcM 
vous voyant refolus en cefte forteíle vousdis 
que quad ils enrrembIeroienr,ils la perdroicn 
¿c deuiendrale plus pouceux aul£ hardy 
je plus coimgeux déla troupe. lamáis les fel* 
dars ne s*eftonncront tant qu’iis vetrótlab**' 
diefledoleurchefdtfrcn Ettout ainfiq^ck 
chefrapportcla loüange x 6c quelereftefii 
rien, finon celle que leur chef leur donnedj' 
uande Priacc: ainfi doitle chefíeiefou^"*



temonftrcr iamais auoir peur. Car en faifant 
cela, les foldars mefmes en porreront bon tef- 
woignage: 6c ainfi la reputaron qu’il auraac- 
<jaife, luy demeurera, fans que iamais aucun y 
contredife.Ienc vousconfeille done rien que 
knel'ayeefjprouué moy-mefme ,non feule- 
raent lamáis en plufieurs endroits,come vous 
trouuerez dans ce liure, fi vous aucz la patien- 
«delelire* Orvoicy Tordrequeiefispour le 
combar, & pour tómela ville. te vous repre- 
fente toares ces particulartrez, íansmecó- 
tenterdedire que Sienefut aíííegeejoü ie fou- 
ftinslefiege neuf oudix mois:&: puis iecapi- 
tulay,forcé de famine: Car de la lecapitaine, 
le Lieucenant de R oy Jefoldat n’en pempas 
faireprofit, C ’eítrHiftorien. De ces gés ilífy 
cuaque rrop, le nfeferis  ̂ moy melme: 6c 
Teuxiníiruireceúx qui viendront apres moy. 
Carn’eftre nay que pour íoy : c'eft á dire en 
bon Fran^oiSjCÍtre nay vne befte.

1‘ordonnay done en premier lieu, que la Ci
té feroit diuifee en hui¿t panies , 6c que les 
tniid de la guerre en auroíenr chacun la íien- 
r<e:que chacun des hui& couietrroienr vn per- 
f°nnage,de qui ils reí pondroienr, Lequel per- 
fonnageferoicladefcription detout le quar- 
tier qui luy feroit baillé en charge, combien 
dhommes, de femmes, 6c d'enfans: il y auroir 
C!deur quártíer defaage de douze ans.les iuaf 
feinfquesá foixante, & les femmesíitTÍques^ 
dnquante, 8c qui fuffenr pour portería hoíléa 
kbarelle,les picqs, Ies palles* ¿  les fappes: el 

chacun de fon quarder feroit des capitái-
E e iij

Liure tro'ificfme. '457



:nes de chaqué art fans qu’ils fqiécmeílez'.qu’ij 
ícroit fait commádement \ peine de la vientre 

-des queleurcapitaine Jes manderoit venirla 
oiiils íeroient commandez 5d*y venir tout in- 
comincnr,&: Jes fcmnies & enfans:que cbacpn 
fera prouifion próptement de ce que lear offi
ce porrer^Sc que les maiftres des íeruiteurs& 
charo brieres, ou maiftreífes, feroht renus de 
promptementdonner ordre que leurs ferui- 
teurs 6c chambrieres foient garnis des outils 
feruás á rrauailler, chacunen fon peine 
de deuxeens efeus la Cité d enfourmraux 
pauures qui n’auromdequoy enauoir,aux<l¿

, pens du t retar public, 6c que lefdi&s deputez 
ícront leurs roolleSj& iront de maifon en wfr 
fon pour enrooller leurs gens * & que des que 
les cap i raines eneró t chacun.en fon quartier, 
force>force,que tous,& tputes couriót & leurs 
omils;& fe rendronr ouleur capitainelesme* 
ñera: &lesdepúcez bailleronrles rooliesde 

. tous ceux & celles qu’ils auront trouuezen 
iéurs quartiers>a chacundeshui&dela gû '
- re , quartier pour q uarricr: que les vieux, oü 

vieilles qui exced eront l’aage fufdit demeure- 
.rontaux maifons de leurs rnaifires> poqrjeur 
.accou ftr er k manger, & gardei la ipaifq#qw 
l̂efdiófcs deputez feront fopHe d t  tpiís 

rfons &  charpomiers qui ferront en leur 
-tie r: lequelroolle bailleront ¿Leeluydes huid 
/¡de la guerrequi les aura corarais. VoilaJ’orátf 
pour Jes pionniers &  manotuures.

L ’ordre de ceux qui porroient lesafw®5* 
pitpit que les trpú GpRfalqaie* * > q«i &  ̂

4fS Comment.de M, B,deMentine,
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.£4o& M artin, de Ciotat * &  de Camollia, fe- 
toicntincomincnt la rcueue de touces leurs 
COLiipagnies,qui cftoienc vingt & quiere: & rc- 
gatderoiem les armes d’vn chacun , ít clles 

teftoient bien en ord repone combatiré : & íi  ̂
Cotinconrinent les conrraisidroienr de les fal
le accouítrer. Qu’ils feroient reaffiner romes 
lespoudres: & qu'on feroic grand quantitc de 
boulets, & de cordes- Que leídits Gófaloniers 
fetiendroient chacun en fon quartier, íans en 
bouger, iufqu’i  ce qu Vn des huiñ de la guer - 
ic viendroitcommandcrce qui leurfaudroit 
faire : que les Gentils hommes vicux qui ne 
pourroient porter arincs,ny trauailler^ercn- 
droicnra foliciter les pionniers du quarrieríi 
ou feroicnt leurs maifons, & ayder aux capi
tanes defdi&s pionniers. Ür auois-ie rouf- 
iours deliberé que íi bennemy nous venoir af~ 
íaillirauecques l*arríJlcrie ,de mcretranchcr 
loinde la muradle oü íéferoit la batterie,pou£ 
leslaiíTcr entre*' á leur aife:& faifois eflat io u f 
iours de fermer les d<*ux bouts 4 &  y m etuei 
chacun quatreoitcinq grofles pieces d’arti!- 
Jerie, chargccs de groíTcs chaiínes * &  de gros 
cloux, &: pieces de fer. Derriere la retirade, ic 
deliberay mettre tous les moufquers de la ville 
cnfemblclarquebuzerie: &com m eils feroiet 
dedans faire tirer l^arrillerie & rarquebuzeríe 
tontavncoup. Er nous qui ferions auxdeüx 
bouts s venir courantá eux auecies picques, 
ballebardes, efpees i deux mains , &  efpecs &  
íodeiles. Cecy faifois ie,pource queíe voyois 
-bien qu*il 11 eftoit poffible au Roy do nous ei^

' 1 E  e iiij '
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uoyerfecourir, ácaufc qu’ileftoirengagcen 
tant de lieux.qu’il n’eftoit poflibledepouuoir 
leucr gés fuffifansjpour lener lefiege parmer, 
ny parterre, Moníieur de StroíTy n’auoitle 
tnoyen de nous íecourir.Et paraínfí ie les vou* 
lois laüfbr cmrer, 5c faire peu'dedefrencella 
breche: afín de leurdonner la bamile dansla 
vuie,apres cfh e paifez par la Furicde noñreat- 
tdkric 8c arquebuzerie* Car de dtffendrela 
breche, il euít eíte á mon aduis bien aiféimaís 
nous n’eullions apporté tat de domroage Ados 
emienns, comme en le*>r ratfíaiuFenuee, la- 
quelle nous euítions feint d’abaudonner,poar 
les tirerau cotilbat.

Cinq ou ííx iours auánc que l r̂tillerievinr, 
ie faifois fortir de la vdlc deux payfans, &vn 
espírame, oufergenr, desque lanúi¿t venoit, 
córame pour fentinelles perducs. C*eíl vnc 
chofe Fort bonne& aíTeuree : mais regardez 
bien qui voris enuoyerez : car ellevouspcut 
faire tnauuais party. Et comme la nnidt cftoic 
venue 3 lecapitaine meftoit le payfan enfenti* 
irdlc i  cinquante ou foixanre pás de la muraib 
le & dins vn fo{íe,ou derriere vnc haye: ayint 
aduis que dés qu’iléntendroit aucunechofejil 
víedrcic rrhuuer le capitaine au pied de lacio* 
raille. Lequel capiraincauoit chargédemoy* 
que rouc ¡ncontiíiént que le payfan áur oír pif
ié á luy, de fe mertre rous deux lJvn apreil su* 
%rc á  quatre pteds, 5c  s’en allér1 e n  auát iufqu**

heu ou le páyfanáuóir puy le hí u;t*.d¿ 
fadoit que pln^oíl lis fe'couchafíent Je venrre 
aceire, pouí defcouurir s'als adüiferoieí f0*Dt



trois ou quatrequi recognuílent eelieula: Sí 
voirfiapres il$ saflernbleroient pour parlen 
car cela eft le vray figne qu'ils recognoiflenc 
cetendroit pour y amener l*artillerie. A quoy 
fairc ib nr deuoicnr eftrc, que lemaiftreoü 
Commíflaire de rarrilleriesle Colónel ou mai- 
ftredecamp del’iiifsnrerie ,ou ringeníeur, le 
maiftre charrener, & vn capitainedes pión- 
niers : afin que íelon la rcfoiunonqu'auroit 
prinfele Commiflaire , le ColonncI ¿c l'inge- 
nieur, le maiftre charretier rccognoifle aufli le 
lieu par Ik oíi il pourra menee l'artillerie. Et 
Hngenienr doit monítrer au capitainedes pip- 
niers ce qu’il faudra faire pour faire l’efplana- 
de,felón que les tous auront refolu. Et voila la 
recognoiflance qui fedoir faire la nui& , apres 
quevous auez recognu deiour vn peu de Ioin. 
Car fi ceux de dedans valenc ríen, ils doiuent 
parefcarmouches,ouparl’artillerievousgar- 
der de recognoiftre de prés. Le capitaine me 
deuoit incontinet venir aduertir de ce que nos 
ayfanSj& luyaureientveo: & laifler encores 
cspayfans eó fentinelle, & vn foldat en fon 
Iíeu3mfqües á fon retour. Or par trois fois ils 
foent dcfcouucrtsen ceñe maniere: & tont 
meontinent que i'eftois aduerty, ayant aufli le 
foolle des huift quartiers , & des huitt de la 
5llerre,qui commandoiét leurs quartiersjfou- 
dain i’aduerriíTbis le feigneur Corneliojlequel 
pfomptement meíesucit direle quarticr ou 

& le feigneur des huiét de la guerre 
*luUe covnmádoit. le n’auoisiamais ditáhom-
nic 4Uclle eftoü moti imention, finon au íei-
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gneufrCornclio. ‘C ’eftoit vn hamrac fagít 
adúifc , de vaiilanr y auquel me repofois bien 
fort. Et comme il fceuít que íe leur vouloís 
liurer la bntaille dan« la vüle , de tout vniour 
nous ncfifmes quedonner le tour dedam&¡ 
dehors,3c recogneuímes Fort bien tous lesen- 
droitsoúreiinemy nous pouuoir taire batte- 
rie:. de pareillemenc recogneu fines Fendroic 
oü noui falloirfaire la rerirade, Er tour in- 
conrinent queFaduertiflement me vcnoitdu 
Capftainc qui demcuroit en fentinelle horsla 
Tille , ío.tdain i ’aduetrilFois Íe feigneur da 
qnartirr, «Se il aduerrilFoit Fon commis, & fon 
commis lecapitaíne des pionniers : de íone 
quedaris vneheufe voüs  euffiez vcu pom fe 
moinsmilleou douzecens perfonnes áeom- 
mencer la retirade. Orauois* ie ordonné aiiffi 

. que la Cite feroit grade prouifion de torches: 
de forre que cea x quiauoient recogneu,trc- 
ftoicnt gaeres de retour au Marquis, quik 
voyoient tout cet endroK par le dedans de h 
Tille couuert de torchos ¿fc de geps: tcllemcní 
qu'au poiüft du iour nous auions fort adaan- 

. íce noftrererirade: &-renuovons le marinee* 
pofet ceux 11,en faifant venir d'vnautre quar- 
itier iuiques au niidy* Et dVnaujre depuis mi* 
dy iuí que* á Ja nuiéh& pa¿rcoiyfequct d^ucs 
iufquesalaminui&f&au poín& duiounde 
fiejonqúe nous ffci fio ns en peu d'heure vníi 

igrandiabetir, que ne pouuions eftre en aucu- 
ne maniere furprins* Ir fis en cefte fot re toar- 
no y cria; vi lie au Maxquis> lequel eftoirlogc
«hez Gnillot lefongeur* £ t me diítle fcigW-
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Hernandon de Selric, frere da fcígneut Rigo- 
meSjCjuícomrnandoitlecoíléde la petiteObr 
Íeroance5auquel ic parlay le Vendredy, auant 
c u e n o u s p a r t i f l l o n s  delavilleá fiance>cntrc 
Icur l o g i s ,  & le Fort deCamollia: que le Mar- 
quis c f t o i r  entre vnc f o i  s en tcl íoup^on, qu’il 
p e n f o i t  qu’il y euft quclquVn en leur Confeil 
qui m’aduerciít d e  leurs dclibcrations: voyant 
q n e d c f l o r s q u ’ i l  a u o k d e í l e i g n é  de nousbat-r 
trCjdeílorso n t r a u a i U o i t encecedroit. Carla 
nm&on enrend a i f é m e n t  le bruit. Vn h prandO
temuement ne fe peut taehcr. Et pom ee qu’ii 
raedit qu'ii auoit fait vn liare du fiege de Sie * 
nc,ilme pria qneie luy vouluíTedirc cornmec 
ie pouuoís dcfcoundr leur imention. le luy 
en dis la vtricé.
Maispourretourner knoRre pfopos;aIafin 

le Marquis vínt tnettre fon artillerie fur vne 
pctitemontagne,cnrre porte Ouillc, & la gra- 
(¡eObferuance. Celiea la me cuida mettre 
laeuiner ¿moy-mefirie, qui penfois eftre fi 
Un: parce qu’á la porte Guille il y a vne gran - 
deantiporte fort large: que les maifons de
Oville íc touchent preíque > n‘y ayant que la 
Centre deux ,n’eftanr pollible de long temps 
yfcre U retirade neceílaire: car il falloit abat* ¿ 

plus de cent maifons. Cela me fafchoit ex- 
é̂mement: car c'cft autant acquerir d’enne- 

^dans nos entradles,parce que le pauurc ci-* 
tidin qui voit enleuer fa maifon perd parien
t e  baillay au Comee de Bifquelachargede- 

tcrraíTer cefte porte:nons pfenions la ter- 
íedans des iardins yaqans,  qu’il y ft vn p$u & :
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itjaín gauche. O  le bel exemple que Toicy 
queie veuxcoucherpar eferit: afin de íeruir 
de miroir áceux qui voudrom conferutrleur 
liberte.

Tous ces pau tires habitans,fan$m6ftrernol 
defpiaifir, ny regret de la ruine de leurs mai* 
lbns, mirent les pretniers la máin i  Tanate: 
chacun accourt k la befogne, 11 ne full tamau 
qull n 'y culi plus de quatre mille ames n 
rrauail nae fuft monffrc par des Gennls bo
rnes Siennois vn grand nombre de gencil-fera- 
mes portan* des panniers íur leur teftt pleics 
de terre. Il nefera iamais, Dames Siennoiíes, 
que n’immortaliíe voftre nom, rat que leliute 
de Montluc viura:car á la verite vous eftes di
gnes ddrrmortelle íoüange, fi iamais femmes 
lefurent. Aitcommencement déla bellerefo- 
lution que ce peuple fie de deffendre (a liber
té, tou tes les Dames de la ville de Siene fe def- j 
partírent en trois bandes: La prendere eftoit 
coduitc par la Signora Forteguetn, qui efto t 
veftue devioler,& ronces celles qui la fuiuüiéi 
auíS, ayanr fon accouftrement en facón dvflf 
N ymphe s courc, & monftrant le brodeqtM 
La feoode eftoit la Signora Picolhuomim,ve- 
ftuc de fatin incarnadin, Se fa troupe demef- 
me liuree.La troiíiefme eftoit la Signora Liuú 
fauftajVeftue touce de blandeóme auffi eftoü 

- fafuitte^uec fon enfeig ne b lanche. Das I
tníeignes elles auoient d© bellcs deuifes *JC 
Youdrois auoir doriné beauroup 
fouuénir Ces trois efeadrons eftoieritcompo- 
fez def tr oi$ mille Dame*¿ gentil-femmes ,oii



¡wurgeoifes.teurs armes eftoient des picsjdes 
pallessdes hoces & des facines. Eren cec equi- 
pagefirent leur monftre,& allcrcnt commen- 
cer les focrificacions. M onfieur de Termes,qiíÍ 
m’enafouuent íair !ecompre (car ie n’y eíloís 
encorarme ) nVaaífeuré n’auoir iamais vcudc 
faviechofe fibelle que celle la Je  visleurs cn- 
ícignes depuis. Elies auoient fai£ vn chant i  
lhonneur de la France., lors qu'clles allojent i  
leur fortificación. le voudroisauoic donné le 
meilleurcheusl quei’aye a ¿k l'auoir po«r I« 
acetre icy.

Et puis queie fuis Tur Fhonneur de ces fe ro
mes , ie veuxque ceuxqui viendronr apres 
nousjadmirent,^ le courage,& laverru d’vnc 
ieuae Siennoifejaquelle encor qu'elle íoit fil
ie de pauurc Ueu ,nierire coutesfois eílre mi fe 
aurang plus honorable. Fauois faift vneor- 
donnance au temps que ie fas creé Dictareur, 
qurnul , á peine d'eftre bien puny, nefailliít 
d’aller á la garde i  fon tour. Ceífe ieune filie 
voyant vn fien frere 3 á qui il touchoie de faire 
hgarde^ne pounoir y aller,prend Ion morion, 
qu'elle mer en tefte,fes chauffes,& vn colet de 
bcuffie: &  anee fon haliebarde fur le col 3 Fea 

corps de garde en cer equipage, p-aflanr 
lorsqu’oníeuft le roolle foubslenom  de fon 
fierc: fitla fencinellei fon tour ,fan$eftreco- 
gnaedufques au matin que le iour eur poindt. 
illefut ramenee k  fa maifon auec honneurw 
L aprefdifiiee le feigneur Cornelia me la moa* 
ftra.

Orpourrecourner anosmouronsjilnefüft
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poífible decciour-lá, ny de lanuidt íuiuantci 
qUe le Comtc peuft fairefon terrc-plain,ny 
nous auífi la retirade } á laquelle nous trauail* 
lions , laiíTans enuiron quarre vingcspasaií 
M arquis jS’ily vouloic entrer, Nousauions 
faidfc vne traucrfe aupres de porte Ouille: 
lánousauionsmiscrois grandes couleurinesj 
chargees decequci’ay dir. Aüquellieaeftoit 
le feigneur Cornelio>&:le Córate de Gayas,& 
trois canonniers qu’auoit laiílc moníleor ¿t 
Baílompierre. A main droi¿le, íur vn hauc 
cftoitla grande Obfcruance:Emreicclle&I« 
muradles, nous auions mis cinq canons farcis 
de mefme: lefquels ledidt Baílompierre com- 
mandoir. O rl’vn Se Tautre eftoicnt fi cachcz, 
qtiei’ennemy n’y pouuoicricnvoir de dcflis 
les colines Bien s’apperceuciem ils,quehaat 
irObferuaceily auoirdes gens:cartoufiours 
ils tiroicnr la quclque Coup:mais nous eftions 
tous derrierre vne tranchee qu*auions fai&c 
entre TObíeruance & la muradle de la ville,
rapis Se coiichez : de forte que ne pouuions
¿ftre veus. Les íoldats eftoient tous conrrelcs 
maifons3ayanr fait forcé trous en icelles, potrt 
áíler Se venir au couuert, Derriere la retirade, 
qui n'eftoirgueres plus haute que la hauteur 
EVn hommcjils cftoientauffi au couuert,íans 
pouuoireftre veu$. Le feigneur Cornelloe* 
ftoir auíli couuerr 3 á caufe qu’il eftoitenbas 
lien, Se alacouuerredVne forte efpaillé 
railic qui touchoir aporre Ouillc. L'ordredu 
combar eíloit tel.

Le feigneur Cornelio auoit auecques lo?'
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flcenfeigne d’AllemarisVdéuxde Frari$oi$, 

quatrfd’Italicns, de quáttc de Sitíio is, ayant 
eComte de Gayas auec Itiy bour le foillager:' 
átaueemoy a V O b fe ruante, le Reincroc duec' 
írois compaguies d’ Alleiiuns 3 deux de^Fran- 
coÍ$,deuxd>Ualiens,&: quatre enfeigoé^Sien-' 
noiíes.En tomes les deux troupes du feigneiirí: 
Cernelio, & de moy, il n’y áuoirvrie Feble ár-/ 
(¡iiebu£e,íinon picques, hallebaM ev^pbAar 
deuxmaínŝ  encores n'y tn  áüoib il pas'Déad-1 
coup ,efpees & rondelles 3Tontés arroes póur/ 
bous ioindre incontinenr coller a collfet. Ce 

tles plus furieufes ‘ármes : car s’arnuferá/ 
cesefeopetteries, c ’eft redigs perdü fií'fáüt fe 
ioindre* Ce que le foldatme vahr faire; canr1 
<Jnil y a des armes i  feu : Car} il veuí t’óufíoursJ 
correr de loúv Toutela miitSfc lís mirenrleufs ’ 
JaMons pour vingr & fíx s' ou vingr '& fept' 
’ifces :3c au ppinct dü ioiir i!s en eúí¿nt pla- 
cedouze, commeils eufféntfsi&rout ¡e re- 
lc,n’aifl: efté qtfíl leur fálloit momer Furce- 
^montagneleurarriilerieá brasv JJafmdráíl-4 
kdlafTez bonne, laquelie il  n y  a pas' lóng" 
cemps vndes Papes Pie s djiií: eñoit de la*rnai1- 
°üde PicoUihomini, 6c derórdreduyetiple 
ôit faíc faire. Au poin& du iour i l í  coro- 

^ncerérltür baíerie á vn pied ou deux pieds 
toufiours de'loin, & bien píes dedeftt 

Fis*Ce(|u*ils faifoienc pour coupet lainbráil^ 
eP3í le has/ Ec le letidemafitt nrarin pcñfóíeúc 
jeques le réfte de l’artillcric abbattr'd 
¡tauretourela muradle : mais poüreélálfc 
Comte de Bifque neceílbit de iéplir tóufidurS
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ceñe a n aporte, Se nous laifloit .des flanes: di 
forre que nous pouuions voir au I5g de b bre
che. Enuiron raid y ils laiíTerent ceñe batterie 
deba$,¿íc commenceremá bartreaü rnilieu de 
la muradle. Et comme ie vis qu'ils comtnen- 
$oient  ̂faireiour,ie laiíTiv le feigacar Corne- 
lio, qui alloirdVn IjtuíUutre : Se prins roon- 
fieuráe Baflompierre, Óc nous en aíhfrnesaii 
fort de Camollía: Se de !a rou$ voyoñs routlc 
reculdcleur artillerie. le laifleray cepropcí 
pour acbeiierrordrc.

le (aiffay vnecompagnie Fran$oife au forr 
deC¿rnollia,vncautreá la ciradelle, ayar deu: 
compagnies deSiennois i  chacune : plus lo 
deux compagnies d'AUemans k lagrandeph- 
ce, chacuneá p art: á la porte fainéi Marc vnr 
d’ítaUens. £t rour aulongde la muraiÜevers 
Fonde-brande desSiennois^&r de raefmcvers 
laportc Noue: ayantdonncle mor aux den* 
compagnies Fran^oifes, que fifatiois befoifl 
d’euXjic les enuoyerois queriraJaiíTans lesS¡é' 
noís dans la citadelle Se dans le fort Er anónt 
en auois- ie dit aux Allemans : Se auois mis cu 
l’ordre que nous changerions de mor de íf 
heures en fix heures^rant le ioúr que la nui& 
afinque quand nous ferions au couuertjí’dj 
auoic aucun traiftre qui allaft en nul endroir, 
oúilpourroit auoir inrelligenceauecquesltf 
enneinis , tirer les gens de Ja pour pfK-iblirccf 
endroit,& s*en aller ailleurs,qu5bommc neíc- 
roit crea, s'il ne porton le mar changeanf, ̂  
qüel feroit porté aux Sien oís par deux de* 
gneursdes hiu¿fc;de la guerre 9 fvn p»r VIÍ
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moitiédela ville» & Pautreparrautrc. Et fi 
ccuk-lime fines n'apportoient 1c m oriilsné  
bougeroient point.rauoistoufiours peur que 
leMarquiseuft quclque intelbgencc i  lavil- 
lc, Voüa pourquoy i'j  mis cet ordre. Les Al-r 
leraan* qui eftoieni á la place auoient le meí- 
fficcomm ande raen t. Et encores falloir qu'vif 
chefoufergentdcsautres le vint querir. ilfuíl 
eíleu fix fergens de nos compagines Iralien- 
nes & Fran$oifes7lefquels auoient charge, ce- 
pcndantquela barrene &c l'aflaut fe donne- 
roientjd'aller touíiours au long de la courtine 
delatrmraíileaux quartiers queieleur auois 
ordorné, lefquds n’abandonneroient iamais 
leurquartier. Fuftauíliordonné c\u’k peine de 
lavietinJv auroithommede quelque natioti 

îcce fuít 3 ny les Siennois pareillement, qu£ 
s'hazardaft d'abandonrer la renrade^dlsint da  
hombre de ceux qui y eftoient ordonnez pouc 
Acombar. Et aurant énfuft faictout aulong 
desmuradles déla ville. Fuft ordónéauffi que 
ce$hm¿t íeigneurs delagucrre.les quatrede- 
^ureroiét touhours auccqües raoy * uu bien 

êcques le feigneur Cornelio : afin que leí 
kux qui detneureroient auecques luy , allaf- 
^nttousácheual chercher le iecours que le 
*Kgncur Cornelio leur diroit , auecqucs la 
1Tl0t» pour le fecourir s’il en auoit befoin: $£ 
cs deux miens en feroicnt le femblableic’eft a 
^UOir des compagines Siennoífes : les au- 
^squarre iroient aifit lieux oü Ies quatré fer- 

ordonnez : afin que rous éftféin- 
c donnafTent courage aúx gens, fí la nece í£tá

f f
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lerequeroit. E tláó ü n e fe prefenreroir au* 
cun befoin,& qifaucutr viendroit á euxauec- 
ques le moc dernander des gens pour fccourir, 
ñ leur enbaillcroit partie , 3 c Tautre fe garde- 
reif r^uílours pour deffendre cer en d ron. Que 
les ofHcíersdu Roy, commecontreroolleurs, 
commiíTaires des viures, threforiers, ou cora, 
mis feroientordinairement partie du iour,& 
partie de nuí¿l rous ácheuaí, ailant toufiours 
par la v ille : & que d’heure en autre vn d'eax 
irfapporteroit ncutíelles, comme toutfepor- 
roitdam lecot ps de la ville,& autour des me- 
railles^nous portans roufiotm aíleuranceíh* 
uo:r parlé a ux quatre de la guerre , 3c auxfer- 
gens qui eftoienr deputez anecques eux, Cet I 
fovdre que ie donnay,á tout 1c moíns, dotity 
founenanctyn'oubliam tous lesioursá viíitcr 
les compagines, 3 c encourager les habitante 
bien í-aírc.

A preíentie rerourne a ce que nolis fifflies 
au íort de Carnollia.Moníícur de Baífonspî  
re couruft cliercher vn canon qu'il y auoitl 
lacitsdeUe; mais commc il 1c penfaremuerjí 
roiiage fe des fie , 3c amena vn demy canon, 
qu'vn Sientioisque ledit BaQbmpierrc auoit 
mis a lJarfilierie,fitou:&:en nroit coirunc<lv* 
nearquebuzc.li fuftaydc d’vne troupe de fot 
dars Fra^ois Se de Siennois, qui elloientaj* 
cicadelie potar ramener.Er quant 
íois faire vne píate- forme aux foldats duforr# 
ayant vnc compagnie de pionniers , que|c 
manday foudain quefir, Nous Feufmes^J 
te en raoins d’vne heme & denúe, oü íe mo*



táy ledemy canon, ledcnnay dixefcus i  no-1 
ftreSiennois; afin qu’ii fifi de fi bons coups de ‘ 
ccilepiece-lá > comme il faifoit á lacitadellc. 
ilsíucienr mis des gabions au flanc venant 
(icuersnous. Baífompierre 8 c  moy nous nous 
rfmes-iinain droite. Nous regardions la ba
leen l'airjComme vn chapcau en feu, donnant 
fortarrain droite Je fecondáraain gauche* Ic 
fremiflois de defpír.Moníeur de Bafíompier- 
remalTeuroittouíioursqjuebientoft il pren- 
droitfamire: &alloir,& venoit áluy. Le troi* 
iiefrae donna au pied des gabions , & le qua- 
tricfmedans leurartillerie, 8 c  y tua forcé gés; 
«nous ceux !á qui aydoientjS’enfüiremder- 
ncrcvne perite maifonnette qtt’il y auoit au 
calde¡’artiiierie. Etalors ie l’allay embrafler; 
fclcvoyant bien affuté Juy dis, F ra d e lrm o  d & li  
ili¡m ^ e r d i o f m o  tiprcfen te  tT d ltriM ecefio u M y& *  

bichier de h w ogreco* le luy laiílay le capi- 
Fraií^ois qui gardoit le fort, pourrouf- 

I0«rs le fauoriíer de Ce qu’il  auoit befoin : 8 c  
nous retí raí’m es mon fieur de Báílompierre 8 c  

i me ílre lieu. Il y vint vne enfeigne d*Al- 
WanSjqui venoit au íong de l'aurre gabion- 

enfeigne defployee. Cela pouuoit eftrc 
lUrksquatre heures. Nous la pouuions voin 
Archer du derriere de FObferuácc:& ne fuffc 
ornáisarriuéi  lartillerie, que noftre piece ti-  
u & tual'Eníeigne : & íoudain Allemansen 
^ teJe  retirans láouils cftoicnt auparauant. 
hr ce Sienois de fi grands coups, qu’ii leur 
j^roonu fix picces de canon ; & demeura 

artill®rie tenue abandñneejuf^ues á Vea~
F f  y
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trecdc lanuid, íaní iamais rirer quedeuxca- 
nons , qui eftoient couuerts des gabions,qui 
renoicnt le flanc vers Camolia; lefquels nolite 
artillerie ncpouuoit atteindrc: parce qu’ellc 
donnoit pac deflus , a caufe de la hauteurdcs 
gabiens. Ec entre chien & loup tirerenffept 
o u huidt coups a l’Obíeiuance oii nous cilios, 
&aux maifonsprochaines:& de toure lanuid 
neíc tira rica plus, Nous filmes grande dili- 
gence tóatela uuiót dachcuer noftre retira- 
dcA& le Coime de Bifqueranuporte: de forte 
que deux heures deuaut iour tout fuft para- 
eheué,& chacun en ion lien ou il deuoítcora- 
bactte. Ce qui nous faifoittant hafter, cVftoit; 
que nous oyons menee vil grand bruit a leur 
artillerie : ¿c peníions qifiis y menaííent ba
rre :qui fuft caufe queie ierray vnhommede- 
jhors pour recognoiftre leur batrerie ; lequcl 
nous rapporra qu’ils auoient coupé plus de 
quatre vingts pas de muraille a vn pan oa 
deux de terre,& qu'il péfoic qu en peu d heu 
reils Banroient toute abbatruc. Dequoy «ou* 
ne nous fouciafmes pas bcaucoup : car nous 
dperions leur vendre bien cher l'entrec. 
enuiron vne héare deuantiourils cdfcrencJc 
faire bruit, qui nous fiftpenfcr qu’iisn'actcn' 
doient que l'aube du iour pour donner fea* lc 
montay fur la muraillüjayac lecapitaineCh^- 
ryauecques rooy : lequei £ tourc forcé i»’fn 
vouloir faire defeendre* quand Taubc duioat 
commen$a á paroiftre. Et bien toft apres i'ap- 
perceus qu'aux feneftres des gabios n y «uoit 
poinc ¿'artillerie ,  &-qu>enlicad'auoÚ^
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frutre >ilsauoientoflécelle qui y cftoit. Ec 
ilorsiecriay aufeigneur Cornclio, que nous 
eftions hors d'affau que les ennemis auoiet 
reriré Farrillerie* Tout le monde commen^n a 
momerfur lamuraille:& les Siennois á belles 
iníures contr,enyjdiíaní; en leur Italien. Coiom 
m m t , “y ete te  q u a  “Vr m eterem o per té rra  In m t  

Irtfiith muru lis fnrenr contraíms de demeu- 
rertroisioursau deííbus de ía monragne pour 
rliabillerleursroiiages, qae Ic demy canon 
quenous auions mcnéáCamoília leur auoic 
gafte,

Orcommei'ay efcrifjCe Gentil Komme de 
lachambre debhmpereur auoít toufiours fait 
bmauuais5 mais comme il euft bien reccgnea 
¡etoutjluyeftantremonftrépar le Msrquis, 
queliretirade , & tout ce que ic faifois* eíloit 
poarles laifter entrer,& leur donner labarail- 
b das la ville* (Car fi ie fcauois ce qu’il fa iteé  
ilí̂ auoit auffi ce que ic faifois. Touílours il y 
aquelque traiílre parmv) il fuflauíli bien d’o- 
piiííon auec le Marquis & les autres espiral
es,que la ville ne fe prendróít iamais par for- 
>̂mais qu’il lafalloir auoir par famine:& fuft 

daduis que Ton rcnuoyaft l’artillerie i  Flore- 
Ce> Lequcl s’en retournadeuers fon maiftiea 
pourluy conrer ce qtfilauoir vcu, & que le 
Marquis nepouuoir faire autre chofejíinon 
q̂u’ilauoit faic. Ienefgay s’il luy conra la 

pcurqu’ily auoit eue : laquelle le Marquis 
®cfrae me recita lors que ie fortis de Sienne3 
•í>i ni'accópagna plus de deux mil, & me diífc 
Hüclors que leur artillerie fiift abandonnee*

F f ü j
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pour le fracas que noftre dcmy canon faifoit, 
ii cftoit tomancoftédcla maifonncttedansíi 
li&iere ,ayantlagoutte, 8c la Iz&íere cftoit ¿ 
ierre: 5c ce Gentil- hora rae de TEmpereur par- 
lo itilu y  ayant les mains fur la courtiúe d'i- 
celle,& Jareítededans,parlanr en fecrcraudit 
Marquis.Noítre canonm'er voyant quel’artil- 
lerte cftoit abandonnee, 6c que tour le monde 
cftoit retire au coftc de la maifonnette,tira vnc 
Toleecontrcicelle,delaquelle vne pattiedéla 
nraraillequi cftoit debrique, tomba fur la li
b e r e , dans laquelle ledit Gentil- hommefc 
trouua fur les lambes du Marquis, fi eftonnc 
que ríen plu$,& me iura au'en fa vie il ne pcn- 
faraourirqu’alors: & le íuy rirerent horade 
deffus íes jarabes, 8c luy-mcfmc & btcn grand 
peine; car routelali&iereeftoit pleine déla 
couucmzrcde jad i te rnaiíon. Etmeditoturc 
ledift íeígneur Marquis ,qu'jl y euftfi grande 
peur3que la gouttc 1c iaifíLCar toar ce frawf- 
íement romba fur luy tour a coup*enfetnble 
fur ce Gentil hommequi penfoit eflre mou- 
I'ay ou y dire que Tapprehen tion de la morta 
guery des maladies, le ne fjay íi depnis fes 
gouttcs I ’om reprinrunais ledit ícigueur Ma
quis mVñcura qu'il ne l’auoit eue depnis. Sil 
«ftvrayou nonjenienrapporte.

Crcy pc-uncircftre vers la my-Ianuicr -*& 
fie tarda pas huid iours,quc nous comniejjp- 
fnes a cognoiílre que les AUcmans fe f^m 
choient fort dupeu de pain qu’ils ,usangcoiec> 
»*ayant vne goute de vin, qui cftoit le pís- Le 
Reiacroc mcíraes, qui cftoit maladif, ne po»;
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aoitparir. Ilnefetromioitrkn^finon quel- 
quepeti de cheual, ou d’aíne. Ec commen^a- 
rací áregarderle feigneur Conidio ¡5c a?oy, 
quelnous pourrions trouuer poi'.r faire íomr 
ces AHemans : & regardiotuí que s ds efeoie^t 
dehors , nous pourrionstenirencor' $ ;.t vü* 
leplus dedeux mois , la ouu’iís ne íoa-.denr, 
flotn íerions c ;jrirr.;irrsdela rcnr're. E tad -  
üifaraes tous cieux d’euuovei vn h omine fe- 
crettement a moaíiear de ScroíT) ;pour luy re- 
mooftter tout , Se le rrier deles enuoyer 
querir auecqucs les roeillcurs moyens , de- 
quoy il fe pourroit aduifer, dom íe luy fis l'ou- 
oertnre*. ¿c luy enuoyay le capiraine CoíTeil, 
quiauiourd’huy porre mo enfeigne, bienem- 
bouché. Il le falloit faite paffer á grande difi
culté : car il fallóle combatrredeux corps de 
garde, caufe que le Marquis auoic deíia faift 
grande quantité de tranchees qui venoiétiuC- 
quesauprés de la ville de tous coftez.Le capi
toné Charry en combatid vn 1 6c le Co mte de 
Gayas auecques vne troupe da Itálicas Eaurres 
de forte qu’ainfi qu ils combattoienr * il 
btranchee,&' gaigna le derriere du camp auee 
fegmde$:& deuxioarsapres reraurna en co
póme dvn Gentil honune I tallen, nominé le 
capitaine Flaminio > lequelportoit des lettres 
au Reincroc^Sí aufi a moy.rn’efcnuant queíe 
leluyenuoyaíTe auecfes compagmes 3 fcqu’il 
drefleroit vn camp, láou ii auoit forcé cauale- 
ÍIeA  gensdepied Italiens. E tq u es’il n’auok 
vnnerfdetramotanejUneme pouuoit fecou- 
tir; & qu’il proteftoir contre moy, íl la Cite fe

F f  iüf
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pcrdroir^&íiu Rcincrocdcforr bclles Icttrci, 
ayant fortbienfaitlebec au capitainc Flarni- 
jno. C et homme l i  fe mili á lamenter ,difaot 
que moníieurde Stroífy 1c reduifoit á tome 
cxtremirc>& qtfil luy eftoit impelí ble de paf 
íer fans eftte desfait: mais qu’il en parleroiti 
íes capitaines: & y eufi: grande difpure parmy 
cux. A la fin vnde ccux tn qui il auoit plus de 
flanee,5c qui le feruoit de maiftre de campjuy 
dift qu’il valloit mieux s’hazarder les armes en 
la main pour fe fauuer, que non de demeurer 
pourmourirde faim , oufe rendre á lcurdif* 
crerion foubsvne capirulation , laquelleamí 
come ainíi falloit que fe fifi: dans peu de iours, 
Caril n ’y auoit rien piusa mager, & leunfol- 
dars commen^oient a murttiurer, & n'atten- 
doienc que Fheuiequ'vne grande troupe s’en 
iroient rédre aux ennemisrqui fuft cauíe qu’ik 
fe tefolurent de partir. Le Reincroc n’auoit 
pasgrand ror^eftant vn perilleux voyage:car 
au íortir de la porte il falloit combactre forcé 
corps de garde d’Efpagnols. Er á demy mil de 
la vn autre á vne tranchee que I'ennemy auoit 
faitaupres d’vn moulinJefis defendrequ’hó- 
me dumondene parlafi: de cefte forcie:&É5 
fetmer les portes de la ville. Et a Fentree de la 
nui& tous arriuerent auecques leurs bagagesi 
la grande place de porteNoue*

Les Sicnnois qui n’auoient rien enrenda de 
cecy , commencerentde s'en aller au Palai* 
rous defeíperez. le fis fortir trois rroupp̂ i 
4cux de Fran$ois,& vne dltaliés. La premiê  
menoit le capitainc Charry ;la íecondc le cap*:
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raine Blacon , qui eft tnort á prefent en Xain- 
tonge3Huguenor:& la troífiefraele Cotnte de 
Gayas. Le capitaine Charry auoitcharge de 
cebatire le premier corps de garde, qui eftoic 
aulongd’vne grande ruc du fauX'bourgs:le 
fccond eftoit aux Ao^uftins fur la rué raefme: 
& le troificfme aupres de S. Laze. lis auoient 
coramandement de moy > de ne ceder iamais, 
iuíijues ice  qu’ils euflent combattu tous IcS 
trms corps de garde. Et le Comrede Gayas 
prenoit par dehors le faux bourgs i  main 
droire, tout au long des maifons, ^lant touf- 
iours le petir pas pour les recueillir. La terzo 
de Ccci-le eftoit a la Chartreufe, ayanr de forc 
bós íoldats: & le Reincroc au fortir de la por
te prenoitámaindroite , entrantdansvn val- 
Ion j & le Comrede Gayas demeureit fur le 
taut, allant ronfionrs le pas , qui faifoit deux 
tffets pour feconrir les noftres,comme dit cft5 
&le Reincroc,sJil en auoit befoin:& ainfi c5~ 
men̂ ames a ouurir la porte, pouuat eftre vne 
líente de tmi¿L Le capitaine Charry fe mift de- 
üant. Ceftoit luy qui menoir toufiours la fe- 
11c, Blacon apres, 6c le Comte de Gayas apres, 
&puis Ies Allemans quifurenr incontincnt 
defeendus auvallon. Et toutivncoupnous 
cntendiímeslecoinbarde nos Fran^ois Con
fies Efpagnols. Le capitaine Charry mift en 
tuteles deux corps de garde l’vn apres Tau- 
*re , iufques a celuy de íainft Laze. Surquqjr 
fortirent ceux de la Chartrcufe fecourir leurs 
geiis ¡ & vindrentaux Auguftins,ouBlacon 
N t  fait alte 3 attendant le capitaine Charry:
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Se lá fe mirent entre deux. L e capiraine Charty 
cuida rerourner.entendant bien que Ton com< 
battoir Blacon ; Serencontra les ennemís^ni 
redoublalecombat. Le Coime de Gayas nc 
lepouuoit fecounr , á caufe queieíuyauois 
deffendu cxpteíTerrienr qifii ne s’engageaít 
point au combar a iufques a ce qu’ií auron co- 
gneu que Ies Allemans eftoícnr fanuez: mais 
ala fin il falluít que rout femeílafl : car nos 
deux troupes Fran^oifes luy tomberenc fur 
les bras, Le combar dura plus dVne gran’ 
de heure.ft feigneur Cornelio Se moy cílions 
hors la porte au raíteau , Se n’y auoic ríen 
d’ouuert que le guichet. Et comrac les fob 
dats venoient W n apres l'aurre , nous les 
mettions dedans : Se tout 4 vn coup ouyto  
venirle combarknous3quicrioit France,qui 
crioic Efpagne. Voila tout arriué auprés áu 
rafteau, meílc. Nous auionslestorcbesto 
les portes, Se parle guichet voy ons vn pende 
ciarte , & tirions les foldars dedans. I-l fal- 
loit bien diré qu’en l'vnepartie, & en i'au- 
tre y auoir bien de vaillnns h o romes. Car ia- 
raais Fran^ois, ny Iralien ne fe ierra de fa- 
rie lur nons, ains tournoient toufioursvifc- 
ge deuant ce rafteau : Se iamais nc fe retire- 
rent* ítnon Irnefure que nous les ririonsdc- 
dans. Tous les troíschefsy fareat bieííez: 
Se y pcrdifmesde morts , ou bleífez plus de 
quaranre des meilleurs foldats que nous a«i°s 
Frar^ois &Italiens» Et 1 la fin nous euta  ̂
le refte de nos gens dedans. Ec pource qu a- 
ttant la forrieles Siennois eftoient efton^4
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de ce que les Alleroans s'en alloicmde fis al ler 
lefcigncur^CorncHo tonr autor-r cíes garóes, 
fepatlesforts, pour recen Fort cr nos garóes: 
carperfonnenef^auoit que les Ademanss'en 
deuíTentaller: & moy nfen a Hay au Palais r, ÓC 
trouuay tous Ies Seigneurs bien eftqnnez. Ex 
alorsiecommencay a leur remonftrer ce qui 
s’cnfuit;

le voy biciijSeigneurs, quevousvouscftes 
aíTemblez icy pour la ¡orne des Aiiemans, &: 
tjaevouseftesenrrez en craime & en foup- 
ôn,que pour leur depart }a Cité feperde ,íe 

vous dis que c'cft la conferuation dicelle 3 £c 
nonla perre. Car leurs íixenfeignes dépen- 
doienr plus,que les douze Italiennes & Fran- 
coiíes. D’aurre pare, vous auez enrendu que 
letdits Allemans commencoieeit dcfia á mur- 
nmrer 5ne pouuanr plus paru*. le preuoyois 
3Ílcz que leurs capitainesmefmcs n3cn fuíTcnc 
pas elle inaiftre$,ayant crainte quJils fe rendií- 
fcntauxennemis. Vous auezemendudepuis 
dnq ou fix iours q ue les ennemis criroy enr au- 
Pídenos muradles que nouseíliós perdus, 
¿¿quenos Allemans ferotem bien toft auec- 
ques cux. Cela ne venoiepas des ca^itaines: 
niais du cómun qui nc pouuoir plus parir. Or, 
Seigneurs s íi vous vous efbahyíTezipreíent 
pour leur allee, on diroit que voftre hardiefle, 

ĵdanoftrc ne dépédoir que deJaleur:& pour 
khonoreráeux, nous nous deshonorcrions 
^us-mefroes. Aquoy ie ne confentiray ia- 
juais:car vous fcauez. que tous Ies granas corn
os qui fe font faits en ce fiege ¿ vous & nous
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les attons faits, 6c ne fom íamais fortis dehort 
qu'vn feulcoup, que malgrc moy le Colonnd 
Reincroc vouluft fai|e forcir fes gens foubsla 
coiiduite de fon nepueu , 8c de fon maiftrede 
camp , quinevouloitauoir perfonne dautre 
jjation que de la fienne: 8c vous viftes commc 
bien toftils furent renuerfez iufques au de* 
dans du folie du rauelinde porte Noue. Etfi 
par fortune ie ne m*y fuíTe trouué, qui fis for* 
tirlecorpsdegarde Italien, il n’enfuft efeha- 
pé vn feul. le ne les veux pas blafmer, mais il¡ 
íbnt meilleurs pourvnc bataille» que poürvn 
fiege. O r doneques, Seigneurs,pourquoy en- 
treZ'VOuscncraintepourleurfortie. Ievous 
veux dire encore vne autre chofe, que quand 
i’enaurois enuoyé les douze compagnies qui 
jnereftent en cefteville, encores entrepren- 
dray-ie degarder voftre Cité >auccqu« vous 
autres feulemem, pourueu que les chefs me 
demeuraíTent pour rae foulager, Il faut faite 
par tour vos enfeignesjn’ayás quedcuxnuifls 
defranches3&les noftresn’enauront qu vnc: 
8c que nous commencions a retrancher noftrt 
pain k quatorze onccs3& vous autres á dix. Ef 
faut mettre les bouches inútiles hors la ville» 
8c commetcre fix perfonnages, pour faúe la 
deferíption d’icelles demain meftnes , fansei* 
pargner perfonne quelconque , & prorop̂ v 
tnent les mettre dehors: 8c áiníi nous prolou- 
gerons noftre pain troismois, qui fera le teps 
que le Roy nous pourra fecourir5niefnicmcní 
& prefent que le Príntemps viene» CeíTez done 
d’auoir peur, ains au coiuraire, preñez ce qoe



fay faift, pour voftrc falur. SÍ ie Pay fai& íans 
lecómuniquerau Senat>ce n’eft pas par mau- 
naiíe voionré, mais pour teñirfecrctccdef- 
patt, qui eftoit fort dangereux > comme vous 
auez peu yoir , ayant eftc forcé de faire ioiier 
ce pcrfonnagcá montieur de Strofly, pour me 
deiiurer de ces gens qui ayment trop leur 
venere.

Ayant entendu ma remonftrance, ils me 
prierencd’aller repofer, & qu’ils meteroiene 
¡e tout en deliberación,me remerciát bien fort
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dubon conforté confeil queie leur dónois. 
Le raatintoute la harangue que ie leur auois 
fai&e fuft íceuc par la Cité, & ne íé parla plus 
decrainteaucune.Or ils neie peurenc bonne* 
mentaccorder aux bouches inútiles ,pource 
queTvn vouloit fauorifer l’autre: & me creé- 
rene par balotte leur Di&ateur general pour 
l’clpace d'vn moi$:de forte que le capitaine du 
peuple,ny le Magiílrat, pendantce temps, ne 
commaRderent iamais rien ,ains moy abfolu- 
raenttenois le rang 3c l’eftat que faifoient an- 
tiennement lesDi&ateurs Romains. le crea 
luCommiílaires, pour faire la defeription des 
bouches inútiles s & apres baillay ce roolle i  
^ncheualier de fainót lean de Malte , accom- 
pigné de vingt cinq ou trente (oldats pour les 
m«treíiehors:ce qui fuft fait dans troisiours 
pesquei’eus baillé le roolle. Et fi n’eftoit 
íjuc i ay bon tefmoignage des Siennois T & des 
cfiiciers du Roy,& capiraines qui eftoient das 

ne n^etrrois cecy par eícrit, craignanc 
Hu ondift que ie fuíTevnroenteur.c’eftchoíc



qúieft veritabíc, Ievous dis qucicroollefe 
bouchcs inútiles fe mota a quacre mil 8c qua- 
rrecens ouplusrque de tomes íes puiez & de- 
folatiós quei’ay venóte n'en visiamais vnc pa- 
reillc, ny n'eti verray á 1 aducnir  ̂a mor, aduij, 
Cari e maiftre falloic qifil abadonnaft fon fer* 
uiteur^quirauoit (eruylógcempsdamaiftref- 
fefachambriere, &cvn monde de pauuresgeni 
quine viuoientque du trauaii de leurs bras.Et 
par trois iours cede defolatioh & pleun dura, 
Ces pautares geiis s'en alloietá trauers desen- 
nemis defquels les rechaífoient ver$ Ja Cifc:& 
toutlecamp demenroic nuid: & ionr en ar
mes pour cet effedt : car ils les nous rcíer- 
toient iuí'ques au pied des murailles: afin qu¡ 
nous les remiflions dedsus» pour pluftoft irá- 
ge r ce peude pain qui nous reftoit,& voiríita 
cité fe voudroit reuoiter,ponr la piric deieurt 
feruiteurs& chambrieres : inais celanyM 
rien, de íl durahuiófciours. lis nemangeoient 
quedes herbes, 8c enmouruftplus délamoi- 
tiércar les ennemis les tuoicrit^&pcusVn fau
na» Il y auoit vn grand nombre de filies & bel- 
lesfemmes : celles-iáauoicnrpaflage: caria 
nuid: les Efpagnols en retiroient quelqucs- 
vnes de ceüx-lá pour leur prouifion: mais n en 
quele Marquis le fceuft, car i i leur alloitdeb 
vie, 8c quelqueshommes forrs de vigourcus, 
quipafíbient & efchappoient la nuiét 3 mais 
tout cela ne venoit pas á la quarte part: carie 
demeurant mouruft. Ce font des loix de b 
guerre. Il faut cftre cruel bien fouuenr, polK 
venir á bout de fon ennemy. Dieu doit biefl
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eílre mifericordieux en noftre endroitjqui fai -
ions tantde maux.

Vous, Gouucrncms 3c capiraines des pía- 
ccs, tí vous ne le í¡jauez,apprenez ces rufes.Ce 
Deftpastoutd’eftrc vailhnc & fage , íl faut 
citrefm Se aduifé. Si PeuíTe pric le Reincroc 
de iortír, il en euft eftc mal contenc, tSc ni euft 
reproché que ie Penuoyois a la boucherie. 
Iy proceday plus fagement, m’aydant de Pau- 
thorité de monfieur de ScroíTy. le ne laíchois 
qu’á gaigner temps, pour ennuyer mon enne- 
ffiy, & donner loiar au Roy de nous ayder: 
rcais, comme i'ay dit, il courroit au plus pref- 
ii Plus rouchela peau , que la chemife. Ne 
craignez de vous defeharger des bouches inú
tiles: eftoupezles oreilles aux ctis. SiPeulíe 
crea mon courage> ie PeníTe faiéfc trois mois 
pfuftolhpemveftre que reuíletauuéla vi!le:ou 
pourlemoins, i’y cufie ara ufe mon ennemy 
fiiislongueraenc. Cent fois ienPen fuis re- 
penty.

Le Marquis ayant veu que i’auois mis les 
Allctnans dehors , lefqueh- furentlaplufpart 
defFaidts par les chemins, & á leur grande fau- 
te Jaq^elle iene veuxeícrire icy, car ils ne 
Pretil pas defhi&s aux enuirons de Sicne, 
t̂ ais aillcurs par les chemins ¡ ou la peur leur 
frintlans grád raiíon : Voyarauíli que i'auois 
áteles bouches inútiles dehors > 3c que rou- 
teíces deux chofes prolongeoienr le hege log 
rcRtps auceques le retranchemenr de noftre 
F:in, qtPil íceuft par ccux qui eftoicnt for- 
íuj cela ic ful penícr á quclqueautrc remede
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pournous auoir , craignant que fur le Prin* 
temps il furuint quelquevS neiges3comnnefou. 
uent il aduient en ce temps en ce quarrier ]}¡ 
6c que fi cela aduenoit ,il faíloit qu’ií íeuaftle 
í¡egc,s’en allant par les villes, pour mager: car 
prefquc il eítou en auíli grande neeeffité que 
nous t Se mangeoiemles foldatsdeíoncamp 
des mauucs 6c autres herbes aufli bien que 
nous : parce que bien fouuenr la munuionne 
pouuoit arriuer ¿L iemps:car'elle venoir deucrs 
Flotencejáoú il y a trente nnl,& íur de petirs 
afnes3faufcentmuí,ets:& falloit qu’ilsportaf- 
íentámangerpouraller & venir 3 qui eftoít 
cinq ou fix iours, Er á chaqué voyage en moa- 
roit toufiours vne panie p r̂ le chemin.Carde 
trouuer vne íeule herbe, ny foin, ny paille,n? 
graín,ilne senrrouuoitplus5 & moinsper- 
lonne qui y habicaft, ny á dix milprésdu che* 
min. Ettourefa cauallerieeftoit encores di? 
mil par deiá Florence, fauf lacompagnicdu 
feigneur Cabri,nepueu du Marquis^uieftoir 
de cinquamecheuaux: 6c falloír quedequin- 
ze en quinze iours íe rafraikhitdesautrescifr 
quante , qui fe renoient á Boncenuenr. Etfi 
Dieu nous euft voulu donner vn peu de «fl- 
ge,feulemét pour huid iours5leur camp eftotf 
contraint deferompre.Toutes ceschoíesnit' 
rende Marquis, pour abbregerlaguerroefl 
vne o pin; 6. c’eft de trouuer le moyendemet* 
trediuihonemreles pares dans la viüe, nou* 
voyant 1 oíbles, ícachanr bien qiiVncoresquc 
nous euííipos douze ení eignes,ii n’y auoitp1* 
dixhuid cens hommes % 6c par l’aduis desS&
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noisbannisdc la C ité, qui eííoient présdis 
Marquis, fuft trouuéinoentiondcgaignccvft 
citadindela villc, nommc.Mifler Piedro ,qui 
tftoit borgnc, Se de Tordre du peuplc , qui 
ciloic i'ordre de qui nous nous fions le plus* 
iointaiíec Tordre des refórmateurs, & ce par 
le inoyen des petits ganjons qui ailoient cher^ 
cherdés Herbes au long des prez de la riuieríí 
delaTreíTe, auecques des petits facs: Se fift tac 
leMarquis, qu'il le conuercift á eftre traiftre^ 
Etlaformedece faire fut que Miffcr Piedra 
receuroit pluíieuts blancs íignetsde ces Sien- 
noisqui eftoienr auecques íe Márquis, licu? 
lupmcfme coucheroit les lettrés*

Lefonds decefaiét efttel, qu'il falloitqufr 
cditMifler Piedro couchaft‘ <tans les lettr'éff- 
ces mots, Comise ils trouuoient eftrange*- 
qu*ib fe laiííbient ttotnper & onuertemenrau' 
feigneur de Montlúc ; Se que les enfans poú- 
ôíent bien cognoiftre que toutes jes aííeuta-T 

ccsqu’illeur donnoit que le Roy les kcoux- 
rQit,‘n*eftoient que hay es Óc troinperies , Se- 
Rencores qu'il fuft efté banny de la Cité, 
Híantmoinsilregretroitinfiniméiu delavoit 
p̂ rdre 5les larmes áux yeux : Se que s*ils voU' 
Wnt faire fortir vn homme pour aller iuf- 
qoes áRome enten'drc íi le Roy faifoit armeé 
pour Jes fecourir ¿'ils cognoiftroient la rrom- 
ptrie&cautelledont Pvíóis en leur endroú* 

 ̂qu'il tes prioit dé nc fe laiífer conduire au 
t̂rnier mórceau s Se que s'ils le íufoient > ils 

efehaperoient que par leüts teftes,&  Ja 
tuíncdéleurs biens*fenunes & ér'fami& qv/ii
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y auoir moyen encores de faire leurappoia* 
&ement auecqúes f  Empereur par le moyen 
da M arqaís, s’ils le vouloient rnettre dáslear 
vilíe , qui eftoi'c eh ofe aiíec, s*i]s fe vouloient 
teñir Se accotder auecques aucunsdelaCité, 
qui defia leur auoiem promis quepourf^- 
uoir quieftoient ceux delJinrelligencc>ilfal
lóte qifiis aílaífoir voir á vn;c telle rué; & liod 
on vecroit vne pecite croix bjanche aa basde 
la porte de la maifon,celay-la cftoitdeleurw- 
tclbgcnce.. Ce mefehant horgrtefaifoit bien 
fon office, & addreflbit les lettres á vn de ceox 
de qui nous auions flanee ,.eftant bien ccrtain 
que celuy-la porteroir la lectre aa Magiíhat,& 
qtnncantinentle Magiftrarenuoyeroitleim- 
tin en la rué qu'il norampit en la lectre^qu'il 
prendroirle Geneil-t-h©torpe de la maifon oí 
h  petite croix fe trouuerpit.Touíiours ¿1 s’adf 
d reííb i t de faire la croix 4 qu el que maifon dé 
fordre des bíoues» & des Cenáis hommes, 
pource queles autres deux ordres les tenpiéc 
pour fufpects. Et penfoitle Marquisquerout 
incontinét que celuydá fer.pit prins, cognoif-
fíuit F hume di: des SiemiQÍ$5& la grande haync 
qif ils fe portoienr les vnsaux aucresails farafi* 
neroient fans autre forme de iuftice, fur l’ef- 
chafaut: & que par cempyen-láces deux or
dres de Noues & Gentils-liommesenrreroiec 
en vne grande con tendón ,& defefpoir3& 
pour íauuer leurs vies feroient contraints de 
prendre les armes y & ferendremaiftresdva
cantón déla ville prestes muradles,poisr
nirlamain aux eanemis rafin qu5il$ peuflê
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entrér jans la ville.

Orcomtiiefl$a ledit mefchánt bórgne \ fbr- 
ger la premiere lettre: 3c de nui& la va mettre 
fousla porte de la maifort cTvn des Gcntils- 
hommes , qui n’eftoit point foupgonné: & fie 
lacroifette en vneautrerue &.la maifon d’vn 
des plus riches Gentíls hommes de Torare 
des Nones : & le matin le Gentil honameá 
quila lertre s'addreffoic , trouua iceüedans 
l’cntree de fa maifon, 3c foudain la leuft 3 & la 
porta au Magiftrau&incontinent qu^lsTea- 
rentveue>me renuoyetentpar Miífer Hiero- 
nimEfpano ,3 c  me manderem qidilsauoient 
misen deliberación d'aller prendre ledít Gen- 
ñl-homme, & l’amener tout droiófc á Pelcha-1 
fiut.I’enuoyay les fieurs Cornelio 3c Barttio- 
lomé Can alean deuers eux le prier cieñe 
tíepoint latnáin íitóft au fang, 3c quececy 
pourroirbieti eftre des inuemíons du Mar- 
qui^pournons mettre endiuiíian3&; qtuíslc 
pouuoienc bien mettre en priíon- Ce qu’iís fi 
íínc. Deux ioursapres, voícy vné antre ¿tLtf'Cí 
ttouuee en mefme forte a la maifon cTvn Gen- 
1̂ homme de l’ordre des Noues /quitveíioit 

point fufpeótjdc la eroiféne á vn de K^r iré des 
Gencils.hommes. Alorsk Furiecommentp li 
gcadê u il mefalluftallerau P alais moy-mef- 

a peine peus~ ie obrenir cefte grace,, que 
P°or cinq iours on dilayaft , pour volt fi pen- 
•tantceteps Diea nous cnuoyereur la cognoií- 
bocede ce faídir. Toute la vilie eftoit eímeue* 
tfncíc parloít d*autre chofe que defaire cou- 
P̂ r ceftes* Córamele yeux que Dieu m’ayde,

~ Gg ¿j
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ilrn’alloittouíiours au deuanc^quec'eftoitvne 
caurcile du Marquís , carie f^auoisa qui i’a- 
uoisaffaire. le priay Mifler BartfioloméCa. 
ualcamquil necefTaft iour &nu¿ét d'aller voir 
lefdirs Gencils hommes $c bcurgeoísdeTor- 
dre des Gemils-homines, (Sedes Noues ,&qui 
iemal'heur couchoir, les prier qu’ilsnefede- 
fefperaílent poinc, & que ie garderois bien 
qu’on rc mertroir point la main au fang, & 
que ie tindío ufter oís poinc de foy átouresces 
letrres^ny evoix* Le fieurCorneliom'yfecou- 
roic fort auílí: car il auoit bien bonne parren 
la Cítela caufe de monfteur le Cardinal de Fer
rare > pres lequei il auoittouíiours demeure, 
cant qu*il demeura en la Cité.

Or a trois ou quarre iours de Já, penfaerqw 
lafurie fcrojtpalíee , voilavne autrelectrej& 
vne ctoix trouuee en meíme forme des au- 
rvcsiSe alors rout le monde perdift pariencc:& I 
Ies vauloit-on mencr tous rrois fur Tefeha-1 
fadt. IecourusauPalais3nienantleíieurCor' I
nelío}&: le íicur Bartholomé auec moy.Allane I 
auPalais, il me vine en Peípric qifilfalloitró- I 
prece coupa parle moy en de ladeuotion:# I 
commeie fusau Pslais, trouuay defiaprefqnc I 
toute la grande falle pleine de gens de Tordre I 
dupeuple, Sedes reformateurs. Ec des qnc I 
i entray en la falle du Magiftrat, tous comnie' I 
cerent a me crier, qu*il n'eftoit plus temple I  
diífimuler>& qu’il falloitfaireiuftíce. Et  alors I  
ayant prins place ie parlay á eux en telie nía- I  
niercen langage Italien , comme Ies autrtf I  
fo ii. I



Scigncurs 3 depuis le temps que i’ay eu cet 
honneur deeommander en voftre Cité,par 1c 
commandementdu Roy mon maiftre, vous 
n’auezrienentreprins ,foit pour lefaiétdeJa 
guerre,foit pour la conduite de voftre ville* 
iansmele communiquer , Se prendre aduis Se 
confeilde moy. Enquoy i’ay efiéíi beureux, 
par la volontc de Dieu,que ie nevous ay con- 
feÜlechoíe aucune,qu'e!le n'ait reüffi a voftre 
bien,honneur Se profit,comme ie nc voudrois 
faire , n'ayant pas plus í cosui* rnon faliu Se ma 
vic,que la voftre propre. O r, Meíficurs,puif- 
quei’ayeftéfiheureux & ü fortuné, que de 
vous auoir tonfiours donné des confetis falu- 
taires & profitables : ie vous íupplie en auoir 
la meíme opinión , &mecroireen vneaffaire 
fi impórtate qui fe prefeme, lequcl á mon ad
uis troublegrandement vos enrendemens. Ie 
vous demande vn don lesmains ieinres, Se au 
nom de D ieu, que vous vous gardiez fur tou- 
tes chofes de mettre la main au fang de vos ci- 
toyens, iufques á ce que la veriré íoir-du tout 
defcouuerte. Laquelle ne peuteftre longue- 
mentcachee. Onabeaucouurir lefeu, la fu- 
mecenfortira. Auffi onabeau tnafquer Se dé- 
guifercf fai<ft,laverité paroiftra. T cu tlem o- 
de (& croyez moy) ne me f^aurok faire croire 
que cccy foic autre chofe qu*vne rufe Se cau-^ 
vclle du Marquis. Il conftdere que Ja peau de 
Ly.on ne luy fert de rien : il a veftu ceJIe du re- 
nard, afin de pouuoir venir á bout de ion def- 
fcin.Or il ne f^auroir mieux faire,ne plus fine- 
m«nt envfer,quen ietcant ladiuifionparmy

Gg iij

Liaré tmfiefine* ¿£9



47°  Cmment.de M. B* de Montluc\
voflreCiré, Et comtnent la peuMlmieux fe
menil ce n’eft en vous perfuadant qu'il y ades 
traiftres parmy vou s, & dans vos múrailleí, 
fcachant bien que cela vous occafíonera, non 
feulement deles emprifonner,maisencorede 
Jes faire momir,5c parleurmort raettre la Ci
te en trouble: car le fangnepeut mentir. Les

{>arens porteront lam ortdeleur parent,quá<l 
ñtn elle íeroit iuíle , auec douleur & defplai- 

tafeheront i  fe venger. Bref3vousvoíli 
des ennemis domestiques plus dommageables 
que ceux de dehors : vous voila en peine de 
íonger á !a mort des voílres , au lieu de pen- 
fer áceile de vos ennemis. Voyez doncqucst 
Weflieurs, qnel aife,quel plaiik, & quelcon- 
temement vous donnerez a vos ennemis,quad 
ils fijan rom  que vous fongez á faire couper 
te fies , Sí  en cores de ceux que i'oferois dire & 
iurcr fur rxion ame eftre innocens. Quoy qu'il 
en fo it, Tattenfe ne vous peut eftre domma- 
geable: car ils fonr envos prifons. Vouscíles 
aíTeurez d'eux: voiís faiétes bonne garde. I* 
vdileray de raon cofté ? pourquoy vous halte- 
reZ'Vous de les faire tnourir? A l’honneurde 
Dieüjcroyez moy,vous ne vous en repentirez 
pas* le  rfy ay point d’intéreft que le volite» 
ayonsrecours á Dieu en vne relie neceflit  ̂
Commandez que tout le Clerge de voílre ville 
des demain. ordonne vne Proceíficn general* 
par tome la ville, Sí  qu*il foir enioinrá toutl* 
monde de s’y trouuer , Se qu’on fe metre 
priores :-afin qu'il plaifeá Dieu nousfairerant 
de graces de deícouurir k  veritc de cc faiS;&
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Jatraliifon3s*il y en a,ou Tirnocéce de ces pii- 
fonniers. Iem'afleure queD ieunoos exauce- 
ra:&que bien toft vous en fcrez cfclarcisdors 
vous pourrés fiaire iuftice fi ia caufey efeheoir, 
& proceder centre lescoulpables. Maisauant 
cela3íbr la cholere mctrrela main au fang de 
voscitoyens, fans auoir birnpeíé rentes cho- 
fe$,il me femble que voüs feroz tres- mal:& fe- 
rez caufe d’vn grand mal heur en vodre Cité, 
Mcflieurs, 3a feule affe&ion que i’ay a 11 bien de 
voftrc feruícej&r a voíhe falut & coníeruatio, 
mefaittenir ce langage : 8c vousfupplieine 
faireceplaifir* de fuperceder pbur quelques 
iours. Lefquels cependantnous employerons 
enprieres 8c oraifom,

Vn murmure courutlors par la falleces vn* 
áifans ouy 5 les aucres non:car toufiours y a-il 
des contredifans* Mais en finmon aduis fot 
fuiuy: & foudain Ies Eglifes aduerties , 8c 
tont le peuple, afin de s’apprefter pojir aller 
le lertdemain en Procemon generale fairc 
prieres á Dieu car de ieufnes nous en fai- 
fions aílez. le me crouuay á la Próceffion 3 8c 
tousles capitaines, enséble tous les Seigneurs 
&Dame$ de la ville:le$ parens des prifonniers 
fuiuans pleiuoient,bref tómela viUe ce mur
ta, & le lédemain futen dcuoiion & oraifons, 
faifant chacun prieres i  Dieu qu'íl nous fit la 
Sucede defcouuFir la veritc de cefte trahi- 

Cependanr ie ne dormois pas : car Ja 
leíieur Corneiio 8c moy difeoummes- 

^ommentceftepratiquedu Marquis fe pou- 
Qoitfaíre Jarraifonnois á part moy, puis qu'ü
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en eftoit venu fi auant, que celuy qui meiioif 
la match andifê ne s’arrefteroit pas lá,& que le 
confeil de la ville ne feroit pas fi fecret ,qu’íl 
n’euft aduis de ce qui auoie cftc conclu, cari 
ces grandes aíTemolees ,ily a toufioursquel- 
que parlcur: & cogneus bien que i’auois faift 
ynerreur d’auoir tout haut dit que i’eftoisaf- 
feuré que c eftoit vner ufe du Marquis: carll 
eftoit á craindre que cela ne fír teñir en cerucl* 
le fon condu&eur. Or puis qu'il y auoit appa* 
rence qu*il nous donneroit auec fes Jet tres k 
buletins quelque nouuelle alarme , ie m’adui- 
iay de faire allei de nui&par la ville quelques 
hommeSj le plus coyement qu'on pouuoít, 
pour voir fi rienne fe dcfcouuroit. Et ainfi fit 
mes faire la fentinelle deux nui&s. Le iourie i 
faifois amufer le peuple aux Proceífions ptf 
les ParroiíTes. Et lors que quelqu'vn de laSelA 
gneurie me venoit dire que ceftoit perore 
tetnpssqu*il falloit faire iuftice,ie le priois dV 
uoirjpatience , Paíleuranr que ie ccmmen$oií 
¿defcouurir quelque chofe : car il en falloit 
ainfi vfer,p(HJf reteñir la furenr du peuple.

Or la rroiíiefme nuidt apres 5 enuiron vnc 
heure auant minui¿fc, voicy paíler ce Miffa 
Piedro,qui s’arreftadeuant yne raaifbn,& 
la rnain a la feneftre, laquelle eftoit bafle, 
trouua ferraee. Or l’vne des trois lettresj* 
trouuaauoir eftc mife par vne feneftre bafc» 
córame e(ioítcelle- lá. Lors il mit le genoüil# 
ierre, Se par deíTóus la porte, mit la lettretant 
auant qu’il peuíl allonger le bras , pui* ŝ nva 
&u long de la rtie.Vn Gentil homme qoi
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eugoctjincontincnt va apres luy:& le prenane 
parlebras, luy d it, chefete>0/; l’autrc hiy ref- 
pondjjfb fon Mijfer P ledro, II ne me fouuient du 
íurnom de ce mefchanc. 11 le recognut, &  luy 
iújoue andate^cqncl luy refpondit, mene^o A 
UgMrdut,le Gentil hotmne luy refpodit, adte, 
tito,: Puis ayant heurté fit ouurir la porte, 8c 
trounalalettrequi parloit comme les autres* 
Incontinenti! la porta au Magiftrat : lequel 
m'enuoya deux de leur confeil,me faire enten- 
dre le tout. lis allerent faire leuer le fieur Cor- 
nelio, qui vint auec eux: & fut arreftéque les 
portes ne s’ouuriroient point le matin: ny les 
gatdcs & fenrinelles ne bougeoíét qu’il ne fut 
ptins. Et fur le matin le fieur Cornelio s'cn 
iroirenuironuerla maiíon auec centhommes 
pardeuant de par derriere. Le fieur Cornelio 
le cognoiflbic : & comme ileuftdcpatty ces 
gens, il heurta i  la porte, &  le trouua encores 
AuIi&:&iout iocontincntils m’aduertirét de 
la prinfe. E t pource que le terme de ma dicta- 
ture eftoit paíTc î’vfois de prieres, córame au- 
parauant, & leur requis que tout incontinent 
Ú fut mis fur la gehenne, car il nioit la lettre» 
& n auoir veu auffi le Gentil homrae de toute 
<*fte nuift. Et córame il fut fur la gehenne, il 
pdade ncle tourmenter plus , car ilvouloit 
confeffer la vcritc. Ce qu'il fit tout au long, &  

pratiques du Marquis pourmeMreladiui- 
W  dans la ville* Sur la chaude laon le vouloit 
^irependreaux feneftres du Palais:raais ie les 
fday de ne le faire encores, &  fut mis en vne 

folie, £ t  priay le capitaine du peuplc de
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mevouloirbailler les tro¡s Gentils hommeí 
priíarmiers j car ie y üu.Ioásparler a eux á roon 
logisj ce qu'ils firent.

Le íieur Covnelio Se Bar? b olomé Caual- 
can 1 es a ¡rn1i >ci en r. E t ccm ir* e í 1 s fts rentan lo* 
gis , ie Irur remcnRray qu'ils ne cíenoiemau* 
cune trien c fenrír mauuais gré au Señar de ce 
qu’ils Ies auoient fairs prendre- eftans les affai- 
res reduks a tels termes, que le perene fe de* 
tioit fier du fils, ny le fils du pere , puis qu’ilf 
alloit de leurs vies, &rde leurs biens, & qu’ils 
allaííentau Magiftratleremercier affeftncu- 
fementdece qu’ils n’auoient pasfai&iuftice 
d’euXj ains qu’ils auoiét eu la patience iufques 
ácc queDieu auroicfair cogooiftre laverire. 
lis me refpondirem qu’ils ne feroiét pas cela: 
car ce n'eftoient pas eux,qui leur auoient fan- 
ué la vie,mais que c ’cftoit moy, & qu’ils vou* 
loient remerdér Dieu de moy, & non eux.il 
jious couftaátous rrois plus d’vneheureil  ̂
conucrtir le leur remoftray'que s’ils ne lefei- 
íbient, ce feroit accomplir cc que le Marqué 
defi roit, qu’ils demcuraflem en hainemortelle 
S e en diuifió Er tou t ce que ie pouuois imagi- 
jier?qui pouuoit feruir i  les y faire aller?iekóí 
difois pour leshumilier. A la finferecogooí 
fans grandement qhligez á 1 rnüy de ce que 
le ir auois fauuc les vieseis me promirentde 
le faire,^ les y accompagnercnt le ficuf C°r' 
neLo & Msfíer Bartholomé atnareqoefte,^ 
ie craignois qu’ils s’cn defdillent par lesciC" 
snins. Et commeils furene deüarle Magiftrat) 
vn d’cóx parla pour tr ois, témOhftraat lcUÍ
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ncceíice, &  le íort qu’on leur auoit faídfc, du- 
(juel ilsnefe vouloient reffbuuenir,veu lane- 
ceíTité du temps , Se l eñar de la Giré ; les fup- 
pliíinr ¿ffe&ueufemcm les vouloir teñir pour 
Iciirs bons cit-adins & amis , Se poui’loyaux i  
leur rcpublicjue. E t afin quJ,a l’aduenir cux 3c 
leur pofterite n’é fuffent remarquez,qu*il leur 
pleuilleuren bailler patentes íedlees de leur 
grandfeel.Et alors le capitainedu peuple leur 
fit vre grande remonftrance,par laquelle illes 
prioitlesexcufer : qu’eftenr quefhon dufalut 
public Sils anoient eñe contraints fermer les 
yeuxil'inrereftparticulicr: Se veuHmporta- 
cede Paffaire enfaire la recherche,mais qu'OQ 
fctenoit pourgens de bien & bonscitoyens. 
Surquoy ils defeendirent tous de leur ííege,& 
fesembraflerent. Miíler Bartholomé Canal- 
can me ditque la plufparc$Jeftoiét mis a pleu- 
rct’.ainfi fe retirerent en leurs maifons- 

Et po urce que ce mefehant borgne ello i t de 
l’ordre du peuple,qifeftoitla plus grade part, 
& 1̂  ou il y auoit plus de gens de guerre, i'eus 
crainte que fi Yon le faiíoit mourir„ que ceux 

fon ordre nous lcuafíent quelque bruit 
par la ville, diínnc qu’on cognoiíToit bien £ 
ceftcheure de quel ordre cftoient les traiftres, 
^qaecelapourroit eftre caufe de leur faire 
aire mettre la maín aux armes. Qui fue cau
que iefisxequefte £ tout le Senat me don- 
c?r fa vie:& le banir £ perpetuit ¿: afin d'aíTou- 
jpirtoutes cbofes: & quede Marquis ne peaft 
Ucque rié de so defiein euft fuccedé no plus 

^Ue ̂ es entreprinfes par les armes. Et voila có -
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me le tout fut defcouuert & affoupy :car Ic Se-, 
nat m'accorda tna priere. le  toe fuis fouuew 
eftonnc comment ie fus íi fage 6c fí modere en 
vne affairc fi impórtate,vcu qu’il cftoit raifon- 
oable d’enfaire vn exempie. Mais cela euíhp 
porte, peut* eftre, plus de mal que de bien. I 
Jie faut pas toufiours eftre íi afpre: voyantiü 
autres íí eíchauffez aptes le fang de ces prifoD 
mersxelaroe refroidilToir.Ne vous laiílezpas 
mes Genrils hommes, qui aurezchargcdc 
places, emporter i  la premicre apparenceda 
chofes qu'on vous dirá, Songez & peíezJes 
oirconftances: ronipezles defleins dupeuplc, 
que vous commaiiderez fous quetque prerci* 
te , comme ie íis, i’amuíánr a nosproceffions, 
non que cela fut mal fait, tnais ie voulois voif 
file temps defcouuriroit quelquc chofe. S 
i’eufle permisla mort de ceux cy,leur$ parea 
euíícnt,peuteftre,eftc pouílez de qutlqutcf 
prit de vengeance; Tafchez par tout k entretí- 
nit Tviiion de ceux que vous commádeZjCoií- 
tne ie fis en ccfte ville, oü tout fut r'appaiíí 
& accommodc.Erauffi fongezáquel enneroj 
Vous auez affaireicar vous pouuez penfer «p 
ne laifle pierre k reraucr, ny artífice pour ntf' 
tre de la diuifion dans la ville, Ainft ay- ie 
lireautresfois dans Tire Liue, quAcniWíf 
graiid capitaine, faifoit pour me «re de la iw  
fio parmy les Romains. Il faut que yoftrcpf* 
dence Se fagefle, Gouuerneursdes places/f** 
che dífeerner í¡ cela a de Papparencc, 
qui eft accufé eft Home de pratique, de moj&
& s'ü a ríen faiílqui pqiífe approcher ¿cCi*



Sien le prenant on pourra cognoiftre a fa con
ten anee quclque- peur * ou en fes rcfponces 
<]«elquevariation. Vous deuez en celaeftrg 
í̂ ges & diícrets:& penter qu'il nJy a rien plus 
ai fe que de calomnier vn homrae.Dieu merey 
toiitfepaíraauecdouceur:& les prifonniers 
& leurs parens me vindrent remercier.

Orapres que leMarquis éuít perdu toute 
fon eferime, & toutes fes tufes >il nous laitlk 
en paix, ne s'attendant nous auoir, qu’au der- 
nier morceau de pain: & comroen^ames á en- 
treraumois de Mars,nous ayattout failly:car 
de vin iln*y en auoit vne feuíc goute en toute 
la ville, des 'ía my- Feurier, Nous auions jnan- 
gé rouslescheuaux,afnes, mulets^chats , 
rars,qui eftoiem dans la ville. Les chats fe ven- 
doienctrois &quatreefcus ,& le  ratvnefcu. 
Bren toute la Cité n'eftcitdemeurcqucqua- 
tre vieilles iumens,íi maigres que rié plu$,qui 
bifoient rourner Ies rnoulins, deuxquefen 
auois, le Contreroolleur la Moliere le lien, 
l'Efpinc Threforier le fien, le fieur Cornelia 
vne petire hacquenee baye,qui auoit perdu ia 
veue de vieilleíTe5Mifler Hieronim Efpano vn 
cheual Turc,qüi auoir plusdc vingtans. V0 1  * 
«tous les cheuaux & iumens qui eftoient de- 
®eurezdans la ville en ces extrenaitez plus 
grandes que ie ne vous í^aurois reprefenter. 
^anecroyqu’iln’ya ríen fi horrible que la 
«mine. De Rome en liors Fon nous donna 
Trique efperance de fecours, & que le Roy 
«nuoyoic moníieur le Marefchal de Brifl&C 
U£>us ̂ ¿ourir. fut caufe que nous accour-

liure troiftefme. 477
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cifmes noftrepain a douze onces,les foldats# 
le? gens de la ville a neufeependant peu á peu 
nous perdións pluíieurs habitans ¿c íoldatŝ  
qui tomboienr motes fur la place en chemi* 
tune, de forte qu’on tnouroit fanstmladic. A 
la fin les Mcdccms cogneurenr quee’eftoit les 
mauues qu onmangar: pourceque c’eftvné 
hérbe qui laíche Feítornaoj&garde de fairedi- 
geítion.Orifamós-nousautres herbes au 16g 
des muradles de la ville, car tout eftoit man* 
gé,& encores n'en pouuoit on auoir,fans for* 
rirá refcarmouclie; & alors touslescnfans# 
femmes déla ville forroient au long des raa- 
irailles. Maisie vfsquei’y perdois forcé gens, 
&ne voulusplus laiífer íorar,períonne. Or 
d'ouyr plus nouuelies de monfieur le Maref- 
chal, n y  auoit plus remede; car les tranchces 
venoient iufques auprésdes portes. Lefquei- 
les rrancheesic Marquisauoit fait redoubler, 
pour crainte que nous fortiílions á la deíeípcJ 
rade/ur lny,&luy dóniílions la bataille,com- 
me autr efois auoient fait les Siennois es gucr- 
resqü'ils auoient cu, comme eux meftnes ra* 
contoicnt. -

En ect eftat nous trainafmes iufques au huí* 
ótiefme d’Auril, que nous eufmes perdutou- 
teefperance. Alors la Seigneurie me prianff 
trouitec mauuais , s’ilsconimeBCoientipe11- 
ferilcur falur, Et yoyant qu’il n’yauoit pl̂  
remede , íi cen'cíl denousimnger ñous-oKÍ* 
mcs,ie ne le leur peus defnier chargeát de 
ledi&ions ceux qutengagenc les gens de bien» 
&pui$ les laiflentlá. le nencendois pasparte
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duRoymon bon maiftre, il m’aimoit trop* 
mais bien de ceux qui ie confeíllent mal á fon 
aduantage. Fay toufiours veu plus de mauuais 
confeiUj que de bons, pr¿s les Roys. lis en- 
uoyerent vn des leurs deuers le Marquis,pour 
lepríerde leur donnervn faufconduit, pour 
deuxde leurs gens qu'ils luy vouloienrcn- 
uoyer: ce quTil fit, 6c commencerent i  capitu- 
ler.Le Marquis leur y ayda forr, & co mméce- 
rét á entrer en grade fiáce de luy: car il voyoir 
que de faire faccager ceñe ville, & la faire rui- 
ner, cela n’apportoit proíit k l'Empereur, ny 
au D’JC de Florence , 6c que cela ne fcroic que 
le gain des foldacs. D’autre pare il craignoit 
que files Siennois ne pounoient auoir aucune 
compofition ¿ que nous forriffions ínr hry a la 
defelperade, ayanc defia perdu plus de la rier- 
ceparriede fes gens, lefqueis eftoienc morty, 
pour le long fiege, ce atures qui s’eftoient def- 
lob'ê ide (orce qa il n'auoit prefque point d’I- 
taliens, lefqueis logcoienr dans le fortfaimñ: 
Mire Et dementa le Marquis vn mois durar, 
n v̂ár auprés deluy queíixenfeighes: tout 
^refteeftdirauxtranchees: 6c ne pouuoitia- 
á̂is rafraifehir fes gens que de dix enfei* 

lefquelles rfauoient plus d’vne uui¿t 
finche:& tellegaráe y auoit,quaelIe ne fe re- 
ûoit de fix iours. V oila oú il fur atiífi bien re- 

íoirdehorŝ que nous dedans3&: ne le pouuoic 
ayderde fa cauallcric, ny monfieur de Strofíy 
lj°oplusdecellequilauoic, á caufe qu’iln y 
au°tt choíe du monde fur la terre, pour don- 
ner amanger aux cheuaux depuis Montalfin
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iu fq u es k Si e n e , 8 c  de S ie n e  iufques k Flo- 
ren ce.

Or parleray-íe k prefenrde moy , cotnmcie 
viuois. le n’auois non plus dauantage quele 
rnoindre foldat : 8c  mon painnepefoir que 
douze onces,& ne s’enfaifoítde blac,quefepr 
ou huiéfc, dequoy les trois venoientá monlo- 
gis: & Ic refte fe gardoit pour quelquc capital 
ne, qui eftoit raalade. Ny laville, ny nousne 
ínangcaTmes iamais depuis la fin de Feurier, 
iufques au vingt- deuxiefme d’Auril, qu'vne 
fois 1c iour. lene trouüay iamais íoldar quien 
fie piálate. EcaíTeurez- vous que lesremon- 
ft ranees que ie leur faiíois fouuenr s nousfer* 
uoient debcaucoup.Cars’ils saen fuífemvofr 
Íu aller au camp de l’ennemy, le Marquislfl 
euftfort bié traitez: caries ennerniseftimoict 
forc nos íbldars ítaíiens & Francoi$:& aujcrf* 
catino ti ches ils cognoiííbiem leur ?aíeur. f** 
uois acheté trente pouies & vn cocq ôurme 
faire des erais; 8c en mangions le lieur Come 
lio le Córate de Gayas & moy: parce quetopJ 
trois magions confiours eníemble.en vnqâ - 
tierle matin5&: en vn autre le foir:mais versli 
findu mois de Mars>cela fut coutmangéj&k 
cocq 8c tour. C’eft dommage qu’il n'y entftf 
dauátage. Ainfi iedemeuray fanschair 
oeufs : 8c nc mangións plus que noftrepfl* 
pain,& vnpeudepoix, auec dulárd#^ 
mauues boüillies a vne fois le iour feulem  ̂
Ledefir que i’auois d’acqueritf de Ibono^ 
8c de faire fouífrir cefte hpntc á r£j«percurí 
d auoir arreftc fi longuement ion ann# * ® 8
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faifoit rrouucr cela íi doux qu'il ne m’eftpit 
Dalle peine dcieufner.C echctif fouperauec 
Vn morceau dt  pain jiu’eftoitvn banquee lore 
(ju auretourquelque efcharmouchc ie 
uois les ennetnis eftrc frotrez, ou que ie 
nois qirils eftoyent en fafíine peine qué
BOUS.

Mais pour retourner b la capitulatíon* 
leMarcjuis enuoya deuersle Düc de Florea - 
ce & Dom Iohan M auricóu ,qui eftoit Ara-» 
baíTadeur pour PEmpercur vers le Pape, le - 
quelfetenoiti Florehce ácaufeclu ficge.Le- 
di&’Duc enuoya vn fau£condui& ,lesS ie - 
íioisauflí epuoyarentdcuers le ^apc, qui e- 
ftoit Pape ía lie  , qui mourut deux óu troi* 
ioursapres,dúquelikeúrent raauuaifcrcf- 
ponceleurreprochant leur obftinatíon, Se 
qú*ils fe retiraflent auDuc de plorencc &  luy 
báilUfíent |a caríe blandhie* C'eftoit vn rerri* 
ble Pape. Le Duc vfa de plus grande honne- 
■ftetc, & f e  íponftraplus coúrrois, comme 
doic faite vñ Princequidefire attirer &gag- 
*er le coeur d’vn peuple. ¿Teftóitaufli yn de* 
pía* fages mondaíns , qui ak efté de nóftre 
t̂mps, II luya bien feruy ayanráeftablirfií 

principauts au rernps d es deux plus grandsfiC 
«nbitiéox Princes, qui furét ianriaisjefquels 
Woient grand* erniie meteré le pied enítalie.

l’Efpagnol á efté plus fin, que íe noftres 
&ceDücs’cfttrcs*biengouuerné, Ils ’ap- 
pdloirCofme,&croy quencorcs’ileft en vie*- 
Pendamtous ces pourparlejfs aíarent Se re- 
îndrent hui¿f iours durant de Floreñ’Cé
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camp.Or le Lundy Tur 1c foir la capitulation 
fut apportce,& le matin le Marquis tn’auoit 
$ moyc vn trompette me priant queic luy 
cnuoyaílédeux Gentils h6 raes,enquii’euíTe 
fiace,pour leur dire quelque chofcjqu'ilvoo- 
loit qüe'i,entédiíTe:& eftoit venu¿S.Lazare 
pour ceft effet. le luy enuoyay le Sieur Cor- 
nelio4& IccapítaineCharry , aufquels ildir 
ceque porcoit la capitulation,laquelledeuoit 
arriuer ce foir mcfmcs i  la cité , $c que entre 
autres chofcs il y auoit vn arcicle, quidifoii 
que le Sieur de Mótlucauecles compagnitf 
Italiennes & Fran^oifes', & cous officiersda 
Roy fortiroyet bagues fauues enfeignesdeí' 
pío y cesóles armes lur le col Se tabourinfon- 
napt , 8c que c’eft arricie Iinertieferuoitde 
ríen, car nous n'eílions pasaux Sicnoisaini 
auRoy* Etpuis quenous n’eftions aeusilf 
n’auoientauíli puiflancede capitulerpoof 
nous} &qu3il falloit qu'ó capitulad de la part 
duRoy pournous 8c que ic capitulartefcttlfr 
menc déla part duRoy ̂ u’il m’aíTcuroitqoe 
i’aurois touc ce que ie demandois& que hors 
le fcruicc de l'Empereur ilferoit autani pool 
moy, que pour ¡e Cardinal fon frere: & qDC
luy 8c moyeftionsdeuxpauuresGentilshoro-
mes,qui aucc les armes eftions paruenusao* 
degrez d honneur que des plus grads de Fr* 
ce&  d’Italie feroyent bienaifes d’auoiifld 
places: & leur di& qu’ilattendroitlá maíd' 

,ponce.Ils me trouuarentiporteNouc,o«w
me pourmenois auec Meflér Hicroni» E*' 
panos : &apres auoir cntenducequil **



Liure troifufme. 4Í$
mandoit, ic leur dis,  qu'ils luy allaflent dire, 
que ie ígaucm bic qu’il auoir les hiftoiresRo - 
maines, ouilpouuoit auoir rrouac quedu 
téps des anciens Romains bclliqueux ils cn- 
coyarent vnedeleurs colonies Habí reí en 
Gafcongne pres de mótsPirenéesd’ou ieftois 
natif & que s'il ne fe vouloit contcnter de ce 
que les Sienois nfauoyent cotnprins en leur 
capítulation, a laforcicie luy monftrcrois, 
quei’cftois forty de extraidfc des BelÜqueux 
Romains qui aimoiét mieux perdre cent vie* 
fitant cnpouuoycntrecouurer qu’vn doigt 
de leur hóneur ¿reputación & quct’aymois 
mieuxque les Sienois capitulaílent pourmoi 
que fi ie capituléis pour eux &que pour moi 
lencm deM ontluc nefe trouueroit iamais en 
capitulado. Et ainfi s*en retournarct vers lui 
& come ils luy eurent fait la refponce, il leur 

I ii&cn Italicn %chc!nldirqtttjlo* miPAre ebe^o 
I í  U dijjferAtA. /̂rftre yolte io re fe ¿ucforuref-
[t con ratone, neper queflone fu i máí riprefodt 

Atore no reftufuM Aiefr a fru irJi di me
Alors le Sicur Cornelio luy di£fc, que i'eftois 
«folu en cela, &  que i ’aymois mieux met tre 
letout au hazard de refpce qu’au hazard d'v - 
nccapitulación. Et alors illeur d ift, or bien 
Kcommandezmoy Ü u y ,&  di& esluy» que 
jduy monftrcray que iefuis fon amyhors 
e fetuicc de l'Empereur & duD ucde Flota- 

qu’il fortiracn route affeurauce felón 
1 capitulación des Sienois ou comme il

toypUira: & ainfi s'cn recournaxenc vers
ftioy.
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O  Cspíwines, que vous{ pouuez prcíjJr; 

p r e n d r e i c y Y n b e a u e x e t n p l e  r c’eft quec5* 
me vousvoustrouuerczen tels affaireSjjit 
monftreziamais auoirpeur. Car iln ’achoíf 
aumonde3qtuincttetant renneiuyencraiii. 
éte^quandil cognoitque le c h e f 3 c o u t r c q B Í  
iJ á affaire3 nesJeftcnné d é fic it  &qu;illuj 
m onftre touíiüurs en fes parolles, qu’il'í 

r icngcrapluíloft au c o m b a r ,  q ifi l a  capitula- 
- tion. C ariln’y arien>qurmeftepluftoftrc&- 

n cm y i deuintr.Cequ'il dóirfáirej&vfcrdí 
ccfteforte,aSnde doürier áui fitnsgrádcoa- 
íag e .I 'aucis aurant d e  peur qu'en autre,rrí 
voyar bienengagc; &:nuiles rcuuelksdcíe* 
cour*jjiy  deviüiefjtiyd^honnrés: maiscK 
Ton dtfnande á ceuxqni fom encoré envíe, 
fiiaroaís ils cogñurem qüe:ie irfeftonaítaí 
plus que l e  premier iour 3 qué f  y  e n t r a y .  I' 
aadernierquenous eftions reduitsen ei'tK- 
meneceífiré d e  touteschofes 3 ce f u t  a t a  
que ie fis plus le refolade coitibatfre* quaB' 
paraüár.Er croy que cela féruit de beaucoo? 
aux Sienois & a nous d’aüoir toure reliecc-

fjoíition^ommeíi nousl cilffions faî ede? 
e premier iour, que les c rm e m íVn o usafr 

gerent.Le foir arriua la capitularon biéta 
&le Mardy marin quatre de la feigeetít-í

-porrafent lanoftrejCtíie trcíuuay vn ardo', 
qu’vn chacun dequelque bas cñar& corái* 
tion qtfil futforriroic aruec leurs 
ue’Sjfertimes & enfans, qui vcudroyerr ícr. 

~tir,fauf &refcruélcs banrs 6c rebelles deK- 
ftat defEmpereur^duRoy d’Ang^tcrt^?1,1
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íítoitleRoy Philip pe, ¿rdu Dije Fio ren
es. Alors ie cognus bien, que c’eft amele tu - 
boitíur les.pauures Florentins eftoieat daas 
kcitc auec nous, & quiauoientefté bannis 
ipoarUpactdemoníieurdcStroíIi. Ily a- 
laoit auíli das Neapolitains &c Müanois ,de 
bjoa que ic voyois láperdre, plus de cent 
homme,6c nxettre leur teftes fur Fefchaffaut. 
Alors iedisaux Seigneurs, qu’il p’enretour- 
niirentj&qaedans vn’heureie m’enyroisl 
eaXj&leur motiftcerois la troperie qui eftoit, 
dans leur capitulación, & que promptement 
ilsairemblaíTcnr les plus grauds de la cité, ce 
qa’iífirent ; 6c prins le SieurCornelio SC 
Bartholomé Caual^anqui pe-ola mourir de. 
peur ,quand ilentcnditmapxopoikion, car 
ileioic Florentina . t ;

Seigneurs i’ay veu vofh'e capirulaáon, qui 
Kad plutofta vous Éairecoupperla-Tffte que, 
nona laconferuarion de vos vic* 6f biens* 
Vous voyezvn arricie, que coas generalle-, 
nienciouirontde la capitulación > Leurs ba«¿; 
giles fauuesJfaufJ& refecué l£í rebeldes de Pe-' 
íbtdela£mpereur,du Roy fLAngleterre, 6c:* 
¿iDucdeFLoience. Or vousl'ciuez, que 
i’Empereurvousafuiéb declarer rebelles a , 
b chambre Imperialle, comeluiets de 1 
P^pourvouseftrerebelies contreluy. Par> 
b done vou$ yoyez que vous eftes declaren 

vous autres diékes que nou, & qUCj 
v°us eftez feulemem recommandez i  l£na- 
Pítc- Le procez n’eft point encore s iugé,pou£ 
V°¿rü yqjis eftes-fuiecsou^cciornandez:

; Hh iij
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dcz: 8c quad les ennemis feto t icy beda$»&[ue 
vous fcrez en leur puifTance,q ucls iuges von- 
lcz vous qui iugent ce procez, finon les bour< 
rerux>auecyos tefteSjCefcróc les pieces qu'ils 
viíirerot.Or meffieurs,ievous vois tous mom 
vos biens confifquez ,vos fémes & vos enfens 
en perditioii. Quant i moy 5c aux foIdatí,iÍj 
nous laiíleront forrir fearemenr: car les gem 
degnerre paffenc partout: & touííounauec 
mcilleur marché que les autres Ilsfjauctquc 
nous n'auons ríen á perdre que nos armes: U 
que nous tomes tenusd’obeyr i noftrc Piiir 
ce. Que s*il$ nous font quelque ontragesino- 
ftrc tour,nous en aurons la raifon , car les hí- 
roes fe rencontrét pluftoft que les motagnei. 
Mais tout lcmal-hetir torobera fur vous, ven 

. l'inimitic que TEmpereur Se le Duc vouspor- 
te. VnPrincenc pardonncguercifonte, 
quis’cftrebellc: &s*il&moyen d’y trouueri 
rediréil nefaudca d’cn prendrel’occaíion. Er 
pourcc que nous auos vefcu fi longueraétco- 
feble iamais auoir cu vne feule parole de col* 
lerc entre nous. Et moy qui ay receu tat dV 
neur de vous autFCS»íi vous me voulez ctoytt, 
nous ferons pcíer auMarquis chofcilaquellc 
peut eftre nYil encores penfe, c'cft que noui 
lbrtionsles armes i la main au combar, & toy 
donnion* la bataille, & faut croyre quelfcj1 
nous aydera & ferapour no us,veu lacruaâ
qu*ib vcnlcot cxecuter en voftre endroi& Ht 
de m vytie  vous oftre nía vie & de rous mes c*- 
pitaint.v & Toldar*,poor mourir auecvousüW 
que s um^ur i os  viu6señfemble*plufto» 
qj# ás Yopi voir ainfi trahi» & vendus*
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Orm'affeurois ie bien,que ceftarricien’y 

tnoirpascftc mis pour eux, mais feulement 
pour ecuy que i ay nomme : 6c trouuay cefte 
inucmion, afin damenerles Sienoisau coma 
bar auecnous: car i'aymois mieux mettre le 
toutauhazard,quc deperdre vn feul homme 
deccux, qui cftoycntdedanslaville , &qui 
fous maparole s’y eftoyent opiaiaftrez. IU 
prindrent cela pour argent comptant fe re- 
felurcnc rous,aprcs que i’en fus parcy,á cóm
bame. Et routincontinentleur mandayee 
qu'ii falloir faire, qu'eftoic que les Gonfalo- 
niets commanderoy et de faire affiner les pen
dres de leurgens> &efmoudre leurs efpces, 
hallebardcs, fers de picques, 6c qu’l peine de 
iavie»il n'euft homme de ceux,qui pourroyéc 
portes les armes , qui ne fut pres dans deux 
iours, &que tous les Preftres 6c Religicux, 
qui auoyent prins les armes pour deffendre U 
cúc i la baneriejes eutlenr prendre fous les 
mefmcs Capitaines qu’ils eftoyent, 6c croy 
que pour deux ou trois iours il nc fe vitvn plus

Sttnd remuement de gensen villc. Les deux 
eputez qui auoyent fauf-conduit du Duc de 

Florcncc,dc da Marquis, tournarentversles 
trois heuces apres midy au Marquis, 6c luy 
«xonftrarcnt ccft arcicle , qui auoir mis en 
defcfpoir toute la cite , 6c les íoldats mefmes: 
& luy dirent la deliberation : & par quel- 
quesaducrtiftementil cntenditlc remuemét, 
fcappareilquifc faifoit dans la cite pour le 
combatiré* Ce qui fut caufc, qu’il dcípccha
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tóate la naid verslc Dac de Florence* fe 
Dom loan Mauricou , lequel ic vis depuis, 
pres la Royne d’Efpagne k Bayonne, les ad
vertir da toat?& q a n les prioit qu’i prefene 
«ju’ileftoitfutle p'oinddauoiclaviIIeapour 

arricie lácele  m idear auhazard dcper- 
dre le co u t: Se qu’ils coaíideraflfent, qu*il a- 
uoitaffaireauec vn bonchef&ricuxfoldat, 
meloitamdeuxfois plus que ie nevalais: ¿c, 
que camine ils fjanoíéc eux mefmes,xl auoic 
perdu pres de la moycié de fon armée, & en
ceres en aaoic-il beaucoup de mitades, & 
qu’íln’auoit pas vingeüóiiímes de cheual, 
caril n’auoitrieti p o arles nóureir, ny moye 
de les y faite venir: qu’ils coíi de rallen: Se pc- 
faífent bien ceft atfairerque quandá lay il fe 
defchargeroic fur cux. Et cqnime le Duc de 
Florence& Dom lean vírent la dcliberacio, 
ilsluy enuoyarent ie CoufignoUjSecretaire 
& principal du Duc auec la carccblanche,^ 
qú’ily mic toutce,quenous voudrions:Car 
il iuy rardoit qu’il ne fuíl maiftre de la villc. 
C,efutle M erccedy rnitin^q ie le C-.ouíignoii 
arriúa : Síbnuoya chercher iediéfc Marquis: 
les deux depucez,qui eftoient rentrez leMar- 
dy au foit dansla ville: Se coucherent dedas 

Jes arríeles,que toas ceux, quiferoyéc banis 
&  re be 11 es de j ’éílat de l , Einpereur&’ FE ai? 
.gireSedu Dac de Florencé, forciroyenc ea 
to m e  feüretc c.omme les a acres: Se ainíi alía
me siufques au Dlm anche mátih, qui eftait 
le vmgc-deuxieme d'Auril, que nousforcif; 
aî s ainfi que s*enfuira
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Auant que perfonne de nous fortit4 ie retnis 
iacicadeUe&le fdre de Cimolia entre les 
miias des Sienois Ib 0 1 1  ils meirent vne enfei- 
gneencliafcun: 6c lenes fis macere vne enfei-  
gac en cliafque porte de la cité , que nous te
ntón? ouuerte puis reuins a porte Noue. Le 
Marquisa no irfaic meter erante fon infante -  
ríe ECpagnolle tout au long de la rilé» qni va k 
S. Lizire de^a 6c de 14 fes Allerruns en bacail- 
bvnpeuaiuiuidroiéfeedans vn chatnp. Et 4 
SJUzireeítoitleSieurCabry fon nepueu a- 
ueccinquante ou foixante cheueux, quieíl 
tout ce qn’ils auoyent,comme deíia i'ay eferit 
&trois céts atqnebufiers Italiens,qu’il anoic 
prins datis les forts de S.M arCj& Camollia, 
qni eftoíc ia garde que le Manquis auoit orda- 
Rc,poutnoiis faite compagnie.LeSieur Cor
adlo & le Comee de Gayas arnaez ,1a picque 
fot le col coíle Se coíte vne trouppe d’arque- 
tuzíers apres eux&rapres deux: capUames,qui 
amenoiét ía tefle des picquiers la ou il y auoit 
forcé Core elees &raúmil¿eu des -picquiers les 
etifeigaes defployées 6c hauífées 6c b la queue 
des piequiers, le demenrant des harqtiebiizi- 
etSj5c deux; capitaines a ieur queue* Le Satno- 
dyiaiioiseuuoyéprierle Marquis quil vou- 
fot vlerd’ho.nefteté enuersles femmes anclé
i s  Seles enfans, qni lor royen canee nous, de 
nous prefter íquaranre on cinquante mulecs 

ceus de í'a munición, ce quil fie; 6c auant 
fortir les fis diftribuer aax Sienois lefqucls 
durgerenr tesanciennnes femmes&qael que 
crfans.fur les genoux.- Tout lepreft£; eíioit b
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pied: ou il auoit plus dq cene filies fiiyuast 
leurs peres 5c mere* 5c des femmes qui per- 
toicnc des berfeanx ou cftoient leurs enfanj 
fur leurs teftes 5c eu/licz veu beaucoup dhó- 
mes qui renoicnt en vnc main leurfilie & tn 
Tature leur femme Se furent nómbrela plus 
de hui£t cents hommes, femmes, 8c enfm 
I'auoisveu vnc grande pitic aux bouchcs 
inútiles mais i’en vis bien aurant a la defpar- 
tie de ccux quis*en vcnoíent anee nous,& 
ceuxquidcmcuroyent. Oncquesá mavieíc 
nJay veu defparrye íi défolée* Et encores que 
nos foldats cuífent paty iufques a toute «- 
tremite fi regrettoyentils infimemeutcefte 
defpartie 5c qu’ils n'euíFent la commoditcde 
fauuer la liberté de ce peuplc 5c moyencorci 
plus qui nc peus fans larracs voir toute cclU 
miíere regrettant infiniement ce peuple>qoi 
s'eítoit monftrc íi deuotieuxa fauuer fali* 
bertc. Etapresquelc Sieur Cornclio farde* 
hors tous les Italicns íbrrirent & les cicadim 
a la qucue des italicns. Puis fortit a la tefte 
denos Fran̂ ois Saín & Auban*5c Lupanar* 
mezles picques fu ríe col , 5c apres eux vne 
trouppe d’arquebuziers, 5c ala tefte des pie- 
quiers deux capitaincs.Pl* vne troüppcd ar- 
quebuziers,que le capitaine Charry& Bb* 
con commandoit,aians chacun vnc halcbar- 
de ala mam & les enfeignes au mili eu des pie- 
quiers, tour ainfi queies It alies ápres ie foí̂  
srmé 5c Meífer Efpanos cofteacofte ¿ĉ °1 
car ie craignois que ron le prmt 
vndes principaux autheurs de la

car
reuoltc^



la cit«, il cftoit far vn cheual ture ^vieux, 3c 
moyfurvn autrebien maigre& haraffcen
coré faiíois ie bonne mine. le laiflaydeu x en- 
feignes Sienoifes a la porte 3c les priay de la 
fermer incontinent apres moy, & ne l’ou- 
urir iufques a ce que le Marquis luy mefme 
«riuaftaicelle, Ledit Marquis alloít 5c ve- 
noit & le Seigneur Chiapin Vircllo auec luy 
tout au longdes files,pourgarder que perfó- 
nenctouchaftaux Sicnois. Car quanr ano- 
(trebagage, ileftoirfi petic qu’il ne faifoit 
poindde nombre. Les trois Maiftrcsdecap 
des Efpagnols me vindrét faluer & tous leurs 
capitaines Les Maiftresdc camp nedefeen- 
dirent poindLmais tous les capitaines defeé- 
dirent&me vindrenrembraííér la iambe, 
puis remontarenra cheual 5e m'accompa- 
gnarent iufques ice quenous rtouuafmes le 
Marquis,5c icSi^urChiapin, quipouuoitnr 
eftreatrois cents pas déla porte delaville; 
& li nous nous embraíTames, & me mirent 
au milieu d'cux. Et allafmes toufiours parlar 
dufiege & des particularitez, qui tftoycnt 
furuenucs nous artribuant beaucoup dhon- 
neurmefmes mcdiftquJilmaauoit beaucoup 
d’obligationcaroutrequ’il auoit aptinsbe- 
aucoucoup de rufes de guerre i’eftois caufe 
qu*il cftoit guerydes goures: & me coma la 
peur qu’il auoiteu, 3c le Gentil homme de 
lEmpereur. Cela neícpaffa pas fans rireje 
luy di$ qu’il m’auoitbienfaiót plus de peur la 
*ui¿tde refcallade:&fi pour cela ien’eftois 
pas guery de ma fiebvre. -Surquoy ie.luy dis* 
qu'il auoit fai¿i vne grande iaute J'eSre ve*-

\}u reTroijiefmt* 4pr
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na amo i camine fice arles Iuifs poar prendré 
íjoftrc Seigneac car ilsauoient apparté Un- 
ternesflambeaiíx quince don noit graad a<b 
qantage. II oierefpondicbaiíTant lateíle , cae 
ileftoic forccourtois >figm r y n  altrxydtdfen  
f  ittfatuo. Apres ie luy racompté qae s’il eaífc 
contmdnuéfi batcerieiltica euftpas cufiba 
marché que lesGafcons eftaictit d'vne aatioa 
opiniaflre maís qu'ils eítoieoc de chair& dos 
coname les aatres qu’il falloit cnanger. Sur ce 
propos ¿Parieresnousaoaseoércdtnmesiuf- 
ques a ce que nous fufroes va’ milaude lá S* 
Lazare, 3elaildiékauSieur ,-Giapui Vuello, 
qu’ilallaft a lateíle de nos gens , & qu’il par-# 
lafl: au Siear Cabry, qu'ii gardaíl bien qu’au- 
cun defordre nc fe fit&que í¡ perfonne faifoit 
femblam de ríen prendre du noftrequ’il toaft 
touscenx qui mertroit la iriaiti & qu'il com
manda le meftílele mefine au Capitaine des 
troisceus arquebuziers. Et comrae le Sieur 
Ciapin fcftitdepartyde nuus leMacquis mc- 
braíía medifancces paroles eaauíli bonFraa- 

ôis que i’euííe (¿¿eu dire, Adieu raonííeurde 
ÁíonttuCi ie vous prie recovnmandez tnoy 
t re f- h u nablemenr a la boque geace du Roy. 
ÁíTeurez le que ie iuy fuis treSh amble & af- 
fe&íonné fecuíteuc aucant que Gentil-botU* 
me, quiTo ir en Italie, mon honneur íáuiie. 
Alorsie 1c remerciay déla bonne volonw 
qu'il por Cok au Roy } &courtoiíÍesqiiei^f' 
uois receues de luy , defquelles ie porrerois 
tefmoigaage par tout, & m’en reuescherois
la ou i ’aurois mayen de Iuy faire feruico* '*;
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tn’tn ofFrit de mefmcs5& ainfi nous toutnaf- 
mes rcmbraíTer. Iln’auoit pas auec luy alors 
quequatre oucinq cheuaux car rcuteftok 
derriere en mefíneordre qu’il ayoit laifíe 3 6c 
s'eti retourna&bien toílapres reprinslefieur 
,Chyapin Vitello Se nous enibrafkmes & dif- 
mesaDieu.

Nousallafmes á Arbierfoute^qúieílvnpe- 
tit village fur 3a T rede on bien la riuiere mef- 
mes s appclkArbie>& U trouuaímes dix huií 
afr*es chargez de p siq u e 1c Marqíiis y auoit 
¿n uoié pour le nous diítribuer en paílám jpar- 
fnv les eípagnols lesfoldats auoicnt porte des 
pains taut exprés & en dünftoyent aux noftre 
Ievenx dircau tefmoignage dcctux9quie- 
ftoyent auec moy quecc pain la fauua la vie & 
plus de deux censperfonne &s>en trouuera 
prou qui-diront a plus de qüatre cents, Et en
cores ne íe'peut il faire, qu’il n en mourutpl* 
de cinquante cc iour la mefíne carnous auiós 
demeuré depuis le Mercredi iufque au Dima
che íansxnanger que íixonces de bifcuitj le 
iour pour hoxniñc. Et lelcúdy de deuxche- 
íaux qut i’auoisi*en fistuervn qúi vaudroit 
* preíent plus de deux cens efeus , ileft vray 
qu’il eftoirpoür lors bien maigre Se ledef- 
partís par teutes les ccifcpagraes íi arcoifei 
^Italiennes, & fis prendre teut lhuilledes 
lampes des Eglifes & lé difhibuay pareille- 
ment auxfoldats3& auec des ¿nauues& ortics 
faifoyent cuire ccflechair Se huilles Se ainfi 
fefuftentaremiufques su Dimancbc matin, 
q^dn'y auoit hemme qúfrd nous lo ni/m
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qu'euít mangéyfl mofceau.Le Marquis raefie* 
apporter quatre ilafeonsde vinjau^ccinqou 
iix pains blancs:& comme nous fufmes aAr* 
bierreutcfifmes halte,au lonjjdé lariuierre 
fous des íanles qu’il y auoit magean* ce paúl. 
Iedonnay deuxdcs fl f̂eons devinau Sicnois 
Ies aurres deux nous les bcufm^s chafcun vn 
peu 6c apres nous mifmes en chemin droi£U 
Moncalfin. Et comme nous fufmespresde 
Boncomient*qu*eftGÍtla garnifon ,le Sieur 
Cabry en fit retourner Tefcorte a pied 8c iuí- 
ques k ce qu il veic monlieur de Strofli > qui 
venoirau deuant de nous auec trouppcde 
gens k  cheual, il ne nous abandonna & alors 
il medi^aDieu& nous cmbrada comme il 
fieles fieursCornelio3ComrcdeGaya$ Seto* 
nos capiraines, car il eftoit vn forc honnefte 
Gentil homniCj&brauefoldat s*ils en auoiét 
en leur camp Er ain fi arriuafmes a monfieur 
de Strofli , 6c nous embraílames fans nous 
pouuoirdiremot. ocErneí^ay Iequcl de 
nous deuxauoir le c sur fcrrc,ppur le fou- 
«enir de nos fortune . Et aiuíi arriuafmes 
tous defeharnez 6c prefque reflemblans des 
imorts a Montalfin,qui eftoit 1c Dimanche:& 
le Limdy 6c leMardy demeurafmes enferma 
auec les Threforier# 6c CotrerooIIcurs3pont 
regarder á la dcfpencej&a ce que ¿’auoís em- 
pruntc pourprefter*auxfoldats: rrouuafmes 
que le Roy nous deucii quatre mois. Etmc *» 
dona ledit Sieur de Strofli du fie proprc pour 
‘m'en retourner en France cinq cents efeuz. 

ciurcroisqu'ilne luiendemeurapasl* moi*



t5é antant.Ctr le Sieur Cornelio &moy íuí- 
mescontrainéfcsd’éprunter quatre céts efeus 
pour deígagerfon grand ordre qu’il auoir en- 
gagé chez vn Iuif au cómcncemenr, qu'il ar- 
fiuaaSiene. Ieluy voulus rendre depuis& 
mefmesaThiomuiUe,rnaÍ5Íl nc Iesvoulut re- 
prendre de fe mo¿quo¿t, yoila la fia du fiege.

O mes compagnons qiii me ferez ceftho- 
acurquede liremon liare ne m’accordercz 
vous pas cc que i’ay di& cy- deffus que Dieu 
auoit accompagnc autanc ma fortune qu’il 

; feit iamais i capitaine de mon aage. Vous a- 
ucz note les grandes aduerfitez, que i’euz eti 
cc fiege, & le peu de moyen que i auois, fans 
qu'on nVen peuíl donner de dehors, pour e- 
ftcc le Roy fort engagé de toas coítcz. Vou* 
auez cntendu que aocun n’efpargneroit ríen 
vousauez aufli veu la grande farainc, que i#y 
enduray les trauerfes que me donnoir le mar- 
quisTextremite ou ie fais reduift. Er íí bien 
le confiderezjtrouuerez, que i’ay eílé autanr 
fecourude Dicu, que homme ,quiait porté 
les armes', il y a cent ans. le ne peux mentir 
cnmonliure:carilya trop de tefmoings, 
quifonten vic.Cognoifiez vous file vous ay 
diftla veritc, quand i?ay cfcrirqu’il fauc 
«mployer tout ce que Dieu a mis aux horn
ees , auant que fe teñir pour vaincu? Co- 
gnoilTcz l o 9 $ il me falluft rié oublier>& que 
fi i cufie rien oubÜc en quel eftat ic me trou- 
uoi*>& mertois ccftepauurccitc: &mettois 
•neores Thonncur du Roy, & fa repuration,

LiitrtTmJíeJme 4PS
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éndiíputépar toucle monde. Il ne rifen íbií 
uicnt iarnais , que ie fien demcuréen trifteffc 
pour lafollífequcfauois fai&e d̂ aiioir rnisla 
cité y 8c  róiisnolis auirésiúfqutsaudernier 
ínorceau ¿c a la diferetión des ennemis & 
perte de J’hónñeur ¿k reputación du Royicar 
il ne vouloir pás queie me laiílaííc rcduireS 
Cela: 8c queTon le demande a mofiíieurdela 
Chapelleaux Vrfinsque fa Maieftédefpd- 
chaexpreíTeinent pour m’aduenir queiera 
iiielaiffaíreméttre atelleexrremité, defortir 
auec vne reputation Íionteuíe pour Juy.Leí 
Princesfont glorieux& cómbatterit pluí 
pour la glóire& l’honncur,que pour acqutft 
Et veux dite, que ne fuft pas oeuure d’hó« 
mes máiseeuurcdeDieu, ¿Ten efchapcren 
cefteforte.Deux iours au¿ntque nousíbr* 
tiffions deSieneJeSeiiatme bailIaftmonaC' 
quiften patante figñée de Ieúr grand íeeljCü- 
féííant ladedans queie n'auois point vouin 
capitulérpoúr lavillenypour nóus ruáis auffi 
queveu rcxriemité cñquoyils eftoientre- 
duiétsieñelesauois pas voúlus eropefcHer, 
nfappcllanten tefmoigriage déla loyauté& 
fidelúéqü’ilsauoícñt monftrc au fcruiccdc 
Roy n'ayant aucunemenr faillyau fórmcur 
qífils luy aúoiént donné ¿c que ie fortoisfe 
leur capitulation 8c non eúx Tur la miefliie* 
Or ou trouuérez vous liure qui parle3qúcî  
mais homtne ícit forty dJvne place Taris cap1' 
tu folión y finon quifenforricde nuiét -afe 
defrobee: mais non de la forte que Ten fot 
tii.Gat chai cu n confeíTera qáe ic p'sítob ftc
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MxSÍenoís,& parconfequentils nc pou- 
noiem pas capituler pour moy, comroc di& 
cMarquis au Sdgneur Conidio 6c au capí- 
taine Charry. Si eít ce,que par la volontc de 
Dieu, iJen fortis en ccftc forte;& fe trouuera 
a parante dans le threfor da Roy, comrae ie 
Jiraycyaprcs.

Iefjav bien Meffieurs Ies Gouuerneurfi, 
que pluñeurs d’cntrc vous prendrez plaifir á 
cc,quei ay á vous diré fur le Gouuerncmenc 
fcconferuacion des places, 6 c  qucd’autres 
l’cftimcront fortpeu parce qu’il en y a de fi 
bonnaturel, qui penfem fijauoir toutes cho- 
fed’cuxniefmess&n’eftiment rien le fijauoir 
«Tlcxpcrience dautruy > commc fi Dieules 
auoitfai&snaiftre f$auans dez leventrcde 
brmcrejCommÉ fainftlean Baptifte. Voila 
pourquoy il ne fe fauc pas cftonner,fi onyoit 
lamber tant degés enmal-hcur.Carroutrc- 
cuidance les y mene par la roain: & aptes les 
fíifttumber du baucenbas vn figrandfaut, 
qu ils ne fe pcuucut relcuer. Ce ne feroit rié, 
ílacheuttencfaifoitmal, qu’a eux: maisle 
Roy & le peuplc s’en fentcnt. Ne defdaignez 
done d'apprendre.Et encoré que vous íoyez 
tócxpcriméteZjCelanc vous peut nuirc d'ef- 
^mcr & lireles difcours des vieux capitai- 
n«.Eftanten laagede vingt cinqans ie prc- 
Doisplusde plaifir ¿ ouyr difeourir les yieux 
gllcrner3,queíenefis iaroais  ̂ entre teñir la 
plus bellc dame, que i’aye iamais aimCtEfcoU- 
in  done ge, que i’ay £. y o u s  dire. 
QuandYoftrcmaiftrc vo* brille yne place en

Ii
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garde vous deüez coníiderer trois chofes:¡ 
Premicre rhojineiir qu’ilvous faid de fe fio 
tant en voftre íageflc, valleur, & bon cnteo 
demem > dcfaire choix de vous pourvow 
bailler vne charge de telle importance.L’hó 
neur qinWous faidjn’dt pas petit: carilho 
note [non feulement voftre perfonne,nuÍ! 
toute voftre race vous baillant en chargcvw 
clefde fon Royaumeouquelque ville qui 
luy importegrandement: comme eftoitcd 
ledontieveus ay reprefentc !e ííege. C'eft 
honneur (dis-ie) qu'il vous faid, trainer 
vne queue íi longue, que non feulement vo 
ltre renonunce s'eftendpar loutleRoyaumc 
d'ou vous eftes íorty,&aux enuironsdeli

f>lace,quevous deffendrez:mais aiilfipar tout 
emondenous somes curieux d’entendrece, 

qui fe faid bien 6c mal, quí eft bon & nisii; 
uais, Et encor que nous .n’y ayons interdi 
^oulonsnous fjauoir toutes chofes, c’eft le 
naturel deThomme. Etainíi partouslespí) 
eftrangers, voftre nom fera cogneu pourn- 
mais,en bien on mal. Car rout ce qui fe faid, 
eftmis par eferit 6c fans les eferiptures 
qui fe font parmy le monde ,1a plufpattdcí 
gens d’honneur ne fe foucieroyent d'acque- 
rir de larepuration.carelle couftetropcber- 
lamais homme n’eneuftá pire marche <jut 
moy. Mais Fhonneíte dcíir que nous auósdc 
per^feruernoftrenom , conune onfaiftp̂  
íeseferits, cft caufc,que la peine feniblcbtf 
douce  ̂ celuy, qui a vn cccur genereux* b 
mefembloitlors^quc ic me »ifois lireT^
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liue,qtteie voyois cnvieces braues Scor- 
pions,Catons,& Cefars. Et quand i’eflois k 
Rotnc voyanr le espiróle, me rellouuenár de 
«(juei’auois ouy duchar de moy, i*eítois 
vnmauíiais Ic¿leur)il me fembloit, que ie de
soís trouuer Ik ces anciens Romains. Donc- 
qaes les hiftorieas^qui ne laiíTént rien a met- 
treenleürsliurcsjinarquerontvoftrenomen 
blanc,& en noir, auec gloire ou auec honre, 
córame vous voyez qu’ilsont fai& de cant de 
capí raines, qui nous ont deuanecs.

La&conde chofe, que vous deuez mettre 
dcuanr voz yeui%c'eíi, que vous deuez pen- 
fer fi vous ptrdrezvoftre place,quel domma- 
gevousapportezpremierementau Roy: car 
c’cft fon bien &ia maifon, nJy ayanraucu- 
hcpláccde garde , que ce ne foirpropre- 
^ntlamailondu Roy toutre que Íes reae- 
kuzfontfiens , íon ennemy augmentez fon 
honneur, &faiftes honrek voftve maiftre: 
5U* voit dans les hiftoires eferit pour 
^)ais, que íous íonjregne vne relie pla- 
tts’eftperdue. Puis vous deuez penfet^au 
'Wunage quevous poî tez k íes pauures fub- 
Je&$. Combien de malcdi&ions vous don* 

r̂ótceüXjqui feront vqiíins déla place que 
vousaurez perdueí carils feront deftrui&s. 
p r̂voftrenonchalance oufautede cceutils 
lotit ruynez& perduz. llsmaudironrrheu- 
rtquevous fuftes iamáis né , Sefur toutles 
p̂ uurts habitas, qUi ont parvoftre faute chá~ 
8«ílcRoy 6c de maiftre a ou bien ohargeaot



lcurs enfawfnrles cfpau!cs,ontcftc cotrainFS 
d’allcr ccrchcr domicilie lillcurs. O-quec» 
pauurcf Anglois, qui s'eíloyent accafezdef 
puis trois cents ans dans la ville de Calíais 
iloy uem roa udire la lafchetc 8c polrronneric 
de celuy qui fi laíchement laifls perdrevnefi 
bonne pl^ce! Commcnt pourrez vousleuct 
les ycux íi vous tumbez en tel mal*heuT?Ao- 
parauanrvous cftieshonoré &eftim«. Tout 
íemonde fcxefiouiílbit de vóftre venuepríat 
Dicu pourvousqu'il vons canferuaft. Qw 
íi ce mal heur vous aduient au lieudelouan- 
gesjvo’ aurez des iniures,poirr prieres malí- 
'diftions&vous doivneront átousles diablest 
Et au lieu de vous careíTer,on vous tournen 
ledos : chafcim vous monftreraau doigtde 
forre que cír fois le iourvó*maudircz Theorc 
que vous n’eftes mor t dans voftre plscê pia- 
íloftquedetarendrehonteufemenr.

Nonfeulementvoftre tnaiftreles Princes 
8c Seigneurvous verront de mauuais <r&* 
mais les femmes 8c les enfans. Et veux en
coré pafler plus outre que voftre proprt 
femme» cncores'qu’elle face femblant de 
vous aiiner elle vous hayra 8c eftimer* 
moins dans fon coeur.Carle natutel de too- 
tê  les fetmnes eft tel, qu'elles hayíTent mor- 
teílemem les couards Se les poltrons encoré 
quñls foyent bien peignez. Et aytnét les bar- 
dis & courageux, pour laids y 8c difformtf 
qu'ils foyent. Elle participent ívoffre honre 
Et quoy qu’elles foyent entre voz bras dedas
je UA>faífántfenablant d’cftre bien ailesde

5 o o Commnt. de M.R* de Mmluc*
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vaftre-retour elícsvoudroycnt que vous fuf- 
íezeftceftouffé, ou mivne canonáde vous 
cuftemportc. Ciu 'ourainíLjquc nous pen- 
fcms,quc la plusgrand borne d’vn homme efr 
íftuoir vnc femtue putain les femes auffi pe- 
fcat que la plus granel hontc qu'elles ayer eíl 
á’auoir vn mary coustd. Ainíl vou > voila bié 
accomroodémonfieur leGouuerneur qui au- 
rezperdu voftrc place veu quedans voftre 
propre U6t onvous maodira.

Mais que dirons nous de vos enfanson 
tcurreprochera, qu’ils font fils dVn pe re laf- 
cbe,& verront fonnom par efcrir,5c les mal- 
bcursjdonril auraefte caufe. Car il n’y euft 
ámais perte de place fi petite íoic elle* 

în apporte vne infinite de maux. Iícourc 
T& fi grand mabheur pour vos enfans 
<pÜfaut,que pour eftcindrevoftrevilaine re-, 
bromée & me tere la leur en c redi: ils hazar-~ 
fonrltur vie ¿ rout propos íans diferetion & 
Milpeaefchappentfans mourir deceux qui 
pee raoyen íe veulent faire remaequer c5- 
o*cn en ay ie veu en mon temps, lefquels 
^qneíque fignalée fimee, lajvoulant repa- 
ícr j fe font perduz voyre expofez i  la more 
Ia premier hazard,aiant regret de viute?Que 
Gvosenfansefchappencde cemal’heur, en- 
totetaíndra le Roy, quelque grande reputa. 
^otiquiUayenracquifc, de leurbaillcrvne 
place en garde craignant que les enfans ne 
íeffcmblent aupere, comme il aduient ordi-* «i» ^

i v ^
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naircrncnt. Ainíivousne vous ruyncz pas 
feulemem,imis tome voftre pofterité.

Pour cuiter Se romprelecola voftreman- 
naife fortune, Se atous ces malheurs ,ilyi 
bon remece , lequel ie me fuis appcis tnop 
mefmd;&fuis contatit dele vous enfeigner, 
fi vous lelcauez. Premiereinenc vous deuei 
confíderer tout c e , que ie vous aydi&:& 
mectre d3vn coftc la honte , de Taturel'hon* 
iieur, que vous aurez, fi vous deffendez coa- 
rageufement voftre place, detyeurant vifto- 
i ieux.ou pour le moinsaiát fait tout ce qu’vn 
horarac debienpeuc faíre, de fortir trium- 
phantj& comme vainqucur , encore que vo* 
lo vez vaiucu,comme vous voyez que ie fisco 
ce flege. Songez toüfionrs , que voos 
voyez voftre Prince & voftre maiftre deuant 
vous: Se quelviiage nous de uez cfperer/i paf 
voftre lafehere vous perdez fa place.Er potr
ee ,qu’il n’y a eu iamais commencemenc en*' 
nechofe, qifil iTy ayeauffi fa fin, fongezdcs 
Tentréc qiTelle doiteftrela fin :8c penfa 
que voftre maiftrenc vous apas baillécefc 
placó, pourjarendre, maispour lafauocr* 
qo'il- ne vous Ta pas donnée pour y viute 
fmiement, mats aufli pour y niourir, fdcft 
i eí bing, en coro batean t. Si vouslny deman- 
b'cz á voftre départ,voulez Vous que ie roca* 
í a ayant la rendteii vous dirá quevousdc' 
¡-: i combatiré tous iufques au dernier ion1 

voftre víc:car puis que vous eftcsfonfi '̂ 
>elle eflá iuy.LeSeigneur de IarnaC diíbic 

:elqueiourau Roy noftrc ¡Éaiftrc /q ue
a<_ L
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c’cftoit la plus grande ruze 8c fineí& done les 
Rops fe foienc iamais aduifez d’auoir fai6b ac- 
crotrealeurs íuieíis que leur vieeftoitkeux 
fiíqueleur plus grád honeuf eftoit de mourir 
pour leur feruice.M ais auflif^auoit eftcvne 
pande fottifeá nousde le croire , ny faire 
unt d’eílat de ce beau li<ft d'honneur. Sy 
eíPil vray pourtant * car noz vies 8c nos 
tiensfohranozRoy Pameeft a Diem&l’há- 
acarknous.Carfur monhouneur mon R.oy 
ncpeutrien.

Pour retourner k cerque ie vous ay *di 6b, fi 
vous n auez cefte refolution en vous mefmes 
acceptant la charge, qu’on vous donne, 
vous ferez mieux de vous cxcufer.il ya affez 
Boyen de fe defeharger & en y a prou qui 
prendront volontiers ce,que vous refuferez, 
QneíivousPacceptez encelle deJibcration, 
pour en venir bien k bou t £ai£bee vne chofc¿ 

penfez iamais a voftre. mort. C ’eft affáire k 
vn fot d‘auoir pecar de mourir, súl ne la voic 
 ̂ trois doigts de luy: Encor faut-il qu?il 
penfe rors,qu*eUc cftkcent lieues. Songez* 
au contt aire,comment vous lappurrez don- 

i vos ennemis:car íi vous entrez en Pap- 
pvcheiiíion Sccraintc de la mort,tenez hardi- 

voftre place pour perdue* Car cefte peur 
vous defrobe le íens &  Pentendement qui, 
cillameilleure piece de tant voftre harnois.

auez beau eftee vaillant , (i cela vou$ 
^ncgieaubefoin-Dócques íivous la voulez. 
c°nferuer,il nefaurpas que vous cntriez eni 
P̂ iníbc de mourir. Carla peur nevisnt que

t i  id}
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trop d’elle mefmer,& de noftre natureffant 
que nous Taidions i  venir par nos imáginiós. 
Illa  fautreietter, fielles’offfedcuant/vouíi 
Aycz foüdain recours a Hntention du Roy, 
Se pourquoyil vous amisl^. Songczamte* 
hcmneur& honce,oiivous allezentrcr Lite 
ou faites vous lire fouuent les liures, ûi 
parlent de l’homieur des gnand capitaincs, 
ruefmes ceux,qui onr eferit de noftre temps, 
come Langcy,& tnautre.qui a eferit en Ita 
lien: te neícay commeil s*appelle,qui líibie 
eferit defpuis le Roy Charles hui&iefmt 
Souüenneme le fuisfai&lire. C eft vnboa 
autheur. Pleuft á Dicu,que rious4qui portons 
les armeSíprinfionsccfte couftumed‘efcrirt 
ce que nous voyons, de faifons. X̂ ar il me 
femble,quecela feroic mieux accóminodci 
noftretnain (i ’entendsdu faift déla gtiem 
que non pasdes gens de IcttrecCarils dcfgui* 
fent trop les chofes : Et cela fent font clerc. 
Lifez done ccs liures;& fongez en vous mef 
mes. Siiefaycomme AntoniedcLeuei h 
uie,lcSieurdeLudeaFonterabie,lcSeignct*r 
de Bouillon h Perenne,le Seigneur deSanftc 
k la Mirandc,&Montliic i  Seine,quc dirâ n 
demoy ? quelhonnenr rapporreray-ieirc1 
maifoní Se aucontraire fi ie meiends,quelk 
honre &infamic pour moy Se pour te 
miens? ^yes apres voftre recours Dieu:& 
le priez, qu’il v ous garde de tumbercnc« 
malheúrs , luyremettant letoutentrete
mains. Apres cela aidez vous de tout
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mis en la puiffinee des homme$,c6roe vous 
voyezquei,ayfai£fc encefiege. Etfurtout 
foyez diligens & vigilans/ongeant toofiours 
jvoílrc cnarge.Si vousfai&es celaauec l'ou- 
blydelamort & da dager,vousanez le moyé 
deconferutr voftre place , q n a n d  ce íeroit va 
pigeonnier. Er quand bien elle f e  petdra , y 
ayat fai<5b voftre deuoir,croycz q<falors Dieu 
yámislamatintllfaut t o u í i o u i s i a n c e r : c a r '  
i ay v e u  f o u u é c  perdre ce,qu’on n’euft iavnais 
• p e n f c , &  fauuer tcl qu’on tcnoic p o u r  perdu. 
Sivousymourezjvousnevous deshonnore - 
iezny voftre pofterité:& Gvomvous eme- 
rerez auec vne immortelle repuration-.qa'eft 
toot ce, qoc les hommes, qui portenc les a
roes, doyuent defirer. CarThommequi 
peurde mourir , ne doit iamais aller á la 
guerrcpuisqu’au monde il y atant d’autrcs 
cxreciccs, ou Thomme peut appliquer fon 
efprit & fon entendement raclmcment tn 
ce Royanme de France , ou il y i  tant d*or- 
dics/oic de Iuftice»foit drtfinances, Se trop 
pour le bien du Roy >& de fon eftar. Car tant 
debeile ieuneíTe vic inutile, kquelle feroit 
propre á poner les armes. Entrant qu elquc 
fois aux Parlcmes de Thouloufe &  de Bour- 
deanx, defpuis que ie fus Lieutenant de Roy 
cu Guyenne,ie me fuis cent fois eftonn é, co - 
nicileftoit poflible,que tant de icunes hom- 
me s amufaffent ainfi dans vn palais3veu que 
ordinairememJefangboutilaieuníffe. le  
ctoyqUCce n’eft quequelque accouftumí-



chaílcr desgens d eli, & Ies accouftumeraux 
armes. Et pour retourner a vous,qui commS. 
dez dans Ies placcs,<5cvous,qui vousy voulez 
enfermerji vous craignez tantla raorr,nyal- 
lez pas cambien quece foit vnefoliedela 
Craindre Ceaxqui foufHent les charchonstn 
leurs maifons n’cn font pas plus exemprs que 
ksautres, Et neí$ay pas quel chois ilyade 
mourird’vnepierrcdansles reins, oud’vne 
baile par la reftc.Si Dieu me donnoit le chois 
ie n’auroispas grand peine de ¡c prandre. 
Sur tout mes compagnonSjil faut auoir1 ef- 

pftit téduá efpier ee,quevoftre ennemy peut 
faire: &iourdeux rooIIes,difant apar vous, 
&i eftcisTaiflince que ferois-ie quel coíté 
pourrois'ie entreprendte 3 car croyezquele 
plus fouuentvoílreiugement 6c ccluy de?o- 
ftre ennemy fe renconrrent. Commuúiquez 
en S ceu x , que vous auez cognu perfonnes 
dentendementjtan ftofi en coinraun, afin de 
ne mettre perfonne en ialoufie , &le plus 
fouuentcn priué. Que fi vous trouuez fouz' 
vnenation, ouil faille mangerduchou, & 
que vous nc foyez le plusfórt , compofcz 
vous felón leurs humeur^. Mordez vous la 
laugue puftoftque trop paríer Ramenez les 
?ar douceur & courroific:& fur toutmóftrez 
ícur le chemin lors qu'il faudra partir. Car ft 
vous monfieur le Gouuerneur^voulez viurei 
chereouuerte, & cep-endant retranehér le
mangerdes autres, vous tirerez Tur vousj* 
hayne de vos capitames 6c foldars. Ileft rai* 
fcanablc que vous,qui auez pluTd’bonoeuíj!

/o  6 Comment. de M.B.de Múnttuc,
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vjcz plus de pare k la peine.

le vous veux aduertir dVn autre chofe, 
c’cítquclors que l'extremité vous prefiera, 
Toasne demeuriezguiereenfermeen voftre 
cabinec • mais monftcez vous aux capitaines 
& foldats3voyre au peü pie auec vn viíage af- 
feuré. Voftre feulc prefencc leur redoublera 
lecffiur. í ay cogneu en montemps proude 
Lieutenans de R o y , qui eflognoycnt d'eux 
lesgentils-hommes, pourles faire atten.dre 
quelque fois trop en leurs falles , éc ne par- 
1er a cux, Le gentil- hotnme veuc eftre careífé, 
mefrnement le  Gafcon. Et cependant ceux- 
lafontlesempreflcz- I*en ay cogneu vn, vne 
foisenma vie, parce qu’il auoit de tres-bel
fo parties ic nc le veux nomine r: car nul n’eft 
paríaidtau monde. Celuy cy deux heuresdu 
iaursJenfermoitdansfon cabinec, feignant 
taire quelque de pe fehe d’importance : mais, 
c’eftoúpour lireRcllandfo Purieux en Ita* 
licn.Son fecrccaire mefme nous le difoit. Ce 
qoc nous faifoit defpite Car cependant nous 
cftions á arpanter fa falle ou fa courc. N cn  
tai&espasainfi. Voshcuresdeplaiíirdoy- 
uent eftre a vous promener fur lesrempars, 
vifiter vos magafins,  & regarder 1¡ rien vous 
dcffaut,

Si vous vous trouuez en lieu,ou vous foyez 
prciTeZjn'oublicz a vous feruir du moyc, que 
le pour me deffaire desAllemás:&prencz 
cxéplck ma faute:car ie tarday rrop:maisiepc- 
íuis c<>ufiours,queMarquis me yoaluft forcer



yo t Cm m m ide B ,  A/. d elím h c. 
pafíces k Siene. Il'mcdi'ót, qirií eneftoitbté 
inform e: mais qû il íeroic en cores bi|paife 
áe Tcntendre de inoy&me di ¿I ces motsquc 
ie pouuoisdire, qne iamai? hommedeqnek 
que nation, qui fuft , n'auoil cu tatit de crc- 
dir,ny n’auoit enCores auecques Jes Sienois, 
quemoy. Liieprins congé deluy ,ponrní 
le fafeher : & troüuaymonfieurle Cardinal 
de Guife aulogisde Moníieur d’Auanfoc, 
auqueliedis^quMls pouuoyent bienremrer 
aü conclauepour faire vn autre Pape: car ce- 
fuy-lá ne feroít “pas en viele lendemainau 
foir, comme il fuft vray^Car lendcmain cnuí- 
ró vefprcsil trcfpaíTa:& le iourapres ieprins 
conge de tous : &c iri’en allay á Ciuitaucchiv 
qui fue vn Vendredy: & le Samedy á lapoin- 
tedu iourie ttfcmbarquay- Les pompes* 
les plaiíirsjles delices,lacnrioíitcdecefteviI- 
le ,n e  me peut arrefter vn iourpenfanrqflÉ 
peut eftrc aillcurs ie pourrois faire feruicci 
ñoftre maiftre.Vnechofe veux ie dire,encore 
qu'elle foit a ma louange, qu’allant par Ies 
rúes Se aliant au chafteaufarnft Ange,rouí 
le monde couroit auxfeneftrcs, & íurlcs 
portes, pour veoir celay quiauoir íilongue- 
ment deffendu Siene. Celane me faifoir, ^  
«Pautanr plus eíleuerle coeurpour acqoenr 
defhonneur. Et [encore que ie n’cufTcpas 
prefque d’argent pournfen reroutflcr>fline 
iemblóit il que i’cftois plus riche que &*" 
gneur de France.

Or noúí fifmes voile enuiron lapointc o#
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imir&eufnies auífi bonverit,que nous retid  
fions fijen defiter. Et vinme's \ Capoccrce fur 
i'emréc de la La donnafmes (onde: & 
deux heures deuant iournous pafiames lede- 
ftroifhquieft entre la Coree de la Sardaignei 
& fui roes a Boniface , ou cftoic monfieur de 
la Mole,vers les neu fheures du marin. Fa- 
uois f$eu a Ciuitauechia, que le prince d'O- 
rieeftoitparty deucrs Plombinauec rroisou 
quatremil foldats,qu'il auoit embacquezdas 
cinquante deuxgallcres: 5c qu’ilalloit pour 
combatiré Monfieur de Termes, qui bat
ióte Caluy. Ce qui fuíl caufe que ie paílay í  
Boniface, pour en aduertir ledidt Sieurdela 
Molle.Lequelincontincntdefpefcha versle- 

Sieurfiá propos qu’á peine peutil eftre 
leuc aíTez á tcrups, qu'il n’y fuft íurprins: &  
fuít conrraind, commeilme di&defpuis, 
de mertre trois canons daos !a mer lefquels 
defpuisilretournapefcher.Ic luy fis lavnbó 
tourj& vn bon fernice kmon maiftre. Vous 
qutportez les armes, & qui voulez bien irr
uir vos Princes ^avez toufionrs Toeil ¿ ce,* i v
quues concerne, pour donner aduisdece, 
que vous iugez propre pour leur feruice. Ten 
ay veu de fi bons amis, qui s’efiouiíloy ene de 
^pcrtedeleurs cópagnons pourpencer aug- 
m«uer leur gloire de Icur honre. Ic n’ay ia- 
uiais fai¿3: cela 5ny nele voudrois faire ati 
plusgrandennemy,que i'ayeau monde. Fea  
poarrois bien dire de grands de notables ex- 
cmplcs mais ie les laitfe pour reucnir ám oa 
propos, Le Barón de la Gardc eftoitauffiea



i n portdcm er, presdu Iieu , ou eftoit mon- 
Jieur de Termes il futaduerty promptcmét, 
que l’araiée du Princed’O ric eftoit en mcr: 
mais il neí$auoi t de quel coftc. Si eft t e , qoc 
par opinión il fe lena promprement temntla 
routte dcMatíeille quifuft caufe de iafalút** 
tion de monfieur de Termes : car córamele 
Princc d’OuepenfoitfurprendreleBaronde 
laGardeiceportdeiftcr , ou il eftoit ilfuft 
aduerty qu’il «ftoit pany,il n'y auoit pas cinq 
ou íix heures cc qui l'occaíionnadclcfuym* 
tenant mefrat rouic. Cela eftoic le Samcdy 
meí merque i’auois cu cc bon vcnt:& Iefui- 
uitiufqucsauxifles Dieres. Le Baronfani 
s’arrcftcr vogua vers Marfeillc : cars'il fe fut 
arrefte* aux ifles, il eftoit troufle : d’aurant 
qu’il n*auoirquc quatorze ou quinzegallcrci 
Jeme dcfparrisMe monfieur ’de la Molicie 
Dimanche enuiron dix heures: & tout leiour 
ic ne peuz fairochcmin, pource que leven: 
m'eftoircontrairc. Et enuiron deux heures 
auanr iour le merme vcntqu'auoit couro le 
Samedy,retourna:&nous roifmes en chcmifl 
qui eftoit le Lundy. *

Or fus la poin&e du iour ic dis au cheud- 
licr, s’il auoit plus grand voyla:quc celleliif 
medift* qucc’eftoírla plus grandes’enquc* 
rancalors pourquoy ic le demandois fiie 
voudrois faire plus grand diJrgencCjieluy ¿is 
que ouy. Et tout inconrinem il mift vnevoi* 
le fur la coutcie pres la pouppcí&furlapoifr 
fedu iour il fiaruintvn brouillatd, quito* 
triques i. ce que le Soleil fut haut: éc cora-

mtnph
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tiure troifieme*
foe^alebrouilIard^paffer.Er alots la gardede 
kgabic cómela á criervclle, velld:&: bie toft 
apres cómela á crier gallcrc , gdlere. A lors le 
Cheualier me dift,que ce nepouuoít eftre au- 
tre que le Prince d’O ric* ou le Barón de la 
Carde, Et tout £ coup le brouillard s'abbatift 
¿cnous trouuames au milieu de cinquante 
t e  galleres,quatorze qui s’eftoient defpar- 
riesdelatrouppe prenoyent lechemin ver* 
la Sardaigne éc nous fufmes au milieu. Toar 
le monde coinmensa i  fe defefperer d**i* la
S llerc.Lespilotrcsvouloyent gaignerla co- 

de Barbarie, pour nous ík cuerle Comire 
n’eftoit pas de ceft aduis: ains que nous de- 
wons tirer outrei forces de rames 6c devoi- 
bs.Sain& Auban& lesautres capitainesa- 
aoyent les plus belles affres.quegens eurent 
kmai^difaneque apres eftre fortis d’vne fi 
grande extremité, que du fiege de Siene, ils 
cftoienrfur le point d'eftre redui&s á ce mal- 
beur, de fé yeoir arcachez k la cadenc: qui 
pluftoft,quc fe veoir reduits k ce malhcur,le 
valloit tmeux mourir les aruies k lamain. 
Quelquc mine que ic fifle, ic n’eftois guieres 
plus aíTeuré & eufTe bien voulu eftre aplan
ar de schoux.Tout ávn coup quatre des qua- 
rorzeconimen^arcnr atourner les vcylesá 
nous pour nous donner dellus: & les autres 
amenarenc iufques á la moyiiede l'arbre, 
pouratrendreccwxey. Et commeles quatre 
wrcnthauffcla voile pour venir fur nous i  
r*roerancade,la pointe de leurs gallcres fuíl 
^ endroit de noftre fougon, Et pour cc que

K k



j-¿4 ■ Commntde M, B. deMontluc,
Ic chcuálier ne di fbit mot, 6c que t#ut le mí- 
de erróle dans la gallere,auec vne mifcrabJe 
confiríion, ie lu y dis, 0  cheualier, ̂  femble 
que vous vousperdez. Vousauez eflénonr- 
ryauecques vndes vaillans hommes quila 
mais móntaíiir la mer, qu'eftoitlc Prieurdc 
Capue- Alors il me refpondit, no me ferdoy 
me per Jo per Vio'.mcti iogardo la míe» Les gallera 
cnnemie cependanc vindrent i  vne portee 
d’arqujgbüfade denous pour nousinueílir. 
Etlorsde chcuálier allantde poupe en ptove 
accourage toutlc monde ̂ faifantrirer ivoi- 
1c rancade, tirant ranr que nous pouuionside 
forre,que qwandiísnous cuidarent inueffir, 
nous fuímesplus decinqüanre pasdeuátetu 
Se leur commen$ame$ á tirer harqüebuzadeí 
ils nous fuyuirent entriron milpas: icaufe 
deces trois voiles que nous auions auecia 
peur qui nous donnoitdesaifles il nousse- 
bloit> que noftre gallere voiloit deuam leí 
leurs:de fa$o que tout aucoupilshauíTcrct 
íes rames. Ét nos mariniers lors a bcllcs inifl- 
res firent á qui mieux mieux. Ainfi nous fau- 
uafmeseo deípied’euXjpeur lagraddili^ecc 
de nos gens. £ t pour ce que nous n'euirotf 
pas de vent vers le foir,qui nous comenca vn 
peu i  changer ne peufmes eftrcá Matfeillí 
iufqucs au Mardy á fouper.Er trouuay 
ííeur le Córate de Tande, madame la Coff- 
tefli, 6c le Barón de la Garde, qui fouppoitftf 
áuiardinde monfieur de Sain£t Blancart. 
Lefqucls furent rous eíbahis de me veoir aia* 

eftat que i* eftois m ert ,  & Sien» i*Í5
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c4gce&í>ruflée. Car ils fcauoyníit nouucl- 
Jes,eftaatcn Coríegue deiour iautrc,dela  
Roraaine Se que ieítoís á Tcxtrcmitc a fans 
fíperanccd'auóir iamais compofition &ce~ 
noit toufioursle Barón déla Carde cefte 
opinión,qian Jil eftoit auecques ;Moníiear 
de Termes en Cor legue, Se i  Marfeille, lors 
qu’ilfaft arriue, 3c que ie iouerois a la defeí- 
perade fur lafortie, file Marquis ne nous 
ftiíoit telie compofition que ie voudrois au- 
tres difoient que i'auois perdu Tente ndemet 
&que Dicu me vouloir punir de nía trop 
grande tememe •& folie, lis parleyenr de 
■ítioy,ainfi que i’entray dans leiardin. Ilsne 
voulurent que ieleur diífe ríen, iufqueáce, 
quci’euííe fouppércarils auoyent prcíque a- 
cfieué. Ieuz bientoítfaiíb ; carilm ’eftoit 
díftendu done manger guieres apres auoir 
nntieufné : Se croy que cela fufteaufe déla 
more de piuficurs, apres efíres fortis , caril 
fiutpeu á peu reoiertre nature. Apres i e leur 
contay tourdepoin& en poinét, com m eia- 
uoisfaid lis tifidrent cela pour vnechofe 
ellrange.Le barón fe  trouuaforfcesbayjquand 
ieluy dís, que 1c prince d’Orie 1‘auoir fuiuy 
diques aux ifles Dieres, Se remercioit Díeu 
kce, qu’ii n auoit creu aucuns defa rroup- 
fc qui vouloyent,qu’il dónaft fonde aux ífles 
«ítint monfieur de Termes pour perda, 
fiout ie moins: fon artillerie: mais ie luy 
>̂j'que formarelation monfieur de laMolle 

^oitenuoyé á route diligence vers luy pour 
Vertir, le defpechay le lendcmain matin
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leSieurdcLccuíIancnpoftc deuers le Roy, 
pour luydoñner aduis demonarriuce: ctt 
M onficur le Comee mediób, que fa Ma- 
ieftc eftoitfortrtial contante de moy , decc 
q ue ie  m’eftois IaiíTc reduire au dernier mor- 
CtaUj&qa’iln'en pouuoit cfperer, que lapo 
tem ienne,&laruynedela citéd ’ou depen- 
doit toutefareputation en Icalie. Voyezles 
dangeraqu’on court de feruir les Princesa 
11 n’y a ordr?. lis fom ncz pour commander 
& vous pour feruir &obeir: 6c Dieuf$aitíi 
fauois occafionde me plaindícd’auoir eñe 
ainfi abandonné, 6c mis en proye. Mais c'«ít 
touj vn. 11 leurfemble,que tcricore cenous 
eft trop d’honneur de monrir pour leurs 
querelles. Le barón me preflafortd’ydcf 
pefeher 6c fift prometeré au Sieurde Lecuf- 
ían, qu’il courroit nui& & iour. Ce qu’il feir 
ie demeurayaucc cux iufques au Vendredy 
matin, qucieprins la poíle: &  arriuay á faint 
xrarhurin le neufiefme ou le dixiefme iour 
de M ay, ou ie trouuay Iedi£fc Sieurde Lecüf- 
ían, quinfattendoit, pour «ne direlagrand 
ioye>que le ftpoy auoit eu,quahd illuy euíllc 
toutracom pté, s'efmerueillant fa Maiefic 
dema fortune: 6c difúit i  tout le monde* 
qu*il croyoir,que i ’eftois le plus heureux hó- 
me du monde, apíes vn tel 6c fi long íkgc> 
fans c/perance defiecourseftre forty fi hono- 
rablenient,aiant affaire non fculemct i  TEd* 
pereur mauauíliau Duc de Florence, 

dtfiroit fe vengerdes Sienois.Iltenokpour 
TAgrand h ca rf efeapade, que i,auoisf»ll^í
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lamer, <k$ partes da Princc d’Orie. Le len -  
demain mariniefuz auleuer demonfieurde 
Güyfe,qui ne fe pouuoit faouller de m’etn- 
braíler: & inamena en la chambre du Roy: 
lequel eftoit encores au li¿t , toutes fois 
cfueillc. Ec i l'entrée de la chambre 
ilcoramengaicrier tout haut, metenahrpar 
la main,Sire,voicy voftre homme perdu. Et 
alorsUc m’approchay pout lay baifer les 
mains.ll m’embrafla detous fes deux bras:fc 
Me tiñe la tefte corre fa poiótrine prefqueau* 
uteomme on demeureroit a direvn patyno- 
ftrc,me difant par deux fois en me tenanede 
cefte forre: He M. de Montluc vous foyez 1c 
bien vena. lene vous penfois ¿amaisveoir. 
Alors ieluy dis, que Dieu m’avoit conferué 
pour luy fairc encores en ma vie vn bo ferui- 
ce. II me di£hqu’il le croyoit: 8c eftoit bien 
aíTeurc, que pour ce fairede n’y efpargncrois 
mavie:&me retourna encorcs rembrafler, 
Pilis fe leua. le me retiray au logis, que le 
Marefchal des logis auoic baillc audiífc Sieur 
de Lecuítan par le commandement du Roy 
mefcie , auflS. gontant du bon vifage de. 
monraaiftre, commes’il m'euftdonnc queU 
que riche prefenr: car fay efté tojifiours gloi- 
ricux:aufllfuis-ieCaí onrCclafeul eftoit ba~, 
ílant ppur rae faire pal i r roures imposibili
to. Monfíeur le Cardm 1 d. Lorndne,#
moníieuf leConneftable cíVoient pour lors 
Ardrcs trai&antqudquc p ab: en ir es TEmpĉ  

3c le Roy.
Aprisque fa Majeftc verslW
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ne heure apres midi ,il fe retira dans ía gallerfe 
itioníieor deGuyfe féulemeiit auec luy. IIm 
fiíPappellermonfieor deGuife ferma la por
te apres que ie fue entre. Lorsil voulut,quc 
ie luy rendit eompte par le menú de ce, 
quis’eftoirpaíTc dura-nrie fiege, defpuisle 
premier ióur,quc i'entray dans Sicnejiüfques 
au dernier telkmenc que le propos en duraá 
longuemcnr} que íes capitainesquieftoyenc 
venuz auecques moy^qui éftoienc denieu- 
rez fur la rerrafle me dirent, qu’ils auoicnr 
ouy fonner rprloge cinq fois* II printvii 
grandíífimc plaiíir au retranchemcnt du pain 
& de!a forte que i’en anois vfé , & desre- 
monftrances, qu’auoisfaifl: aux Gapúaincs 
5c au Señar. Princ auífi grand plaiiir lia 
deliberation,que i’a-ufois prins de lcurdon- 
ner la baraille dans la viíle, Se íur temlVot- 
dre, que i auois faiít*, duque! íl me fouüenoít 
beaucoup mieuxlors qn a prefent: carílfüt 
imprime en Itaüe. Et la derniere fois, que ie , 
filis retournedcla Tufcane» le Ducd’Vf' 
bin me Pefero, qu il 1 auoit: Sí que la
máis n^auois trouué chofi^qui plus lui pleuíí 
que cclle 11. Sa Maíefté voalut auífiqueiele 
miflepar eferit. II enfiftdomier la coppiea 
pluíieurs Gouuerneurs c 8¿ me fouuient bien 
qu’il commanda qu*on i’eftúoyaft aMariam- 
bourg 0  ou Monficur le Má,rc ĉ^â  *̂c 
Coffe eftoir, ou bien monfieur deFunel* 'Il 
f  uft grand piti^quand il enrendifl: le£ai¿b des 
bou ches inútiles. Er fur la fin il me deman *̂ 
deus choíes la piemierecomc i'auoispeii



red-accorder Ies quatrc pares & nations, en- 
itfmismortalesvnsdes aucres Carro9ge- 
nerallemeut, comme fon luy#uoit di&, s’c- 
ftoyent comportez íl bien les vns auecles au- 
tresfans defordre, q.uail nyettoit pedíible de 
mieux: ayant paíFé Elpagnois Se Fiamcs auec 
faufconduióc. CeqiFon tenoici fhofe mu 
nculeufe come faifoit bien i’Empéreur meí- 
njejjs'eílonnancqae ietfíFe pea accomrao- 
dercesgensladccefteforre. Ex des Iraliens 
mefaieSjqui venoient d*I calicó uy en faifoiéc 
ferecitjconutie d’vnechofe non ouye. Alors 
ie luy refpondis, que c’cftoit vne chote 
(juei'puois trouuce fucile. Et comme ie le vis 
aíFcdionni i  la vouloir entendre cognoiíTanc 
qu Îprcnoíc plaifir d'en ouyr conree ,*ic luy 
dís(queiem’eneftois alié vn Samedy au mar
ché, Se qu’en prefencc de tout le mondé i’a- 
uois acheptc vn fac & vne petite corde pour 
iierlabouched’iceluy, cnfemble vn fagot, 
ayatu prins Se ctíargé tout ceta far le co l , a 
la vene d’vn chafe un : &; comme ie fuzá ma 
chambre,iedemanday dufeu poutallumer le 
fogoa Se apresie prins le fác a & & i’y mis de
batís tout mon ambition, tout mon auariae, 
racshaynes particuíieres, ma paillardife,ma 
gourmandife , ma pareíTe, ma partialité 

ôn enuie, Se mes parricularitez, & toutes 
meshumeurs de Gafcongnc brefroorce que 

peus pencer, qui mepourroit Huiré a 
Qonfiderer tout ce, qu’il me falloit faireTpour 
!pn fcruice; Puis apres ie liay forc la bouche 
chifac aucc la corde afin que ríen n’en. forttft;
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6c mis tout .cela dans le fcu : Et alors iem« 
trouuay net de tornes chofes, qui mepop- 
uoyent emptjfcher en tout cequ’ilfalloitquc 
ic fiíTe,pourleferuiccdefa Maieflé.Etfidii 
que to 9.fes miniftreíjiqui il bailloit les cha- 
ges,vouloiétfairede ccfte forre,qu'il n’ateifl. 
droit pasáce,que Dieua rcferué pouríoji,* 
qui eftleciebwnais íiferoh bien i  tout ce que 
Dieu á fai& fur la terre 6c mis en lapuiíTance 
des homroes. Car monefpriteftoit toufioms 
demeuré libre íans qu*¿ucune chofe in’eni- 
pefcháfticonfidererce qu’il mefalloit fai- 
re,pour venir a bout demon defleing, qui c- 
ftoit de lie fortir iamais de l á , qu'auecqucsfe 
derniermorceauen labouche. Ec veuxdire 
que to9 ceux qui fe defpouillerót &brufferó¡ 
ce,que i’ay diá cy deflus, que Dieu affiftcti 
toufiours auec eux: 6c l’ayant ainíi fauorable 
rhomtne ne peut faillir de faire ce,qu’Íl vou- 
dra. Car Dieu demeure toufiours auec cern
ía: & au cótrairefuit ceux qui neferuentlent I 
maiftrcdecefte forte. Carilsfaucenttousle I 
ferment qu'ils ont fai&, ayanr iuré de le fer- 
uir loyailemeut & íidelleméc. Ce queron^e 
peut faire , citant garny 6c plein detouscw 
vices 6c fautes. Sa Maieftcfe printirire: & 
me com manda de dire la verité, 6c ne luyfní- 
tirpoint. Ieluy d is? queie nelby mentirow 
non plus qu’á Dieu. II me demanda, fi 
ficurdeSrroG me pouuoirfecourincarfcs mi
niares de Romeluy auoient mande pluficuí* 

f  oís qu'il le pouuoit faire, & qu’il n^uoit te- 
nu qu’á lui,quc ie ne fuiíeíecouru alors ie lüi
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ttfpondis , qu’il me demandoit vne choíe, 
qu’il fijauoit micux que moy. Surquoy il me 
di&, que ce ne pouuoit eftre: car il n’eftoit 
pasouluy&moy eftions. Lors ic luydis^ 
Vous autresRoys& Princes,auezlesorcilr 
les fi longues,que vous entendez tout cc,qui 
féfaift ancores que vous en foyez i  cent lie- 
ucs:toute$fois ieluy dis que faMajeftc cflát 
engagée en Efcofle ,áC alais, iM  ariambourg, 
&autrcschafteauxvoiíins>iMets, en Pied- 
mont, en Dorfegue, ejíe deuoir mieux f^a- 
uoir que moy,fi apres auoir fourni á tout ce, 
quieftoit bcfoingenceslieu-la, ou ileftoit 
engagé, il pouuoit enuoyer argent audiéfc 
ScigneurdeStroffi, pourfaireyneleuce de 
gcnsdepied&dc cheual, pour cómbame 
vaefrgwndc forcé que le MUrquis auoit de- 
uant Siene, & s*il nc Pauoit, en quelle forte 
vouloit-il, que rnonfieur de Strofli me peut 
fccourirdequcln’auoitpasvnhomme pour 
refpondreauxEfpagnolSj&AUemans.Dlta- 
liensilncncufttrouucque prou:qiais cela 
a’cftoit pas ieu partirque rnonfieur de Strofli 
cftoit plein de bonrie volon t¿,mais qu*on ne 
peut voler fans aiíles: que par trois fois il a- 
uoitcouru beaucoup?l‘hazard,pour fon feiv 
«icKdequoy il luy fis le conté. Aiors fa M a
jóle me dift que ma rcfponce Pauoit contan» 
íCí&fatisfaiót^&qu’íl croyoit ledi&Seigneur 
ác Strofli eftre fon íéruiteur, &  trop homme 
Je bien, pour teñir á luy: &  s’excuía grande- 
^cntimoy de ce , qu’eftant engage en tant 
Jclicux,il ne l0y auoit cftc poffiblcd^enuoyer
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gensen Iralie , audiífc Sieurde Stroffi,  ̂
fuíienteftéaflex forti pourleuerlcficgc,dr 

' combaten: le Marquis. Alors-ieluy «ii$,0r 
doncques, Sircné Yous en fauc prendrcil 
monfieur de Stroffi ,’ny á rous auec. Carl'vü 
^  * aut^ aucx fai¿fecoutce3 quieftoitenvo* 
Are puinance: rnais celatousaduiíeravn’an* 
tre fois i  pouruoir micux ivos aífaires. Cc- 
ftoit vne chariré qu’on preftoií audid 
Sieur de Stroffi, qui efteit aurant picqué & 
plus que le Roy,pour le faidfc de Sieue, pour 
laheyne qu ü poxtoitau Duc de Florence. 
Apres cela, ¿I íbrtift, Se s'en alia troimcrJí 
RoinCjflcríjadaine deSauoye,qui eft de prever 
& leur compra ceque ícluy auoisdid, 
principallemcnt de monfieur deStroííí. De- 

Royne fuft tres-aife: Se le lendeimin 
me fiftceft honneur de me remorder du boñ 
office d'amy que i’auois fái&auditSieunfr 
Stroffi^quiluy apparcenoit. le n’auoisgar- 
de^de faire antrement: caroutre que i'euiTe 
méryj i ijonorois trop ledift Sieur de SrroíE» 
llm  aimoit &eftámoirplus qu'hoaime, <pl 
fortift iamais de Gaícoigne.

Cccy fuftfai<5fc JeLundy, le Mardy, ruada- 
ine de Valentinotsmeldiftsqu’ellen,auoitú-. 
mais veu reuenir homme dVne charge, door 
leR o y  fuftplus contant & fatisfai¿fc> ^  
demoy, ¿if qu’il me Iduoir grandement- fe 
Sief^ay fi clic le diíoit pour me dattef: «iais
elleíc fgauoir mieux que cour au tre ; caf !̂c 
auoit fortgaignrle c<eut duRoy noftwD5a*'
ftxerclle did^que i'cftois bieniicarcux
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jeic parlois auccclle , le Roy arriua, &  
icrcmitcncorcs fur qudques jfropos de m6 
oyage. Or auois ie la parante 6c decla- 
ttion,quelcs Sienois m’auoyent d'onnce, 
relléedeleur grandfeau, dcchranr que ie 
*4aoi* ianjais voulu confentir a la reddition 
cSiehne* ny capituler au nom tlu Roy :niais- 
offiqu’ilsm’appelloyent en refrnoing, s'ils 
uoyent iamais voulu enrendre a ancune 
apitulation, iufques iee qu’ilss’eftoycnc 
euzfedui&s a extremité, 6c au dernier mor- 
íaudepain, Sa Maiefté printla patanre,^  
¡leut: &apre> me demanda ,pourquoyie 
i’aaois voulu capituler pour moy&pour 
« foldats: & qu'il crouoit eftrange, que ie 
dirquisne tB*euftíleffai& ala forrie. A lorr 
eluyrefpondis > quec'eftoit pour deuxrai- 
onsil'fne que i’auoisprins vnerefolution 
r̂tndre iamais place ,aÍnsmouricpluftoft; 

frquelenomde Montluc , pourmoyneíe 
itoaueroit iaroais pareferit redre nycapuuler 
nemeftant iamais ^mis dans place pour la 
tcndre ains pour la deffendre ou y mourir, 
comme i*auois mande au Marquis par le 
Sdgneur C onidio, ¿decapítame Chac- 
rT: &auffipource quefifa Maiefté 3 ou 
Vn) qui viendroit apres luy, venoit i recoiu 
qnerir Siene,& que les Sicnois fe vfculuííent 
Jyder de la proteétion enquoy ils s’eftoienc 

qu*il demeuraft"cn celaá fa diferetion 
l̂iberté. Car il n'auroit plus puifíance 
eütc,quefonLieutenant; quicftoit Mont- ■
uc> auoit confenty á leur reddirion eftant
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fígné en leur capirulation, 6c qu’il nc dcuoil 
poin&quitterfa fortune , nycelle dcccnf 
quiviendroyencapres luy alaCouronnct 
írance.Les fortunes delagucrrcifontdiuerJ 
fc$& variables. Milán & Naplesontcíi 
dcuxSs: troisfois^nous Siene Sire,lefa 
peut-eftre encores: í e n*ay rien fai^qui voi 
puifle preiudicier.il trouuamaraifoníiboE 
jflejqu’il endemeura fortcontant: & mci 
manda defaire mettre la parante das mespa 
piers: & garder qu’elle nefe perdiftianui 
Madame.de Valentinois luy refpondit qti 
les archiues dVn pauure Gentil-homme nc- 
ñoyent pas fi aííeurez, que le Threforcft 
JLoy,& que cela luy eftoit de íi grande confc- 
quence , qu’il deuoit cómmandercftrci 
dansle fien. lime laxeprint demamain:&! 
baillaivn valer de chambre fien, ou biende] 
Madame de Valentinois , pourladonncíil 
monfieur le Garde des Seaux, qui depuisied 
#c monfieur le Cardinalde Sens: 6c luy com 
manda qu’illa mift enfon threfor,oufontro 
Jcstitres da Roy. Or de cecy nc pcutaooir 
quefeize ou dixícpt ans s’il plaifoit auRoJ 
fon fils,qui regne k prefentde coniniandcri 
monfieur dé Fizes,qui eíloit óour loj/sSecrM 
taire dudit Sieur Cardinal, qu*ilür ftéreber h 
parante ií m’aíTeure qu’elle fe troutictf 
voudrois auoir donné cinq cen? efcusdffl 
dooblc pour laiíler memoire de p o j , 
ferer dans ce liure. Car ceU tcfiboigncraW 
ie feis forty hors de Sicnne fans capitulatiool

If
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flcunejenfeignes defployées, les armes fui: 
kcof&tabouriii íonnat. Ce quine fe troii- 
ticra en liurequelconquc, 6c que iamais ho- 
tneayefai&vn pared traift. De forte qu’il lie 
fatit trouuer eftrangc, fi ie defirc tant d’cn a- 
noirvñ double. Il ne faut pas que 1 e Roy me- 
prife tant cela, qu'il foit hors d’éfperaricc, 
qu’il nc s’en puiue feruir qiielquc fois fa Ma- 
ieílédoit eftte cuirieufe delá faire cercheé 
pluftoft que rríoy.Il y a plus d'ihtfcreft.

Le iour ápr es ,qui füt le Mecrédy au foir  ̂
fttoníieurde Guyfemedi¿fc,qüele Roy s*e- 
ftoit refouludc tnebailler l’eridetnain l’ordré 
quieftoit en ce temps la chofe fi digne 6c re- 
cerchée, que le plus grand PrinccdeFrance 
ne fe fut tenu pour contanr,s*iU*e l’euft eu:& 
cüftmieuxaimé, que le Roy neluy fit iamais 
anean bien. Par ce qufc c'eftoit vne marque 
d’honneur,qui n’eftoit pas proíanée¿comme 
ileft i prefenr. Le lendcmaili, qui eftoit 1c 
leudy matin, le Roy ufen honnóra, & aptes 
difnetieluydemahday congépour mfallct 
nicttreen ordre, 6c féioutner vn peu i  Paris: 
cañ’eftois toutdefchirc 6c fompu pourvn 
üouuean Cheualier de Tordre. Ce qu’il m*ac- 
corda,ícme do úna auant que k  partiffc tf oií 
núlfranes de penfionprins ifeípargne,trois 
®illiures de rahte fur fon domaine, oubr 
Comté de Guare, ou i*ay pártie de inonbien* 
cftoitcompíinfe. Bregeyrac faifoit le refte. 
Ic iouys deux ans de la Comté, mais non de 
®regeyrac:pource qu’il eftoit ypothequé aiU 
ienrs:& ic defináis fort trouuer les moiens de
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íedcfengagcr l  caufe que monfieurde Vdlc* 
ce mon frere y  auoit vn Prieurc: 8c faifoire- 
ftatdedenieurer 1¿ plus qu’ailleurs. Tcoffii 
bienempefchéceque depuis s'eftmonopolc 
cncelieuÜU SaMaiefté rnedonnaauffidcux 
mil efeus argent comptanr:& encores medie 
queieluy demanda He quelquc ature choíc, 
qui me feroit befoin. íe luy demandaydem
f Haces de Confeillerau Patrlemét deTouloa- 
oufe;pour ayderapayerlemariajcdc maál-- 

le, que monfieur de Fontenilles a cípoufe, 
irdayant mandé M. de Vallencede París que 
ie luydemandaífe CeU,dom ie reriroispluftoft 
argent qué d’autrc clioíc- Lefquels fadific 
Maieílé me dona & de ceft argent, iemariâ  
madi^e filie auec quelquc peu d autre, qn* 
mafemme enauon (adiete Maiefté me pro- 
miílla premicre compagnie de gend’ttmes, 
qui vaequeroit. Ie n*eus pas la premicre3nyk, 
íeeonde, maisi’eusla troiíiefme.CM lesRoú 
promettanttan^qu'iln’eílpas p o flíb leq u ’iis 
trouuetcur. Cecyaduint apres raonretour 
de Montalíityála feconde foisqiPil m’cnuoii
¡ jar de li c ’eftoit la compagnie de mófese 
a Guifche. V o y la les bien f*i&$ quei’eusto 

Roy pour lora qui nefurent paspetits. En 
í'ommc Peus ce que ic demanday. Et dcpu*s 
lamortdc cc bon Prince monmaiftre,!2/ 
íouhaittc la mienne cent fois,veu les grande 
trauerfe$,quc Pon m’adonné.II n*eufteftecn 
la puiflancedes hommes de me les donneb 
sail fuft efté envie:cir il iPoubliroit iamassk* 
íeruices que Pon luy fáifoit tant perits fufe*



m&n’eftoitenlt puiflance des honamcsdc 
o p in ió n q u ’il auoit d«£ 

pcríonncs qnanÜ ils luy faifoy «nr feruice. E t 
aucontrairev quandí vn homme auoit fai£k 
qaalque chcfe malá proposenfon feruice, 
quclque bon vifage^u'il fit pour complaire á 
mx qui luy vouloierit oftcr lamauuaife opi- 
aion qu’il en auoic prins cela neluypartoic 
iamais ¿accpur commemonficur le Maref- 
chaldefainft André m a pluíieurs foisdift,&  
declaré fa complexion.il eftoitfort fon priuc 

¡e cognóiflbit tres-bien. O r faMaiefle vint 
1 París cínqou ítx iours apres auquel le de- 
mandaycongépAur aller iufques chqz moy 
pour veoir rna fiimille ce qu’il m’aceorda vo- 
Iontiers. Ic ne cachcrayíamaislesbicns Se 
tonneursque mesmaiftres m’ontfaifl, ctf 
(da efta faire á vn caeor vilain & ingrac.

lliure Tro'ijicfme*' j t /



c  O M  M E M T J l R E S  DE
A i B l a i f e  de ̂ Jíontluc} 

Afarefchal de Franee.
K r

IÍV R E QVA1*RIÉSME

PEINE auois ic demetuí 
trois feprnaines á ma roaifon,

, fa Maieftcmc dcpcfdi 
vn courrieí, me mandanrqtK 
íc Tallarte trouucr lá <?o ilft- 
roit,íam marchandcr By atf?- 

«rcautre commandement. Ce cjueie fis in* 
cbntiuenc, n'ajrantprefqtic vcuma maife 
^  nics amis mais la gloirede Thonoeur rífrn 
ôígnant efguillon. A mon arriuéefe MaieUé

ttiediftjíJu'ilfaJloit, qaeie m’en alfalfe en
Piedmoiittrouuermonueurie Marefchaldí 
Bríflacjcqucl m’auoit enuoié demader,pó̂  
comraander les gens d e  pied,faifanr eílatqoc 
poutfecourír Siinft lagojoumonfleufík 
Boniuct s'eftoit enferniéilluy faüdroicdo°# 
oerrnc bataiilc. On me dcfpecba deux iô 5

* r  aprd
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¿esqueiefus arriuc, rae monftrant le Roy 

fccaucoupde fignes d’amitié: Se d'auoirag- 
rcablc monferuice le trouuay Monfieur le 

Marefcbd 4e Briííác á Twrin malade de la 
gouttpí&lelendemain i’allay trouuerraon- 
ücurDaumalle,qui commandoit Tamice á 
SaindValanrpres Vulpian. Laquelle eftoic 
compofée de cinq mil hommes de pied , rail 
borames d’armess& douze cents cheuaux le- 
gcrs.Le Roy rae donna i  rao depan vn cour- 
liet des fiens,qui eftoic tresbon. le faifois ve
nir mon train apres moy: car ie mfen allay en 
pofte.Ldrncmeiour,quci’arriuay veis Mon
fieur Dautnalle3icvoülus aller recognoiftre 
Vulpianjpour y mettrele íiege, car le Duc 
d’Albeayantmal faift fes befongnes, auoic 
quiete S.Iago.Ledit Sieur Daumalle me pre- 
ftavn perú chcual gris. En plein iour Tallay 
recognoiftre la ville i  moins de cinquante 
pasrearievoulois monftrer que pour auoir 
Vcumafemme, ien’auoisrien oublié de ce 
juciefoulois faire. Cefte recognoiflancefe 
fltifavcucjfc depluíicursautres. le luy en 
iendisli bon compte, qu*il trouua que dtt 
tontieluyauois di& la veritc Lendemainil 
fclftpartiede Tarro ée vers lechafteau, ou les 
cnnemi$auoitfaitvn grand ierre-plein en- 
uitonnédVn grand foífé, auec vne renaillc 
^icouuroitlc chafteau: & entre la tenaille 
Afe chafteau y auoit quatre vingts pas ou 

vne cranchée,qu’ils auoient faidten- 
.̂orcs au iniliea:afin que s’ils perdoyene la te- 
í̂de ce grand baftion 3c cenadle,auátqiTils

L l
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liiíFen t au chafteau, fe pculTént retircr i 
tranchée. Monfieur Daumallc auoit p 
lors poutCommi (Taire de 1’artillerieDuno 
Baía(ergues,qüi firent cómancer Icí tran 
i  plus de cinq cents pasdelaville, & tr 
tiarent que latertetftoir pleinedeperits 
loux, de forte quécenu hommcsn’euílér 
faift en Vn iourvingt pas de tranchée;&¿UDii 
fareift deux iours ledi¿b Sitar en ceftebeft 
gne. Ieflois forrmal céntant quenous 
faifTonscequeievouloisala finM. Dau 
le (ere folutde veoir luy rOefme ccqueiclu 
confeiiloisdefairc: & ailleurs 1 vn'neiHcd 
nuiúpar iccoftédu coingde la villeáro 
gauche Se par derriere vne petite chappA 
qüi eftoit £ quinze oü vingt pas de la con 
eícarpe. Une mena hommedu mondeao« 
luique moi,& Fequieres,quidépuisiceqw 
i ’ay entendttjá tourné lcviíage álamaifonde 
Guyfc, combien queledift Seigneurluy&' 
foit autant d’hóneur on plus, qu i  gentilhu- 
mequifut pres de luy. LeditSeigneur&®01 
ínatchafmes par deílus la Conflfe-efctfp  ̂
Fequierc psr ddTous.Nous mcfiuióscobitf 
decontre-elearpenous falloít cóupp«poaf 
rnettre rathllcrie fur le bord du foíícjS^  
ánffifi le leculdu canon feroitveu d er# ^  
buzeriedes ennemis>& nousaufli,íinoosb' 
giom csm re la cofre efe arpe. NooscnalW' 
tnes par detíus icclle &tout le lougdesfoi»® 
plus de fíxvingts pas paífafmes deux fart18** 
pc  ̂ leurs, lans quelles nous diíenc
parlaos a i’oreillct que fi nous eulíons pon*
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Beax cfchelles, ileuftfai&tenter la fortune 

oür voir cc qu’il *én fut aduenu? Car elle (e 
relente fouueirt fáns y perifer > 6c loes que 
ioins on y fonge* Ex quid fe vínt i  la troifief- 
lê clle cria 6c éfuctlla tousies aurres Icfqtfci- 
;saccqueiepenfe dormoient & ainííledic 
cigneirr &inoy apee luy nb*ret*rafmesVers 
ipetite chapellc , beauconp mreux accopa- 
nez su retour ,qtt!allermais c’eftoitdc bóne* 
rqucbuzadcstSe fuíroes ¿otraínas nousier- 

■adan$lachappdleyle demete de laquellc 
equieresgagnú. Gr icelle chappellc efteit 

Juuertedeuers laviife: & laou ía porte fe 
imoitqaandil y enauoit^e’eífoit vn pillier 
ác pierrccarrc déla groffeur’dvn hónre, quí 
‘itfutpas cftéguietesgroscíte nous haíloyct 
^ntlesarquebuzades que M. ÜaumaUefut

Eonrrainét fe iettertout en vti coiip def ríc
ele prliertowt droid & tnoy dernierluy: 

toute la chappeHe eftbic oüuerre íé 
'ouysimaviede pfes grandes arqücbizi- 
^iencí^ay fi c’eftoitlapcur.li y auoitde
soyen anoir: car les bailes prefquc ton- 
fiours touchoyem fe pillicr dñquel tnoti- 
fienr Daumalle fe couaroit. U roe íer- 
Ooitiraoyde pauoss.car ie luí tenbis ma

torps contfe leficn .lis nous riiidret 
iiafiegetpfes dVncgramd dcmy heure: 6c 
but bien dite qu’ils nous auoicnt óuís, quid 
a°ns notis eftions iettez dahs la ebappelie: 
nous Jes oyons crier , ¡uro 4 Dm *tlks fon m 
* fyÜMi ¡o los e entendidos Moníicur Daumalle 
^adepuíslo unen* faiftle coroptes des beU

h\ i}
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les offres que iious eufines, Car ie croy quí 
plus de cent arquebuziers íevindrenraffiifkJ 
poürñous tircr. íls iettoienr des brandonsda 
pailleallumezdans le folie.Nousvoicy bien! 
di¿b iljS’ils font vne fortiCjtaifonsnoi^mo] 
íieur,luy dif- ic^Cciix de Lorraine nefontpa 
fi mal heureux que d’eftre pris en tapinoiil 
Le droiót de laguer re ne veutpas qu’ils forj 
tent fan s í^aúóir que c?eft. Nous auóns icy ’ 
bon boucÚcr Barcelonnois. Les bellesdor 
noyenr toufiours cotrclapieite. llnousfd 
üoitbien deíerrerles feíTes, Fequieres fiti 
tóur mal habille: car ne fjachant ou nouscj 
ftionsj il íiflFloit corome pour nousappcllcrj 
I  e croy que cela les fit opiniaftrer i  tirer cantí 
Cependant Talarme fe donna par tout. A 
fin ils fe fafeharenr aurantde tircr3cómejiou 
d’auoirpariéncejpuisfortifmes: Se trounafj 
mes Fequieres derriere la Cbappelle qui 
uoir eíle plus habille que nou$:& li MoW 
Daumalle conclud, qu'il meneroit lanuif 
enfuyuant Tartilleriefurlebort du foflc; ‘ 
toutesnos enleignes; Et par lá ic g3gnaí 
la bataille contre les ComrailFairesaehrj 
tillerie , qui difoyent, que tout le 
deymouroit: & qu’ilfaudroir abandone* 
Tatrillerie,5e par benne fortune arriuaMof 
fieur Daumalle luy conta tput ce , que no* 
auions veu la nuié^moy prefent:& luy baifl 
Fequieres pour aller recognoiftrcpar derriej 
re la chappcllctcar la nuit mefmeslcdit 
ordonna deux enleignes,qui cftoíent loto 
achappellc,pours’aller campcr au deíflí



liare qudtrtefmel
íiccllc,lcs aff^egez firent \k vnc incongruité: 
tarilsnefedeuoient contanter de louurir: 
raais deuoient la rafer. Etapres íc rctour de 
Moníleurde Catllac,il fot de noftre opinión, 
MoníieurDauinalk: permift i  Monfieur de 
Cailiac&imoy ct’aller raenerles pionnicrs 
coupperlacontre-efcarpe[: &ordonna que 
Drnio&Balaícrgues meneroient l’artillerie 
apresnousi&fk faire vne gabionnade dans 
kprc á quarance oucinquantc pasde lacon- 
tze-cfcarpejpourmettre les poudres, 6c arfe 
poin&du iour nous eufmes couppé la con- 
tre-cfcarpe,les canons placez, poar tirer: de 
forte que la bouche du canon entro i t dans le 
foiré.Commcn^ant a faire la batterie, Mon~ 
faurde Boniuet alio i t & venoit á la. teñe du, 
baftíon, & U ou Monfieur Daumalle fe te- ' 
3oir,auífi faifoit bien Monfieur leMarefchal 
ieColfc. Deuxnui<ñs, deuant qu’onfitles. 
tunchécsala teñe du.baftion , qui couurojt 
kchifteau,po.ur s'approcher du fóílc > le Ba
rón deChipy Maiftre de camp fir mertre en 
ümifadefesfoldats,5c icoupperdu fe ietta- 
^nslefoíTcpefle melle auec eux : Se gagna 
^uicazemattes,qui flanquoyentle foffé, Se 
^ceuxqui eftoient dedas .Car ils ne tépeu- 
rfntreriter: 6c en mefme inftant Monfieur 
^umalle commanda les ingenieurs, qifils^ 
“fe des mines á la teñe du baftion J^e, qu’ils 
kent38c en firent tírois. iMonfieut de Coíle 
^coitau baftion voir fi les mines eftoienc 
Paites; & puis reucnoit a Monfieur Dau- 

i  la batterie iue nous faiíions. Iufcjues,
Llüj
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ícy je n'ay peu noramer monfieúr d: Anguj®*1 
monfieúr le Prince de Condé fon frere, n®4 
moníicur deNemonrSjpourcc qu’ils yeftoicBj 
pourlcurptaifirj&n’iauoiéc poincdccharg® 
eftánt accourus de la court aubruk dívcí®í 
bataille, qu'ondifoit fedeuoitdonnerbiei®' 
roft : parce qn’on n’euíl iamais peníc que® 
le Duc cPAlbc s’en fus retournc fms coutft1®  
rir. Ilsne s’ab'tndonnarent iamais:
■fautallt tent enfemble, &mon{ieurde Boni*® 
uctaueccuxilvintpluíieurs autresSeigneuR®' 
entre autres monfieut de Vantadour, de® 
Lude,de Lanfíun, de Malkorne3deiaCÍu*® 
ftcneraye. Orlesdeux mines firentvn grani® 
exploiéhcar ellcs renuerfarert prefque tome® 
la voure du baftion dans Ic fo iFc:& Íuí kgrái® 
pouíEcreqai fe fit le Earon de C h ip ié®  
eftoit Maiftre dccarop, & tous les capiraines■  
qu'ilauoit auec luy fur la ruine, vindrwtB 
auxmains auec quatte vingt ou cent Eípa ®  
jnolSjqui cftoiét enrrezquatre ou cinqiours ■  
deuant , non fans perte de teaucoup de*® 
IcuTsal'cncrce, & bien deux outroisceru® 
«Tauantage : tous Iefquels éftoyent homnis ■  
efltus & choifis paxmy tomes lc>coipp^onic I  
Efpagnolles. Et la y en moueuc plus de qua- I  
tre vingts; & leur gagparent cncorcs nos ■
{ rens cefte tranchee, qu í̂ls auoient faiétep3* ■  
emilicu: car ils fe voulureiv retiñera cefte ■  

tranchée,& lesnoftres les fuyuixérdefiprcS I  
qu’ils y entraré: auffi tofl: qu'eux. Ufe voul«- I  
rent ietrer finar droit au chafteao,cclui qui e I  
gardoit nc veuhir pas abbatirclcpí>ntí-& ** |
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arentacheufzde tuer.Et voylalefacccz tía, 
Ilion,qaifut brauemem cmporté. La Lie 

ucvnneueudu Dus d’Albc Cefar de Na- 
les: enríeles prifómiiers 1c SieurSigiíin5dk 
c Go.níague, Se le capitaine Lazare Líente* 
aticdelagirdeda Ducd ALbe, Sepluíieurs, 
utresíkíquclsie n’ay pas rctcnulcnortu íl: 
ucretourner &labrefche,qui neftoit pasl* 

avericc dire tropdrraifo^iable. tile  futaftaiU. 
een niefrae h cure,que le báftió, ainíí le fal- 

bitil faire. Et quoy que toas ces Princes 6e 
Scigneursy fiflent tres bieoleurdeuoir y e 
taos mátez pour donner couragc auxfpldat* 
ítft-ce, que Ies ennemis la deffenditent 
ÍQrt brauement ,6c nous renuerfarent bien, 
tattus. Lafut tué le Cotnre de Greance, Se 
pluíieursatieres luí tindrent compagnie.S^a- 
chatu Peffed que A’autre cofié auoit efle feity. 
Cclmousconlbla Scdonna efperanceátouc 
b monde que nous viendtioils a bouc de no- 
taedííTein. Eftanc monté fur le terre-plein* 
tabouleuart, qui efloítderueuré enrier» ie 
disi Duna,qu*ilallaft dire imonfieur Dan* 
mallc,qur*il talloit loger uois ou quatte ca- 
aonsftif ceterre plein, pour foudroyer les, 
snnemis dansla viílc. Ce quifuttout aufíf 
íoftfaiftjde forte que le matinrout ioua. 
Cckcftonna ceux de dedans , de forte qu’íl 

£ommcn$arcnt á penfera leur confcience, &; 
pidcmcnter. En fin la capitularon futfaiék^
4 auffi pour le chafteau, comre lequel pour: 
Üiiet fhouncur de celuy qui eftoit de- 
^ l  Oofiíti^r cinquame coups de canoi^

L l vÁy
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Cependanr Ies nou^elles vindrenc cornaií 
Monfieur deT ermes s^n venoit aucc charge 
du Roy .Cela fur caufe,que plufieurs parloict 
diuerfement de cela: 6c er* difoit on diuerfes 
raifons. Vn Secretaire d$ Monfieur le Ma- 
refchalde Briffac, nommé Verbin, arriuale 
lcndcraainimidyauecdes lettres k totis les 
Princes,s’excufam que Cefte chai ge de Mon- 
íicur de Termes n'eftoit iamais venue delfly, 
ce que ic fis,encore que ie n’cufTent pas,pent 
eftre,auratde credit que beaucoup d'amres; 
mais ie ne (5ay que cJeft, i’en ay toufiourscü 
plus que ie n’auois efperé. Or pour vn raot 
feulement que ie dis a ce Verbin., qui cftoit 
qu'iliembloitaduis k Monfieur deGounorr 
Vicomte de Gourdon &c kmoy, que Móíieui 
ie Marefchal deuoic mander au jRoy qu’il 
pleuftá íaMaiefté retarder la venue deMon* 
fieur de Tenues, pourquelques iours, cac 
peut eftre ces Princes feroient dificulte d’o- 
beirávn Gentil- horamc, par ce que'ledid 
Sieur de Termes n’auoitlorsaütre titre, & 
que cela peut eftre Ies occafionueroit deqni 
ter rarmce.Ce qu’ils ne pouuoient fairefans 
que beaucoup de gens les fuiuiffent,quipos 
uoitapporter beaucoup de preiudíce 1 Toa 
íeruice.Lefdi£fcs fieursde Gounort3de Gour
don moy3nauions tenu lefoirauparauant
aurre Iangágeiinais ceft homme de bien alia 
dire ÍMófieur le Marefchal, que ie luy auois 
declarc.queien^beyroispoinr a Monfieur 
deT ermes,k quoy iene penfay iamais: car au- 
tresfbís ic luy auois obey: &  n’eftois “



\,iure$Mttiefine*
hiut monte fu r mes mu Ices de coffres, que ie 
voululle faire le Prince. 11 a toufiours efté 
monamy&detous mes freres , autant ou 
plusquede Gentil- hommede la Guienne: 8c 
touciamaisauonsvefcuainfi.Celafe paífa en 
cefte forte: &  marchames droidt i  Moncaluo, 
atteadantlavenue de Monfieur de Termes, 
qui arriuaaa ftege, & en vía forc fageraenr, 
auffieftoit-ilfortaduifé, caril ne fe vouluc 
iamais entremectre de commander. Nous 
mifmes le ftege auchafteau, car la viilc fut 
emportce, auífi n'eftoit-clle pas fo r te ,8c 1$ 
battifmes par le cal d*vn baftio n á main droi- _ 
de de la porte. Ilnefocpoffible y faire bref- 
chejCatil euft fallu monter aaec des efcbel- 
lesjde forte que nos gens Payane voula tan- 
terfurent repoufTez.rallay la nuit recognoi- 
ftrele foffe iufques fous le pont leáis toar 
contrelamuraille, pour veoir, s i l  y auoic 
poind de flanc qui deffendit la porte:& troa- 
uay qu il y en auoic vn bas ,qui battoit au log 
da folie,ils me ictterent des cercles a feu , 8c 
my blcffcrent vn fergent de la compagnie de 
ntonfieur de Lieux mon frere: 8c fi n’eítions 
que trois,qai entrafmcs dans le fofic.

lc fis vne confultation auec monfieur de 
CaiUac,que nous miffions deux canons fur la 
coiure-efcarpe,vis i vis de la porte:afin de ti- 
rcr droi& aux pieces de bois ou les chaifnes 
cftoient attacnces: afin que le pont tombaft 
dVnautre cofté,&ainfi nous mettrions bien 
toft en pieces la por te,qui eftoit pac le dedas. 
Nous difmes touc á monfieur Daumalle, qui



S3l Comment. de M. S. de Nomine. 
Iíous en laiffa faire. La nui& fuiuante nous 

\ logcafmcs les gabions, Se rrois canons ce 
qui fut fai& ¿vne heure apres minutó. Tous 
k s  Pdnces yindrent veoir noftre befogne; & 
ttoníleur d’Anguyen meprenancparkftox 
qaCorps me dift, Voas aucz eftemon foldat

ie veux eftre levoftrcM, 
,VOus fe bien yenu : vn Princ$ 

»e le doit pas defdaigner au befoing defei;- 
«ir depionnicr, voicy befongne pourioiu, 
Monfieor de Cofí? y ardua pe« apres, lequd
A Par amenayYeoir routno-
«refató. Apres que ces pdnces S e Scigneun 
carene vcu rout, jJs s'en allarem repoferat- 
tendanr leiour Tedemcuray la,Le rnarin có̂  

capitainedu chafteau fc vitbridéde 
ceflc forte, ¿foommenja i  faire fonncrl 
chamade, S e ferendit vic&& bagues fauues 
*uec permi/Son de traiíher vnc petire pie- 
<te d arti|leric,pour luy fauuer fon kóniur,& 
sen alia drotó au pontd’AfteurCjóueftoic 
Dom Arbreleui: Maiftredc camp,quinclayi 
donna pas le loifird’cntrcr en aucunc maifoi 
pour cornptcr fa foteune, Car íoubdainill
í f t  pendre &  eftrangíer,comme il meriroit 
f®r Pol*r fe nioins deúoic il atrcndrfcvn-alfifl 
il nous ̂ ut donnéprou d’affaires. 
yousqui yous enferrnez dans Ies places^ 

nifez \ nc  prendre pasfi roft Pcffroy,& enco
te  que Voftre ennemy aitbicn aceommod* 
iout fon fató , & que vous ayez occafiondc 
trer en quelquc íoupeon quele.vqíUcailJ 
p al j  (i efl ce que s'ily a tam fok peu ¿’ap"1
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tcncc de vous pouuoir deffendre, efuerrue;  ̂
vous recranchez vous. Et penfezquevoftre 
tnnemy á plus de peur i  vous artaquer > que 
vousn’auezi vous defEendre : car la place. 
A  bien chetiue , fi vous n’smes quclquc. 
moyende fouftcnir: puis que vous aucz ofc; 
attendre le canon. Ne penícz pas fauuer vo- 
íbehonneur.pour emporrer ouvoftre enfei- 
gneouquclque picced'artilleric, commefit 
cdtoy cy:car teut cela en-fin n’eft pas granel 
cas, Et celuy qui vous affiege le vous accorv 
¿eaiíement, pourueuqu’il enaix le profir,ác 
sons la hontc Se le dommage. Songcz les re~ 
$rets que ce pauure capitaine qui fe rendn fi 
fcgerement faifoit eftant Tur lapotance, S e  
i’iin’euftpas mieujcaymémourir fur la breC' 
che. Lors que rou¿aurez fai¿fc tout ce qu’vnf 
kmmedebien peutfaire,ila*y a point dor
are,il fe fautrendre.
Cefte prinfe importa fort:car Monrcalua: 

tndoir&tenok (ujetnon feulement lepót 
f Aflcure, mais toutes Ies places le long dis
to & de la plaine duMarquifat de Monfer- 

anee cela aíTeuroitfort Caza!. Lj8í> 
ice fe iourna 1¿ fept ou hui& iours, pendant 
«quels arriuerent les nouuellesauxPiinces 
^moníieur Dauinalle que le Royauoit 
ĉlque mefeomentement pourladefobeif- 

®cc3 donti'ay faift mention cydeífiis. le 
parmy cefte belle hiftoire>fn'aiant . 

ttíléquelque bonperfonnage ceftebonne 
Wité* dedirc que ic mertois le feu ame 
^ppes. Et vint la chofeíi auaat que
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monfieurleConrieftable nfenuoya vnc let-l 
tre,par laquelle il me raandoit que le Roy lníj 
auoit commandé m’efcrirejque ie me retiñí- 
fe chcz moy, & que pour ceílc guerre il nei 
vouloirpius queiem’ert cntretaife. Ceh nc 
m’eftonna pas fort,car ie í^auois que le Roy 
me feroit cefthonneurde nvouyr Monfieor 
le Marefchal de Brilfac enuoya foji frercraó* 
ficur de Coílc a la Cour Jequel aíTeura leRoy 
ducontrairede cequ’on luyauoit fai&en 
cendre de moyjdont le Roy m’en^infl quittt 
i  mon arriuce.Car cela fut caufe queie m'en 
allay 1 la Cqur: & me fitauíEbonnechcrc, 
quedeco.uftumejs'informa.nt bien particn- 
lierement des aíFaires du Piedraont s mefmes 
desPrinces qu’il y auoit en noífcre armée, def
equéis le Roy n’eftoit gueres contant, maisic 
iVauois garde de trop parler: car apres,oa 
moníleurle Conncftable,au MadamedeVa- 
lentinois PeuíFéntfceu,& de main enanaimt 
euft éfté diéfc que c’eftmt Monríuc quî  en & 
Uoit compre.

O qu*\rn homme qui vif parmy Ies grands, 
doiteftre íage, les rapportcurs n’ontrienoc 
bien au venere,aurant en voubiE ou faite de 
monfíeur deSrroffi au rerouc d 5ralie,bié^ 
feruit d’en parler fagenaenc. Car la Royne & 
luy m’en ferctirent bon gré. Il faiit bié fi vous 
fgauez quelque chofe forr importante en ad- 
uerrirvoftre maiftre,maispour 1 aller entre* 
teñir en diíant, Sire„ vn relfaiékmafvna11' 
tre valafchement en befongne^vn autrefti® 
Cccy & celajvousmeritezqu on vous dono®
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es poirmardndes. Car il faut parler autremet

desgrandíjCcluy quiauoit di& ati Roy que 
icftoií caufedu troublejC’eftonvnmefchant 
íiomme:canl nVn eftoitrien, Il ne faut pas 
troiwereftrange íi Ton prefté des charitczi 
’moy,quifuis pour ce Gentil homme. Tonca 
preftebiciiaux Princes &: auX autres ,pour 
bien grands Seigneurs qu*ils foient, Ce font 
thoíes ordinaires á la Cour des Princes. C'efc 
liouon fai¿fc proíít: car le reculltmcnt dVn 
íert d̂ aaheement á Tautre: ils iouent aux 
bomehors.il n*y a ordre, il faut pafíer par la: 
carynbon eoeur nepeut demcurer chez foy:
& quifeveut chauffer y il faut qu’il s’appro- 
chedufeu óü du Soleil. Noftre Solcilc’cft 11 
Roy , qui nolis cfclaire éc efehauffe de fes 
rayons, quclque part que nous foyons. Si 
(juelqu’vn fe met au deuant, il faut prendre 
parichcê aucc ládeuifcdemoníieur dcGuU 
k>Cb¿famfon toar* Aprcs auoirquelquepeu 
faourné a la Cour,ié prins congé de fa Ma~ 

m»en vins a irla maifoh, ou ie demeu*, 
ray cinq ou lixmois en repos. Lors que Te- 
ftois occupc pour accommoder les affaires 
demamailonjlaquclleietTauois eu le loií̂ c 
iacuií de recognoiftre,fa Maicftc me deípe- 
cha vn courrier5pout me faire venir, la ou il 
fooir,enpofte,m’efcriuant que i’enuoyaíTc 
m°n train droit ¿k Marfeille,fans me mander*:.

ou il me vouloic enuoy er.Ce que ie fis: car 
icn'ayiamais cftéretif: & «ftant arriucála 
courictrouuay deux Gentils-hommcs Sie- 

qui cftoicnt venus fuppHcr fa Maiefté de
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la parí de touí leür pays3me vouloir exíuoh'r 
pardeli* pour Ies cammander, faifant de 
grands plaíntiesconttc monfieur deSoutófc 
ñon qu’il les ryrannifaft,n>fit aucun deíplai- 
fir,m ais pour qucíques places qu eftoyent 
perdues deleúr eftaí: Se croy quemonficur 
de Soubifey auoit faitee qu*il auoit pcu, 
niais nül ñc prend en gré aucúnc perrc, 
Tout Je monde jugelcs chofes párl’eucnc- 
ment. Amon árriué e le Roy di&jtju'il falloii 
que ie retoutnaíTe i  M ontalcin, pour y cftrt 
fon íieutenat general, ie  conteftay vneg ti 
piecepour n*y allet pointj non que la chargc 
ñefuft hónnotable: mais i’auois train&cüé 
In’y ambárquer íans 'bifcnít. E t i  la veriré- 
qui veifc bien faire fes afFairesjl nefaurallet 
(iloihgtcar on s'eh íouuient pas■: & íi quel- 
quechofe feprefentepoiu voftrc áduance- 
ment, vo\is n’en auez nulle nouüelhe. Mais 
pour ihonneui Se lá repur¿tion ibaut mita* 
eftre fouxieñt loingquc ptés. V ó II re ren ónice 
croíftpluftoft: Se les eftréng'ers vous teueici 
plus qtleles voftres. D ’ailleurs ié defirois & 
ftre emplome auxguerres xpt la Franee, 
de fadiílc Maieftc : mais H nefuft poffible 
ín'en poutfóir cxCuíer:auíE ié rt’eüfTe ícen & 
ífufer mon bon maiítre. Les Sienots desq«e 
le  fus arriué ,preíTarent fa Maieíte encoré 
pour me faire partir prefehant plus delci¡* 
angcsdemoyqueie n’en rneritois. O rto 
plus feiourner ie partis:&prins mon cbcmia 

. i  Marfeille ou ie trouuay fcpt enfeignesdeg# 
de pied que IcRoy enuoyoit á Romc lefqojr
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)« M. de la M ole commandoit: &  (non füs 
MarcAnroine eftoitvn des capitaines auec le 
capitaineCharry le Barón de la Gardenous 
tmbarqua & nous defeendit i  Cíuitauechia 
&prinslapofte& ra*en allay a Rome.

Or le Cardinal Carraft'e qui eftoit vehu cii 
FrancCjíupplier le Roy de comroander,que 
íils auoyent afFaire i  Rome, ponr le leruiee 
duPapc, qucie m ’y arreftaífe pour qaelque 
temps* Ce que fa Maieftc me commanda: 
& trouuáy lcdi& Cardinal defia arribe i  
Rome: &c fus forc bien venu de monfieur le 
Marefchal de Stroíli» dudiét Sieur Cardi
nal^ duDuc de Palliane fon fi eié: & le len-* 
demain me menarem baifer les pieds du Pa
pe, lequel me fit fortgrand chere^Vnquerae 
demoy des particularitez dé la France. 
LeDued’Albeauoit defia fon campavingt 
ciprés de Rome.Lediít Cardinal auoit fait 
^ncicuée de trois mil Suyffes, qui defla 
dloientarriuczi Rome» Pcftois toufiours 
d’opinion,que nous fortiffions a la campa- 
gneádixmilde R o m e ,& que la nous nous 
Umpiffions en attendant que L Duc d’Albe 
fapprochaft des muradles de la ville crai- 
SQant toufiours qu’íladuiendroit, ce qui ad
a m á is  leSicur Ganadle V r fin,qui gopuer- 
noulesatfaircs déla guerre pour le Pape» 
n 7 voulut iamais entendre, &  cornmen^a £ 
*fefigner des fortifications par dedeos la Ville 
pr« des muradles, & me futbadle vnquat- 

Plus de troi» fepmainess'ci coa]! arene 
|wque le D ac d'Albc s’approcba ¿eplui 
Vccinqifix mil. £tfe domioyciU iQUX%
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mii& Ies Romains Falarme cnrr'cux mcCuís, 
de forte qu’on ne voyoit que fuyrgens vcn 
faínft Pierreaautires aux maifons des Cardi- 
muxaquitenoient le parry du Roy d'Efpt- 
gne:& ne visiamaís tel defordre. Ce peuple 
n’eftgueres aguerry : auíli eft-il coropofcdí 
diucrfesnanons. le croy que Ce n’eftpasH 
race des Cefats, Catohs* Scipions & autres. 
11 y a trop de delices &  voluptez poiú 
produiregránd nombre diiorntses de gner- 
re.Etparce qu'ilfemblaadüis a Meffieursltí 
Cardinauxd,Aunagnac;& du BellayadcLafr 
faca&d’Auanfonaque li ie faifois vnerenioc- 
ftrance auxCapitaines commandahs en bd* 
té,pour leur appredre Bordre que i’auois «• 
nu aSieneaqu'itle prendroyent ch meilleot 
part de moy,que de toüt au tre* leur founenít 
& i  tbute la cite de la reputation>que ibooff 
acquifeaudid fiege.Monfifcur le Marefctol 
de Stroffi & monneur le Cardinal Carráffele 
trouuerent bon:& firent venir tous les pflfr 
cipauxa& tous leurs Capitaincs enfeignes# 
Lieutcnans dans la baíle-coürt du logú<jc 
moníieur d’Auanfbh, qui pour lors cftoit 
Ambafladeur:& ieleur ¡fis la harangue,qio 
Yenfuit en laprefcnce defdi&s SieursenlaB- 
gage Iralien. Moníieur deLanfac eft en tic, 
quitnedift^qu^ln'euftiamais pcnfc, 
Gafconfütdeoenubonltalien, 

Mcfficurs, dépuis queleDuc d'AlbcsVÍ 
approchcvn peu devoftrecirc, ilnousfcni* 
ble ¿nousqui fommes Fran^ois, que voo* 
aucz conqeu quelque nouuelle peur, & ̂
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rUoccaíion: de forte que pour la moindr# 
bofe,vous cncrez ert vn meraeiUeux cifro y. 
i¡¿eíi les ennemis s’appróchoyenc de r o n  
lorailleSjlots que ccfte confuí^on cft parmi 
’oasilscntrcroycmdcdans, toucileur aife, 
«ugrande eontradi£fcion:pource qu'au lieü 
[uevous dcuiez teñir vn fiience dans voftre 
¿té)racftncmentlanui¿t>fi¿: que vous deuiea 
iluftoífccourir aux muradles, que de vous 
netcreaugranddefotdre, quevous faites: 
aronvokvnepartie coarixir&in& Picrre, 
lucres auxEglifcs,autres aux maifós dcsCar- 
iinaux Efpagnols auec toure la eonfuíion da, 
inoadc,Celanc peut proceder* que dVne do 
deuxchofes3ou bien faute de co?ur, ou faute 
(¡ucvousne comtnandez pas bien Tordre, 

âilfautque vos gens tíennent, quand les 
a&iresfe prefentcntjtant la nuift que le iour 

v̂ousléfai&es par faute de cceur^eft done 
figue, que vous n'auici pas bien conííderc 
Relies geus fontvos ennem is,que petiuec 
ilseílreaatres,qu'hoLumcs copine vous? ne 
porc6 > nous pas les armes pareiUes aux leuis 

auíllborníes quclesleursí nefontilspas 
îces áreceuoir la mort de nos coups, com- 

nous des leuts ? la querelle du Papen’eít- 
^c pasiuíle& fain&e tncilleure quela 
W; Ce que no9 doit fairc efpercr, que Dieu 
^*accnous. Etquellepart nyportioná ls 

°̂y d’Efpagne a Rome ay aux terres du Pa- 
PViy eivvos maiíons,pour faire que Dicu le 
ûcille ayder plus qu*ánous?Q¿eft deucnue 
ĥardicílc de vos aneicnsRomains qui vovu

M ra
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ontlaifle ce (te grande renommee qu'ilí ont 
acquife enleufsvies?QutT¡eautrenationh*« 
bite auiourd’huy á Romc potrr vous aeoif 
ofté le coeur, que Vous ont Jai líe cea x, de qoi 
vous défcendez Je routcanciénneté, córame 
vousdittcs ?o Me(Iíeurs,que votís faifia 
vn grand tort i la renonnnéede voíprt- 
dccetTeurSjdctnonftrerque voüsaycscrainrt 
des gens , qui ne font que homares córame 
•vous 2 Vous faites beaucoup pout les enne- 
mis, de ce , qu'ils fe pourront vantetauoit 
fait peur a ceux,quiancienneroentfaifoycnr 
trenablcr tomes les natíos du monde.Si ceftt 
peur procede du mauuais ofdre>quevous]í 
aucz dohné ávoftre comrranceméfct iufqtm 
icy,iln’y a ríen encores ranr gafte qu’eti rt 
feul iour vous n'y puiflicz remedier. V ouírt 
allant toar i  cefte neure aduifes d’ou proce 
de ce deffaut,& promptemeney remedie* 
Et ainfi vous ferez cognoiftre á teut le móde 
que ce n’eít pas faute deCceur: triáis que 
e’eft faute de l'ordre.Er ainfi tóutvoftrepeu- 
ple reprendra couragc fe voyatit dans le boa 
ordre,que vous yaurczdonnc. Ne trouucz 
pas eftrange, fi ic m’efbaisde ce* qneie veois 
d^nsvoítrecité3 nfeftanttróuü:c dansSiene 
commandant aupeuplc, ayant le M^uis 
de Marignan plus de forcédeux foisjqucn'* 
leDucd'Albe. Ippuis dire aut e  beaucoup 
Abonneur pour les Sienois, que ie ncco- 
gncuz imavie vn íeul citoyen auoir pea?* 
Bicn-heur ux font les Sienois,qui ont iñon- 
ftré cftre extrai&s & víais tnfans legiuifit*
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evos anciens peres qui onc fon dé ces mu- 
ailics Se les léuts auífi, & ce qu’ils m’ont af- 
iurciaulfipórtetit ils méfmes armez queva* 
k encoré que la ciréfoit perdue leur renom- 
uée& valleur n*eft paspour celia emetre* 
juidonnera roufiours eíperancei vn eha- 
;un, qu'elle fe pourra quclque ióur recott- 
íter par leur vertij hárdieíTe, Que fi voiis
lefai&es áutremer, que commefay veü iuf- 
|uesicy,ieveux aire, que íe feray roufiours 
>lu$aíTeuré de deffendre Siene n’ayat que leí 
emmes Sieúoifes aueciüoy púur corti bar
re que non deffendre Romeauec les Ro- 
nains, qui y font. Excufez moy , ie vous 
irichievous disla veritc : car ie ne leíais 
xmr aucunc commodicé, que ie penfe en 
jounoirteuettirau Roy pon nuiftte,nyi 
noytmais pour voftrebicn & póur efuiter 
a ruyne totallc de vóftre ville:laquelle fi elle ; 
cft enuaye par vos ennemis vous ferez miíe- 
nblement faccagez,& la ville pireraent trai
te  qtíelle ne futdú remps de monficurde 
Bourboñ. Ctoyez Meflieurs 5que íii’eftois 
lile de voftre perte, icné vous fetois pas 
Wmúnftrance enlapréfeñce'dc ces Sei- 
gnearS j queic vous fais. Mais en eftanc 

conime voltre féraíteurjpúis que vous 
eftes bous amis & cófederez duRoyde Fraiu 
Cc mon máiftre, & defimiuouri r aücc vous 
poor vbftre con feruaucion * cela m’a con- 
trainA vous faite chtendre ce que ie vous ay 
jj®- Et auífi que Meflieurs les miniftres da 
^  qui font iGy^nfont afleure, que vous

M m if
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k  prcndrez en meillcnr part de moy, queá¡ 
toutautre, pour Tcftime que vous aun de 
rñoy dépuis le fiege de Siene, Ce queicvoaj 
prie de ma pare vouloir faire: &: fi en aucuu 
éhoíe ie vous y puis ayder, me le 
uíar îe me iraní por teray incontinem á yo« 
ftreeonfciLle erqy que lefouuenir du íaci¡ 
vpftre ville fai& par le Scigneür de Bourboi 
vous met en doqore. Vousluftes lors furprü 
a prcíécvous auci les armes aux mainsn aici 
peur, ne craignez vos enncmis>ams dcparni 
vodre ville, donnez á chafcun fon licu, ponr 
fe.rendre au befoin: affin que voftrc confutó 
nenous ofte le moyen de vous fecourirj 
l’ennemy fe prefenre. Er'chafTez la peto  
voz citoycns,  s'il en y a qu*on nc voyenullt 
cpnfuíion:& ne vous fafhhcz du refte. Voui 
verrezbientoft vos^ennemis forcezdefcre- 
tirer f^achant le bon ordre que vousj aorei 
mis. lis meremerciarent bien fort.Etainfiíc 
diTparrirencde nons, nous aífeurant quiisf 
dloyentdonnenel ordre, que les aceito, 
qui eftqient furuenus, ífy aduicndroycntpi, 
mp priant bien fort me vouloir rrpuucr ca 
leur,confeil leiendemainmatin : 
ilSfiS}Ciiioní|reroyent Tordrc, qu’Usy alloict 
donner, pour prendre la dcíTus monadois& 
confcil, Ce qui fut fai¿t:& regardafmes toas 
enfemble fi bien i leurs affaires, qu’ilncff 
parla plus decrain&c, ny de defordre. 1® 
m'acccítay des prinqipaux dupeuple,&fcaf 
monftray ceqü'ilfalloitfaire. leles cognoí 
de bonne volontc; toutesfois ceñe gtíflíí
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ultltuJeeftformce de diuerfes humeurs. 

lya moyende les raraener toutesivne, 
uandc’eft pour leur bien & faluc* Bref tou- 
eschofes {eportercemieux^dequoy 1c Pape 
efjeutbon gr¿.
Or leDuc d' A ibe quelques iours apres re - 
uafoncamp:& prinr fon chemin vers Ti- 
olyi douzemil de Rbme. le nc fcayfice 

fiirqu’il enrédift>quelavilíc fe gardoit mieux 
qu’eilejicfaifoit, & que les chofes cftoyent 
changcesibu bien que fon opinión n’eíloit 
des'approcher plus pi es de la ville. Ec pour- 
cequedansTiboly eftoit le Sieur Francifco 
Vrfin aueccinqenfcignes Italiennes, & que 
bville n’eftoir poindfc forcé, MeíHcurs le 
Marefchal, Cardinal de Carraffe, Se Duc de 
Palianeeurent crain&e, que le Ducd’Albe 
s en allaft prendre Tiboly, 6c raettre en pie— 
ces ce qui cftoic dedas, cc qui fut caufe qu’ils 
roe priarenr de partir toute Ia-nuift, pour at
ice retiter le Sieur Francifco, me baiilant les. 
¿cux compagmes de cheuaux legers déla, 
garde du Pape, 6c les deux compagnies i che- 
Haldu Duc de Palianc,que les capitainefs, 
Ambros & Barthólomé commandoyenc, 6c 
quatre cents arquebuziers,qui eftoicnt fous, 
bcharge demonfils Marc-Anthoine, & dtL 
espítame Charry. Le Cardinal CarrafFe^nfá* 
Boitafleurc fur fonhonneur,qiie les ennemis, 
& poünoient pafier le T ybre, & que ic pou- 

fatre la retratóte, ayant roufiours le T ir  
Centre les ennemis & moy. Ic fus auSc- 

ftucc les gen* á cheual  ̂Tiboly^
Jim  ül
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¿fc les gen$ de pied arriuarent deax hi_„ 
apres m o y y$c rrouqay que le lleur FrancifcJ 
nefgauoit ^ucunes nouuellcs de$ ennenró: 
&apres l'auoirenrendUiicmedoutaydecc 
qu>il m*aduint: car ie í^auois bien auanrqtif 
partir de Rome,quele Duc d’Albe auoit 
prins le chemin deTiboly,& qu’il venoital? 
defrobee furprendrele Síeur Francifco,poii 
qu‘il n*enf$auoitaucunes nouuelles.leneís 
que manger bien peu, Se faire repaiftremes 
cbeuaux,3onanger vn peu nos gens de pied* 
I ’ordonnay au Síeur Francifco de faire fon* 
ner le tabourin, pour defloger Se mettrcaax 
cbamps & le priay de me prefter vn cheual 
oudeuxde fes gens, qui cognoiflbyeut k 
pays:car moy*mefmesie voulois aller faire 
la fenrineiie, cependant que toar le monde 
s’apprefteroit pour partir ,dont bien m'cn 
prinr: carie Sieur Francifco auoit enuoyé 
deux de fes gens pour defcoutirir:# auefient 
rapporté cependant que nous difnion!) 
qu'iln'y auoit aucunes nouuelles d'ennemú 
cnroutlcpaysrmais ieneroe voulus pasar- 
ier la, Se m'cn allay auec ces déux melmc:& 
commeiefus hors Tibolyau long d’vnco- 
ftau, ie me mis fous vn arbre»car i! comman-

Íoit á faire grsnd chaud, 3c tout en vn coflp 
’apper̂ euz au 'ógd'vn petit boistaillisfo1' 

ce gens i cheual, qui alloient droiél auTibre 
centrebas Se d aucrequeie voyois au long 
dVn vallon,qui venoyent droiÁ i moy 
rmiieu d’vne pUine au dc<;a de ce bois 
lis ¿ ic voy oís quclque choíe, ne pouuaat



Jifccrncr que c’eftoit. le manday prompte- 
ment au Sieur Francifco, que Fauois defeou- 
nertlecamp,£c quel toute diligence ilfiít 
íorrir fesgens,& s’achcminaft parFautre ca
ite duTibre. Iamais le foldat ,qui Falla ad- 
uettir ne fuft dans la ville que voyla dixhui& 
ouvingtenfeignes d'Efpagnols qui eftoycnt 
couchezdans la píame,leu cz & marcher. Ic 
m en vois au galop,& trouuay qu’il n y au oit 
encores vn feul hoitmie dehors: & fis diligc- 
ce de fairc cheminer les enfcigtiesltaliennes 
faifant fermer la porte de la ville: Se fis lá le 
tour d’vn fin homme:car Femportay lesclefs 
anee mqy,pcnfant que les enoetnísne peuf- 

rfentdelongtemps rompre les porres. Cal
le Tibre paííc par le milieu de la ville, ouil 
ya vn pont, & de beaux & bous moulins 
dans lav̂ lle mefmesjefquels Fauois comen
cé a faire rombre dez tnon af riuée ¥ tnais cela 
nepeufldtre acheué. I’auois laiííe le capi- 
taineCharry a la porte,& mon fils Marc A n-‘ 
toine au pont, pour le fouftenír,5c i’aüois 6 c  
venois faire hafter les Italiens de cheminer- 
Et commcils furentíous dehors la porte, 
fallís retirerlecapiraineCharry,& có ro m é - 
james i  rompre le pont,quieftok de bois:5c 
toutincoininenrlesennemis farent dans la 
ville, iemis des atquebuziers dans des mai- 
fons, qni regardoyent au long de la ruc. Les 
foldats firent extreme diligence d^cheuer de 
rpfnpre le pont: puis m’achenainay droiót 1  

la porte. Tauois misk cauallerie deuant les 
itálicas: &falloitqucnous psffihonsparle

Mm iiij

Liure ¿ptátrteprti. fft
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dcftroirdes rochcrs * ncpoimanf aller qp 
vn á vn.Iufques á ce que roes fu ibes ilaícr 
ticdelaporre3notis cuímeslés ennerois fi¡ 
Jes bras.# n'yapas cinquantcpas iufquesa 
dcftroiñ du chcmin. Et voyant qu'euxrcef. 
mes ne pouuoitnt venir que vn i  vn,fls íioe¡ 
laiííarent; & mornarciít fa^eager la tille, 
Leur Itálicos venoyem apres les Efpagnols, 
& penfoyent entrer dans laville, po*r auo'jr 
Jevjrpart du fac:mais le* Efpagnols ne leu* 
youlurent iamaisouurir: & s’amuíarcnrih 
porres& les Efpagnols a faccager.Et córame 
nou$ fufmcsiiaplcine, iefis prendreárcen 
fils,& au capicaine Charryauecquesles qu* 
trecens arquebuziers main droiéeaulo 
du couftauj á plus de mil pas de nous, & les 
deuxcompagniesduDuc de Paliarte: &lcur 
dislefecret* que files enreiimpafíbycrtlc 
Tibre,qu’ils gaignaffentroufiours au lorg 
du couftautjtirít á Romc,& qu'ils nc fe fou- 
ciaíTeiuppintdernoy- Autanrcuft valuper 
dre toutes Ies enfeignes qu'auoit moníieut 
de laMcle,conmie ces quarrccens arqueba 
ziers.Car c'efioitlafleur de toutes leseóte 
pagines. Icnefuziamais i  demy mil dansk 
pJaine,que voy la tome la caualltrie fur leTi* 
bre,&: leurs Alionaos qui coromengareuri 
pafícr  ̂ mefroement quclque gensi cheual 
áupres du moulin , qui ne pouuoyent paíTer 
qu'vnivn. Ietcnoistout pour perdu: caril 
pie fallóse retirer douze mil dcuant tout 1c 
camp:& penfois bien que la cauallcrie paffe* 
fpkfoite arquebufiers en eourpe rmaisfiw
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jffdoislcsvns jicnc voulois pas perdrelcs 
autrcs. Orle fieur Francifco tnarchoit tou- 
fiourslegrand pas á vne arquebuzade da ti- 
breóles autres au long du coufiaur vis á vi® 
deaous. Voicy arriuer cinquante ou foixan- 
tcchcuauxdes leurs. Ieprins lvndes capi- 
tainesdela garde auecques fa comerte,fie 
faurrefuyuoir roufiourslesgemdepied, fie 
les faifoit hafter: fie tournis vifage droiftaux 
ennemis,iefqucls fircntalteí & moy faifant 
ieroblant deles chargcr,ilsmetournarentIe 
dos pour fe retirer, fte fijay pourquoy: Et ic 
rerournay a mon chcmin. Defpuis ne firent 
íemblant de venir imoy:ccmbien quetou- 
íours arriuoyent de leurs , gens, rnaisc'e- 
f  oyent rrois ou quatre. Et comme ils me vi- 
rent bienauant ils touraarent en arriere, fie 
ftllarent amuferi prendre du beftail daas 
des preds* II faut fsauoir qu’elle eftoit ma de- 
liberation, fiê voir fi ic me voulois perdida* 
wc ceux la, ou fi me voulois fauuer veri les 
fioftres. Le Duc de Palianc m'auoit donné 
vn ture gris, qui volitar fur terre. I'cftois de
liberé de meflet les canes li: écnj voyant 
aucun oidrc de fe fautíer,ic mt voulois rcti- 
feriufqute aux neftres,qui alloicnt droifl i  

chaíleau, qui renoit pour le Pape, fie y a- 
îrgarnifon : fie faifois eftat de fauuer la 

Pjofpartdc Íacauallerie,Oril n’yaúoitque 
cí«q mil iufques au chafteau- Vn trompette 
ûs dififc deux iours apres que iamaii leDuc 

d Albencvóuluft laifler paflcrle Seigneur 
A fcanio de IaCorne,ppur ce qu'il «’aueit 14
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vn fcal arquebnzier,que des Allcrats car te* 
Jes Efpagnols & Iraliens eftoyent 1  Tiboly. 
Et ainíí me retiray droi£t i  Rome:& me mi- 
day á nos gens venir 1  nou¿: 6c nous r'aliaf- 
mes au pone, qu'eft le plus pres de Romera 
pafTaroes eftant trois heures de naiéfc quand 
nousarrtuafmeslRotne. Voylá laforrunc, 
que i’cuz a cefte retirado. ,

Ne vous fieziamais', capitaines mescom- 
pagnons, quand vous arriuerez en quelque 
Iicu,íivouseftes tañe foit penen doubte,} 
ce qu'on vous dira:car*c'eft touíiours lacón- 
ilumejquand vous arriuez, on vous cardfr, 
on vous prie de repofer. Ne faiétes pas cela. 
Voyez le lieu ou vous eftes. RecognoÜlczic 
toutvn des pías grands capicaineSjqüel’Eni- 
pereur euft iamais, qui fuft le Seigncur Pef- 
raire,pour s’eftre fié a fon artiuee en vne vil- 
le d’ItaliCjfuft prins& fi auoit trois ou quatre 
iuillehomnaes3qui fuft vnegrand honteivn 
fi grand eapitaine. Il en iettoir la faute Torvo 
autre, come lny meíme m  a dice. Si i en eufie 
faift ainfí, le Seigneu» Francifco m’euft fd& 
fouf&ií vnecfcorne , & peu cftre perdrcla 
vio.

Deux nui&s apreslefdi&s Seigneurs we 
bdllerent deux compagnies Italiennes ponr 
lesmener^ ft?Iiftreau Duqde Somnie,qo¡ 
eftau.de 11 de Marín au. dong déla mff 
Exoufeptmtf. It cheminay toutela nu$> 
ayatauecmgy les deux compagnies duDnC 
de Pa!iane;& commanday que nos cheoaoi 
«uiTem repeu das vn heare Se demic. Le D#
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8e Sotnme m^Vouloit arrefter k toutc forcé 
cefte nui6t Ik raais ie n’y vouluz iamais ente - 
dre5carie pcfois&ienjquele Ducd'Alben’e-*- 
íloitpasfahs efpions á Rome,veuquilya- 
uoirtantd’Efpagnols&gens, qui tencient 
Ic pitty du Roy d’ Eípagne: & me mis,apres 
áuoirrcpéu en chemm, qui fuftquarante 
cinq,ouquarantefixmilaaIIer oa venir: 8C 
arriuay á trois heures de nuiéfc áRomCjdont 
bien m'en print. Car deux heures auant íour 
aitiuerét fix cens cheuaux,& cinq cés arque- 
buziersa cheual á Mar^ & trouuerenc les 
nouuellcs que î’eftois repaíTc. Ec voylk vn” 
autre fortune. qui m’aduinr» ou il nemjefuft 
pasíbefoingaiioir laiílc rentendementau lo- 
gis.Or il fatu,que ¿*en mette par eferit vn au- 
rre3qui m'arriua íix iour apres: & ne fufl: ce, 
qnc pourfaire tire ceux,qui lironc ce liure,5c 
Icdiícouisde ma vie.
Cinq ou fix iours apres ce rencontre, eflant 

touíiourslecampdu Duc d’Albeá Tiboly, 
le Barón de la Garde majada k monfieur le 
Marefchal deStroíG*dc Ciuiraueehia ,quc 
s’il luy vouloir enuoier quarre cens arquebu- 
ziers.qu il les embarqueroit dans lesgallcres 
& qu'il les iroit deicendrc a Neptune qui cft 
vne place plus forte fur le bord de la mcr Ja -  
quelíe entre dedans les fofleZj&qu’on póur- 
roitbruíler,les batteaux, quele Ducd'Albe 
yauoit fai& arnener pour fairevn ponriO- 
ftie,aíindepaíTcr le Tibre du cofté dedeos, 
commeilfiftapres. *Or monfieur leMaref- 
Úxú ip en laifTa la charge. I ’ycnuqyay mo filí

>
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M*rc-Anthoine,6c le capitafteChárryiDecff 
lesqüatre cení arquebuziers, lefquelsyalle.B* 
rentpar cnuie. Et commc il furenr 1 Cmiti-B̂  
uechiail les embarqua, Se les alia ;dcfcendrcB 
*udi£t Neptune* Mais ilne fiift poíTibledeBj 
les bruílcr:car il les auoit mis datis le fofTc,&B j 
les deffendoient de la forcerefle. Et cotmníB1 
les affaires de {a guetre fonc incercains il m'a*B1 
uintque le iour mefroes qn*ils arriuerentiB 
Neptune, oa ils deineurarent deux iours, ieB 
in’ailáypronaener le foir hors la porte deRo*B 
me,qui va iM arii^ 6c trouuay vn homwe,B 
quí vcnoít de Marín. Ieluy demanday quiilB 

, eftoit, il me díd, qu'il eftoit Lhofoitalkr de B  
Marín: &  cogneuzk fa langue, qu’il n’cfloit B  
pas Italicn* Ce qtfit me conFeífa: car il me ■  
dit, qu’il eftoit Frangois, 6c qu’il eftoit pau* B  
ure homtnejrcduift i  ceft hofpital de Marin. ■  
Ieluydcroanday ,qui eftoit i  Marinan me ■  
di& ,quele matin le Sieur Marc AntoincB 
Collormey eftoit áftiuc auec & ccrapagnwH 
decinquante hojnmcs d’arme.% n’ayantricn, ■ 
auecluy d’aduancagc homme de piedny efl 
■cheuaL Les compagnies d'hommcsy'ár111̂  I  
en ítalicn'ont point d’archiers, commc ^ I  
noftres-Matin eft audiéfc Marc-Antoine: I  
par ce que i’auois entendu á Reme qui1 c* I  
IloitPon lem'auoitdcpeinft vnieune Sci- I  
gneurde víngt ivingt dcuiansqdcin <*c oo? I  
n e  volotué, 6c riche de quatre vitigts ralJc ¿ I  
cus de rente* Paliane eftoit i  luy,qoc k  "aP, I  
íuy auoir oftc 6c donné 1 fon nepúcu que & 1 
appelloit defpuis le Duc dePalianc. Le ülw |
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petaydura guieres: car illa reccmura apresa 
Aysitflaifíe ceft hoípitaÍít¡:,iI me va en ren-̂  
tendemenr,que facileroent ic prcndrois prí- 
íonmcrceSeigneur Romain y 6c quefiiel* 
pouuois atrraper, i’eftois riche i  iámais: car 
pourlemoinsfen aurois'quatre vinges mil 
elcus de rincón, qui eftóit fon reuenu d’vnt 
«n. Ceifeiioirpas rrop, le vais difepurir 
en moy mefmes, que nionfieur de la Molla 
viendroit auec mot,rnenaíit trois cenal arque- 
-kaziersfeulement & les laiílerois A moyti* 
chcminaiaprcsd'vnetetír, ouily auoirdes 
cabahes,retirer le beftáil3caí i'auois reeogni» 
Jcchemin allane 6c retoürnant 1 Beliftrc , 6c 
que ie prendrois le capitaine Ambrofi* lieu- 
tenánr d’vnc compagine dü Dac de Paliane 
íucc vingt cinq cheuaüx des meilleurs [6c 1c* 
plus eourans de ía compagnic & que i en*- 
prunterois du Seigríéúr Atifelio Fregoufe 
ion Lieutenant 6c fá Corftecte auec trencé 
cinq falades feulemenr^dcs meilleurs qifit 
euft;¿c les meilleurs cbeüátix:Arqueie laifle- 
rois a vne portee d'arqiiebuzáde de móíieur 
dclaMolle tiranevers Marin, le capíraine 
Arobrofiauec les trente cinq fallades,&moi 
icm’enirois auec cclledu Sieur Aurelio mé 
mertre.en embufeade anpreS deMarin foubi 
«ngnes,& vn peu A mam gauche au grand 
dtemin,A:que Fenuoyetois íix iallad'es don
óte Talarme vn peu deuant le iour A- Marin, 

qvfeftant le Sieur Máte* Antoine ieune 6¿ 
)lcm de bemne voloht¿,ij n t  feroit poinr d t
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fautede íortir. le faifois éftat , quea point 
nomméil íonitoir au pointduiour¿&que 
les falladesl’aniencroient a noftre embuícá* 
de;& que ic predrois la fuitte auec Jesfix fal
lad esa fa vcue&: qu’ilmc fuiuroir atouu 
bride, voyant me comerte, laquelíe layfe* 
roitioye de lapouuoir predre pour auoir pl* 
de reputation defa vi&oire.Or eommci’euz 
toutjCela difcoüru ch raon entendementie 
le tenois auffi aíTeurc, molí prifofinier, com* 
inc fí ic l'euííe eu entre mes mains& ra’enré. 
tournay danslatíIIĉ & parlay au Sieur Au
relio, Jequel mepreftaíon Lieurénant&fori 
Enícigne auec les trente cinqfallade? Pa- 
rcillement i’cn par’ay a monfienr ¿e laMolfe 
& au capiraine Ambroíl. Le Lieutenant dd 
Seigncur Aurelio qui eftoir GreCjS’appelloií 
leeapitaine Alexis. .Nous nous aíígnaínics i 
1 entree de la nui¿i: a Ja potie &ne yquluí rié 
¿iré de rnon entreprinfe a móíieur le Martí' 
cbal,n ya períóne de ccux,que i’amenoisiuf- 
<jueí a ce que nous fuínies hors la vil le. Eta- 
Jors ictiray a part Moníieur déla Melle# 
les capitaines Ambrofi , & Alexis, & leut 
d^smon entreprinfe: laquelleils trouucreBt 
rous trois bonne 5 & en cela , nous^uí- 
mesaufll bon entendement les vnsque le* 
aurres. 1 1  nous tardqit que nous n’y fuffions* 
JEt eux me faifoienr rentreprlTe bien aífecaf- 
fermanr, Et euxme faifoient l’emreprinfc 
bien aifee afFerroant Ies deux, qui le cognoif 
foicc,qu'il forciroit. Ét le capiraine Ambrofi 
ayat cotíru 7. mil apres moy,no9afleuraftqo¿ 
«ouslcportcrionsác robres fes gés. Etainfi
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ü$no9en alaf mes chafque trouppci pare 
roiennetoufioursla prcmicre. Et c o m m c  
oosíufmes pres déla cour, i’y l*aifla'y irion- 
eurdelaMollé^&plus auantdcrrierelape- 
techapelle & le capitaine Ambrofi. Or co- 
cnousfufmeslecapitaines Alexis,& moy  

ufons des vignes pres Marin, íl vouluftique 
’eníeigne menaft les fix ¿Scbailla le drappeau 
ivnautre*Icluy baillay vn gentil-homipe 
des miens : 6 c  nous nons mifmcs dans 
vftraarcs,ou rhyuerl’eaue croiíToira 6c refié 
fl’eay auoix poinr, car en autre lieu nous ne 
bous pouuions cacher, 6c ainfi s*en alicrenc 
Icsíkdroift á la porte de la ville Et coturno 
le ioar comman$a i  venir , nous n’auions 
pom&nouuelles,que nos gens euííentdoii- 
flél’alarme. Iepenfois, oubien queleSei- 
gneut Marc- Antoine ne vouloit poinéfc for- 
tirvoubienqu'il s*en eftoit rctourné Orá 
foain gauche de nous,il y auoit vn grand val- 
ion. Iem’eítois mis tur vn petit haut,ou il y 
ínoitdespicrres d’vne ruync de ma maifon* 
oo bien de chappclle, & commen^ay i voic 
pardelá 1c vallon furia montee trois ou 
qiiacre cheuaux,lefqucls vnefoisparoiíToiét 
d’aurresfois non. le lesxnonftraj%u capitai- 
flcAlexisaqui eftoit plus bas,quemoy. llfift 
partirdeux fallades tout au long des vignes, 
°ole vallon commen$oit.!le n’aurois íamais 
ĉore jettíles yeux dans le valion: pour- ce 

íueleiour ne faifoit que comroenceráfortir 
îe regardois toufiours vers la motagne,oui 

fcmonftroientccs trois ou auatre chcuaux
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i  cinquantepasdenqus. Quand ietourtuy 
mavcuc dans Ic rallón, ie vis croís rrouppcs 
de gens de cheual.ála premiere y pouuoita- 
«oír plus de cent cheuaux , il'aütreplusdc 
dcax ou trois cents, & en la grande Tepe otf 
kuidtcéncs* Oril faut dire la raifon pour- 
quoyilsy cftoyent. Córamele Barón de 1* 
Gardefaiíoit ladefcencede noz gensi Nep- 
ttínejCeaxdeNeptune firetitpartirdeoxchc-, 
uauxenpoíleversle DuecPAlbel Tiboly: 
lequel incontinentdefpefcba le Sieurdeií 
Cor ne auecques douze cea* cheuanx 6cdou-; 
«ecníeignesdegensdepied, qui cheraim-, 
rent toutela nuift. Etvnheute deuant te 
iour il ardua i ce vallen t Se les gens de pied, 
i  l^crouppc déla montee ilsauoient fai&al
te li,iufquesá ce que le íieur Marc Antome 
íeroit preftjuy ayant enuoyé vingt cinq fal- 
ladeSj pour le faire monter á cheual.Etcotn-' 
meils furent á la porre de la villejils trouua- 
rent nos íix íallades I'aubeduiour ne faifoit 
quecommencerápoindrc Se fe demandarse 
les vns aux autres qui viuc:¿Sc au cry ¡techar* > 
gearencles noftresde relie forre qualne M  
poíTiblciqu'ils reprmfencleur cherainino’ 

rindrerft la fuirte v*rs le chemin,qui viét ■  
de Beliílré a Rome ,¿5c aii long dclaplaine 
Romaine les chaflarent iufques attpresd? 
Rome: Se donnarent Talarme á monfieur te 
Marefchal, Se ¡l tome la ville: & dircm qu’ite 
if eítoit poflible que ic ne fuile prins, Se coa
tes les gens quei’auois aucc moy perduz.Of 
comme 1c capitaine Alexis cuft rappell* k*



L  it t r t  q ú & tr ie fr n t l y¿fr
eüxcheasmtj nous prifmes laretrái&e paí 
cchcminqnc nauseftions vcnuz. Etvoyla 
les cent cheuaux aprcs nous lesdeux oii trois 
cents aprcs qüi vcnoicnt le trot 8c les enfei- 
gnesdegens de piedvenoicntapres le pas:6¿ 
emtí nous metí aren tfept mil,iufqufes auca- 
nraine Ambroh, les lances toufipurs furia 
iouppcdenos cheuaüx. I ’eftoisfurce che- 

ualuucgiis^que le Duc de Palians m’auoic 
«Miné* vn des vides cheuauXj que ie monta)? 

Huíais,&qu¿ bondillbitle mieüXvn folie* 
Aucunei fois ie fautois eft chcmín dans le 
champ a main droidbe, aUtrefois k main gau-; 
che. Quand nolis fuyons parle gtand che
lín, lecapitaine Alexiscítoic roubomS a U  
oíicuCjComíuemoy, 8c celuy qui pbnouia 
coincúe deuanr* Talloís roubours pailanc 
sü* toldatfejqu*ils ne ¿̂íbrihiíTciu pomt ores 
tincóíte de main gauíche, ores du code 
ín;un droiftr. Le plus que ñbuspouuionsa- 
uoirdeuant cüx,cíloiide lalonguenr derroií 

quatrelañces. Or íe capitaifíé Ainbroñ. 
coivjmc nüus appróchaíVues de luy, íorc de 
detnier la chapp dle; 8c ic cotnmence á crk r ?  
voitCjVülrGjá nos gens^quitournaieruincó* 
riíicnt&tout en vncoujp ie leut fislrhecaf- 
§uc > & les rambaray iufques dans Lautre 
,r°tjppedaquelle ayant veu ttoftre érobufe*- 

^uoitfai¿t alce pout voir que e’ciloÍE, Se 
ííJi!tes les deux trouppes fe ferratent,faiíant 
Lmbiant denousVoüloír faite la cargue. Ié 
^g’'cuzbien > que i'atiois faiít vn pasd* 

fai¿  cede cargué,: 8c pefcíay ^  
P ñ



5 62 Comment deM. ÉL de Momine* 
ne fois eltrc perdu. Mais par boniie/or* 
runCmonficurdeUMolleí'e monftra Turki 
cheminauecl’arqucbuzerie, qui ftift cauki 
que les ennemisneme fireiirlacargue:ainji 
s’arreftarent. Alors le capitaine Alcxisrac 
d id t , Q u eU tp rm t che c ifeqm tan o  > Grtci ¡ferl 
ch elo  o in te ji 4  loro g r t d i.  M e  ne "Vo 4 “federe}J2| 

fo te ro  fe rm a r  l i  , pcr traten er m t cen ejh W , 
cequ'il fift leur demandanc parier áfiancc. 
Bccepecdant ie faifois cheminer moníieur 
déla Mo!le,& gaignaivne petire deícen, 
te : de lorte que Tes ennemis ne poutioyer-rf 
plusvcoir, cc que nous faiíions; & leurfii 
aller gajgner les pilliers des aqueducs, quic-j 
ftoientpar la,ou auciennementles Roniain: 
faiíoyent venirl’caucá Rome: &demef-[ 
mes commandai aux gens á clieual de lesíoi* 
ureaugrand pas. Ainíi s’acheininaremalW 
le plusgrand.pasquéis pouuoienc. Püisieí 
rcto.im?ay au Sieut Alexis ayant rafreíchyk 
bóuche de mon clieual dans vn foíTé aupresí 
de larourjlequel ie rrouuayapres aulHrraisj
ques'il n’euft poinccouru.QLCÓmelesdeúi
trouppes furenrenfemble, 8c euce-iu 
tejagrandefiftde 'racimes alre,^ les g*nSj 
de pied pareillemenc. Le 'eapicaíne Alexis! 
parloitroufioursáeiix. le pouuoisdckou-j 
Ur¿rtoufionrslesnoftres:& commeielesvIS| 
presdes aqueducs ,ie ni'approchay ducapi- 
taine Alexis luy Ais ¡retir amo fi capttano/^l
ríam eJt. lis luy dcmand.iretK>qui les tnenoitjj 
il me nomina: 8c cómencdrent a faire descH 
clamatiós¿difan$ qu’en huir ou neufÍQursln



ijüre quÁtriefmt, y O
ín’auoíentfailly trois fois. C'eft la recrai¿tc 
deTiboly ,& au retour de Beliftre,& aceite 
bcure,dont le capitaine Alexis fe rióle d*eux, 
rouíioursferetírant. Or a ladefpartie du ea- 
pitaine Alexis pluííeurs d’euxmecriarertr, 
a Dio f ig m r d i M ontluto  k  D i o : & moy aufli ié 
lcur cnay, k  D to  , k  V io* Etde la tournarenc 
tone coutt droidfc áMarin,ou trouuarér nou- 
uelles, que le Baró de la Garde auoir renbár- 
<juc nos gens,& retourné i  Ciuitauechia.Le 
Se’gneur Alcanío me renuoyatrois fallades 
que i auois perdu: mais non les cheuaux, cat 
comme leurs cheuaux bronchoient,ils tom-, 
boient par terre:& moy ie fautois en chemin. 
aucc monT urc,& leur donnois fur la croape 
du piar de refpée: de forte qiy’ils s’enfermoit 
dans latrouppe. ll les renuoya parvnfien 
trompette,lequel nous faifoit rire,parlar de 
fon mai{tre>quí diíoitjQué s'ileuít í êu^que 
iefuife eíté en cefte troupedl m'euft accópa- 
gneiníques aux portes de Rome, pour me 
ptendre : ruáis encourant nedemandarent 
iamais á ces prifonniers qui les cónduifoir, 
iufques á la fin, que nous fufmcs fauucz. Ec 
toe difoit le trompetee que íi i’euffe eftc prins 
d ne me falloit pas auoir crain&e, qu’on 
to'euft fair defplaifir.car Ton m'euft autát ou. 
ptoscardle &c honoré,quedarunóftrecamp 

peut* on diré que iamais prifónier n'eft 
fortv de mes mains,oudelieu, ou i’euflc 
puiirancejqui foft mal contanr de moy. Cela 
sftm.iigne de lesefcorcher iufquesaux os» 

cr fonrperfonnes d’honneur>qiJi por-
N n ij



C om m m t.de M . S . de Monluc* 
tem les armes: meímement quandc'eft vnc 
guenede Princeá Prince,c’eft pluftoíl vn 
t fbat, qu'vne inimitic»

Aiufiie m’en rcrournaya Rome:&apreJ 
rkeftrc dolarme, killay uouuer moníieur 1c 
Mareíchal,monikur le Cardinal C3rraJíe,& 
Ducdc Pahanc, Idqueliie croauay eníem- 
h\cy en vn Jogis á ía viile^u ils eftoient reuc- 
nuz du Palais íaincl: Pietre; Se me commen- 
cerenca diré tous trois qu il íembloit, queie 
me vouluííc peidre pour mon plaifir, & que 
dilscuflcm ígeu maíonie3ns m'euíTenteia- 
pcíché, lis voulurenr entendí e roccafkn de 
ilion cr.crepnníe: hqndleie leur racorta; 
ckpoindt en poirkt* 6c kurclis ,queia nuid 
en altana ic cenoisauíli aíietire pníonnieríc 
5irur Marc-Aftioine, comme i'eílois nileuré 
dernoutir, t?cquedcíia iJaL¡oís fsit eftat s di' 
tirer de fa r a neón quaere viriles nul eícus.Ce 
n'eftoir p a s  tropee prendre ion rcuenuavn 
an , & que i’en vouiols donner les qnaranre 
mil a moníieur de la Mollc, aux capitaints, 
6c aux foldata: & queie vovdois garderl« 
atures quarantc miL pour m’achcpícrdubic 
£|i Franee,pour cftre pe; s du Roy,car la Gat 
eegneenjeit t r o p  efloigi.ee, & qu'ilmefcffi- 
bloir defia, que i’auois du bien pres deParis: 
de forte que coute ]anui&> ienepeuxofttf 
cfter cefte opinión deiaiefte. Er coirme ib 
cmendirent mes raiíons ils femirem iriwfi 
forr,que ie ctoy qu'ils ne rirent iamais tañe 
pourvn coup,dece quei’auois defia faifte- 
llar de la prmí'c, de la ra neón, 6c d*acheptfr



L  iurtqudttiefmc. s$s
jcrres&chafteaux. Etmonííeur leMaref- 
c quand ilvouloit gaber parloic touíiours 
erHcalien, II me dift: de bonne grace, 
Sei^nor^HAndo che i d  a n d  ¿rem o Ir .fu  ay s fA rete  

lot a noi áltn t r e  baña chicr¿ n eiCApeflt 3 que Iw lete  

mipnre k prejfo P A rig i ? lis en rirent a mes def- 
pens.

Oreíloient-ils fnr vne defpcche, qn'üs 
faiíoiencau Roy, &c enuoyoienr deuers la 
Maicfté roonfíeurde Porrieres de Prouence, 
lequel auoic prinsfapart da rire 3c toas ceux 
qnieftoienraueceux. Et córame Uya des 
grnsqui font fubiersáfaire plus malqucbié 
liyeuítqu’elqu'vnqui efcriuit par la voyc 
déla banqueé Lion , comme i'auois perdn 
courelacauallerie du Pape en la plaineRo- 
n>aine3& queie m'en eftois fuy: 6c tic auoic 
onquei’eftoisdeuenu Iecroy que ce fonc 
gens nppoftez, pour faire courir quelque 
mauuaife nouuellc : afinde degoufter nos 
partifans.Cela fuft eferit deLion par la pofte 
ámonfieurle Coneftable, lequel ledi&au 
Roy,quí ouir ces nouuelles auec beaucoup 
dedeíplaifir. Monfieur de Porrieres, qni 
venoir par lepaysdes Grifons , nc peuteftre 
fitoílalaCourt,queles nouuellesn’y euflet 
couro qoatre iours auparauanr. Er comme 
lotificarle Marefchal* & les autres auoient 
ry de ma folie, le Roy reftoit aucanr mal- cá- 
tantcontrc moy, difant que c'eftoit la plus 
ĝ and folie que iamais horame entrepriat* 
ayanttoufiours efté heureux» roais qu’a pre- 

i’auoisperdu nion heur 5c ma repuraufi



C o m m en td e  M . B .  d e  M ontluc. 
cftant bien tnary que cela me fuft adueña 
melmes aux portes de Romc. Ces notad
les ne furentíi cachees qti'on nelesefcmnt 
toutincontinenten Gafcogne. levouslailíe 
a pencer commeiefoz accouftrédeceux^ui 
ne m'aimoyentguieresicaril faut eftreDieu 
pourn'auoir poínt d’cnnemis & enuieux}ou 
bien ne fe meíltr que de faire fon jardín, ou 
fon vergíer. Et commc moniieur de Porrie
res fuft arrinc,le Rov le fie venir enfoncabi- 
ner, 8c apres auoir leu les lertres & fa crean- 
ce, danslefquelles ne fe parloitrien de cela, 
ny moniieur de Potrieres n’en parloitauffi* 
le  Roy luy di &  , Et bien monfieur de 
Porrieres, Montluc s'yeft il trouué? ilafait 
vne bellc befoigne, Lequel luy refpondit, 
qifil ufauoít laille á Rome:& le Roy luy dír, 
qu'ilf^auoit bien quei'auois perdu tourela 
cauallerie du Pape, 6c que ie m eftois fauuc. 
Surquoi mófieur de Porrieres fuft forr eíbi- 
hy de ces nouuelles: & luy diófc, que fi ceta 
eftoitaduenu defpuisfonpartement, quij
pourroir biéeftreunaisqu’ilrfauoitdemeürc 
que neufioursá venir, Sa Maicftcfit regar- 
der cobien il y auoit que ces nouuelles cftoit 
venues: 6c trouuerent qu’il y auoit quatre 
ioor$. Alorsle Roy ¿idt qu’il'penfoit que 
c’eíloit vne bayc & nouuelles de banquicni 
6c fur ce ilva fouuenir á moniieur de Porric* 
res de ma follic & luy dit, córame depuis il 
me conta, Sireje vous vais dire que c’eíMe- 
quoy vous rirez autants comraenousauons 
faid; & luy coma toute mo cntreprinícj&cc



r --------  ' " . ■Lwreq&tttriejme j¿7
quei’auois refpondua mon arriuéea mef-
íieujp leMarefchaldc Srrofíi, Cardinal Car-
rafre,& Duc de Paliane,& que en leur coranc
monentreprinfe, il ícmbloir queie tenois
prifonnierle feigneur Marc- Antoine, l'ar-
gént & tout. Et aííeurez vous, qu’a ce
jquon meditdefpuis,onn#auoic veurirele
Roy ÍI forc, il y auoir long temps, Monfieur
leConneftable & coustant qu'ils cftoient:&
me dit on^ue leRoyplus de huir iours apres
voyantPorrieressluy difoit,Et bienPorrieres
Montlucáii achepté encores ces places au-
tour de París? de ne luy en fouuenoit iamais*
qu’il n*en rit. Et pour ce quei’efcris en mon
liurc, que cent ans alióme n’a efté plusheu-
rcux , ny mieux fortuné a la guerre que i’ay
efté, renardes done, fí vous le cognoiftrez i
ces trois occafion$,qui me vindrent en hiaift
oaneuf iours l’vne apres Pautreoutreautres
que vous y trouuerez , d’auoir efehapo
íans perte ces dangers qui n'eftoycnt pas
petits.

Quelques iours apres leDuc d* Albe enten
dió que M. de Guyfe alloic en Italie pour fe- 
courirle Pape, qui fut caufe, qu’il fe re- 
liravn peu vers la mer auecques fon camp. 
& puis vint aíEegex Oftie. Monfieur 1̂  
Marefchal fortir de Rome auecques quelquc 
enfeigaes Italiennes,& deux d’AllemanSjÓc 
cinq ou fix de Fran$ois: & vouluíl le Pape 
qtí'il luy laiflaft pour fa garde,Marc Antoine 
& le capitaine Charry auecques leurs com- 
Pagnies monfieur leMarefchal s’alla campee

N a üi}



;r6? Cn tnnnnt de E . M.JcMoruíuc, 
deca le Tibre vis á visd’Oftie>& íaferetraii- 
cba LeDucd’Albe auanr qu’il y arriuaft,a. 
v o l t  fai¿t faire fon ponr, & faic vn fbrtaa 
deíltis d’Oftiedu cofl-é mefimes,oumonfiíür 
1 c Mareíchal s’efioir campé. le mandayá 
rnoníieurle Marefchals’il vouloitque íem'é 

* viníedeuers Iny auecques cinq ouíixenfeb 
enes Itahennes ou FrancoiTes, Icquelnele 
voulut jpour crain&e que Tenrrcprinfc de 
Montalíinnc fue pas enaores du tout deí- 
COuUcne. Etpourccque monfieur le Ma- 
refchal aucoqties les compagines Iraliennes 
¿k Francoifes qu’il n’auoit í^cufaire reco- 
gnoíftre le Fort desennemisveoirs’il y auoit 
eaue dans le foíícou non , & en cftoit detny 
defefpcrc, cas le Duc d’Albe s'eftoit reculé 
d’Oftie* tirant vers le Royanme de Naples, 
S e  n’auoit I ai (Té que quatre enfeignes d'Ita- 
Jiens dans le Fort & quátre dans ÜftieJedi# 
Seigneur Mareíchal auoit faiéfc forcfrdel’ar- 
tiileriede Rome pour batrele fort , Se i- | 
ijoitenuoyé prierle Papeluy laiflervenirrao | 
filsjdc le capitaine Charry, Ce qu'il fift imon f 
grandroal henr,& demon pauurefils.Cora- 1 
yneil fiift atrillé & le capitaineCharry deuat ¡ 
monfieur le Marefchal,lcdi¿tSieurfeplai- j 
gnoít£eux,den*auoir peu faire recognoi- ; 
flrclefortáfoníife. Le lenderaain auíoif * ¡ 
toucha la garde i  mondift Eli, lcquel delibe
ra de venir abont de ce,que tes aurres auroiet 
fajlly, Se communiqua fon deflein-ao capí? 
ne Cherry,& au Barón de Beynac , quicftoit 
^afficeipurlaen garde* |lne fallir pas cae



Lture qtiáfrieíme s ti9
.Ickndctnain voyantles cnnemis fcrtir felón 
leur couílume pourchercberdes fafeines, ii 
les íuiuit mena battant fans crainte des
irqucbuzadcs iufques au bortdu foffé, qu’il 
recognuftauflí fagement & curieufemenr, 
íomniefi c’cuft eftcquelquevicuxcapitaine 
inais s’enrctournant, vne mefchance arque- 
buzadeluydonnadans lecorps. Toutesfois 
ácfon pied, il íc pfcrtaiufqucs au logis dudit 
Seigneur Marcfchal: par ce qtt'il difoit que 
auancmouriril íuy vouloit rendre coopte 
defonfaift Ledid: Sieur Marefchalle fift 
mtttíefurfon Iift/ur Icquel ce’pauuregar- 
jonrendaiu prefqueiame . Iuy ditb ce. qu’il 
moirveul'afíeurantqucle folie eftoita íec, 
qnoy qu’onluy euft ditftle concraire. Bien 
toíbaprís il rendir Tame. Leditfc SieurMa- 
fcíchal enuoya lecorps le lendemain a mon
tad le Cardinal d,Armagnac>& \ monfíeur 
Hsnfaci Rome,lefqudslefirent aufíi ho- 
Mrablernent enfeuelir , cotnmc s’il euft efté 
filsdVn grand Prince IcsCardinaux>& tour 
fepeuple Romain tefmoignarent le regret, 
íjn’ils auoicut de fa more. Si ¿Dieu me l'euft 
buuc i’en cuíTe fait vn grad homme de guer
rear outre qu’ilcftoir fort vaiilant & con- 
r3gnjx, ie cogncuz toufiours en luy de la ía- 

qui excedoit la porree de fon aage. Na- 
auoit faiil vn peu de ron , car ii e- 

îtdemeuré perir ,mais fot t & apilé* Icsef- 
piulcs groífes, au refte eloquent & deíireux 
“íprendre, Monfieur le Marcfchal de Cof-



I
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j ? o  Comment^de M * S .  deM ontíac. 
fceíten vie, Marc- Antoinecftoir aiiecluyi 
Mariambourgjil pourra portet tefmoiírnag 
s’illuy plaift, fi quelqu’vn contreroolle c 
que i'en efcrics,fi ic roents. Er encor qn’il n 
fied pas bien aux peres de loüer leurs enfa 
fieft-cequepuis qtfileft more, ócqu'ilyi 
tant de gens,qui en peuuent tefmoigner, i 
feray excufable5& digne de~pardón.

Orpour exccnter iacharge, queleRoj 
m’auoitdonné en la Tofcane ,ie demanda 
conge au Pape,pour m’en alleri Monralfin 
lequel ne me le vouluftdonner, que pon 
quinze iours feulement, apres luy auot 
fai&grand inftance: & me fie laiíler ra 
grands cheuaux&tout mon bagage,lefqfld 
moníieur le Marefchal de Srrpífi fue cótrain 
faire íordr, difanr qu’ils eftoyent áluy 5fp 
fes feruiteursmefrnesmonfieur le Cardin 
<TArmagnac me fit fonir mes tnulets decoí 
fres auecques fes couuertes, dífantpfiííc 
enuoyoit a la maifon d*vn aiure CardtnaI,o 
ílalloic quelque fois demenrer douzeoi 
quinze iours. Et ainfi ie retiray deRoraetoa 
ce,'que i’y auois. Pendantle feiour,queicfi 
de par delá, fa Sain&etc me fie bien ceft hoñ 
neur de monftrer euidemment itoutleroon 
de,qu’il auoit grand fiance en moy*

D eflors ie fus 1 Montalfin, monfieuf ̂  
Soubife partift, & s’en alia k Rome. Ie trou 
«ay que M onralfin eftok comme aífiege: ca 
k S. Cricou,ily auoit des Alternan*:*»
gtad ho^ elerie,au dcílouz deMontalfindcn* 
arquebuzades, ily auoit auffi desenno^



Liare qustriefme. 57/
i vn Palaisi trois arquebuzades a main 
uche pareillcraent y auoit ennemis: 8c á vn  
tre tirat áGro ílett;e,vn mil pres de M ó ca Ifi n 
y en auoit encore.Et tout cela fe trouuafaiíi 
etennemis,quád la rrefue vint. Et ne renoit 
Roy íiéinfquesaux portes deSiene parce 

oftéIa:& croi quecela futía principarte cau
que lesSienois eurent en peu d’eftime mo- 
icurdeSoubife.il y agrád peine¿tcomanrer 
out le monde: 8c encorque Pon facece,qu’5 
cuí firour ne va comme on fouhaitte,on n*a 
éfait.Iene le veux nv accufer, txeufer aufli 
urour larrefue duroitencores enrre le Koy 
'l‘Empereur,laqv»elle eftoit pourdix ans les 

iresdeces Princes cftoient íi embrouillcz 
rconfiiz,qu*il ne fuft poffible pouuoir faire 
aixvoyla pourquoy on fie ccfte trefuemuis 
íuobentcndu que M.dc Guife auoit prins 
°ngédu Roy, & s’en venoiten Italie. Qni 
cíit penfer^qne encores que lefccours qu'il 
cnoit/ut pon ríe Pape,larrefueferoit rom- 
ncaufli du corté duRoy,& fis vne entreptin- 
pour aller donnec vncefcalade aux Alíe
os ̂ fain£bCricou, quieft vne petite vil- 
cí quatre mil pre$MontaIíin,& de la vou- 
ü alíer arrraper tous les autres lieux , que 
2ynommez le nefgay filesAllemans furent 
ucrtis,ou bien s’ilsfurent commandez de fe 
irer de la : car quand ie fuz hors de la ville, 
xheures. denuit vn gentil homme Sie- 

01Squi auoit fa maifon dans Cricou, lequel 
aois enuoyé !a,rae vint dir esqu’iis eftoient 

íís ¿tlentrée de la nuiéfc. reauoiay de meí-



S*2 CcmmentdtM. B. de monthc.
me* f$au oir nouuelles ¿t  ccux,qui cftoicnd 
l,Hoftclerie»& au Psslais i & troauay qo'ilj 
mefmeheüfretoatauoit vuid<f Etainfinoui 
cufmcs liberté de fortir vn peu aulitgetuíl 
quesá Ahe(TeiVn chafteau áífesfort Atroi' 
-iiiilc!eMomalfín,& presduchemmdeSiem 
Pilis men allay á G Toilette-, <$u ltf Cdlonnc 
Chcremon ‘eftoit gomierneur, lequel faiíoñ 
dece pays 1A, toürainíi ques'il fuft eñe a lii) 
nc recognoiíTant le Sienois. Dequoy ilsc 
ftoyenr defefperez: de la noos accordafmcí, 
que les habirans recognoiftroiení: lafcigncu- 
ric, 5c non luy, 6c qu'il n’auoit pa* en ccpaíi 
la pies d’auantage queÜe Roy n’auoit voulii 
pourluytncfmes. Etainfi en peu deionfl ̂ /*•/■» i *

voirfi rienfe defcouuriroir. Etvoyamq^ 
rjennes cftoit defcouuertil enuoya quefir 
e capifíune&fantiliou Efpagnol»&gouüeri 

ticutdu Port hereule, pour exccuterfemre* 
pnnfe. En ttieíme temps ayant enuoyé qüd* 
quegensa chenal ponr fairevenir des viurtf 
Jis le rencontrerenr 6c le prindrent hty Sen 
ecretaire du Cardinal Burguos & qúatre 
cruifeurs, Se me les menarent II fe vouloir 
e(iendre, difant qu’il auoit efté pritís coa*



Liure qaatrie/me P *
trc la trefue, car cncor il ay auoit r ien ró -
puidefcountrt* lefis donner íccrertenYenc 
lagcyncavn fien feruiteurjequel d i^ q u 'il  
peníoit,que leCardinal Burguos:auoü iaan- 
dc fon maiftre pour exccurervnecntiepriní€ 
cja’il auoit íur Monralfin* Nous ncpouuiós*; 
defcouurirce, qu’cn pouüoiteftre. El cotn- 
iricon entendu a Siencla priníedu capiuine 
MamilJon,ceU íc comnierjca adiuulger: de 
forte qu’vn ge n ti I-b omine Sien oís ro'c nucía 
ionícruiteur m’aduerrir da licu^par ou i’5  
Touloir dónner l’efcalacle , &c vinr a la porte 
déla ville, n<rvouiant entter dedans, niais 
ieulcmenrqu'jl vouloir patler a moy*le tac- 
nayMeíTer HiercnimEípanos s& nposdidl: 
letout&qiv il y auoit de? fpldacs Francois 
des conipagaics qyi eíloient en garniíon, 
<¡uieítoienc de l*inttlligcnCe, Se que ir nous 
clierchioru bien le? maifon? prgchainci de 
ftílendrpirl^nous trouuerions par adqui
éreles efchclles. Nou* donnafmes dix efeus 
w íeruiteiir qui s*en m oqnia. M eílcr H ic- 
íonim Se moy allafine? íecretremcnt voir 1c 
lieu& croy que i’y amenay monfieur deB»í~ 
fompierre auecques auccques nousj. bregar- 
ddmes que la muradle efton bien baile mais 
(ju ily auoit vne rourellc 7 la cu Fon mcuoir 
touílours deux fentin.elks jlefquelles tftans 
ki’intclíigcnce, rentrcprin.fe cftoit facüe, 
^plus que fácil e. Or toeflcr Hieronim qui 
dloitpour lors du Magifttat depura prom- 
ftcmcntdcux hómes^pour chcrcher les mai- 
loas voifines du lieu Se nc carda trois heures



S j 4  Comment* de M , B*de Moniluc, 
qu’ils nous apporterent plus d’vne ehar. 
de cheual d’eíchelles de cordc , Ies mieuxfa 
¿tes3quc feufleencores iamais veii. Dans . 
ftemaiíon n’y habitoic perfonuc , il y auo: 
long temp$:mais nous cognoiíllons bié̂ qu 
y entroic des gens, Se autre chofc ne peufni 
defeouurir. Etlorsi’arreftay auecleSerge 
Ivlaior, qnTl mertroir tous les foirs qaat 
íentineiles dam la tourelle , Icíquelles íeroic 
prinfes au forr. le croyquesTl l'euftvoull 
executer leiouril eufl: peu faire: carauffibié 
ou mieux que la nuiél, du grand Palais ,oúi 
n’y auoit que trois arquebuzades , il pouuoi 
venir par vn vallon couueit de petits boi 
iufques aupres de la muradle. Enuiron v 
mois apres > vn Sienois notnme Phebus Tur 
fe vine addreíler á moy^ me voulát dirc que! 
que cbofe en fecret. le le fis venir dansm 
garde-robe- le n'auoisríen qnVnedaguea 
cofié: Se comme il entra, ic le vis arme <3 
jac&  manches demailleioncques enmavi 
ie n'ay veu viiage d’homme plus faronchí 
que le fien. V nc fois fauois enuie d'appellt 
quelquVn: mais i! me difoit toufiours qû  
ne vouloitque períonne en candi fi: Ion affai 
ie  que moy. A la fin ie m’aileuray, me fenraiá 
aflezfortpour le colleter, $*il auoit entre-! 
prinsde fairequelque mauuaúcoup, il ^  
racópta que pliiíieurs fois le Cardinal Boui* 
gos Pauoic faiét rcchercher de teñir U mam 
a vne emrcprinfe qu'il auoit fur Monralfin» 
Se que par itnportunitc il luy auoit accordt? 
í^qu^l eíloicaliéparler ¡iluy deuifois Mí
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nifé, & auojt txois foldats , qui eftoienr de 
intelligence, kríqucls illüy dcuoit norom er 
miourdeuant ladite exeeution, & qu’il la 
rtnoic executer , auant que Don Arbrcde 
¡andefüftarrinc3lequel venoir a Siene, pour 
;ominander les armes: & que fi ie voulois il 
neneroit rentrcprinfeli elcorcement, qu’il 
Heles atneneroit tous entre mes mains.Nous 
irreílaraes que ce feroit des quatre iours &  
[jtrils’enretourneroitlanui¿tmeímes ¿tSic- 
learreílerle tout;& le fis metere hors la ville, 
caria porte eftoit delía fermee: & de matin 
deípechay vers leCollonel Charemon áGrof- 
fcreá Montalíín. bree iour meíines que i’a - 
Qoisdcfpeché au Collonnel, ie fis venir lesCa- 
fi:aines,quieftoienráChufe, & iM ontízel, 
il Hofpitalet presPiance;5c la les fis iurcr fur 
IcCrucifixdcnedire ríen de rentreprife. Et 
¡enretournerent apprefter ieurs cas pouc 
tftrc prefts3quand ieleur manderois: 3c fis ai- 
tama compagnic de cheuaux legers a la Ro- 
*pc de Baldoc feígnant d’y teñir garnifon, 3c 
bdemainallay parlerau Collonnel á Paga- 
megura, & arreftames qu’il tiendroic quatre 
Cfnts arquebuziers prefts. M o j í  cmrepriie 
'bit,que córame les ennemis donnetoit cf- 
cihde, le Collonnel Cheremond viendroit 
pit derriete eux, & la garnifon de Chufe 3c 
Montizel le roettroit entre eux , 3c Je Pa- 

maconapagnie aulE. Ic deuois fprnr 
auec quatre cenca hommes de la ville fur



5 7  ̂ Commeni. de M . j?, ¿/c monitor. 
cuxquand ils íeroiciu rcpouíFez,& au retottr 
de Pdgamegaia ie trouuay que lediéfc Phebti 
eíloic cíe reiour, & nc parida rnoy detoutk 
loir^dime donnainauuai;^ íoup^on Lema* 
tin il rae vine dire,qneleCardinai ne vouloit 
poíru que i'aíiaire s'executaft «tequeique iouc 
il me menoic de iourá ature. A la fin íe fui 
confeililé de le prendre priíontiíer, & luy 
faire dire I* rente: d’autanrque c’eftoitvné 
fourbe pour me rrahirce que ib fis, £r faás 
meare dansvne baile folie auehaíleau, oib 
par mal lieur il trouya vne piecede bojsoa 
fer. Or pour ce qu il efteit Siénois, ie vou- 
lois voír íi Ies Sicnois mefines le pourrosecE 
conuenir á duela venté. Voyja pourquoy 
je tin,s l’aftaire en quelque lungucun Mais 
cependant auecquesceíle pitee de feril per
ca 1c muradle; & íe íauuaa Si ene. Etainíiic 
jic peus ríen faire,qui vaiu&, tur cefte emie- 
prinie. U útil plus fin que tno> :;ouccst\>’sie 
iuy dois cela, qu’il m'aapans en faiftde wl-: 
le importance,de n’cfpargncr vn prifonni;*» 
ains eD í^auoir foubdain la veríte. CarfanS 
doubee c'cftoit vn rraiftre.

Des qu ei’arriuay a Mor.talfin, iepoof- 
.cha fía y de fairereuenir au iéruice du 
k Sieur Marioul de Santa-Fior ,& ítfnfrew 
ie Prieur leíquelspar quelqüerDal-eonteft- 
temene sen eftoieiu oflez*Nans eftions iort 
grands amis, dcípuis 1’dcarmcuchedeSic* 
ue: en finie les gaygftay, Il¿ vindrencal* 
Courr, ou le Roy leur fift forr bonne chere.
5a Maicftclpydocna vne ccmpagnic ^

eheuaüx
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theuanx legcrs , Se au Pricur quelque pen* 
ícin ,&fe tindrení touílours depuis aupres 
d«moy. O rD on Arbre deSande fiftvneen- 
treprinfc,pour venir prcndre Piance5vne pe- 
titevillcpres Montixel,quc fauoisfaitrepa- 
icr le micux que i’auois p cu ,&  yauoisvne 
compagnie d’Italiens. le baillay au Sieur M a
non! ma compagnie ,$ cce  qu'il auoic aíTera- 
blédelaílennej&partiedecellc du Comte 
de Petillane;& Tenuoyay á Prane pour retircr 
lacómpagnie Italienne,& Tamenerá Monti- 
zd,on eftoit le Capitaine Bartholomé de Pe
ino. Quelque iour auant que Don Arbre 
fortiftde Siene^le Capitaine Scrres,quí eftoic 
Lieutenant de ma compagnie de cheuaux le- 
gers,&mon parent,auoit combattu á la veue 
dcMontalíin le Gapitaine Carillou, gouuer- 
neurde Boncotiuents, qu’auoit auec luy dix 
totumes d armes de la compagnie du Mar
iis de Pclquiere, Se l’enfeigne de la compa
gnie menoit huid; íaladcs d'vne compagnie 
de cheuaux legers, Se huid arquebuziers i  
cteualjqui eftoient venus brauer deuantMó- 
taliin bas au long de la plcine deuers PHofte- 
krie,lequel ne penfoit pas , qif il y euft caua- 
Inie daos Montalfin/Car i’en auois enimené 
^compagnie auecques moy á Groffette: Se 
íuoisenuoyé le Capitaine Senes courirauec 
fe-huift fallades par lecoftc de raain gau- 
cte vers Siene: Se s’eftoienr bamis aupres de 
^ufe:de forte que les miens en eurentle 
nieilleur. Et au rctourle Capitaine Series fe 
Tu« repofer yu iour eu deux á Monta!lia,

O o



S7 $ Cemmmtde M.B. de montluc] 
pour pim arre? reven ir trouucr i  Groffet- 
te;&: m’cu ra .;r ; er á Monralíin.te capitainc 
Serta fcrtú jureles Jixhui&fallades #deax 
gennl-hommes Sienoisarmezdejac&man- 
cha,&- deux foldats á pied qui les fuiuirem; 
& com nrrk capitaine Carrigue viftlesíalU* 
des,i] íévoulurretirer, & Je capiraine Serró 
layeftoit toufiours en queuc. Et commeee 
Capitainc Carrigue voulutpafler vn ru idean 
cftroi&s!e Capitainc Serres le chargea a tome 
bride,& les print tous3faufvn Capitaine, qtli 
auoitfa compagnic dans Bonconuent. Co 
arquebuziersácheual eftoiem iluy. lleaft 
vnearquebtizade átrauers lecorps dvndo 
deuxatquebuziers,qui cftoieju fortisauecle 
Capitaine Serres, lcquel ils auoient fait paf* 
fer leruiíTean,& vn autreauec luy,quil*an3C' 
noit deuers Bonconuent: & mourut a Tcntríe 
déla por re de Bonconuenr. le tcnois tousco 
gens piiíonniers k Montalím. Don Arbrc 
s’achetirinadro ¿táPiance auecquestroisci* 
nons& deux cculouurines. le me doubttf 
bien qu’íl íVamcneroir pas tant d.’artillcric 
pour Fian ce: car il n’eftoit pas fortpoürfai* 
tillerie. E t comme le Sieur Marioul entendití 
qú’ileftoit troisnrilprcsdc Piance ?il s'en« 
audeuant auecques toute la cauallerie: & 
comtnsnaaau Capitaine, qui eíloit deuatf» 
qe/ilconunen^ft áfaite íortir fesgen^p^ 1 
gaigner Mcntizel3la ouil n'y aquedeux 
titsmil. II attsqualVfcarmouche fi forte 
fe Et'eíla ÍÍ bien, qrfil ne fe peuft apres ĉ' 
mefler: & fuil chargéároute bride de trfli



troupes de leurs cau aliene* La il fuft prins 
douze ou quatorze cheuaux legers de ma 
compagnie > done le Capicaine Gourgues, 
quicftoidla faitte deMonficuf de Strofli, 
cftoit du nombre:ts du Comee PetiHajie» o u  
h  Sieur Marioul autantou plus. Gr cora- 
meilfiftaltedeuant Piance»il troúua que le 
Capitainen’auoic pas vn hommedehors. Les 
eimemisfuiüoicnt touíiours; 6 c la ferompi* 
reatcncores quclques lances, cepcndant que 
ceCapitaine faifoit fortir íes gens: 6c k  la fin 
il fat de nouueau chargé de coate Icar ca- 
uallerie; &fut contrain&fe retim iM on- 
dzel,

LeCapitaineSerres, & le  BsrondeCler- 
monmonnepueu,qui portoit macornerte, 
fcfauuerent vers l’Hofpitalet. Le Cápirai- 
pedes gens de pied perdida tierce parné de 
íicompagnie deceuxqui auoiemfai£t le pa- 
rcfleoxá Iortir, 6c luy fe fauna auecques ion 
cpfcigne& la trouppe, qui luy demeura: 6c 
fift tefte aupaiíaged vnruiííeau^onnant loi- 
fir aa Cipitaine Bartholomc de le venir fe- 
wurincar c*eftoit a la veue de Montizel>&: 
«ficur Marioul^qui retira encore de la caual- 
lcrie. Voy la ce que fon gaigne á aller atta- 
SD«  vneefcarmouche á la tefte d’vne armee, 
córame fay di£fc cy- deuant,& fe vouloir reti
ro de iour, eftant le plus foibte.
Come DomArbre euft demeuré rrois iours 
îancc, il part á l’entree de la nuiwl apee les 

feches ;& prior fon chemin au iong dVnc
Go ij

Liutt (fudtriffme, yj$
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vallee, tir ant i  la Roque de Baldoc. Le Sci* 
gneur Mariouleftoic alte en poftei Roroc 
faire venir quelques íallades, qu*on luy auck 
promis pour refaire fa compagnic. Le Priem 
demeura auecques moy le íoir, que Don Ar* 
bre partid. Nous eftions íortis le Prieurd: 
moy hors de Montalfm i  chcual: & comme 
la nuiéfc comraen$a á venir, nous nous retira. 
meSjdifcourant en chemin de ce5que DonAr. 
bre voulóit faire de ceftcgroífc anillerie. 1 
me tomha en l’entendem Ét, que c'eftoic pon 
allerattacquerlaRocque de Baldoc,laou 
y auoit vn Capitainc Fiorcnrinjqucmonlic 
deSoubife y auoit mis,lequel ie íoup§onnc 
vnpeu,póürcequeles Gentils hommes $ic 
nois m’auoient dir,qu'ils auoiem efté aducr 
tis, qu’il auoit enuoyé deux fois á Florecer 
En nous retiranc aupres de la porte de Moi 
talfin*ie dis á deux cheuaux legers de maca 
pagnie>qu5ils allaííen t defcouunr cout aa Ir 
des colines d’entre Pianc£& la Rocque, 
qu’jls n'en bougeaílent, qu'il ne fuft lapoi 
¿le du iour.Or quelques ioursauant, mofl 
fieurdeGuiíe* quieftoicvenu á Rorne, é 
ddias’cftoit acheminé vers le Royaumed 
Naples^auoitenuoye querir Ghcremonauc 
ía compagnie a la requefte des Sienois,qui w 
íc pouuoientaccorder auecques luy: de ro’* 
uoitenuoyéraonfieur de la Molle, le Capí 
taine Charry, & trois ou quarre aurres roía 
pagnies* Aufli en auoít-il enuoyé querir & 
celIes que Pauois. Il auoit donné legouatf 
nemenr de Groflccte i  Mordicar de la Molk



Lture qaamejtne, jr t
Commeie fusau lid , voicy reuenir les deux 
{henaux legers ,lefqueis me dirent, que Don 
Arbren̂ rchoitauec ¡escorches au longde 
líval«c3 que i*ay di&, titant \ la Rocque» 
Paduertisincontinent le Prieur 3 &monraf- 
TDeslcheaalauec tousccux que nous peuf- 
mesrecouurer* Iecommanday auCapitaine 
AndréCafteauXjnepueu de monfieur leCar- 
dinal de Tournon, qu’il marchad auec fa có- 
fagniefans hagage i extreme diligenceapres 
moy, &qu’il marchad par des bois: Se luy 
laillay dcuxGentih-hommes Sienois pour 
leconduire. Cependant li’arriaay vne heure 
dcuantiourilaRocque de Baldoc. Etoom- 
mc le iour vint, arríua Andrc Cafteaux auec- 
qacs facompagnie. A peine fútil dedans5que 
JwpaíTageshirent prm$>& prindrenties gui- 
JcSjqui m’auoient menc, s'en retournant, & 
ícfoarrier demacompanie, par lefquelsils 
%urent, queiem’eftoís mis dedans. Fen- 
ifcyayiGrofíettedcux payfans par lesbois, 
«rcriuatit i monfieur de laMolle, qu’il Ven 
dlaft jetter i toute diligence dansMontalfin, 
& qu’il commandaft auLieutenant de Roy: 
*ar ie m’eftois enfermé: & voulois deffendre 
k place. Don-Arbrelpgeafon camp i Aui- 
£non, vis i vis déla Rocque: & la demeura 
írois iours playdant s’ihme viendroit arca
íce ou non. A la fin il print party de fe reti- 
*cí jachan t a quimil auoix affaire* difant, toro 
4Dt*s% 4<¡hcI cáfítan tieneolffons diablos enjfk fo- 
■̂<r> • ** dgum trahidortrofnos otros yy Jilo pucdol 
fóeryyo tengo de cortar ti los brtjfos 9y los fi eraos.

O o iij
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Mais tornes mes intelligences eftoicntifótj 
ger,& iour & nuid: qu'eft ce, queieferoisj 
i'eftois i  la place de mon enncmy.il adel’cB 
tenderocnr comme vous , fongeantá cequ’j 
fortge fouuent vous vous rencontrcrez fi 
pouruoyrez á ce qu’il vous braflc. Que! 
vous attendez les effeds, vcusferezfouueE 
furpriñs. Ufaut& iour & nui&cftreencer 
uelle^Óc fouuent confiderer , que veutíut 
voftre ennemyjS'il attaquera cecyou cekS 
i'eftois en fon lieu, ie ferois cecy & cela: í 
fouuent difeourez en auec vos capitainenci 
trique vous cftimez peu, a fouuent le meit 
leut aduis.Or Don Arbre s’en retourna,&¡ 
vint mettreauec fon armee a PAltefTe, qo 
n* eft que á trois mil de M ouralfin, ou voya 
fon dtfíein , ie rifen retournay, renuoyac 
monííewr de la Molle i  Grofíette.Don Arbn 
mift trois compagnies dans Piancc,deuxln 

™ |ienne,car le gouuerneur, qu’il y auoiclaifle 
IaiíTe,eítoit Efpiagnol, &  leSieur Bartholo 
méde t ’eftephe, nepueu du Sieur Cyapú 
ViteílóU, qui auoit vnedes meillcures 

1 plus fortes compagnies,qui fuft en Italie,tc 
noittousles prifonniers dans le Palai$,Icf 
quels pouuoient eftre de cinquantc i  íoj 

' xrnte. Aú boUtdequelquesiours, il fe reí 
: raía Sicrtc auecques fon camp a s'eftsuu toute 
fes emrepriñfes efuanoüics en fumce. L'cfl 

f~fe‘gne du Márquis dePeíquere alloit 
1 noit poní leur deliurance en efehange ¿& 

noftres., U fe mocquoit de moy,, dUÍitf 
\No fera ¿sebe, queje rendavnFrancés, qwfí:



w- - ' "Pl(l
Uart quátrUfinél

ttngA tfts 'iffagTtolcSsypcr eflat btrhítiyo haw c t*t$ 
mm:o*tÜ9snon kan *# ios fttosn Le Cardi <;! 
Bourgfloseftoitmarrydetout cecy , & e ;ít 
voula que nous euíTions laiilc aller tous les 
prifonniers cPvn coftc& d’aucre, car iete- 
nois les Capitaines Mantillou 6c Carnltau 
gouuerneurs de PorthcrcuIe& deBoncon- 
uent, 6c plus de vingt atures alá ou ilyauoit 
douze Eípagnols narurels, fans les gouuer
neurs. le portois impar,iemroent les refpon- 

-cts qu’il me faifoic: 6c auois prefque roiw x 
fiouts nom^lles des no (tres, quJilsJes fai- 
foient noounr de faim: Ec moy au contrairc. 
Car ie faifoiá bien traifter les nens, Sur 
cefte colere ie fis vne entreprife pour don- 
ner l’cfcallade a Piance, car i'auois eílé ad- 
cerry , que le Roy d’Efpagnc auoú bailíe 
Siene auDuc de Flarence , &ronc ce qu’il 
tenoic en laTofcane, & qt7e ledic Ducen- 
uoyoit trois de fes compagnies á Piance, 6c 
vne compagnie de gens á cheual. íe pre- 
noyoisbicn, que s’il ym tr o;t le pied, que 
nous ne la pourrions recouurec lans nous 
jompre auec le Duc de Florance. Ce que 
ten auois iamais voulu faire : afin que Mot> 
ficurde Guife ne fuft contrainft de affoiblir 
foncamp, pour m’enuoyer fecours. Ec ainfx 
lem’eftois couíiours contenuauec 1c Duc de 
Horacc fans lien gafter. II fauc en ces affaíres 

prqdemmenr & fageraent: car peu de 
fabjeft fertpour roropre l'aliance des Prin- 
CCS;cequine fepeut apres reparen Plufieurs 
fcu&ss tais ont mis pour Leur indiferetioa

O  o iiij
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des Punces en guerre, fans qu’ils euflcnr en 
uied’y entrer-.

Le Capitaine Faurtau de Peyrouze , qai 
eftoitdans Piance^m’auoit dift^qu'ilyauoir 
vn trou á la muradle du corté de la, óu ie de- 
uois venir de Monralrtn, qui'eftoit par lacra 
fortoient les immondicitez de la ville,-& que 
parceftendroit laoüil y auoic dcux murail* 
!es,celledc dehorseftoithors d*efchelle,& 
celle de dcdans de quatorze ou quinze de- 
grez, Et comme l’on eftoic parte par ce trou, 
ilfalloit pafíer deventreá terre^&dansbor’ 
dure on le trouuoit entre deux muradles.1'* 
uoisfaift faire vne perire efchelle de lahatf- 
teur, qu'il falloit: mais elle eftoit foible, & 
dcílieerafin qu’ellc peuft pafler par ce trou:de 
forte que¡ mal aifemenr vn honune fe pon- 
uoit teñir dertus.il y auoú dans ce pan de nm- 
raille vn baítion au coing de la ville5que Don 
auoitfaitacheuer,lequelertoitaflezhaut. £c 
entre le trou & le baítion il y auoit vne por
te, que les ennemis auoient muree de bric- 
que, &ceauecqucs de Iaterre, fans s’cftre 
f  ouciez de la faire de meilleure njatiere3ponr- 
ce qu’iis auoient Fait par derriere vn grarid 
&puifíant rampar de terre.Ie ordonay que le 
Capitaine Blacon auecques ía compagnie» 
& vne coropagnie d’ltaliens , que i'auoií 
fái£t venir de Groflette,  &  le Barón de Cler- 
tnon mon nepueu, auecques maconspagnie 
6c qoelqucs vingt fallades de celle du Comte 
Petillano, & trente ou quarante Gentds-hó- 
tnes Sicnois s'eniroiemmettreentrePiaflC*
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Montapulfiane, pour combattre Ies gcns 

ídu Duc de Florance, qui |íe venoicntmettre 
dedans. l ’auois faiéfc venir troírceñs hom
ines de Chuf^que le Duc de Sorrnne m'auoit 
enaoyé, lequel s’cn eftoit reuenu du camp de 
Moníieur dcGuy fe,pour quelque bruicjqu'il 
auoit euauec le Cardinal CarraíTe. Erceux- 
ladeuoient donner par le coing delaville, 
ducofté ,de la oü ils venoient: Le Capiiaine 
Bartholomc de Pezero droiítá la porte, quí 

. venoir de Fon coftc de Montizel, laquelle les 
ennemis tenoient ouuerte3pour forrir & en - 
nemis jtcnoient ouuerte, pour fortir & en- 
uer.Ils deuoienc mettre le feu á la porte,s*ils 
pouuoient: & moy iedonnois auecques les 
foíTezn eftoienr encoré faiéfcs. Lehauc dela 
pone muree flanquoir le baftion. Et auec 
rooy iauois les deuxeompagnies Daban Fon, 
& André Cafteaüx,c’eft aílauoir la moitic de 
chacune:car lerefte ic Pauois IaiíTc a Mon. 
talfin5& la moitic de celle du Capitaine Luf* 
fen,qui eftoit iCafterlotie.Eftant le plus loin 
de tous,il{fift íi grande diligence, qu\ne raa- 
bdielcprinrpar Iccheruin^ de forte qu'il fut 
tontraind: de demeurcr á 1’HofpitaL i! 
id enuoya fon fils, qui eftoit fon Lieutenant. 
Ledit Capitaine Luflan mouruft cinq ¡ou íix 
loürs apres de ccftc maladie.il nfenuoya auffi 

danioinc déla compagnie duCapitaineChar- 
*7: lequel fauois laifle dans Montalfin á fon 
pandregret , car ien'auois homme pour y 
JailTer, i  caufe que le fieur Maroul eftoit alié 
* Romc, & le Prieur fon frere eftoit alie iuf-
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ques a leur maifon. B rcf ie pouuois auoir¿B 
m oncoft^n  toutquatre cens hommes,¿fl 
lestrois c R s  qai vindrcnt de Chuíi, & ccJ  
hommcs qu’auoitle Capitaine Bartholomél 
V ovia tout cc que i’aaois & l’aíTaut* ■

Nous aúions arrefté tous enfemble,queltfl 
Italiens du DucdeSomroeferoientdelaparS 
tic , lequel Dücdefiroit fort des*y trooncB 
inais ie ne la voulois mander , par ce qM  
Chufi, d’ouil eftoit gouueiiieur, eftoit* 
gran de im por ranee, fie auffiquefii’eftoisti* 
ie ne vouloís pas que les places demeuraffcfiB 
fansquelquebon chef, qui peuttenir,i™  
ques i  ce que MonGeur de Guyfe euft o l  
uoyé honome fuffifant, pour commander H  
pays.ll faut toufiours pouruoir á tout, conB 
mefion deuoit vaincrc,& eftre vaincu.AtnH 
vous ne ferez ríen mal & propos allant «cB 
cúter vne emrcprinfc.'Nous auions aflig* 
de nous trouucrdeux heuresdeuant Icio*  
chacun au lieu,qifil deuoit combattre:&dcB 
uoientdonner les gens du Duc de SommeiB 
le Capitaine Bartholomc pluftoft quemo» 
afin de diuertir les forcés ducofté, o u i c *  
taquerois la place: pour ce que le cofté ,ou *  
donnois eftoit le plus fort, á cauíe du baffioj 
Se des flanes de deflus la porte. La nwraill» 
ou eftoit le trou,faiíoit vn peu decoing. V  
baillaylachargede portee 1'efcheileauxGtl 
tiIs*hommes,qui eítoient amafuitte,qflc*B 
R o y  payoit:& les priay d’entrer par U Ho0B  
C'eíloit le Capitaine laTrappe, qui eft** 
iourd’huy pres Moníieurs B Admira!,les
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£llons,nfcpueuxrous deuxde ma feue fem- 
me, leCapitaine CoíTeil, qui porte auiour- 
d’huymoneufcigne, leCapitaine laMette» 
Caftet-Sagrat, le Capitaine BidonnetjlcCa- 
pitaine Bourg, qui eftenuie, lequel avne 
compagnic de gens de pied , 6c deux ou trois 
autres:& apres eux vingt Italiens, que le Ca
pitanee Fauftin de Peyroufe, qui auoit efté - 
ropu au fortir de Piance, auoit amenez auec 
lay^oushotnmes choifis quideuoient mon- 
terrcfchelle , apres que les niiers feroient 
monrez. Ledit Capitaine & vnautrc des fies 
deuoienr paííer les premiers parle crou , 6c 
tirerbefcnelle, i  caufe qu’ilfgauoir cequ'e- 
ftoir en ce lien lá, 6c ne faifoient pas les mies, 
Taniuay ít vn quatt de mil pres la ville Le 
Barón deClermon & Blacon paíTercnt outre, 
k s’allerem mettre a vn mil de la ville fur vn 
chcmintirant a Monrcpulfiane : 6c comme 
Feas attendu vne heurc la, fans entendre que 
les Italiens commen^aíTem3 comme ilauoit 
cftcordonné, cognoifíantque leiours’ap- 
prochoic, Tenuoyay vne de mes guydes re- 
cognoiftre le plus fecrettement qu'il pout- 
toitfaire:& mon vallet de chambre, qu’eft 
encoré cnuie, alia iufqnes á vingt pas duba- 
ftion, 6c n’ouyrenr rien dans la ville non plus 
ques'iln’y eufteu perfonne. Vn petitchicn 
ículement ouyons nous abayer. lis f$auoient 
mavenue dés larntift, & m’atrendoient ainíi 

j&ns faire auCun bruiÁ, le feu fur la ferpenti- 
fte* le ne f^eus faire roa fortie fi fecrettemet, 
encores que feu fie faiífc fermer les portes j. 
Acures aua t,qu'il ne fortift quclquVi^qui les
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aliad adaertir. Etcomme ils m'curcht r’ap- 
porte qu'ils n’entendoyent aucun bruift,i'y 
voulas moy mefmes aller aaeoques eux deox: 
Se come nous fufmes vn pea en auant 1  quin« 
ze ou feize pas du baftion, i’aperjeus yn h6- 
me kcinqou fíx pas de nous , qui s’cn alloit 
febaiíTant,& fe retiroit vers le baftion :& 
croyqu’ilrentrapar lediél baftion, danslc- 
quel nous ouifmes alors parler: Se nous fem- 
bla qu’ils parloyent Allemant: ruáis c’eftok 
des Albanoisrcarle fieur Bartholomé de 11> 
íleffe en auoit>nfacompagnie: lequelfieor 
Bartholomé auoit prins le baflion á deífen- 
dre.Etcommeievisque bien toftleiourvi* 
cndroit,ayant perdu l’efpcrance de nos Ira- 
liens jlefquels cftoy n t  arriuez , comrocic 
í^eus dépuis. Mais le Duc de Sorome ena- 
uoit baillé la charge á quelqu*vn,qui ne voo- 
loir pas mourir des premierSjOu bien mevofl- 
loit faire ceft honneur demclaiftcr donner 
le premier * comme lieutenant de Royunais 
ceft homme de bien ne le faifoit pas par h<>' 
neur.Le capitaine Bartholomé atrendoif afl- 
íí que les vns ou les aurres donnaflent: 8c*- 
inu »for ce delayement ic fus contrainft & 
donner le premier, car encor qu’i  cefte fen- 
íinelleperduc & ácc filenceie cognuflebie 
que mes gens auoient fenty le vént s fi cft cc 
que puis que i’auois prins la peine devenir, 
ie voulois tanter fortune.

Tontees GentilS'hommeItaliens 8cFran*
^oisjquei'ay nomécy belfos, prindrentld-
chelle, & nous autres priftncs les autres cf-
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thcllcSípoür donncr au baífion. Ic les fis pre- 
dreaucapitaines, lieutenans,fergens,capo
láis,& laneC' paífades Etainfimarchay droic 
aubaítiomfle de prime arríuée nous fuft tiré 
vnegrande falued'arquebnziers; maispour 
¡celia nous xfatreftaíines de drefler n#s elchcl 
Irs.Éti'auóis fai£t vne ordonnance que tous 
Ies eommifiaires des guerres 3c des viures, 
Treforief$,Contrerollcürs cuflent i  auoir de 
grands cbeuaux 3c armes,carces gés onc tou- 
íoors argét, lefquels famenois toufiours a- 
uecquesmoy íoubs macornéete, pourfaite 
troupe & par ade,& tromper fennemy. M o- 
íieurde Guyfeauoicenuoyé móíieur deMa- 
Uffiíe,qui elt attjwurdhuy Scigneur de Roy- 
fi,pourfuperinrendant des finances. Ieluy 
donnay vil cheual Ture;íi i*en auois mainte- 
nantvn femblable, iene ledonnerois pour 
cinq cens eícus. Il me rendir fort mal ce plai- 
fir,& de Tamitié que ie luy portois, car il fifi: 
tatqu’il.me mift en la mauuaife grace de mó- 
fieur de Guife,comme il faift au|ourd*huy a- 
uecia Royne,tant qu’ilpcut,corrí me Fon nf a 
eferit de la Cour t. Aufliie rn en filis bienap- 
per^eu, 3c voudrois que Dieu ro’eult faiét la 
grace de faire fouuemr k la Royne,quei íer- 
uiteur ieluy fuis, & quei i*ay efté le paífé, la 
oulesoccafions fefontprefenrées,& les plus 
grandes,que iamais Royne fe trouuaft íur les 
Jras; 3c fa Majefté cognoiftroit, qu'il ne 
feudroit pas , qu’elle crcuft legeremeac 
^cs ennemys , & ceux qui luy ontfai&, 
fiy ne feroit iamais tañe de feruices 3
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de feruices^que ieluy ?y faift.: Mais icprcaJ 
dray patíeticc auec Dieu^yant ma confcicu* 
ce nettede cela> 8c detoutes atures chofcs 
conccrnanc leíeruicedu Roy 8c de la coa. 
ronne. Pourlorsie n’auoisriep defcouuert 
desmetlees dudiéfc Sieur de MalaífiíTe, qd 
pourchaíloit, qucMonfieurde Guyfem’ap- 
pellat aupres de luy, & qu’ilbaillaftma ¿har- 
ge i Monfieur de la Molí*. Car il auoir opi- 
nió qu’eux deux enfemble manicroiéc micas 
les affaircs que moy ,  & á leur profit. lene 
veux point mettre icy Ies raifons>pour cequfi 
l*on pourroit dire, que c’eft pour l’inimitic 
qu'il me porte, 8c moy par confequent i  luy, 
qui fuis mal endurant, 8c qui porteroisvo- 
íontiets-en ma deuife. íi ie n*cn auois vne au* 
tre ,ceq u ’vnde la maifondc Candalle por- 
to\t,23 m’ujmerdje l'aymer a y. M ais il y a beao* 
coup de gens de bien, qui font encores eooic, 
qui f^auent Toccañon , 8c s’ils la diíoientellc 
ne feroitguiereá fon aduamage.

Mais pour laiffer Ces propos ne me fou- 
ciant pas fort qu’il me vueille mal ou bien ,ie 
le laiday auecques le Capitaine Charry,com- 
bien qu’il fifi grande inflan ce de vouloir ve
nir auec m oy: mais ie faifois citar que luy e- 
ílant dans la ville,fi ie mcurois , ayderoit fort 
les ciroyens, afin de ne perdee coeur, attendat 
celuy que Monfieur de Guyfe y enubyeroit» 
car il eft homnie d’entendement & perfuafif* 

‘ pourreucniramesThreforiers comíais 
ielesfis rondoyer autourde laville encofl- 
rant 3 ( ils fonc plus propres á faire peur q®c
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ml,)poufpar ce moycndiucrrirlcs habitans 
i'vn lieu a Pautre. O r nous donnafraes Pefca- 
bdc tous en camifade, & furent nos gens par 
trois fois'repoüíTez , fie nos efehelies rom* 
paes/aufvne ou deux.ll faut dire á quoy Per
ón la prinfedu trou. Tou&cnuetent par de- 
dansiceluy Pvnapres Pautre. Etcomrae ils 
cutent dreíTc Peichelle íl la petite muradle* 
pourentrer dans laville, les Gentils hom- 
flicsmiens montcrentj& dedeíTiis lamurail- 
lecnhors fejcttoienc fur vnfumier. Etcom- 
mele Capitaine Fauftin & ces vingt hommes 
virentlesnoftres dedans.ils fe voulurenrha- 
fterdemo»iter, & charger¿nt tant refchelle 
qu’elleroñipift. Souuent ces ardeurs incon- 
fidercesperdent Ies entreprinfes. Le trou e’ 
ftoitiquatreoucinq pas de la ¡porte muree» 
fclcsennemú quieftoicnt furicelle ne s’at- 
tendoient i  arnre chofc qu'i tirer aux no- 
fe«>quidonnoientPefcaladeaü baftion : &  
tournant le dos aux noftres du trou, ils n*en- 
írentiamaisaucunechole de Pentrce de nos 
gens. Lesltaliens /s’efTayerent de racouftrer 
techelleauecdes ceintures , tnaisiln’y euc 
ordre.) ls furent contrsin&ss’en íortir jp’ar le 
mcfme rron.Er me vint dircleCapitaine Fau
ftin lamalefortunc derousmes gens: firme 
T°yla en defefpoir, vovant quepour peníer 
tecouurerceuxqui eftoient prifonniers dans 
bville 5i'auois efté fimai heurcuxdeperdre 
l°ns les Genrils-hommes de ma luirte : fie 
Conimen̂ ay á joucr á la defefperadc ; le 
íour eftoit dcfia 5 fi¿ íe Soleil parroiíToit
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ifonleucr , &tousnosgens repoulfez det- 
riere des muradles qu’il y auoit.JEt en mefrae 
temps le Capitaine Barcholomé me manda 
qifilseftoienc aufiltous de fon cofte repouf* 
fezJcm e jettay lo rs i terre, car íe n’eftois 
cncor defeendu, & aflemblfty tous Ies Capi« 
raines, fauf Auanfon fils de monfieurd’A? 
uanfon,qui auoiteftéamballadeur iRora^ 
qui fut bleílc d'vne arquebuzade a la mam. Et 
la ie commen$ay a leur remonftrer, queic 
n'eílois pas venuque pour prendidavilfe, 
ou creuer, &  que ie Icur monftrerois le chc- 
rnin,s'ils me vouloient fuiureique refoluméfc 
ietoqtnerois la tefte contre ceux qui feroifc 
lererif, &enrueroi$ tantqu il s’en trouue- 
roit deuant moy. Allons done mes amis,leur 
dis ie,fuiuez voftre Capitaine, & vous ver- 
rezque nous aurons de Thonneur* Lors iei 
baiítay la teftfcayant l’efpee en lamain, & 
mon page,qui porroit mon halebarde aupreS: 
detnoy,rirantdroi<5tá la porte. Fauoisdoiize; 
Suifles de ma garde^qui me íniuirent, auffific 
tour le refte. Er cogneus bien á cefte heureiz, 
commei’ay fai&d'autres fois, qu'eíl-ce, que 
peut le chef3quand il fe vnet deuant monftrac 
le chemin auxautre?. Ic me mis deflous leur 
porte,ou rrois ou quatre hommes pouuoient 
demeurer i  couuertdes flanes du baftion.Les 
enaemis, quieftoientfuria porteriroienta 
grands coups de pierres fur nos gens. íes 
Suyífes auecques leurs halebardes faifoieuc 
letvdenoir conrre cefte muraillede briqu  ̂
Tauois felpee a k  main gauche, & ladaguei 

t  *  dioiftc:
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oifte: Se auecques h  dague ic brifois dt 
ttpois U brique. £t conune nous cufmcí 
dfcvntrou, danslequel ic póuuois mearé 
Bras, iebailiay liiort cfpcé Se ma dague ati 
apitaine de mes SuiíTss : Se mis mes dea* 
risdédans. La muradle n’eftoit que d elef- 
íícur feülement dVnc brique; Se y áuoié 

*corc bien pea de terre, car c’cftoit commc 
nc muradle feche. Et comme auecques íes 
únsieus troüuc le bort déla muradle S¿ 

■pcflfeur d'iceUcjic tiray a ni oy k  mura Ule de 
tile roideur que tout le delíus dlcellecom - 
aíarmoy ,&  mecoaurif toar* deraanieré 
Vilfalluft que le Capicaine de ma garde me 
VaftdédeíTous la brique > Se me reícualt. Et 
oat incontinent auecques les halebárdes 
cbeaafmes de la mettre par rerre* Us n’a-  
QKnc pas acheué la ccrraATe qu'ils auoient 
isdecriereecftc porre : & s’enfalloic enui- 

londeuxpicds 7 qu’elle ncioignit auhautdq 
kc, Lime fu rene tuez deux Siiyñes, &le 
apitaine bleííe dVne arquebuzade k lacuií- 

qüatorze oaquinze íoidats mores oii 
bleffez, lefaifoislencore donaer aux eniei- 

faflaut au baftion auecques les deux ef- 
Melles,qui n'eftoiéc pas rompucs : ib ais pour 
elides flanes du baftion ils ne celíbicntde 
*jrer-Or du baftion k la porte, oú ie cóbatois, 
H’yauoit pas plusjdc trente pas.Ic cnay aux 
j°Mats7qu’Üs m’aliaflent chercher les éfchel- 
^Squieíloient rom pues contrelebaft¡on¿de 

íes pluscourtés feroíent les meiÜeurcs: 
du terrainn’eftoirpas plus qué
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de deux aulnes5n'y encorece croy-ie,dc tattf 
E t cout incominent ie les d relia y corte Ico- 
tte,& mis vn arquebuzierfur vne cfchellejí 
tnoy Tur Tature 5 & trois Tvn apres l’autn 
apres le foldat premier, & deux de mes Soií 
fes apres ces trois-lá ledisá celuyquieftoii 
deuant, Se qui mon toit le premier, que toa 
a vn coup il fe drefíat, Se qu'il tirad vne ar- 
quebuzade dedans. Ce qu’il fit; 6c ^mefor 
qu’iltira, iele prins par la fourruredefe 
chauflesJ& pouflaydedans ,áeluy fisfairen 
fault, oü il n’auoit penfé. Les deux cfchcllc 
fe rouchoient. Iecotnmen$aya criericcnij 
quieftoient dcíTusbautre: ¿cíespouflealem 
diíanc, fautez foldars, ie me jetterayaptt 
vous dedans i Se pouffe celuy-lá & l’afltn 
encore. Et commc ils eftoient tombez dedas 
celuy qui fe pouuoitreléuera mettoit la maii 
a Tefpee. M es deux Suiífes fe | ettereflt apfts 
Etalors ie fautayaterre denoftre coftéj#
commen^ay á crier jpouíTezCapitaineSjpouC
fezCapiraines,nousfommes dedans. Etk 
voyla les vns apres les autres fe jetter icoo[ 
perdu la dedans. Les Gentils- horamesnueflíj 
qui eftoient entrez par le trou, auoient efe 
apper^eus íur la pointe du iour, & chargczí
¿í auoient gaignévnemaiíon,laporredeb
quelle ils dtffendoienr.Ce que me fitvngw 
bien: Car vne parfiede Ceux, quigardoienti 
porte , y eftoient couruz ,'nc penfant iafltfj3 
qu’ü fuft poflible,que ientraífe par lá. Etco 
nieles ennemis* qui donnoient lTaflâ 1 
aux Gemils bornes, cntendirent ccrydc



tiftre qü&tritfint. 
]Franc«,dcrmcrcux1 ils Ies abandonnerent 
& vouítvrcnt courir i  la porte: les Gentilho- 
mcsfottentapreseüx» lcfquels entendantle 
inefme cry de France,France, ils cogneurent 
que nos gens eftoiem dedans. Et de fortune 
’lsfiirentmis au milieú de nos deux troup- 
P«,& la toUs tuez. Or apres en inefme inftát 
queceus-la furent tuez, vine vne Enfeigne 
des leurs,qui eftoit a la place, courant droi¿t 
ala porte: & les Gcntils-hommesde rha filíe
te eftoient defia ralicx auecques ceux qoi en - 
troiens. Ladite Enfeigne trouüa bien a qui 
pat]er,& les accouftrerent córame les autres* 
Bren mefrnes que nos gens entroienc, ie leur 
ctiay qu’ils donnalTent faflauc au baftion par 
dedans la ville,ce qu’ils firent:Mais ils y trou* 
tioient vne bien grande refiftance,a caufe que 
laplufpart de la compagnie des gens de che - 
oaleftoit dedans qui cóbattoient k merueil- 
hs. Or c6me le cceur croift auyJaomme$,quÍ 
fevoyenten efperancede viéfofre* den’ou- 
Uierrien de leur dcuoira bien &furieuíe-
tó  aííaillir. Les ayant encouragez ie lailíe la 
portel cours aux Enfeignes qui eftoiem fur 
lüefchellesdu baftion: & leur crie, que tous 
nos gens eftoiét dedas, & qu’ils fe iettaíTent k 
Corps perdu das le baftion. Ce qu’ils firent. Ec 
pour lors n’y trouuéret pas la reíiílence telle, 
SQ’ilscuidoient ,pource que nos gens les re* 
fioienc de fi court,qu’ils ne pouuoient refpó-. 
*!rc dedaas & dehorí. Et comme ie vis les en - 
dignes dedans, ie remonte k cheual, Se auec- 
tttts les Gomrai flanes & Treforiets m’éa

P P H
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allay au longdes muradles: & tous ceux (¡ni 
fautoienr par dedils pour fe fauuer 4 ic Icsfai* 
foistuer* Erpourreuenir^nos premien pri- 
fonniers, nos gens execurarent ¿ufquesik 
place, oü ils trouuerenc le Sieur Barcholomé 
deTEftepiie áuecques ledemeurantdeíaco- 
pagnie, lequel nefirpas granddeffeuce. Car 
defia nos gens couroienc touc au longdes 
rúes de la v ille, & mefmement au long des 
m u rail les d’icelle. Les Italiens vindrenten* 
rrerparla murailIe,quinJcítoii pastrophau- 
te, & s’aydoicm les vns aux autres. Le Capí- 
taine Bartholomé de Pczcro auoir bien mis le 
íeu á la porte,comme il auoit promis, maisil 
yfíjftbieíré dVne arquebuzade par les fetíes, 
«Se n’yauoirordred’entier par Já, á caufeda 
grand fen^qui eftoit en icelleporte. Onauoir 
bailté dixhui&ou vingt Eípagnols pourb 
garde des prifonrtiers , qui eiicientdans le 
Palais, en nqpbre de cmquanrcoufoíxanre: 
& les auoientatrachez deux a deux: comrae 
ilsmedirertpuisapres. Eren meíineinftanr 
qu’ils entendirent le cry de Franee,Frailee,
E rance,cn la place, i. hquellc le Palais eílioi- 
gnanr, ils commencerent á fe íecouer Ies vns 
«Se les autres, 6c mefines le Capitaine Goor- 
goes,qui fe deflia le premier* Et s'eftans delta* 
chexfeinirent de relie furie fur ceux qui 1** 
auoient en garde qü’auec leurs ármes mrf* 
mcSj&racoups de pierre, ils en tucrenc Ibrle 
lieula pluípart, & le íiirplus tindrenrpri- 
fonniers 3 6c les cmmenarent auec eux* & 
y oylala doliurancc hcurcufe, '& nonefpcfff
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denos prifonniers.

Maintenant il refte f^auoir,quelle fut Fyf- 
fue da commandement que Fauois baillé aa 
BarondeClermon,&au Capitaine Blacon. 
lescompagnies duDucde FlorencejJe pied 
&dccheual eftoientforties de Moncc-por- 
riano,&$envindrenta Piancejn’yayancque 
troismildel’vn á i ’autre. Etcommeilsfurcc 
i troitié cKcminí& qu'ils entendirét Parque- 
buzeri||enuoyarent fix cheuaux courir tout 
au longdüchemin3pourf<fauoir quec'eftoir^ 
Lestroisdonnarentdans noftrc embufeade, 

,&furentprins : &Ies trois fefauuarenr, qui~ 
firenttourner cnartiereleurs gensplus viftc 
que le pas:de forte que le Barón de Clermon, 
&lc Capitaine Blacon ne les peurenc cobat- 
rre.En ladite fa&ion & prinfe deville5le fieur 
Bartholomc del’Eftephe* fon Lieutenant, 6c 
fon Enfeigne furent prins,leGouuerncur qui 
eftoit Efpagnolaufli-.toutesfois fon Enfeigne 
fottué. Le Capitaine Piftoye, lequel on ap- 
pclloirainfi, pourcequ'il eftoit de Piftoye, 
ion Lieutenant & fon Enfeigne pareillemét 
ferent prins,enfenible le Lieutenant & l’En- 
feigne d’vn Capitaine Italicn, qui s’appclloit 
Aidet Placir, qui eftoit Sienois; lequel eftoit 
party deux iours deuapt pour al!er pourchat. 
fcr Uur payemenr,auant qu’ils fortiflpt de la, 

Et Voyía Fexccution de l’efc^llade de 
Eiance,qui fut la nuift de S. Picrre, & de la- 
qofllconafait depuisen 9afi grand cas par, 
tontelltalic. Tous les Capitaines & foldats. 

:-Wie$$ Se Franqgis>difoienr>que Pauoispn&.
B p  ü j
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moy fcul laville.&non eux.Et quefiicn*c™í 
fe feit ce que ie fís,& fans la hardieifé &refcjp

leDuc de Florence enuoyoit de M 6te*pulíu 
no a Pianfe fuílent partís vne heure pluftoí 
ilsn’euflenr point entendu par le cneminl 
bruit de mo arquebazier: de fortcljb’ilsful 
fent tombez das la troupe, que menoient leí 
dits Capitaines Blacon, 3c le Barón deClff 
m on, lefquels eftoient aufii bien en eamifadi 
commele refte de mes gé$,&Ies enffentaiíe 
ment deffai&s & taillez en pieces,Carincon 
tinétqu’ils entendirétle rapport, qucleurfi 
rent les trois,qui eftoiet efebappez, ils toan 
nerent vifage,& fe miret en defroure,tÍrantlí 
cheminde M orne-pulfiano, le laiflay dedani 
pour cómander lecapitaineFauftin,quieftoit 
auparauat, &auoit encores yo. ouío.foldats 
de facópagnie, lefquels lecapitaine Baxtho- 
lomédePezeroluy auoir touíiours gardez £tl 
Jayprefta encores le Capiraine Bartholomc 
fon Lieutenat,auecquesioo. foldawde&co* 
pagnic, de fur le rmdy,c5me ie montois i ebe- 
uabpour nfen retourner á Montalíin, & qw 
ie re t^ y  oís chacun en fa garnifon, les Capí* 
lainesauee leurs Líeutenans 6c E n fe ig n e sm e  

menerent cent ou ííx vingrscheaaux defa- 
u ice , qui auoient eílé gaignez en cefte b- 
^ lion , outre les courtawx 3c mnlets, meprif 
d’en prendre ce n e q u e  bQR'm^ícrnblff®*1

lutionjen laquelle ils me virét,ils nefefufleiMí 
iamais plus approchez des murailles ,en ayál a 
cfté repouílez par trois fois bié viuemét.EtB< 
Dieu euft voulu per mettre,que les gens, qu| 1
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Et entre aatres le Capitaine la Trape me pri& 
pendre vncouríier de Naples, Jeplusbeau 
^demeilleur cheuabquifut en Italie.Ien’enr 
"acceptaydetousceux qui me furent ofFerts, 
quecelay du Capitaine la Trape. Lequeldc- 
ppisMonfieur de Guyfe m’enuoya detnan^ 
der:&lelaydonnay. Tarriuay áMontalfin 
auecques la moitié feulement des trois cora - 
yagnies de gens ¿ pícd, que i'auois amcneesA 
apres lcfquels ic faifois raarcher tous les C a- 
pitaines prífonniers , 6c quelque pea de fol- 
dats auffi prifernniers: car il nc s’en fauua pas 
fccaucoiip. Apres les prifon,nierSiie marcháis,
& rousnos Capitaines auec leurs enfeignes 
dcfpliees: & derriere moy leí Gemils hom- 
tnes de nu fu ir re portoient la cornetre de 
gens de cheual , 6c les trois enfeignes gai- 
gnees.Ec apres touteFlnfanterie,marchoit le 
BarondcCtermon auecques macompagnie* 
&les Genrils'hommes Sienois * qui eftoienc 
tonsicbeual derriere, Ec croyqu’il ne de- 
njcurahomme ny femme dedans la ville: car 
tous fortoient dehors pour roe voir entrer, 
&uf le Capitaine du peuple, leconíeil& le  
tnagiftrat, vers lefquels i'auois enuoyé pour, 
les prier de ne bouger du P alais ,au deuant du
que! ralhy defeedré. Et entray dedans iceiuy 
wnac j lefdites enfeignes gaignees deuant, Et 
leor fis entendre au commcnccment en peus. 
de mota,de quels moyens il tn'auoit fallu ay- 
der pour venir ábout d-vne enrreprinfe fi ha- 
¿irdeafe,5c comment la ville auoit eftc prinr 
fc& cogneuz bien á leurs con tena nccs qu’iL

P p  iiij
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suoient enadmiration vne tclle exeómoiMl 
Pais Ies exhortay de continuer en lafidcliifM ( 
qu’ils auoient prómifeau Roy j&neperdrM, 
point Pefperancede recouurer leur libcttcm j 
ville capitalleje.ur aiant Dieu monftré &tcM (

ncr, Se moins ceux, qui cotnbattoient pcutl ( 
eux.Et pour lesaffeurer queieportoislessr-l] 
mes pour leutsvics, & pour le recouurctritB]

tomes dcfpliées. Ce quen'anioincJriftpasla 
rtputaion, quei’auois acquife, foir parir>y 
eux/oir a Ronje,& par tout ailleurs 3oul« 
nouudlesde ceíle entreprinfe & executioB 
coururent.

qui ircrite eftre eícrite/auf deuXjqui fuc.quc 
Den Arbfe alia aílieger Chuzi, quelecapi- 
taine Morer Catabres 3 qui eftoit  ̂ Monte- 
peíca)o;auoit defrobce par intelligenceans 
cnnemis, Lediét Don*Arbrey auoit trente 
enfeígnes de gen* de pied deuam,& trois ca- 
nonsa&: lix ccns cheuaux. le parris deMon- 
talím vn peu apres midy, auecqyes cinq en- 
ftignes , Se cnuiron quatre vingts on cení 
cheuaux: Se artiuay ¿ Montepeícayo fur le 
point du iour: & la fis accouftrer de petits
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bre de vingty pouuant auoir en tout trois 
cens Tures. De Momepeícayo a Chuziy afix 
icil L’artillcrie neleur eftoit pas cncores ar
quee, mais elle arriua le matinque í'enpar- 
ti$:& íurle midy ie pajLtis deMotepefcayo:& 
m’en allaycamper visa vis de leur campea vn 
<juart de mil,& aut at de la ville,car ils eftoiéc 
caiupez denant: Se ne me vindrent oneques 
recongnoiílre. La place ne valloir r ien , cat 
nous n’aukns pas euloiíirdela fortifier.Et 
ál’entréedela nui&ic prins le Lieurenanr du 
capita'ne A.uanfon nomme faindl Genies^a- 
uetques trente picquiers Se trente arquebu- 
z;ers, queie vouluzhazarder, voir fi i’auois- 
inoyen delafauuer.Etpar ce qu’ily anoic va 
fftítrtiiíTcau^qui ne conrenoit trois pss en
tre eux &nioy 3 ie fL alltr lediét fain&Ge- 
ies3& k capiraine Charry, anee cent arque- 
U2Íerspour Tacccmpagner: Se tnoy parle 

etílé diuamp , ie leur allay donner Talarme 
meques les gens acheual Se cent arquebu- 
itts. Saind Gcnies entra auecques la pou- 
rt3& tous les íoldats ,fauf quatre on cinq 
ícquiers. Er ron te la nui&ie les tinsena- 
rme3 pcurleur dormet a peníVr>que le ma- 
lnieir!ercpoferois:& que nTaiamrecogneu 
'tie vienrroient ct mbarre.veu que íen’a- 
ClsautresforceSjque cinq enfeignes.Et fans 

oícraucuneinentjíansíormcrtabourin ny 
ciupcrre 3 ie commencay amererirer au 
ĝdes bois, &  prins mon ch emin droit a 

knral/u):& fi; douze mil fans repofer. - Et 
p s  d’vn miíTeaUjie üs alte* ou tous á
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h pied & a cheual repeufmes des viures,qui 
i’auoisfaii apportcr furdes afnes: ounede 
tncuray pas vne heure & dcmic pour m*achc 
mincr droit á Montalfin. Or leiourqneí 
partis de 1£ cnuiron midy , ils tnirent lcurar 
tillerie en eílar,fans pouuoir faire batterieau 
cune ¿iifques au lendemain matín.

Leiour tneftneque i’eftois parry dedeuan 
Chuzi,i*arriuaylefoir á Monraífin, láoá il] 
auoit trente mil, & toute la nui¿b ie fis appre 
lter vn canon & vne grand' coulcuurineqoi 
nousauions. Etcnuiron neuf heures iem'o 
allaybatcrc TAlteíIe, quicíl entre Boncoo 
uent & Montalfin,vn chafteau fort. Et lebat 
tis par la porte,ou ils Tauoientle moinsretn 
paré. Et fur le foir fe rendirent la vie fauiw 
feulement. Il y auoit foixantefoldats. Pai 
lendemain matin i’allay prendre trois ou qua 
tre eheuaux qu*il y auoit autour de Inquine 
floient pas forts ,&  fe coferuoicntalafuieul 
de la forterefle del’AlreíTe. Detontceiour 
rarrillerie ne bougea de 1 ’Altefle. Cependan 
seprinsles chaftcauxOn roeconfeilloitd’aj 
lerbattre Bonconuent- íelallay recognoi' 
ítre , & fis faire des gabions prompteraentll 
deuant,faifanrfemblant dePaífieger. Ceqn< 
íefaifois pourdiuertir Don Arbre a netirci 
plus outre:car ie craignois,qu*apres qu’iU®
roit prins Chuzi, te que iepenfois bien qui 
feroit, ii allat aífieger Montepefcaillo, oufr 
ftoit le Capitaine Moret, Acdcux ou trois aa 
tres places, qui fe conferuoiemilafaueorrt 
M otepcfcaülo;&lc iourque ie faifois fefflbB
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á’aíliegcrBonconuentjfenuoiayleSieurMa- 
tiouldeSata-Fior, le capiraine Serres, mon 
,ieucenaDt,&: le Barón deClermon mon En- 
eignc^couririafques deuant Siene. lis ren- 
cootrcrcntvne compagnie degcns depied, 
qui eftoit fortie de Siene, pour s’aller mectre 
cndeux chafteaux, qui eíloient pres dé ceux, 
que i auois prins, laquelle ils taillerent touce 
enpieccs , fauf lecapiraine,lelieutenanc& 
l’enfeigne. qui fe fauuerentá chcual. Tout 
cecyfurfaiót en trois iourSjComprant defpuis 
lciourqucie partís de deuant Chuzi. L'alar- 
niefut Agrande á Siene de cefíedeffaite, que 
kCardinalBurguos manda en diligence aD5 
Arbre , qu’ii laiffat tout, pour retonrner k 
Siene, & qu’il craignoit, que les Síenois fe 
feuoltaíTentv & qu'ils me miflent dedans,veu 
lamitié que les citoyens me porroient. Et fi 
ceux de Chuzi eulíent peu teñir vn iour d’ad- 
uantage, il les abandonnoit; mais le deuxief- 
meiour apres auoirfaiífc vne grand breche, 
ürlamuraílle ne valloit rien & n'yauoic 
guiercsdegcns,ils fe rendirent. Le lieurenant 
íucapitaineMoretCalabres eftoit dedas aucc 
fittiede lacópagnie duditMoret 6c enuíron 
dnquanrehbmesquiencrerét auecS.Genies 
Qcfortequ’en tout n*y auoit que cent bornes 
iendemain matin que le Sieur Marioul euft 
dcffaiífc ceftecopagnie,tous les capitainesqui 
cftoient auecques raoy, cftoient d'ooiniori, 
WciallaíTc battre Bcmcctouents. M a^eleur 
j^cesmots, vous í^auez quedefpuis hieí 
^uiheures apres midy nous ifauons ouy
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tircr Parfilleric i  Chuzi Jaquelle nous oioni 
de l’Alreíle en bors. O r faut done dire, qu’üi 
font réduz,on ble prins par forcé.S’ils sortí 
duzdo Arbrenefeiournerapa¿\kvne heurc, 
pour sfíTayer s'ilnouspourra furprendrecn 
eampaignetcar il ne faut point doubrer, qo*iI 
n'aye eu balarme de fes gens, que vous atura 
desfites hier aupres de Siene, & que le Car
dinal Burguosnelaie mandérecournerpour 
conferuer ledemeurant des chafteaux, qui 
íont les plus pres de Siene. Car ie faifois en 
mefme inftant queje prenpis les autres , Ic 
tout defmanreler&Vuyner, & comme anl 
fis-jcl*Alteííe.Or pefonsvn peu Ies chofeSjS 
i) oz gerts font renduzje eamp nedemeuren 
deuantyhuzi plus dedeux heures.'s’ilsfoDt 
prins p^r forceja vil]e eftpauures, les foldars 
ü ’y auiont demeuré que cefte nuift'paffcean 
fac r& iceinatinfera party deux heuresde- 

- uant íour. Erencore qu’il y aye trente M  
larrillerie fera icy auant que ne fbit nridy:car 
DotrAcbre f^ait bien , que ie n’ay point cent 
cheuaux en toute ma puiílauce,ny plus de fe 
censhommes, en ces cinq enfeignes. Pal- 
quoy la raifon déla guerre nous donne aflhi- 
ranee,qu’il doit faire, ce que ie vous dis* P® 
ainfiievousprie cornmcn^onsá retí remo* 
ilre arrillérie,& Pinfamerie. Et preñez 
cntous ¿kmoy,fi vousne voyez quelesaffai- 
res irontainfi. Le Lieutenant du capitain* 
Aloret|fc Sain£t-Genies eurent relie compo' 
fltion ^ q u ’üs voulurenr ,pour la halle
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Don Arbreáuoitde tourner en arriere,car 
ilsforrirent bagues fauues. D’enfeigncilsn'e 
aaoientppint. O r fis jemertrelc feu aude- 
meurant de 1’AltcíTc,'qui ne s'eftoic peu pro- 
ptcmentruyner:& laiíláy le capitaine Serres 
«uecques vingts chcuaux Tur vn pccit haut 
pres deí'Alteííe ¡qui pounoit deícouurir iuí- 
qucsá vnbois, oueftoit lechemin,queDoft 
Arbredcuoit teñir, pour s'en retourner. Ec 
córamele fuz á vn mil pres Montaliin, le ca- 
fitaineSerres m’emtoya deux cheuaux a tou- 
w bride,me dice qu’il commencoit á defcou- 
tiritleurcauallerie forrant du bois. Ielaifíay 
lescapitaines desgensde pied auecques des 
cordes, & les foidacs pour ayder á tirer l*ar- 
tiilerieaux bceuf. Etrerournaftnes le Sieur 
Marioul& moy auecques nozgensá cheuaL 

Mais comme nous fufmes pres le capitai- 
fie Sierres, fur vn autre perit m ont, nous dc- 
couurifmes touteleur cauallerie deíia en Ja 
plaine^ui auoit fait alte, ie crois que c’cftoit 
p°or arrédre vne trouppe,qui fortoit dü bois 

l̂aiíTay JeSieur Mario ui lá,pour fouílenir le 
capitaine Serrcs;& manday au capitaine Ser- 
rcs>qu1lne s'engageaft point á combatiré* 
ny|c lailíáftapprochcr, ains comentará fe 
rct*i*crpeiaápeu;&aurant endis je au Sieur 
^ arioul,& m'en couruz á 1’arnlle ríe, Iaqucl- 

trouuay ávnquarr de mil pres lamon- 
la fis hafter, & come ie ̂ euz fur le có* 

mcocernent de la montee de Montalíjn,ie vis 
ICnit le Sieur Marioul au trot,& le capuainc 
ttres vnpeu dcrriere,luy,q^i faifoit le fem h. *
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blablc. Ic fis tirer touflouts l*artillcrie cofi. 
tre roonr: Senepeut arrmcrk cioquante 
presde la porcedc la viíle,qu*il ne falluft faircj 
©fterlesboeufs, &lesietterdedans lavillc, 
toutenoftre arquebuzeiicau longdesvigncj 
6c de ñus la muraille>& noftre caualler ie dani 
la villexar elle ne pouuoit plus feruir de ritn| 
6c vindrent les ennemis iulques au pieddeli 
ttiontaigne.Voykcorñmeiefauuay tomfans 
rienperdre, pour corapaíTer le temps,qoÜ 
leur falloit á venir de Chu2i fur nolis, & 
pour la grande diligence , que iefislmare-! 
traire doc capitaines fouuenez vo* quandvo* 
vous trouuerezen lieu,ou il vous faudra red 
rer, & que Tennetny fera beaucoup plus fon 
que vous de coinpaíler le temps, qu’il luy 
fautávous venir combatiré: & tnefurezle 
aucc vne grand diligence, foit iour ou nuidj 
&  y pus nc íerezailément furprins. Prenci 
touliours aü pis: & croyez que voftreecne- 
iny veille pour vous furprendrc,comme voas 
ilu y . Laraifon delagucrre vouloitquei’en 
jfifl'e ainfi:& faur touíiours eftre anx efcouttfi 
quand on eft pres de l’ennemy. Et s il á troú 
lieurcs pour venir d vous, redüubles le pa$:& 
fa ite s  en deux, s’ileft poífible, ce qu’ifpeoft 
faire en trois. Ainfiayant le deuant íansvous 
mectreen homeuícfuitte, vous luy lairrczlc 
logisvuide. Ouy,mais peuteftreilne vien* 
drapasá moy 8c cependanc ie me retire fans 
voir Fennciriy^ Si tu atrens cela cu es deftait & 
pfcrdu, meímement lors,que tu traines du ca
non,lequel tune peua abaáoner, ton honcM
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imie. le fis vnc autre diligencc poutfecourir 
Donfieur de la M ontjoye vn míen parent que 
auois mis dans Tallamon. Les galleres du 
toyd'Efpagne eftoyent parties deGayeite, 
)Ourtfurprendr? cefle place: &vindrcnrfe 
nectrecontre le mont Argentan- Et comiue 
Donfieurdela Monjoye les vid le roatini 
'aobe du iour, ayant donne fonde , me def- 
jcíchavn homme en porte, pour m'aduerrir* 
.equel fift fi grand diligencejqu’íl fuft á M 6- 
alíin enuironlcsquatreheures apresmidy, 
encores qu’il y aye trente cinq mil. Sans fe- 
journervn’heure, iepartis auecquesqnatre 
cents arquebuziers5& macompagnie de gens 
acheuah&marchay routelanuiót:& ne m’a- 
rtrtay iufcjues a vn village, qui efttrois mil 
fres Groflettet 3c fifmesfans repofer.vingt 
feptmil: de forte que i’y fuzau Soleíl leuant. 
Etlafismanger les foldats, & repaiftrenos 
chcuaux.Ie couruza GroíTette,ou fentendis 
fieles ennemiseftoient autourde Tallan:6:
& foudain ie fis paíTer vne riuiete, qu’il y a, a 

t̂ny mildeGroflettejtrois cents arquebu- 
dersdeceux déla garnifon de Groflette,a- 
flecques afnes & cheuaux : de forre que 
n̂and nos gens , que rauois laiffc repai- 

foe, furent arriuez á la riuiere, lestrois 
^nts furent paflez & acheminez. Lenuoiay 
deax hommes de cheual audidt Sieur déla 
Monjoye, ladiierrilTanr qu'iltint bon , que 
í’cftoislapourle fecourir. Lcquel s*en efrner- 
Ueilla comme il eftoit pcffible, & penfoic 
^  Ion luy mandar cela pour luy donnec
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couragc. Les ennemis auoient ráis troisod 
quatre Cents hommtes en rerre: Se deux gal- 
leres luy vindrenttireí forcé canonades. £í 
commc i’entendis Taruílerie, iememisde- 
uant auecques mes gens á cheual*, & les trois 
cents arquebuziers, qui eftoicnt paíTez: 
laiífay le Capiraine Charry* quifaifoitpaifer1 
ceux que í*auois amené. Et comroeils vitent 
qae cela alloit a la longue, 8c que ie m’eftois 
ruis deuant auecques les rrois cents, ils fciet- 
terenrtous dans feau : & ainíi paíferentdé 
ceftefarie.il faifoit grand chault: &prouca' 
y auoir que Teau lear venoit iufques aa def-' 
fus de la ceinture.ranois fait eftat de les com
batiré forts ou foibles, car Leftois alteare,: 
qu’ils n’auoientpointde gens de cheual. Et 
trouuay  ̂que iVne par tie desvalieres audef-’ 
fus deTalamoñ, Se au port ancienrembar^ 
quoienrles foldats: & auanr quei’y peuíTe 
eftreils furent toas rembarquez : Se fe mirét 
toas k la largue, tirarir au raont Argentan 3 ott 
eftoient les autres galeres 3 qu'eft vis á vis de' 
Talamon.Erpenfe qix’ilscuidoyeiit^que Mó- 
íieurdéla Monjoye fe rendroit pour les ca- 
nonadeSjque les galeres luy tirarenr: maisil 
cftoit trop homme de bien, pour s’eftonnef 
fi legerement, commc ils pertfoient. Ilaeíle 
rué á Aubererre, en cesdcrnicres rroubles, 
auprés de Moníieur de Cauffens, qui teftnoi* 
gnera de fa valeur.

Capitaiñes, mes compágnons,il ne faut pa* 
quevous trouuezeftrange, fiien’ay iaroaii 
cfté desfai^ny furprins^ou i' aye oocnniande,

Cominc
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coramevous ne ferez,fi vous voulez vfcr dV~ 
nefigrandprouidence Se diligence, que i’ay 

coate taz vie. l ’ay fai£fc taire aux foldats 
ce que par adueñe ure homtnene leu ri fai¿t 
fairc iamais: car i’ay eu roufiours la parole á 
commandernentpourlearrenionftrer(quand 
eftois áu lieu la ou il fallón, qu’ils fiflenr di- 

ligence>rhonneur &le fcruice du Roy :&  
auffi que par diligcnce il nous falloit confer- 
Bernosvies. C cftceq u c raerles aifles aux 
tallons& 1c coeur au ventre, quand lvn 6c  
autre eft neceíTaire. T outes ccs remonftran- 

cesneme manquoientiamais: Se $*il fallóle 
fuievnegtand courbce, ic faifois touíiours 
porter pam Se vin, pour les rafraiíchir. Car íi 
vous voulez fairc raire grands couruees aux 
feldatsi& n’apportes ricn pour les fubftantcr 
lcscorps humains ne font poinc de ftr  ,il fau  ̂
draqulisvous laiflenr par les chemins:ou bic 
quand vou s viendrez au combat, ils feront fi 
feibles,qu*ils ne vous pourront feruir quede 
bien pcu. Mais apporcanc auecques vous 
pour les rafraifchir,accompagnez des remo- 
ftranccSjVoüs neles íe r e z  pas í’eulemenr che- 
fciner,mais courir,fí vous voulez. Et par 
«níiil ne faut point, que Ton s'excufe iamais 
feries foldats: car il n*y ahommecn lachre- 
fecntéjqui l’aie plus experimenté que ro o y  Se 
u*ay veas iamais aduenir faute par cux* ouy 
bien par les capitaines.Car vn bon &fsge ca- 
pitaine rendra de bons & fages foldats. Parmi 

grand trouppe cix ou douze poitrons Se 
touar? $\ nhardillenta&fc font vaillans: oíais

Q jl
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vn capitaine poureux, mal fage, deimproni* 
dentpert tout & gufte tour.Et voyla entorne 
tout ce qui s*cft faiéfc, tant que ic demeuray l 
Montalnn. Monfieur de Guiíeeftantaduerty 
que i’auois cuidé eftre furprins i  l*Altefle, 
m’cfcriuir vne lettre de courroux 6c me man- 
doit qu’il fembloitjque icVouIuíTe mcperdre 
6c te pay s & tout, de fortir en cefte lortci 
chafque occaíon,qui fe prefentoit,en capa- 
gne: Arque fii*eftois desraiéfc » le pays fe- 
loit perau, car il eftoit defia fi foibledegcm 
qu] ilne pouuoit le fecourir: 6c que c*eíloít| 

fait en bon capitaine, mait non pas en líeme- 
nant de R oy, qui nefe doit fansgrád occafia] 
mettre en hazard auqueli’efcriuisquei'eltois 
contrainól de ce faite autretnent Don Arbrc 
me prédroit tout pied i  pied 6c qu’ils ŝ fleu-l 
raft4que ieme leuois li matin ,&  faifoisfi 
bó nes diligence d’aurre coftc,que ie legardr-! 
rois bien de roefurprendxe,& qu’ilneieffliflj 
point en peine de moy: car cncores que Don 
A rbre eu ft toüfio urs trente en feignes efl ci- 
pagne ,  6c que ie n’en euile quecínqoufai 
pour y reípondre, ie ferois fi bonguet &í 
bonne diligence', queie le gardeEcisbientfe 
faire ce qu'il voudroit faite. Apres ie roe ren
tar ál’ahbayeS. Sainadour, qui eíHquintt| 
ou feizc mil de Montalfín tirant vers Rome. 
A rn  mil pres du chemm Romain ya vnepc- 
rite villate fermée ¿Sívne abbaye d* AuguftioSj 
quelepetitRoy Charles fonda a fon rctonrj 
de'Naples.On y feiourna que! que teps toBÍ' 
l’Eglife eft couucns de íkiir s de lysj&lafr®!
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¿«ion eftoít en parchemin, les rcligíeux forc 
gensdebien.

Eftantliiercceuz vne lettre demoníieue 
leCardinalde Ferrare,lequel pourlors eftoic 
aferrare. Ilm ’efcriuoitla trifte nouuellede 
la dcsfoi&e de* monfieur le Conneftablei 
fainft Quentin, & qn*il eftoít plu* de be- 
foiog,que ie pen$aífe plus que iamais aux: 
affairesdu Roy , 6c quefi Dieu n’aydqitle 
Roy tout eftoít perdu en France:car topees 
les forces, que fe Roy auoit s’eftoient plpr- 
duesauecques monfieur le Conneftable, le  
partís touc incontinenr, 6c m’en allay i M o - j 
ulfin, pour crainfte , que les Sienois ne fe 
defeonfortaífent du toot; & par temonftran- 
ces6c periuaiions ie lesaíleuray cant queife 
peuz, & apres i’eífayé i  me confoler moy- 
ittcfmes. Ten auois bon befoing,car ie tenois 
leRoiaumc pour perdu. Auffi fut il plus con- 
femé parla volontede Dieu qu*autremcnt.* 
Car Dicu ofta par miracle rentendement au 
Roy d’Efpagne&au Ducde Sauoye dene 
faíure leur viétoire droitiParis: carilsar- 
ttoict affez de gens pour laiffer au fiegede S . ' 
Quentin contre monfieur 1* Admiral,&pour~ 
fjiate leur viétoirc ; ou bienencore-apres 
(ju’ils eurent prins faínd Quentin, ils auoiét 
sutant de cernps que iamais ; &nef$eurent 
prendreíe parry qu’vn fimple capiiaine euífc 

Et par ainíí ü nous faut tous conféfler, 
^eDieuaymoitnoftre Roy & aevouloit 
perdrele royanme, lenefailois porcantaux 
SunojS le mal íigrand quil eftoít: 6c kur
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difois que les aduis que i’auois dcFrace aflea* 
roietla perteperite. Que le Roy y dreíloitf- 
nearmécenperfonne, M* de Guyfe eftantl 
Rome, par ce que le Roy l’auoic r’appellé 
pourle venir fecourir, me manda le venir 
trouuer. Ce que ie fis en pofte.- Se láil me de
manda ce que i’auois beíoing qu*il me laiffat 
pour conferuer cequc nous cenions de la tof- 
cane. le luy refpondis quei’anois beíoing 
decequi n’eftoicenfapuiffance de die bail- 
ler: car il n’auoitargentpour me IaííTer3 ny 
guiere de gens, qui nc fifí nr plus de befoing 
enFrance5qu*enIaTofcane: ruáis queiefe- 
roiscomme Dicume confeilleroit: &quc 
i’cípetois tant en Dieu, qu’il ne nfabandon- 
neroitpointsnonplff qu’iiauoit fai&iufqae; 
icy ,&  que ie le fuplyois tref-humblement 
s’enaller en France le plus haftiuement qn'il 
pourroir: car fi Dieu ne fauuoit le Royanme, 
Jes hommes y pouuoient bien peu, veu que 
toutesles forceseftoicnt perdues, Monficar 
ie Marefchal de Stroíi rrouua marcfponcé 
forc fagc,& m’é loua forr:parce que plufieurs 
euflent demandé & hommes &^rgent,de- 
quoy i’auois bon befoing: mais la Franccpe- 
íoitplusau Roy que laTofcane, ou ievofl- 
loiscílaycr á tuer moyen du Pays j&auecb 
guerre, faírclaguerre. fefls requefteiniofl- 
íieur de Guyíe>de íupher rtefhuin blemcnr b 
Roy den/enuoyer querir pour nfen allcrcn 
France ayder á dcíFendrc le R oyaume: carw 
jn’auoisriená perdre en la Tofcane: & aue¿ 
grandes requeftes & prícres il m ef tomillo
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fa ire  en forte que le Roy m’enuoicroit que
fir, auecpromeffe qu'il me fit faire que dea 
queieferois enFrance,ie me rendrois aupres, 
deluy. Iln’auoit pas adioufté foyitousles 
fanxrappors, il mecognoifíbittrop, & m'a 
toufiours aymé tant qu’il k vefeu. Ce que ic 
luypromis faire. Et ainíi its’alla embarquer k 
Citiitauechia, & ramena en France fes forces 
eniietes en quoyil monftra que c'eftoit vn 
grand & fage capitaine. Quandk moy ie m’c 
rctournay a Montalfin.

Auant que mon conge vint k la requefte da 
capitaine Carbayrac, que monfieur de Guyfe 
auoitenuoyéá Groflerte pour gouuerneur, 
caril en auoit tiré monfieur de la Molle auec 
fept ca hui& compagnies de gensde pied, 
qu’il auoit ik Tenuoya k Fer rare:& en lieu de* 
luy,mefit venir monfieur de Giury auec trei- 
?e compagnies de gens de pied, qu’il auoit, 
lene perdis au change,ie ra’en allayenddi- 
gencea GroíTette veoir vn deíbrdre,qu'e- 
ftoit aduenu, c ’eft que toutes les munitions 
desbleds, que i’y auois mis, ou il y en 
auoit pour plus dVn an, fe trouuarent defro- 
bées: & en tout ne fetrouuoitpasccntfacs 
debled- Il y auoit vn garde des munitions, 
qui s’appclloit Loubeajat , lequel char- 
gcoit Monfieur déla Molle. le mandayen 
poftei monfieur de la Molle ce que ?áutre a- 
ôit depoíé, monfieur de 1 aMoIle au rebours; 

chargeoit ledift Louberjat. lecouchayía. 
wfi&dans vnli¿t,duquel les draps eftoient 
W idcs,$: c’eftoitcnhyucr n ai3t pour loes

Q ^ iij
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deTournon, 6c Monlíeur de Dax,lequeL 
íícucdc Dax eftoit AmbaíTadeur i Venifc:& 
demeuray quarre iours auecqueseuxregret- 
tanr fort, que ie n’aüois la fanté pour pon* 
uoirveoir route la villcde Venife, car i'eftois 
encoré fi mal,qu*i peine peux-iealleriufqucs 
& PArcenahpuis m’en retournay á Ferrare. A 
prefenc que couteft more ic ne feray torti 
11 ul d’efcrire ce que i’ay veu faice, queft que 
Monííeur le Cardinal de Mantoue fe raen- 
lira granel amy de moníieur le Duc de Ferra
re: car il Faduertid, que le fíeur Don FerranJ 
fon frere alloicaíGeger Verfcl, 6c qu’ilauoir 
fait partir fix canons d’Alcxandrie, aueclef- 
quehauoit prinsdechemin droiófciCremo- 
ne, menant grand quantité de poudres & 
boulets : 6c luy aíleureit que c’cdoir pour 
Vcrfel: 6c par denx fois queue fur queue loy 
donnaceft aduerti líeme t« IIfuftaduerty auffi 
deOerooneenhors, quelcfieur Don Fer
rand faifoic appcefter encores d*aucres artil
lería i 8c auoit fai£t arrefter quarre viogts
S r̂ands bateaox des marchands trafiquanslur 
e Pau,fur lequel V crfel eft aífis, commc Cre- 

mone: 8c que partie des compagnies Eíp** 
gnoles, qu'eftoient vers le Piedmont cooi- 
men̂ oienr & marcherdroiít iCremone,# 
qu’il fefaifoitdes compagnies Italiennes aai 
enuiroiis de Milán. Le Duc de Ferrare ayant 
recen rous ces aduertiflemeDS fe tronuafbrt 
fafché, n’cftant la place encore* én ĝ er? 
bon cíFat, pour fe déffendre > car il n*y au0*c 
nul boulcuarr couucrr, 8c lea courcincsí



bailes, commeauílieftoienc bien Ies eípe- 
ronŝ ifeftans que demy terrafles, ny encores 
deray remplis , tous Ies flanes defaouaern. 
Monfieurle Ducaduerüc dutout monfieut 
le Prince fon fils, quieftoit l Rege auecques 
foncarap, & luy mandoit qu’il enuoyaft le 
fieur Cornelio Bentiuolíe íe mettrededans. 
Monfieut le Prince luy manda, que fi le fieur 
Cornelio cftoit hors d*aupres de luy» ilne 
pouuoir donner ordre a ion armee, car le 
fieur Cornelio commandoit en fonabfence, 
k n’auoit autre foulagement, que de luy.* 
roaisqu’illny pleuftde faireeleétió dequel- 
queautre. Monfieurle Ducdcpefchaincon- 
tinent vers Monfieurde laM olle, quieftoit 
aacamppres Monfieurle Prince, lepriant 
dy vouloir allcr , pour defFendre la place: 
Monfieur de la Molle luy fift rcfponce, que 
le Roy neluy auoitpas commandé de s?en- 
fertner dans aucune place: mais bien faire fa 
charge a la campagne. Lediéfc fieur Duc fe 
tfouuaforr faíché, comme cftoit auffi Mon- 
fieur le Cardinal fon frere, qui eft auiour- 
dhuy, pourn’auoirnulhomme auquel ilfe 
fofur l’heurefié, pour la deffence deccfte 
.place. r

Liare tfMtrieflne. &i?

Iecommen^ois a recouurer vn peu defor- 
^i&cesallees & venués fcfaifoiemfortfe- 
ttetteracnt»cellement que ie n'en encendois 
ancuncchofe. A la fin vn gentil homme de 
Monfieurle Duc, auquel il auoit commande 
jc teñirpres de moy, pour veoir íí i’auois be
bía de quelquc chofe.tne defcouurit le tout
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m  foir bien tard:& me dit en outre,que Mo.' 
fieur le Duc tenoit prefqae la place pour per] 
dac :car celuy qui cftoit dedans gouuerned 
n ’eftoir pas Toldar,ny n’anoir iamais porre les 
armes en fa&ion de conTequencc: bieneftoií 
il hommedebien>: & Monfieur leDucnefi 
defioitaucuncment de fa loyautc, ruáis bien 
de fon expericnce, Se que pis eftoit, nul d íÍi 
preíentoit k Monfieur le Duc pour femettn 
dedans. Tourelanuittie prins conferíale 
quesmaíante, carde bonnevolonré ien’ec 
auois que trop.íl me Tembla le matin, quei’a 
uois quelque peu de forcé, 6e m’en allay tronj 
ucr Monfieur le Duc, leqnel trouuay au li& 
cari! feloudit tatd. II auoitcommandc qa’í 
quelque heureque i’arriuaffe k la porte de i 
chambre, qu’on nTouurifí* encorc qu'ilft 
dedans le lift. le hurtay,  & par vn de fes val! 
Jers de chambre fas ouucrt, &Ic trouuay 
Je liárj&r deux SccretaireSiqui eTcriuoientíu 
viic perite rabie tout aupres de fon lid. E| 
commeie luy eus donné le bon iour,ie luy dil 
ce que Ton nTauoit diSt le foir, ne nomiuaní 
point celny^dequiie le tenois.’llmeraconta 
rour ainfi que le Gentil -hommem’auoüdidJ 
Se la peine en quoy il eftoit, Se ne me vouluí̂  
pas nommer le Cardinal de Mantoue , iflfj 
<|ues a mon rctour, de qui il ténoic les pM 
afTeurez aduertillemens. £ t  alors ie luy dis
c n c e f t e  maniere, Monfieur voudriez vattf 
fieramoy delagardede voftre place? Il1Bí 
xefponditien vous Monfieur de Montee,oty 
píiisqu'sa liomm* qui foir aaiourdlitiy#
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die. Or doncques Monfieur leuez vous;

& promptement efcriuez á Monfieur le 
r̂ince,qu'il me baille vnecompagnie de Fr¿- 

cois, celleque ieluy demanderay, Scquel- 
quesgensáchcual, pour m’accompagner X 
mcitre dedans. Er elcriuez au íicur Pierrr 
Gentil qu*il s’accordc bien auecques moy 
pour la deíience de la place: & que vous ne 
ni y cnuoyez pas pour luy ofter le gouüerne- 
mem: mais pour ce queie fms plus experi
menté en tclles choíes, que luy , & qu'il face 
faire promptementtout cerque ieluy ordon- 
ncray. Alors il tendit fes bras s & ra’embraífa 
au c o l  bien eftroittcment)me renant le vifage 
comre fa poitrine, & di£t a vn de fes vallets 
de chambre s qu*ilallaftchercher Monfieur 
le Cardinal fon itere, qui eftoit loge en ion 
Palais bien loin du cluíteau.Le vallct de cha* 
breycouruft, &luydi£fc ce qa’il auoic en- 
tendu. Monfieur le Cardinal fuft inconti- 
nentánous : 6c désfoaarriueeil m’eftendit 
fes bras, 6c m’ecnbraíTa 3 me difant ces mots, 
o Monfieur deM ontluc, quetoustanrque 
nous foromes de ceftc m ai fon, vous ferons 
tenus.Et alors comnaen5erent faire leur* lat
ees:# ie m’cn allay apprefter pour partir,car 
ifie falloit hafter, pour ce que Verfel eft aífis 
CQ reí Iieu,quc fi vn cap eft d?uát,il eft impof 
fibled'y enrrer, pourueu que l'on aya feule- 
-toéu* ou $.bateauxfur la riuiere.Et ra'en allay 
íoucher ¿ Final,# le lendcmain dtfner JM o- 
^ae5& couchcr áRege^ou M*lePri*cc eftoit
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auecfon camp. Lequel me bailla le Baroa 
Daurade auecques fa compagnie, celayqa 
fufttuc llafeneítrc de la chambre de Moa 
fieurde Nemours iV ienne, &c vne compa
gnie de gens IcheuaL Enceft equipagearri- 
uafmes enuironvne heure apres midy. Ilj 
auoirdedans vne compagnie de Suyiíes, Á 
cinqd’í caliera, 6c puis celle du Barón Dan- 
rade,qui fu t bien ai fe de venir auecques mor, 
&  furia fcpriefme. Le E>uc de Parme, depois 
qu*íl fe fut raeoínté auecques le Roy d’Efpa- 
gne ,auoitrappellc fes deux compagniesde 
cheuaux legers, qui cftoient auecques noasl 
Romc , que les Capitaines Bartholomc 5t 
Ambrois commandoient. Ec fept ou huid: 
iours deuant le Capiraine Ambrois auoit eñe 
prins 6c meneprifoonier dans lechafteaudc 
V  erfehdc le rrouuay preft Is ’en aller, |>ouKt 
que Monfieur le Princ e bauoit changc auec- 
quesvnaucrc. Ilfuctout efbahy demeveoir 
ll:& luy dis que nous portions, n’auoirgnC' 
res,enfemble la croixblanche, 6c á ceftchca- 
xe ic le voy oís auecques la croix rouge. U mí 
xefpondlt que befignaua far te cemm̂ nddmenit 
del fio padr*»ey6c me demanda:, qu’cft-ceqoc 
ievenois fairell* le luy dis, que i’eftoisli 
pour leur feruir de Marefchal de Gsnip:# 
qucie leurapprefterois Jes carnets pour h)“ 
ger leur Camp 1 leur aife. Le Capí caine Pitf' 
re Gen ti? luv diót, & atfeura que beftois ven& 
11 pour deffendre la place* Alors il dic > ^
qm ftem n fino baje denqueaU fe de che te porte
tm e mué al mío f4trone>8c ainft me dit IDic*
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OrlcDucdc Parme tenoit vne place aífie- 
eduDoc de Ferrare dependantc de Rege* 

h cjnq ou íix mil pres de Verfel, ie ne trou- 
ayfoin ny paille,ny chofc du monde á man- 
trpourles cheuaux, ny farine aucune, &  

bien peud'outils pour trauaiiieranyvin, fino 
queiquepeu, qu’on bailloir aux Suyíles, &c 
bien peudefarines & bleds, Etcroisque ce 
deffaut amenoir pluftoft le fieur Don Fer- 
randiraifieger,qu’autre occafion.il mefem- 
bla que Feftois arriué encore vn’ autre fois 
i$iene,quetout roefaudroitenvn coup. Le, 
inatin la compagnie de gens k cheual s’cn 
voalok retourner, carils n’auoient rien má- 
gc Je rouceceftenuiA.il y auoirtrois bourgs 
aHez grands fur le chemin qui tiroit á Parme; 
& me fernble qu'on m'a d i A , qu'ils eftoienc 
wfieurde SainASourin s que i ay veu k la 
Court, portant le bonnet rond : &  eftoient i  
áfmy mil I'vn de rautre,& á deux mil deVer- 
fel:8: y auoitquelques foldats Icaliens en gar
ló n  , pouf gardér que ccux de Verfel n’en 
tiraffent aucune commodité. le fortis auec-
qües la compagnie des Suyflcs, celledu Baro 
Daurade ¡ trois cents arquebuziers ltaliens: 
& fis que le fieur Pierre Gentil conamandaft 

tous les hommeSjfemrnes , &enfans me 
foiuiíTent 6c tous les cheuaux qui eftoient 
das la ville auec forcé cor des & facs. Et m*en 
allaydroittu premier village. Les ennemis 

y eftoient, Tabandonnerent, & feretira- 
tcnt iTautre: & moy toufiours i  les fuíure. 

abandonnerent tout» £c fe retirerenten
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diügencc vers Parme. Tanois dcffcnduá pei
ne de la vie;3 que períonne ne faccageaft ticn, 
que les viurcs-Etlaiilay le Barón Dauradc.Sí 
la compagnie de gens a cheual au premier 
villagCjtirant á Parme, les arquebuzicrs Ira-¡ 
liens au fecond , les Suy fies au troiíiefmc tirar 
a Verfel,ay ant tous charge de ne lailler paílcr 
chote aucune,que vi&uailles : Se moyial* 
lois d vn village á aurre,pour faire hafter: car 
ie ne penlois iamais fornr de)á fans combat
iré. Lesbourgsn'eftoient pas fermtz: 
auoirgrands viures. II y eultrelhomroequi 
fifi cir>q&: íix voyages á porter viures dans 
Vcríel: Se álafinn'y demeura períonne qui 
ne vint chercher des viures*^Et embarquions 
ksvinsfhr desbatreaux* Se les porrionsau 
longdVne petite riuiere, qu’il yaciecrois, 
que ckft vn bras da Pau: Se Éallions defclm- 
gevademy mil de Vcríel conrremont,carce 
luiíTeaunbpprochoir plusdudi¿t Veríel.Cc- 
cy dura depuis le Soleil leuant iuíques au 
couchant. Voferoisie dire, qu’il nc demeura 
que bien peu de tome (orce de viures dans 
ces viilages. Les hómes Se les femmes eRoiéc 
la tous eítonnez. le leur proroettoís de les 
faire recompenfer : ¿Se ainfi íe paila toutic 
iour: &yfuílporté tant de viures pour Ies 
Lommes, & pour les cheuaux, quede trois 
m ois, nousn’en pouuions auoir faute. Et 
alorskCapitaine des gensache»el vouluft 
deineurer encore quelques iours auecquc* 
moy : Se le lendémain ie íieurPicrre Geam 
íorm auecques tous les Uommes > fenunes#
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enfans de hui¿fc ans en fus, & s’alla ietter Tur 
vntaillis ádemy mildc Verfel,fairefairedcs 
faíHncs> & les apporter deaant la vilíe. Cela 
nefafeha aux gens de laville d*y aller : 6c y 
mena les SuiíTes ,6c prefquctous les foldats 
lraliens,& ic luy tenois efeorte auecqueslc 
Barón Daürade, 6c la compagnie de gens a 
cheual. Et firene auffi grande diligente á cc 
taillisj coronje ils auoient faift leiour dcuanc 
auvillage.des viures, 6c vcnoicnt defeharger 
ivn traiófc d’arbalefte dans la taillade, ála 
Teñe de noftre artillerie, & portee de noftrc 
arquebuzerie. Et iufques  ̂ ce que la nui& 
nous en ietta,nousne ceña mes :6¿ deuxiours 
apres'nousy tournafmes toufiours : 6c cuide 
qu en ces trois iours il fut faiífc plus de foixa- 
te milliers de faflines: puis nous les allions 
prendre ,enfeignes defpliees:& Ies mettions 
das laville; 6c en remplifmes TEglife 6c beau- 
coup de muradles vuides. Et commeQ$afmes 
ifortifier tous fansnul excepter:6cportions 
lefieurPierre Gentil 6c moylcbayarr, pour 
donnerexempleatousies autres, Ieneígau- 
rois dire mal deceGóntíl-homme la: caríe 
cogneus bien qu’iln’auoit pas faure de bon- 
ne volonté , ains feulement d’experience. 
J out ne fe peut acquerir fans eftre mis en 
btfongne. ¿ t  cotmnent voulez vcus iuger 
d’vn homme s’il n’eft mis á laiffay ? Peur 
£ftre que fion Peullatraque, il cuílfaitíon 
deuoir:n\a¿$ qui nfa veu iamais í¡ege,sJeít6iie 
f°ft,quflndil entend vnetelle ícnnerie:&luy 
eílenné tout eft perdu, Et come nous euímes
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nos faffines dedans,ie fís vne autre emrepriü- 
íed ’aller íaccager les vínres dedeuxvillages 
aupres de Gaítalde, qui eft au íieur Don Fer- 
rand, dans lequelyauoit deux compagnies 
«TAllcmans , Setrois d’Itaiiens* Penuoyayle 
Capitainc des gens k cheual, & tousles Gen- 
tils hommcs,qüiefloient auecques woy con- 
rii iufques au deuant la Graftalde.Etle Barón 
Daurade, qui leur tenoit efeorte au long d’v- 
ne haye. Et moy auecquesdes SuyíTes & qua- 
trecens Italiens nTattendois á fairechargcr 
les viures. lis ennoyarenr douze cheuau: 
courirdeuantlaGraftalde: & le reftes'eftok 
misen embufeade aupres, en vnpecit bois. 
Les Capitaines Allemans forrirent, Se graná 
nombre de gens: Se donnarentlachaffeaDOS 
coureus. Noftre embufeade íé defcouurit 
rrop toft: carautremenr tous les Capitaines 
cftoientpris:& les ch afle r en t iufques dans la 
ville: Se y fut tué quaranteou foixante Alie* 
mans: car le Barón Daurade Ssy rrouua, & 
Tembufcadede gensdepíed, Se gens de che- 
ual pres lVn de Paurre- Et piindrenr prifon- 
nier vn qui porroit vne enfeigne des Ailemas, 
Se vingt ou vingt quatre Allemans: & ainfi 
nous nous retirafmes auecques les viuresj 
que nous auionschargez : & le lendemaimc 
donnay conge 1 Jacompagniede gens áche- 
uafpours7en rerourner : Carie craignoisque 
Moníieur le Prince fuítmarry de ce 
deraeuroycnttant. Quantácuxils nefeftf 
choient point dedemeurer aupres de mop 
carilseuíTenc bien voulu ydaueurcr. Ick?



euíTc fouuentmis aux mains auec Ies enne- 
mís. Pay toufiours tafché ánelailTerlesfol- 
datsou gendarmes crdupir:& forsoufoibles 
les tnertte aux prifes auecques Ies enne- 
mis3pour les faire recognoiilre. Il y faut aller 
prudemmentpourneperdre: raais quifetié- 
dra touílours Par cela, le ne veux perdre mes 
genSjtrouueraenfinqu’il nefaiít pas grand 
cas Ji en faut prendresi5r en faut donner.

Monfieurle Dncde Parmeeftoit touíiours 
deuant cefte placejqu’il battoit:& cependanc 
icfaiíoisraes affaircs.LeCapíuine Baifernie" 
re,& vn'autre compagnie Frangolle eftojenn 
dedans,quífirent íi bien^qu'ilsles amuzafenr 
dixou douzeiours. Le fieur Don Fcnandft 
quiefteiti Cremone, eftant aduerry desvi
ares & des fafílnes, que nous auions mis de- 
dans 3 & du grand deuoir que nous faifíons, 
rrfroidir ion entreprinfe; car commei’ay dit 
cy-deuant, ie íuy auois fait teftc a Caza], ¿k: 
f$auoirbien l*ordre& díligence, queiefai- 
íoi s en la fortificación. Pareillemem il fe ret~ 
fouuenoit de ce que ic Iuy fis á Benne j ¿k á S. 
Lamían. Tout cela luy donnaapenler, qu’il 
nemporteroic pas cefte place ayíement:& re
tira íes munitions& artillerie, qui eftroit fue 

ikbord de la riuiere du Pau prefta Pembar* 
cuen&licencia lesbatteaux, qu’il auoít reté
i s  peur embarquer Partillerie, Se lesgens 
¿e pied. Car le carap du Duc de Parme fe de
tiene ioindre auec luy deuant Verfcl. Ec en- 
core que cecy foit a ma lcüange t fi dúay'ie» 
que Monfieur le Duc de Ferrare diíoit pu^

K  r
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■ €í€ CQwtmntde M. B* de montluc, 
bliqucínenCjác me donnoít bien ceftcgloire, 
que ma prefence arrefta Pennemy , qui tic 
voulut cien hazarder, fijacham bien corom: 
í'ay dit\ ce queief$auois faire, püurla ârde 
d'vne place. C ’eft beaucoupd acquerir ccíic 
reputation , de fefaire craindre & eftimer l 
fonennemy. Ledit fieur Don Femndeftoá 
bon Capñaine,il ne vouloitranter ceílepla 
ce,ou FcuíFeremBcterre. Aufliayanrdequoy 
manger ie luy eufle faiót fouftrir vne honte.

Pendant ce temps Ja le Duc de Florarte

Í>ourchaf7oit lapaix duDucde Ferrare enuers 
e Roy d*Eípagne,par le bonaduis &confen- 

ternenr du Roy ; car autrement lediéfc ííeur 
DucnePcuftfai&,pourmourir. Ileftoittroj 
Francois, Etcomme la paixvint, qui futaü 
bout de vingt cinq iours^que Feftois entre das 
Verfebiem enretournay á Ferrare: &prins 
conge deMoníieur lePrínceáRege: &nc 
faut point demander 3 fiie fus le bien vena d* 
Monfíenr le Dnc5¿e Moníieur le Cardinal,# 
de Madame la DucheíTe. Carie ne pele point 
qu’üs careflaííent iamais homme, de quclquc 
cftat que ccfu ft, & fjauoit eílre> plusqoí 
moy,Et quand ilmourut, ie pouuois bien di* 
re,corrjrue iefaís encorc^que Fauoisperdavfl 
desmeilleurs amys quei auois en ce monde 
6c quand ie parris de ferrare pouraller a V̂ * 
fcbMonfíeurle Duc s'informa dVn míen Se- 
cretairc, fi Pauois guere dTargenr, i¡ tf°ucl 
que ie n’auois que deux cens efens. Il enuoya 
cinq cens efeus á mondiót $ecreraire, ^  
faifoit ma defpcnce, $c rrois iours apresntf3
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retouricprins congédeluy, de Monfieur le 
Cardinal, & de madame la DuchefTc. LediÓfc 
ficar Düc voyanr que Fauois beaucoup de 
Gentils-horames fignalez aupres de moy, co -  
gnuftbicn que ien’auois pas afíes d'argent 
pourfaire tnon voyage, qui fut caufe, qu’il 
nurvenuoya encor cinq cens. Etvoylacom - 
ment ie m’en víns riche de ma chargc, que 
i’auoisenTófcanerc’eft argent me mena iuf- 
pues iLyon * ou ie rrouuay deux mil qua- 
tre cens fran es, que leRoy m’auoirfaift payer 
de deux annees de man citar de Genril - hom - 
tnede la chambre, que Mar tincan m’apporra 
audit Lyon entre les mains de Cathelin !can, 
nuiftrcdela pofte,qui me'conduift íufques k 
Paris. Eteftant atriue Fallé baiferles mains 
auRoVj quieftoit aCreffi : & fus aufíi bien 
venude ía M ajeftc, comme quand ie reuins 
deSiene. Et fuft fortaife de ce que Fatíois 
faift pour leD uc de Ferrare. Monfíeur de, 
Guyfe quine nfauoit encore veu m’en em- 
braíFadeuxou troisfoís, deuant le Roy mef- 
fiK-Sa Majefté commanda aixdir fieurdeGuy- 
fe de me fairc bailler mil efeus pour m'en re- 
tournerá París fej'ourncr vn pcu. Cequele- 
diríieurfit proroprement, Etvoyla monre- 
toar de Htalie en Francesa derniere fúi$>qué 
Jyay efté ,& les feruices quei’y ay fair: deí** 
^elsienepuis mentir: car iiy atrop degens, 
S111 fon: encores en vie , qui ea porteronc 
^aytefmoignage.

Capiraines , voris deuez icv píendré
ÍU  íj
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exemple, qu’eft-ce quc-c'eft de la reputatíoftj 
laqueliequand vous laucz acquifej vousne 
deuezperdre, ains pluftoft mourir. Etncfai- 
¿Yespas commeaucunsqu’il en y a, qui déí 
qu’ils Lontattainte vn peu3s'en contemeot 
Se penfent,que quelque chofe, qu'ils facear, 
Ten les eftimera touíiours vaillans. N’en 
croyez ríen : car d’heure a aurre les gen.sjen- 
r¡es ccuiennentgrands:& ont le feu ala tefe ; 
¿k combatrent comme enraeez.Et commeils;_ 1
verrent que vous nefai&es ríen qui vaillejils; 
dironr que Ton vous a donne ce rílrre de vaii-1 
lanciniuftement: Se vous eftimeront moins; ¡ 
Se parlerom de vous á leur plaiíir, &auec-j 
quesiufteraifon. C ar íi vous ne voulezcon-j 
tinuer touííours de bien faire, Se entrepren" i 
dre de plus en plus * il vaudroit mieux pour | 
voftre honneur, que vous vous reciriíllezl i 
voftremaifon, auecques lareputación, qce j 
vous auez acquife, 6c noníuiure encore!«j 
armes, pour la perche &eftre anx cícoures, | 
lors que les autres font auxprifes. Sivousdt' 
íirezmonterau bout de reíchcllcd’honneaiy 
ne vous arreftez pas aumilieu, ains degrép̂ r 
de^ré tafehez igai^nerle bout, fans peníer 
que voítrc renom durera tel que vous laüUj 
acquis. Vous vous rrompez, quelque non-, 
ue&u venu levous emportera, íi vousnelfi 
gardez bien.&ne tafehez á faire de mieux en 
mieux.

Le me fme iour queie partis deCreífi,Mon- 
Eeiudc Guyfe en partid:, pour s’en alfe*
Mets^pourexecuterrentreprinfedeTri^;
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sitie. Le Roy Tauoic choiíi pour eftre fon 
Lieutenant general en touc fon Royaume 
de$ qu'il fut arrméd’Italie. Auant monarri- 
uee,ie trouuay qu’il auoit prins laville dcCa- 
laysj & renuoyc Ies Anglois delá la mer, en - 
íemble Guiñes: & que lorsil eftoit fur le def- 
íeindece íiege deTriomuille. Il ne tarda pas 
deuxiours, que le Roy me manda dele venir 
trouuerit Creffi, fans memander qu’eft-ce 
qu’il vouloit fairede moy: & ouys dire que le 
lendemainmatin, quei’enfus p&rry ,leRoy 
auoitfaiófc prendre Moníieur Dandelot, fur 
quelquerefponce 7 qu’il luyauoitfait, ton- 
chanda religión * &comme ie fus arriuc fa 
Maieftéme fir venir en fa chambre , ou cíloir 
Moníieur le Cardinal deLorraine, &deux. 
ou trois autres, il ne me fouuiéc de leur nom> 
bien me femble , que le Roy de Nauarre , 6c  
Monfieur deMonrpenfier y eftoient. Et alors 
IeRoymedit, qu’il falloicque i*allaflTetroii- 
uer Moníieur de Guyfe á Met$5pour comraa- 
derles gens de pied,defquels Moníieur Da- 
deloe eftoit ColonneL le Iuyfistres-humbie 
requefte de ne me vouloír point faire exer- 
cer la charge d’autruy, 6c que ie m’en yrois 
pluftoftluy faire feruiceaupres de Moníieur 
deGuyfe>commefoldat príué, ou bien que 
ieluY comroanderoisles pionniers pluífoft, 
que de prendre cefte charge. Le Roy me dk  
que M.deGuyferaefrnes me demandoitpour 
commander en ladite charge, apres q'j’f  aift- 
efteaduerty delaprinfe dudit iieur Dad lot. 
Etcomnjeie. vis,  que ie ne gaignois rien £&
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<x:uífes, ieluydis que ie n’eftois pas encore 
gucry dVne diílenrer requema maiadiejin'a- 
UGitlaiífc , 8c que ceílecharge requeroit la 
grand1 fante 8c difpoficioiijpour l’exercer,& 
que cela ne potiuoit eílreen moy. SaMajeítc 
medít, qu’il riendroít mieux cefte chargebic 
Comrnandce de moy en vne liricre, qac d’vn 
a arre quifuft bien íaim&qu’üneiaittebaií- 
loitpas pour l’exercer pourvnnutre, cari! 
vo-Ioit que iel'euífe pour touíiours. leluy 
refpondis aÍcrs,que ie le fuppliois tres-hum- 
bleiucnt, ne trouuer imuuais íi ie nelavou* 
loispoint. AlorsfaMayefté medít cesmots, 
¿e vous prie preñez la pourl’amourde moy* 
E c  M . le Cardinal me dit alors c’eíl trop con- 
ieílc conrre fa Maj.efté:cTeíl trop conteílé có- 
trc ion Maiftre. Alors ie neluy dizqueicco- 
reftois point pour mauuaife voknnc , que 
i’eufTe á fon feruioe, ny que ie n'euíFe volon- 
té d'alkr rrouner M.de Guyfe^car des que i’e- 
iioís arriué á París i’auois baillé del'argent 
pour m’acheprer quelques tanres 8c autre 
equípage, pour m'allerrendre aupres dud-it 
Sieur de Guyfe* luy ayanr promis i  Roraedí 
merendre aupres de Juy. Alors le Roy me 
dift5qu’il n’é falloitplusparler,&quil falloit 
queiJy allaííe. Surqueyie nef^eus plus que 
dirercar il me femble que le Roy de Nauarrc? 
8c Monbeurde Mcnpeníier fe meflarentaii 
piopos 5 pour me faire prendre cefte cbar- 
ge 3 pourcequJiJínefouuient qneleRoymc 
dic 3 il n'y a plus d'excufe: car vous voyez qüc 
tour le monde eíl conn e vous* Et commasá*
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JM* Je Cardinal de me faire doner atures mil 
efcus, pour nFayder £ achepcer Fcquipage 
qu'ilmefalloit Ce qu’il fit promptement. íc  
m en reroumay á París* 3c n’y demeuray que 
deuxiour$,pour mepouruoirdeccquM me 
falioic jpiñs allay crouuer Monfleur deGuy- 
ftáMets, lele trouuay quimonroit ácheual 
pour allerreeognoiftrcT iomuille,&ne vou- 
luftquefyallaííe, pour ce que i’auois faiífc 
rae grande trai&e* Et i  la venté ic n’eftois 
gncres fain, & y retouma lefoir meímes, 3c 
medid, queflDieunousfaifoitla g-race-de- 
laprédre 3 qu’il y auoit ágaigner de l’honeur.
11 m'appelloit touííoursíe joüant i  moy.Mo- 
ícigne: & me di¿t en riant, courage monfei- 
gue> i'efpere que nous Femporterons: & le 
matinparrifmes: car tout fen cas eftoir preft* 
Ic veux dire vne chofe, & á la vtritc, íans fla- 
ícrie,quc c’eíloir vn des plus diligens Lieute- 
nansdcRoy, que FeuíTe encore íeruy, des. 
dixhuici:, fous qui iauois faid feruíce au 
Roy. ti auoit vne imperfedfcion , qu’il vouloic 
cícrirc prefque toutes chofes de fa main, ÍC 
ne s’en vouloic fier en Sccretaire s qu’il euft. 
le ne veux diré1, que cela fok mal fa id , mais 
célale tenoirvnpeu en longueur.Et les aftai- 
res de laguerre requierée la diligéce íi íbudaK 
nc, qu’aucunefois vn quart d’heurefait beau- 
coup ¿$ mat ¿c ja per<jre. V n iour ievenoisde* 
trechees,pour luy demáder 4 . enfeignes d'Al- 
Icmans, pourcntier engarde auecnous, 3c 
*ous teñir efeorre; car nous nous commen-» 
Ciojis fouappxocher de la vitlc. Et ácauíc
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que fandíerie Tauoit tiré hors de fonpre* 
mierlogiSjils'eftoitlogéenvnc petite mal- 
íbnnette bañe, la ou il n’y auoit quJvne paire 
charob re^qu'auoit la feneftre;, quifortoitfur 
la porte;&: la ie trouuay Mofcíieurde Bour- 
dillon,qui depuisa efté Marefchalde Francc: 
auquel ie demanday, ou eftoit Moníieur , ti 
me dit qu7il efcriuoit- Alors íe dis , au diable 
les eferitures: il femble qu'íjvucille efpar- 
gner fesSccretairesrc'eft dommage qu’il n'eft 
Greffier du Parlement de París:car ilgaigne- 
xoitplus que duTillet, ny toas les autres. 
Mopfieur de Bourdillon fe mift fort á rire, 
pour ce qu'il cogneuft, que ie ne peníois pas, 
qu'il nf enrcndift;&: pour ce qu'il voyoir que 
MonileurdeGuyfenfentendoitjilnfaigtiil- 
lonnoittoufiourspourmefaire parlerfur ce 
Greffier ? iamaís ien’eus rant de honre, &: me 
couroullay conrre Monfícur de Bourdillon 
de ce» qu'il m'auoit faiét ainfi parler: mais ils 
i f  enfaifoient que rire: &me baillaie Gomte 
Rocqucndolf auec quatre enfeignes. Mais 
pour retourner a fa diligence, il ny  auoir hó * 
mezquine leiugeaftvn des plus vigilans& 
diligens Lieurenans de R oy , qui aie efte de 
noítre tem ps, au refte fi plein de iugement á 
f^auoir prendre fon party, qu'apres fon opi
nión ,ilnefalloirpas peníer en trouuervne 
meilleure. C ’eftoit au refte vn Princefiíage, 
íifainilier 8c courtois,qu’iln’y auoit homme 
en fon armee, qui ne fe fuft volontiers mis i 

hazard, pour ion commanderacnt ,tant 
il f^auoirgaigncrle cceur. Ses depefehesla:



mufoientvn peu ,quelquefoistrop- lecroy, 
qu’il craignoit eílre trompé: car cefte manie
re de gensnous fait bien du mal, C Jeíl vnc 
cnofe rared*cn trouuer vnfidele.

. Or il aíliegea la ville du coftc de déla I’eau, 
la riuíere entre dcux, laquelleilfu fonder, fi 
elle eíloit gueres profonde 3 par cinq oufix 
foldatSjquei'amenay : 8c nefufmcs que cinq 
ou íixauecquesluy,donr Monfieur de Bour- 
dillon & Monfieur de Giré en eftoient : 8c 
trouuames qu’aucuns en y auroient iufques 
alabraye, ¿ c d’autres iufques a la ceinture. 
le lny dis que fi de ce cofté li e&oir le plus 
foible s qu'il n’errefta point d*y faire la batte- 
ric;cariene craignoispaSj, que ie n'y filíe paf- 
ler les foldairs , pour aller á f  aíTaut: 8c que 
moy-mefmes leur monítrerois le chemin. La 
JUiiéfc apres nous mifmes les gabions fur le 
bord déla riuiere: 8c letnatin au point du 
iour Ranillerie commen^a i  titer i  1$ tour, 
laquellefnt ouuerre du cofté de ruaín gau~ 
cbe'tirantavnrauellin, qniflanquoic ladite 
tour: 8c auífi fuftouuerte vnepetite tourd- 
1c, quieftoit entre la grand tour & le raue- 
bn. Voyla tour ce qui fe peut faire en ceften- 
droar lá. Les ennemis mirent dix ou douzc 
pitees groíTes vis i  vis de noftre artillerie: 8c 
commencerenr a faire vne contrebarterie fur 
Its vnze heuresauaut midy: 8 c  auant les deux 
beores ils nous eurent mis nos gahíós en pie- 
ccs> fauf vnSe la moitié d’vn autré, lá o i  
noustenions le v-nrre, enterre dix oudouze 
*lue nous eftions, Car toas les Toldad §c
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pionniers furenr contrain&s des’oíler deli 
6¿ s'aíler mectrc dertiere vneautre tranchee, 
plus de fix vingrs pasderriere nous: &GI« 
ennemis fe fulfent hazardez de pafler 1‘eaií, 
iinous oftoient l'arcillerie, & reuílcnt pea 
; cerera leur aifedanslariuieretcarles foldats, 
qui s*cftoient redrez a l’aurre cranchee5 n: 
bous pouuoient venir fecourir, qu'á lamer- 
cy de leur artükrie & de leur arquebuzerie: 
detantque la riuiere n'eftoit pas de plus di 
íoixanre di'x pas de large: & alloit áquatre 
pas de la muraille.Monfleur le Marquís d’Et 

ne m’abandonn^ iamais, & quarorzt 
uuize Genrils hommes de la fuittedfr 

Moi Heur de Guife. Et $infí demeurafmeí iuf 
quesá la nui¿t5 que Ion  remk autantdc ga- 
biom : 6c les doublafmes: roais ct furpour 
neant, car nous ne pouaions faire aucune 
chofeala muradle* denoftre barrerle: parce 
qu’elle auoit de grandes terrafles parderrie- 
r c ,  de, forre que deux ou rrois charrettesy 
pomioientaller defront* & tout iTentour 
delaville le nevisiamais fortereífe micos 
pourtrai&eque celle la. Mondear de Guyfe 
tini confejl: 6c fur totn le monde d'opinion, 
qu’il deuoic cfter l'artillerie de lá, &logcf 
tóate noftre infanterie 6c Allcmans de láb 
riuiere: & faire commencec les tranchas au 
plu$ pres* qu'elles fe pourroient faire. Ledi& 
£enr J&ifokfaire vn ponr aexrreme diligĉ  
r:e:áf palíifmes la riuiere par deífiis iceluy>cfl' 
cor que Ies nefuíTenr pas encore cloíiez* 
fii ncuscssopaunih en vn village 3 quipos



aoit eftrc ítcinq ou ftx cens pas de la ville, 
tout piain& tour defcouuert,defa$on qti'vn 
eyíeau ne pouuoit paroiftre, qui ncfuítven, 
Et nous batcoienc a coaps de catión dans le 
villagej: de forcé qu’il ti y laiffaitinaifon qudi 
nemift parterre : & eftions contrain&s de 
¿enous teñir dans les canes. Tauois mis en
tré deux muradles mes pauillons : tnaís ds 
mejrompircnc 5c les muradles & Ies pauiU 
lons. le ne vis iaraiís vne plus furieufecon- 
trebatterie La nuiífc enfuiuant Monfieur ie 
Marefchalde StroíK paíTalariuiereauecques 
Monfieur de Guyfe, 5c commen^afmes á fai
te Ies trenchees au longde cefte plaine:&: de- 
meurafmes fept ou huíct iours auant que 
bous faíions a deux cens pas de la ville,pour- 
cequelesnui&s eíloient courtes:;Jk  desque 
fe iour venoir, ilsnous fouldroyoíent dans 
^stranchecs, & n ’yauoit ordre d’v trauail- 
ferqueknuiót* Monfieur le Mareíchal n*en 
kougeaiamais , fmon que quelquefois il al- 
taita fes pauillons, qu'eftoicnt demeurezde 
dleau.pour cKanger d’habíllemens , 5c cela 
pouuoiceflre de trois iours en trois iours. Il 

laiífa faire les tranchees d ma fanrafie, car 
bous Ies auions au commcnccment commen- 
*€e$vn'peu trop dtroiéles, a l ’appetit d’vn 
lngenieur. le faifeís de vingrpas en vingt pas 
barrierecoing , camoda main gauche5 5c 
^ntoílirnaindroiáte : &  le faifois fí large, 
l̂le douze ou quinze foldats y pouuoient 

«etneurer á chacun auecques arquebuziers 
^ ̂ Uebardcs, Et cecy fai ib is-ie , afin que ÍI

Litm  quAtriefmt 6$f
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les ennecias me gaignoient la tefte de la trsn* 
chce, 6 c qu’ils fuíicnt fautez dedans , que 
ceux qui efloientau rierre coin les combatif- 
íent-xar ceux des arriere coins cftoicnt plus 
maiilres de la trenchce que ceux qui eftoiem 
aulong d'icelie. Et trouuarenr monfieurde 
Guyfe 6c monfieur le Marefchal fort bonne 
cefteinuentiom Monfieur de Guyfe medir, 
qu’il falloic que i*enuoyaíTe recognoiíhece 
qu’auoit fait noílre artillerie h. la tour, & que 
cefuftpar des gens bien aíTeurez. Ieprinsies 
capitaines Sarlabousje ieunc Millac, fain& 
Eftephe , Cipierre, 6c mon fi'ls h  capitaíne 
Monriuc 6 e y al afines. Etcommenous eftios 
pres de la tour,ils nous falloit paíier depctics 
pones, que les ennemis auoient faiótpour 
paífer le mares,& poar approcherde la tour. 
A  laquelle eftas arriueztrouuañnesvnepal- 
lifladede bois.commelacuiire,quialloitac- 
puisl.i rour iufauesáfept ouhuiít pasdan5 

la riuiere, 6c falloic aller au long de la pallif* 
fade iulques au bout par Eeau, & puis parde- 
nadapalliffadereuenirala tour.Nousauions 
fair porter deux picqucs á deux foldats. le ne j 
me mis pointdansl’eau : mais tous r̂eferuej
rnoy, paíTerenrde cefte-maniere la palHíadc-!
Et iVn apres Eautre recognoiíToient la barre* 
ríe qu’auoir eftc faitffce a la tour: 6c y 6 ^  
defeendre vnfoldar auec vncpicque>&tr0U’¡ 
uarent que dansla touryaiKíiceauiufqüê  atli 
deífous les eíTelles. Et pource que la 
faifoit bruit en ceft endroit li,acaufede a 
pallifTade , leurs fe miaelle^ n entendí*^
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ricíijencore que la tóur fu ñ a quatre pas de la 
muradle de la ville. Cela fait nous no9 en re- 
rournafmes. Et le matin i’allay rendre coime 
amoníieur de Guyfe de ce qu’auions veu3le- 
quelnctronua pasbonne noftrerecognoif- 
fance: & me dit qull f^auoit bien qull n'y a- 
uoir point de palliíTade: Se que des gens, qui 
nauoitgueres cftoientfortisdeIa¿Tenauoit 
aífeuré,& qull falloit lanuiftenfuiuantla 
fairemieuxrecognoiftrc. le fus forefafehé 
de ceñe refponce: & ne luy refpondis íinon, 
que le tefmoignage des capitaines mefem- 
bloit eftfc fufhfanc: iríais puis ]qu il ne s'en 
conrentoit qu'on recognoiftroic micux la 
fluid enfuyuant* II me dit, qu’il n’emcndoit 
pas que Fy alaíle raoy-mefmcs.. le luy dis, 
qu’auíTineferois-ie. Moníieur le Marefchal 
cogneutbien quei’eftois fafehe: Se ditau 
fieur Adrián Baillon, Se au Cote Theophile, 
ie cognois que Montluc eft fafché de la ref
ponce que luy a fai¿b moníieur ;de Guyfe. Ec 
vous verrez sil neva cefte nuiófc recognoíftre 
d’vne terrible fortercar ie cognois la comple
xión de l’homme.

Moníieur de Guyferetinrce foirlkmon- 
fieur le Marefcbal Se commeil fucnuitfbjie 
prins quatreeens arquebuziers3 Se allay met- 
tre les quatre censcorfeletsle ventreá terre 
 ̂cent pas de la porte de la ville , Se ie  m’en 

sllay auec les quatre cene arquebuziers droic 
Mapalliílade. Les capitaines meímes quia- 

ôient recogneu , eíloient autant fafehez de 
la refponce , que rrfauoit fai& moníieur de
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Guyfe* que moy mefmc.lls paíTerentlespr^ 
miers lapalliífade, Q r íc  cuide, qirélesen- 
nemis le  matin s’eíloient apper$euz , 
qu’il eftoit pafle de gens par le bout de 
lapalliíTade, car nous y rrouuafines vncorps 
de garde de vingt ou vingt cinq fcoitinjí s,def- 
quels la plus-part fareiir tuez , & le reílc 
fe fauua dans le rauelin , ou nos gens 
les pourfuiuirenr; Se entrerent dedansa- 
preseux ím aislaportedu rauclífi, qui en
tróle dans la ville, eíloit fott petire: &n*f 
pouuoit paííer,quJvn hottime. Quifurcauíe, 
quenosgens s’arreftereht: car les ennemis 
drfFendoicnt la porre. Si cft* ce qifils jet- 
terent vnemoyennehorsdu rauelin enter- 
redenoílte cofte. Et pource qu'apresde la 
tour j noftrc arrillerie, qui auoit batru déla la 
riuiere auoir abbaiffc la muraille, de forro 
qu auecques quelques picquiers qui eftoien: 
venus auecques nous nolis vinmes aux nu¡ns 
Se dura plus d'vn’heurele combar, Monfieur 
deGuyíe^qnivoyoit toutde bautre coftedc 
la riuiere, enrageoir de ee qu’il voyoit. M6- 
íienrle Marefcbal cíloit auecquesluy>qni 
rioítauecques le Sieur Adnan,& CoteTeo- 
phile,&  leur difoit, ne vous diíois jepas3 
qu'il enferoir vne? fauois fai<5fc portercinq 
ou íixcoigncesaux foldats ; Se pendaiu que 
lecom batdnroiticfis coupper roure la pal- 
Jiílade, ouarracher 5 & n e  nous follad plus 
enrrer en Teaue pour nous en retournerj 
car l'eaue s’eíeoula.Le capimine fain& 
phcy furtué? & lJcnfeigne de Cipierre, &
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vncautreenfeignc: non pas pqu?ils euffenc Ies 
drappeauXjCar ie n’en auois poinc apporcéa&: 
dixoudouze foldatsa qui farerrc morts 0 1 1  

bleffén Lecapitaine Sarlabouseft encoreen 
vic &plufieuis autreSjqui attefterdnr , que 
íinous euffions porté auccques nous cinqou 
fixefchelles déla hauteur de fept ou huiífc 
piedsfeulement.nous eítions dedans. Car ils 
faifoientmauuaifegarde, qu'üsauoient mis 
dehors. De fa^on qu'ils demeurerent vn 
longs tcmps auaut venir deífendre c’eft en- 
droit :6c montareut cinq ou fix foldats Tur la 
muradlê , s'aydant les vns aux autres. Et ne 
fallo ¡t que metrre les efe he 11 es Tur la.muraíUc 
qui eftoit demeurée de Jabatrerie, & mon
ta Tur le terre plain. le croy que la 
fortune nous euft ry : car ©n diít qu’elle ay- 
ttelesaudacieux.
Lematin i’enuoiay dire^monfieur deGuy- 

fe parle cap itaine Sarlabous,cc que nous a- 
uions veu acar ie n'y vouluz pasaller^eftanr 
certainqu7ileftoit mal content, M onSeur 
hMarefchal eftoir touíiouts aupres de lu y ^  
difoir, Voulez vousmieux recognoiílrevne 
breche qu'en donnant vn aíTaut? C ’eft va 
trai<3:de Gafcogne aque vous ne ícauez pas* 
Ccqui eftoit ©ccafion que monfieur de Guy- 
fccftoitmal content, eftoit que Pon mande- 
t01t au Roy, que nous auions donné r&íTaut- 
& que nous auions eílé repoufTcz; caraurre- 
j&entÜnes'en fue pas foucié. Son incredu- 
Lté&mon defpirfíreRt pérdrel^debosho-
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mes. Et commenous fufmes ávcinquantcpjs 
de la tour, vn matin á la poinfte du iour,mo- 
íieur le Marefchal fe vouluft rctircr, pour al 
lerchanger de chemife, & moy auffi. Oreó
me nous vinfmes i. nous approcher de lavillc 
iefaifoistoufiours faire les arriere coinsde 
main droiófce, vn peu longs: afi n qu'il y peo 
entrerendeuxvne compagnie. I ’auoistou- 
íiours opinión, que les ennemis feroientvnc 
fortie fur nous; mais iamais monfíenr le Ma- 
reíchal ne le peut mettre enfon entendement 
Se me difoit touíiouts, voulez vous, qiñls 
foicnt íi fols de forrir pour perdre ¿es  gemí 
Iamais gens d’entendement ne le firent. Etic 
luy refpondis ,pourquoy ne voulez voúí 
qu’ils fortent ? car en premier ils deftendront 
leurs gés de la muraill e en hors á leur rerrait- 
te :d7autre corté ils font douze enfeignesde 
gens de pied, quatte cents Efpagnols choifis 
parmy tontes les compagniesEfpagnolicSjVfl 
bonchcf,qui les yaamencés, quieil loan 
Gaytan,homme,qu’ils eftiment plus,quenal 
autre capitaine, cent hommes á cheual. Et¡* 
ville íeroic bien gardée feulement auecquc* 
la moy tic des forccs, qui y font. Iamais ilnfi 
luy peur entrer enl entendement. leneicay 
pourquoy : car laraifon^le la guerre eftojt 
pour moy. Ce matin lái’auois mis le capital» 
ne Lagol’aifnc aux deux arríete coings longs 
i  main droite.Et les y faifois entrer deuanric 
iour: afin que Ies ennemis ne s'en apper̂ cnf 
fent.Eteftoit autant,commepar manierê
parler,vn’embufcade,Les capitaincsq«iea“

' . . . . . . . . . troiff«:
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troiétengarde^auoiétcharge^que íi les enne- 
mis faifoient fortie,& s’ils dónoient á la tefte 
de ia tcanchec, qu’ils fe iertaíTent a la cajmpa- 
gne:&qu’il$ courufíent leur donner par flác.
£t eeax de la tefte 4 e la tranchée auoient auf- 
ficliarge,que s’ils venoienc doüner auxar- 
riere coingfr,y foniflent & donnaíTent pa- 
reiliement par flanc. Nous auions tous les 
foirs quatreenfcignesd'AllemanSjlá ou nous 
arnons commcncé les trenchées pour nous 
fecouriraubefoin :&nc me f$ a u roít foiiu fi
nir, quel regimenc eftoit ceíle nuiSt la de 
garde. £t auant que nous fuífions au bout 
des trenchées le iourcommenca á eílre claír. 
Monfieur le Marefchal s’amufa vn peu a 
parlcrauec vn capitained^s AIlemans:& auf- 
íi pour ateendre vn cheual queie luyauois 
emioyéapprefter, pour aller rapador le pone 
& sen aller a (ententes. Er comine nous ful
lees aupres du village al'endroit dVne croix 
de pierre, arriaa le cheual,que ie luy preftois. 
Er comme mon laquais defeendoit, tout 
a conp nous ouiímes vn grand hruit: 3c vií- 
mesÍesennemisala tefte de la trenchéeaux 
íBains aueequesles noftres: & íautoieni a 
c°rps perdu dans Íes trenchées,&lan$ les ar- 
rierecoins ils nous auoicnt^aú'né les tren- 
Cüses. Auecques eux eftoienc (ortis cinquate 
Ol*foixantecheuaux. Le espítame Lag^ m5~ 

r̂aJa> qu’il eftoit vaillant homme, oí bié ad
udé: car ilena a fon Lieutenant, qui eftoit á 
'1 «riere coin dcvriere luy, qu’il couruft a la 
c«ttlleriele$ picquesbaiíTées: ¿ícluy coumft

S f
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au flanc des ennemis, qui combattoicnt late* 
ltedc btrenchee. le montay fur lechcual&r 
monfcur le Marefchal demeura ¿la croú, 
vo-farn lerout: &n'arreftay que lene fuza- 
tice les no ítres,quieftoientpdle-melle aoec 
lesennemis. Etcomme Lago arriuaáeuXjils 
fe voulurent retirer : & tous nos gen! 
fonirenr des trénchces3&leur coururentfus. 
Erainíi les menaímes barran: & tuant iuí- 
qucsaupres de la villc^ui eíloit a main ¿roi
ste. le rennoiay incor,tínent le cheuall 
moníieur íe Marefehal , lequel trouna 
mon Ííen r S c Guy fe, 6c t ou s les gen tiís hornes 
quieftoienrlogez pres de luya cheual5qui 
nous venoyenr fecourir, niáis il leurdid, 
qu’jl n'eftoit nul befoin&^fu’il auoirveu reuc 
le combat, & que la viétoirenous eftoitdc- 
meurce. En nous retiran: tout le demeurant 
de leurarquebuzerieeftoit furles murailb. 
Ii fembioit que cefuft vne íaluc d’arqneba* 
ziecs fu r nous. I*eftois íeula cheual au mi- 
lieudenos gens. le laifTe apenferavnciu- 
cun3fi Dieu par miracle ne nielauuaptf- 
my fant d’erqucbufades, veu la priníe,qu>'k 
auoienefarmoy. Les capitainesmccrioyccr 
de prendre le large, xnais ie neles vofllw 
pointabandonner. Etarriuay auecqucsctíx 
iufqucs fur le bord des trenchées, laou w 
ttefeendis Se promptement baillay monche* 
nal a toon lacquais pour l’amener ¿ 
iieur le Marefchal comme diáfc eft& melettai 
dáns les trenchées , comme les autres: & 
troüuay vn Capitaine& vn Licutcnacttb
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j&oftfesmorts, il ne trie fouuient de leursnós, 
car ilseftoient Frangís, &n’auoit paslong 
tempsque ie comandois,&douze ou quator- 
zemonsdansla tranchce desftoftres ou des 
leurs. Etquelque faíue d*arquebu¿erie qu’ils 
tirraíTentde la muraille^nous n’eufmes pas 1 0  

bommes de bleííez.Et voyla cónae leur fortié 
ne nous porta pas tant dedómage/pourbe^ 
aucoup a nous qu’á eux les capicaines peuuét 
prendreicy vn bon exemplc,poiirlestran~ 
chces&pourl’ordre, queie tenois ,pourU  
forric,que pouuoient faite Les enriemis: Se lé 
proffit,qui nous en vint:car n’aüez pas philo- 
iophcrdcs renats ont befoing d hó<nes donC~ 
quesils ne fortironr paspóur torcer vos tran~ 
chces.Sivous vous endormez la defítis, vóüs 
fetez furprins Preneí garde auffi quand voüS 
ferezfaire vos trechees qu’elies foientbaures 
& en baiíTam: Se qu’il y aír des encoigneures, 
pour pouuoir loger des gens : car ce fónc 
commedes forts, pour itmbarer l’ennerny. 
11 ne fe parla plus de iácollcre de moníieur 
de Guyfc contre moy, car tnonfieUr le Ma
nchal Se Iuy ne tindrenc ature propos en 
kürdifncr, que du combat, &fur toucdela 
ptouidencejdonti'auoisvfe. £tdifoienrtqu il 
cftoic bien difficile, que ie fufle iatnats fur- 
prins, Auífiála veritéle plus fouuenríe veil- 

, lors que les aurres efloient en repos, 
bus crain&e du froid, ny du chaud* l'eftois 
endurey a la peine. C'eft & qüoy le ieunes 
feentils-hommes, qniTeulenr paruenir par 
Ies arme* ¿fe doyuent eftudier 8 ck  fouffrir;

S í  ij
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afín que lors qtrils fe feront vieux , üs nele 
trouuem pas fi infuportabie. Car depuis que 
la vicilleíTc eít du tour arriuéejá Dieu vo9dis.

Or dans deux ou irois nui&s apres nous 
cufmes conduiétnoftre trandicejiufquesau 
pieddela grandtour. Et apres monfieurde 
Guyfe amena fes mineurs, veoir fi latourfe 
pourroit miner:tnaisil rrouua qu'il cfioit im
ponible: &: commenqerentlefdi&s mineursá 
pcrcerkmt ruileádeuxou bien troispieds 
de ierre: de c o ni me les ennem is entendirenr, 
que nous pcrcions la rauraiile,ilscommen- 
cerenr á faire par dedans ¡a cour des cafamat- 
tes:de forcé que leurs canonieres refpon- 
doientánoflre trou. Ec demeurafmes trois 
nui&$¿ pouuoir perder la muradle. Eren 
me fin es que les mincurs picquoiét parlede- 
liorSj les ennemis piequoient par dedans i 
leurs cafamattes. Et toutes les nui¿ts monfi
eurde Guyfe nous enuoyoit quatregentiís- 
lió meSj pour nousayder iveiller. Et meiou* 
wienr, que monlieur de Mompezar, de mon- 
íieur de Randan y vindrent couchtr vne nuit 
Etcomme le trou futprefque per$é,mcn-
íieur de Guyíe mefit a r n e n e r v n  canon, pour
oidei a perder la muradle,car nous cognoif' 
íions bien, que le picquier qrfils faifoient, 
c'eftoit des cafamattes.Et quedes quelainu- 
raille de la tourferoit percée>qu’ils nous tire- 
roiemdes cafamattes. Leiour deuanr queje 
canon fuft amené,M* le Marefchal deStrom 
s’en eítoit alié a fes rentes delií'eaue, pour fe 
rafrefehir, Se changcr de chauíTes de oc ebe-
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tnifejCar nous eftions tous cerre*

Monfieur de Guyfe des que les mineurs. 
commencerét a picquer la muradle, fit venir 
quanrité de pionniers, de cominería á fai  ̂
re vne trauerfe de terre Se fafeines droic con- 
tre-mon la tour, Se y íaifoit laiíler vnpetit 
chemin:de forte que ladiéfcc trauerfe fuft aufc 
íitoftacheuéc commele troudela cour, Les 
ennemis y áuoient mis grand quantité de ta- 
bles fue la tour en maniere de tranchce* Et le 
foir <kuant que nous donniífions l’ailaur, 
montant par ce petit chemin de la trauerfe, 
Se auec des efchelles, nous en porcafmes 
les cables de leur trenchée du hauc de la tour, 
qainousfeittpIusde mal/que de bien. Car 
comme Ies tables furent oftées, la grand pía
te forme, qui eftoit tout ioignant la tour^n’y 
ayantque cinq ou fix pas d’entredeux, nous 
voyoit,des que nous monftrions la cefte. 
Or comme i’ay diét, monfieur le Marefchal 
s'eftoit alié rafrefehinmais monfieur de Gui
lle feit fouper auecques luy, Se ágrand in- 
ftance Tarrefta cefte nuidtdí , qui fut fon 
toal’heur ;car monfieur de Guyfe rarreftoit, 
pour lendemainvoir ou ils mcttroient quatre 
couleurines du coftc ou ils eftoient * pour 
battre atix deffences,quancl nous donnerions 
lendemainl aííaut. Monfieur le Marefchal le 
Prn pluílcurs foís Ten laiíler retourner:&  
luydifoit, s*il me venoic cefte nuiéllaquel- 

û̂ ffaire, il auroit grand defplaifir s’il ne s’y 
ttouuoit.Ht a grand regret en fin ledid fieur 
Marefchal daneuu: de forte que come ilfüt 

“ ' Sf üj "  "
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rcrirc en fes tantes , il demanda au íieur 
Adrián Bai.Uon,& au Comre Theophile^ils 
auoíéc le morduguet pourpafíer par les Alte
rnan?,car pour lesnoftres il nes’enfoacioir 
poinr, 3c paíFeroit bien fansmoc. Iisluydi- 
renrquMls neTauoicnr poinr. Et leurditces 
mórs:íl me vicnr en Fcfpritjque monfieurde 
Montluc aura cefte nuift des affaires, 3c que 
les ennemis le viendront aílaillirpar deílus 
Ja centre efearpe du folie de la ville, Ec 1¡ ce
la aduenoit, ie regretterois tóate ma vie, que 
iene m’y falle trouué. Les autres luy refpoiv 
direnr. II ne faut pas que vous ayez crainte 
decelarcar il metvn corpsde garde de quatre 
censhommesiufques avingt pas de la porto 
de la ville, & faudroit qunls combattiíTcnt 
celaauant que venir a luy* Alors monfieurle 
Marefchalleur dit, ie ne f$ay que c’eft: raais 
ilmeprend vne opinión dequelque mal
herir cefte nui& icy. Les autres luy of- 
tcyentcelade lateftetant qu’ils pouuoicnt: 
car ilfafchoitau fieur Adrián derepafTerla 
riuiere, devenirla nuift alatour: acau- 
fe qu'il auoit efté fort malade , &n’eftoit 

-guetes fain encores.Car s’il cuft diéijConunc 
eux mefmes medirent aptes qull pafleroit, 
bien par les Allemans fans mor, eftam co- 
gneude toqs les capitaines Allemans ,anili 
bien que des noftres, il fe fuft mis en che- 
trtin,qudque prómeííe qu’il euft faifte i  
íieur de Guy fe: mai$ quand l’heure eft venue 
secrois que Dieu veut,quela mort s’enen- 
fuiuc, 0 1 1a beau fuir &fc cacher. Illeuf di#
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cesmots,monfieur deMontlucn’eftpas bien 
cogneu du Roy ny de la Royne , encores 
bien que leRoyraime fort:Mais fi i’efchappe 
de ce fiege* ie feray cognoiftre au Roy & a 
laRoynece qu’il vaut. Ercommelendemain 
ilfutmort, le Sieur Adrián &le Comte 
Theophileme direne, que i'auois perdu le 
raeilleur amy , que i’auois en ce monde. Ce 
que ie creuz bien, & le crois encoré. Et pou- 
uois dire qu’ayant perdu leDucde Ferrare 
& luy, i’auois perdu les deux meilleurs amis,

¡ que i’auois en Italie , ScenFrance. Il fue 
! tué lenderaain regardant auec monfieur de 

Guyfe, ou ils mettroient les quatre coule- 
uriñes, lis y auoient regardé deuant difner 
longuemennmais monfieur de Guife eyt Opi
nión d’yrecourner apres difner: pour rmeux 
reuoir, ayant monfieur de Salcede aupres 
d’eux d5eux. Vne moufquetadele tua venant 
d’vnpetitbouleuard,qui eftoic toutaucoin 
déla ville, quitire deucrs Metsaulongde 
lariuierc, Et voy la comme quand l’heure eft 
venuc,nousnela pouuons euiter. Cepau- 
ure Seigneur eftoic paílc par plus de fix mille 
sanonnades ou moufquetades, & plus de 
cinquante mille arquebufades, lefqnélles ne 
luy f̂ eurent donner la more: & cefte mef- 
chante, moufquetade luy fue tiree de plus do 
cinqcens pas,eftant monfieur de Guyfe,pres 
de luy. Qr 1c Roy y perdit vn bon ferui- 
feur: & mourut vn vaillant homme, s’il en y 
auoitenlaFrance. Deux heures apresmon- 
ficur de Guyfe vint á la tour & defefidir qu’o
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ne me dít p.oint fa more. Kt comme ie vis le 
íieiit Adrian,& leCóte Theophíledeleurde 
tnáday ou ií fftoic, iis me dirent qui s s’cíto c 
tro mié n>íU íanuit pafTéemíaisqu’ilviendtoit 
ccile nuir-Iá.Et&yanr ven moníieur deGuvfe 
tont tri í le , & tousceux, qui eftoiem anee- 
ques luy ,le coeur me iugea,qu'il yauoit queb 
que mal heur.Ercomme moníieur de Guyfe 
s en fue retourné, 6c m'eufl; laiíl?, moníieur 
de Rourdiilon en la place de moníieur le Ma- 
lefohaijiele priay de me dire qu’eftoit de- 
uenu moníieur 1c Mareíéhal. Alors il me 
dit.auffi fi vousne le fijauez aujourd huy,vo? 
le fcauriez demairu Lorsilmeconrafamort,
8c comme moníieur de Guyíe leur auoic 
deffendu de ne le me dire 3 craignant que ie 
regret, que i’aurois megardaft de faire leude- | 
main ce,que iedeuoisau combat* Alorsie 
luy disjqu’il n’y auoit homme deflous le ciel, 
qui le reg e raíl plus * que moy:& que ie met- 
trois peine del'oubher pourcefte nui&*II, 
&pour Icndemain* mais que tantqueievi* 
urois apres iene me f^aurois teñir delerc- 
gretter. Le comre Teophile & le íieur Adrián 
demeurarenrauecques moy toute ceftenuir, 
durantlaquelle nous paflafnies enfemblcnos 
regrets. Étála poin&e du iour nousxoro- 
mtncafmes á faire tirer le canon au trou. 
Moníieur de Guyfe auoit faiét faire desen- 
ginsde cable efpoilíc dé plus dVn grand pied, 
pour mettre denme le canon quand il 
roit tiré: afin que les ennemis eftans aux cafa- 
mattes/nc tuaíTent nos canonniers.il yauoK
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deux petifcs roa es á chaqué bout, quí tou- 
choient en ierre: & auecques vne petke cos> 
¿ctTel'onriroit ceft etigin ? 8c Couurit le de- 
uanrdu canonje forte, que les arejuebuza- 
des ne pcmuoknt paíier, Et aínfi tí raimes 
aknzeou vingt coups á cetromíi bienqu vn 
homme tour h fon aiíc y pouuoit paíler. Le 
carbón ne pouuoit porter dormnage  ̂ leurs 
cafamattes , pourcequ’elles eíloíeru vn pea a 
maindroi¿le,‘& homme ne pouuoit s 
cher du croa tas cítre blcífc ou morr moíieur 
de Guyíe me manda, queie regat'dafle, Eie 
pouuois loger trois ou quatre cents hotnes 
detpuislaíour ¿uíques au rauehn , te qa il 
m’enuoyoir des gabions 8c des pionniers.il 
auoit faid faire des mantelets, pour mettre 
defpuis la tour , iufques á la riuiere, ouüy 
pouuoitauoir fept ou huid pas. Ec de linos 
r̂quebuziers riroiét a ceux quife monftroie t 
Flacourtme. Nos enfeignesfemirentau 16g 
de Jamuradle dépuis la tour iufques au raue- 
lin. Ht ceux de la piar e-forme voyoientatt 
lofig de la courtine: 8c les noftres, qui eftoiéc 
contre fe rauelin acoftc de la canonniere leur 
hroient. Et moy ie faifois tirer de dernier les 
Mantelets. Monficur'de Neuersperede ces 
trois filies qui íont en vie,eftoit venu la, & ie 
rencit contre cefte trauerfe au pied de la tour 
ônfieiirde Guyfe eftoit de Pautrecoftede 

la riuiere a rartillerie. Poron Senefchal d’ A- 
gcuois.commandoit l1 vne des quatre coule- 
? n̂5?»4ui faifoit de fort bons coups & nous 
hifoit yn grand bieaicar il tiroit toufiours au
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haut delaccurtine, & ala píate forme,a 
ceuxjquimonftroientlatefte, pour tirera 
nos gens contre bas. Cela dura plus de quatre 
oucinq heores.Monficurde Guyfe meman* 
da par monfÍeurdeCipierre,queieregardairc 
ii l'on pourroit mcrtre les gabions , qu'il 
m’auoitenuoyc éntrelamuraiíie & le trou; 
mais tous ceux qui fe monftroicnt, pour po- 
ferlesgabionseftoient morts oubleíTez. Ic 
nfaduifaydc mettre cent ou fix vingspioo*, 
niers dans l’eaue contre le bord de la rímete, 
pour fairevne rranchée au long d ícelle tirant 
au rauelin. Monfíeur de Cípierre vid la 
granddifficulte Se impofíibiliré, qu’il y auoií 
Se trouua le capiraine la Bordeziereimm, 
fonenfeigne bleffe, qui mourut apres. Vota 
ifeuffiez veu que foldats bleífcz, lefquelson 
amenoir penfer ,les roantelers rous en pieccs 
de coups de pierre; de forre que nous eílíons 
tousau defcouuert, tirant les vns contrete 
autres, comme l’ontire álaburte. I’auois 
bien range nos aífaires :car i’auois fait mettre 
laplufparc de l’arquebuzerie á centainê A 
incfure qtie nos gfens n'auoientpoínt depon» 
dre, i’en faifois touíiours venir d’autrw.E1 
tout le peril Se mal tomboir la ou i’eftois:cat 
tant les couleurines, quitiroienr deTafl̂  
corté de la riuiere,que ceux des noftresquit*- 
roient audefcouert, tenoient Ies ennemisfS 
relie crainte, que nul n’ofoit fe hauíTer, pour 
tirer contre bas aux noftres, ertatis cofltw 
lamuraille: mais tiroient toufioursánottf 
quieíUons enbutte.Moníieurde
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patlecommandement de monfieur de He
neóm e vine prendre par derricre auec les 
deux bras, 3c me porta plus defix pas en ar
riere, medifant, He que voulez vousfhe que 
voulez vous faire? ne voy ez vous pas íi vous 
eftes more que touc cecy eftperdu? & que 
ces foldatsperdrontcceur? Alorsie me des
lis deluy:& luy dis.Et ne voiez vous pasauífi 
queíiienefuis la auecques les foldars,que 
toas abandonneront ce co in : Se les ennecias 
tueronttout ce qui eftaulong de lamurail- 
le3 Carlors i l íe  hauíTeronta leuraifepomr 
tircr contre bas. Monfieur de Neuers me 
crioít auífi de I’autrecofté du trou,pourm e 
fcireretirer. C equ eie ne vouluz faire, Se 
dis a Monfieur de Bourdillon relies paroles. 
Ilcftdid auiourd'huy,ccque Dieuvoudra 
faire de moy ie neie puis efehapper. I'ay 
beau fuyr, íi ce lieudoit eftre mon tumbeau» 
Sans dire plus mot ie m’en retournay au lieu, 
dontil mauoittire.Etfoudainiem’aduifede 
trai&crvneentreprinfe, difant aucapitaine 
Volumat , qu’il print íix arquebufiers 5c 
deux hallcbardiers : & qu’il s’allaft mettre 
derriere vn cantón de muraille ,  qui eftoit 
refte de latoursquád on TabátitiSc qu*il adui- 
^toutavncoup parcanr dudernier deceftc 
juradle, s’il íe pourro i t ietter a corps perdu 
fur lescafatnatcs, faifant monfondement 
Relies ne pouuoient eftre couuerres que 
de table, car ils les faifoienc touc ainfi, 
3af nous faifions le trou, ou bien qu'elles e~ 
Aoiem¿e(couuertes. Q uoyqu’il en fu ft,ie
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lepriay qu’ilfejettaft, fans marchander, deC 
fus, Paíleúrant que i’allois fairedonncr vn 
autre Capitaine parle chemin de la trauerfe, 
qumiontoitiufques íurlatour* & quetous 
deux fe íetteroient á corps perdu, & en mef- 
meteps fur íescafamates. le fis venir vn Ca
pí caine Franco is,il ne mefouuientdefon no, 
póurrafraifchirlesautres: & luydi$,preiens 
Monfíeuu deNeuers?& MoíieurdeBordiIlo, 
ce que i’auois dic au Capit.Voluroatj &t]tie 
foudain qu'il feroit monté, fans marchander 
il fe ierta íur les caíamate$>diíant á Monfíeur 
de Neuers,6c¿ Monfienr de Bordilloiijqu’ils 
donnaílent courage aux foldats de fuiure ce 
Capitaine, & qaeie m’en allois faire donneí 
au Capitaine Volumat. Maiscommecepau- 
ureCapit. monftrafeulenientlatefte/voy- le 
la'tué par ceux de la grand platê  forme, &va 
autreapres Iuyrde íorte qifils tomboien t én
treles iarnbes de Monheur de Neuers,& 
MoníieurdeBordillon. le crie au Capitaine 
Volumat,eftansefloignez quinzepasi'vnde 
l’autre, queleCapitaineqüi donnoit parla 
traueríe eftoic defiaau haut de la tour,poürlc 
mettreenialouíie: car cela point ordinaire- 
mentles bons courages. LcditCapiraineVo- 
lumatfedreíle, car ils eftoien t á genouil 
riere ce cantón de muraille, $c court iufqt|£S 
furlebord. ílyauoit vne aucre muraille en
tre les caíemates, & le cantón delarour: 
de forte que quand bien íl fe feroit 
la3 il ncuft ríen faiíh Si eft̂ ce que ceb



füt caufe du gain de la place, car la cafematte 
cftoittoute defcouuerre, &  fort baífe.Et co 
me ilsvirent le capitaine. Volumatfur le bord 
faifant femblanr de fe vouloir ietter entre 
deux il abandonnarenc les caíamattes ,  & fc  
mirent en faitee au long de la courtine, de la 
muradle, & du terre plcin, entre lequel & la 
muradle cinqou fíxhommes pouuoiental- 
ler de front. Er alors vn foldat du capicainc 
Volumat en deux fauts fuft a rooy & me dift 
haftiuementqueles ennemis auoíentaban- 
donné les cafamattes. Tout a coup ieme 
iettcaucofté du trou, de prins vn foldar, 
& crie,(ame dedans, foldat: ie te donneray 
vingtefcuy. ll m ediít,quenon feroit: de 
q-f il eíloit mort ¿k fur- ce il fe vouloir dcffai- 
redemoyaroute forcé. Monfils lecapitaine 
& ces capitaines quei’ay nomoiés auparauat 
lefquels me faiuoienteáoienc derrieremoyc 
le címencc a renier contre eux,pourquoy ils 
ne m’aidoient a forcerce galand. Alors tout a 

; vncoup nousle ietrame^la teíle la prendere 
| dedans,& ie fifmes hardy en defpir de luy,
| Comme in vis que les Oafatnartes ne tiroienfa 
! n°us iettames deux autresarquebuzíers de- 

dá$^^p£uJe leur gré, par cié par forcé, & leur 
preniós les fldfques5&le feu,car il yauoit eau 

¡ diques deíToubs les eíTelles: íe peu apres 1* 
capuaine Montlucfeiettadedans* Les Ca- 

j pitaines Coffci! , 1a More Caftet Segrar,íes 
¡ -Aufillions , ayans tous rondelles arrenr le 
i fevu pour íáuuer mon fils, de trois ou quacce

\¿*re qmtYiefmc. ¿ j j
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arquebuziers apres eux, Et come ie vis qu’ilí 
eftoient neuf ou d ix, ie lear criay, coarage 
compagnons ,  monftrez que vous eftes vrays 
foldats Gafcons,dorinez 1c tour aux cafamat- 
tes. Ce qu’ils firent. Les ennemis qui eftoient 
furleur terre plein tiroient des pierres auí 
leurspour les faire retourner dans lesera, 
inane, Etcom m ele capitaine Montlucfuft 
aupres de la porte de la cafematre > il rencon- 
tra les ennemis, lefquels y vouloient ren- 
trer;&vn arqtjcbu2Íer des noftres tualechef 
qui eftoit armé d’vne efcailie couuerte de ve* 
lours verd,vn morion doré en tefte,&vne 
hallcbarde dorceá la main. Deux autresy 
furent tuez de coups de main. Etalorscoí 
gens fe iettarent dam la caferaattede me cria- 
rentparlecrou déla canonmere, Secoms, 
fecours,nous íommes dans les caferaattes. 
Alors moníieucde Neuers 6c monfíeurde 
Bourdillon m’ayderent promptement a met- 
tre foldats dedans. Nous leur prenionsleor 
flaíques &  le feu: &  comme iis eftoient en 
leamils les reprenoient en la main,&paiToi& 
fe iettant dans Ies cafetnates. Et defpüi* 
nionfieur de Neuers n f  appella toufiours fon 
capitaine,tant qu'il á velcu, difant qufil m'i- 
uoit l i  feruy de foldat.

II y auoit deux capitaincs de la garnifon de 
Mcrs, nomines le Barón d’Anglure Se Va
len- vílle,qui auoient cu congé á tna requeíb 
de monfieur de Guyíe, pour le trouuer á l'aí- 
faut,auecques chacu vingt cinq arquebufitf* 
lefquels ic tins toufiours au dciloubs *
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iatrauerfc:ils u’atioient encore t iré , leles 
appellay, & á vn faut furent á moy, & fe iet- 
tarcnt dans le croa, 6c lenrs foldats apres. 
Et á mefurc qu’ils emroient ie les Fai fois coa- 
rirá la porte de la cafematte,& entrer dedans 
C'eftoit ?ne porte fort baffe & perire. Les 
ennemis n’ofoienc plonger les arquebuza  ̂
des contrebas , pour ce que lesnoftres c- 
ftans au long de la muraille les voioienc com- 
meilsfehaulToient. Auflifaifoient bien ceux 
qui eftoient la ou i’auois touíiours demcure. 
llsauoient gcand quantitc de pierresrmais 
pour cela on n’arreftoit point d*enrrer& for- 
tir dans les cafetnattes. Or commc les fol- 
datsdu Barón d’AngIure& de Valen-ville 
entroient en la cafemacte, ie faifois fortir 
ceux qui 1 auoient gaignc,on n’y pouuoic de- 
raeurer plusde quaráte ou cinquáte perlones 
Et comme Dieu veut donner Theur aux 
tomes leí Efpagnols qui eftoient en la ville, 
vouloíétgarderles calemattes:maisle$Hánu- 
Mersou Flamansne le vouloient fouffrir&: 
vouiutlegouuerneurqueceuxde fa compa- 
gnie la deffendiílem:& en demeura en prilon 
l°ngremps: de forteque le Roy d’Eípagne 
k^ouloufairemourir. Car les Efpagnols le 
ctargeoient d’y auoir rois fesgens apolles, 
pWfaite perdre la place. Le gouuerneur 
fcdcfendoit,& difoitqu’il auoit veu faireli 

1 loanGay tan,& a íes Efpagnols,qu’ii n* 
*7 eftoit ofe fier. Etainfi fe chargeoiem les 
Vn* & les autres. Nous f$eufines tourcecy 
par des gens de monfieur le (ÜonneftabJc
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S e  de monfieurle Marcfchalde fainft Andrc 
quandilsforcirenthorsde prifon, lefquels 
laiíTerent encores ce gouuerneur prifonnier. 
Enmon tempsi’ay touíiours veu les Hipa- 
gnolsfeueres puniíleurs deceux, qui par laf* 
cheté &coüardife rendoient ouperdoiétks 
places.Ce fera tref-bien &fageraent fair i  va 
Princejde punuceux,qui commettrontdes 
fautes fi importantes au public» an moins par 
ledegradement des armes ,quieftpis queli 
vie.Maií ilenfautfaire iugement íanspaffió: 
car i’ay vea fouuent telblaímc par celuy qui 
jicaftfgeu fairemicux.

Pour rerourner a noftre fiege, moníiear 
deGuvíeeftant auxcouleürines,& faifantti- 
rerairx deffences apperceut quelesgensdes 
rrenehces couroient droit á latounc'eftoiéc 
íesdeux capitaines Anglure &c Valen viiSc, 
queie faifois venir,& Lunebourg Colomnel 
d’vn regiment d’Allemans qui cftoit au cor* 
mencement des trenchccs,auquel ie mandaf 
qu'il m’enuoyaftcent arquebuziers desfiens 
endiligence:car lesnoftres n'auoient plus de 
poudre.il courutluy mefmes auec cet arque- 
bufiers &cent picquiers^i moy,qtii eíloisil* 
tour. Moníieur deGuyfe le vid partir courat, 
Se voyóit auffi les autr es, qui eftoienr pies de 
Jatourcourirautrou. 11 feit vn grandoy, 
comme Ton medie apres,0 mon Dieu larour 
eft prinfe.Nevoiez vous pasque rout ie mu
de ycourt?Etíoudainmonta furvncourra  ̂
bay3qu'il auoit )?>&coiuut á tou te bride pi
fe r le pont*& vine toufiours courant iufqucS
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auxtrenchées. Soudain que ie vi$,qup An- 
glarcdc Valcn-ville furent dans lacour, ia  
disavn gentil- homme>courcz i  monficur 
de Guyfe luy porter les nouudles que la touc 
des Paces e ft prmfc& q»’a oeftc heure ie crol 
; qu*ilprendra Tiomuille: ibais iufques icy ie 
Del’auoisiamais creu.Légentilhomraecou- 
xut & le trouua defia qui coaunensoit entrer 
dans lestrenehces. Le gentil- homme luy dit 
fconfieurmonfíeurdeMontluc vous mande 
quélatoureftprinfe. Et emeourant luyref- 
ípondit he mon amy i’ay tontveuji’ay tojit ven 
&icinquante ou foixante pasdcla cour,iI 
mitpiedáterre & abandomnant ion cheuaí* 
vincanous eourant. Et comm* ilatriua,ie 
memislfoaz ritecontreLüy ,&  lúy dis,ha 
monficur a ceft’heuré , que ie croy, que 
vous preñdrez Thioniaill.e.^Aíííí¿^ h tzcts  
fapbonmdrétr J e  neflt pctygr- debo fie mtüfetgne» 11 
meictta le bras droit au óol difát telle parol- 
les, Mouícignc* c cft i  c’e ft heure, que ie co* 
gnoiŝ que Paneien proueí be eftveritable que 
iamais bon cheual ne deu tnt rolle. Or Lune- 
bourgeftoic defia dedaná , & quinze ou feize 
Ailemans & les autres cri troíetu á la file. M 6 , 
feur de Guyfe fe iettadd dans»3c ya entrer i  
j3 petite porte dans Ies eí ifemattes*Ec comme 
llfat dedaris, il me cria par vne canonnierc,' 
queielay fifle mettre di es pionniers dans la 
tour, pout abattre les á  afemattes , Tgcqueie 
Sirdaíle qa*il nA entra pli n  perforine, car il fe 
touchoicnt taus dedan s. Alors ic icttay des 
pitóniers dans la toor¿ 9 & eómmencercnt a
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rorapre la muradle des caferaattcs. Ercora* 
tne les Alletnans viren c , que ccs vilainsne 
trauailloicnc point de forceáis leurs ptindrét 
les pies, 8c comrnencerent a coupper laditc 
muraillcM onfieur deGuyfe feit íorrir La* 
nebourg, pour garderqu'il n'enentraft pías 
dans la to u r , & qq'il haftáft fes gens poní 
coupper les cafTemattej. Et en rooins d'fflt 
deraye heure toute la cafTeniartcí* Et cb 
moins d* vne demye heure toute la caícmatte 
fue renuc ríce furTeau qui eftoit dans latear, 
laquellc ruine beut route l'cau. Etlorsfuf* 
mes ao U rge, 8c cout le monde y entroit, qui 
voaloit. Moníieur deGuyfe s'cn íorrir í« 
Alleim ns,& rccourncr en leur lieu. Et alen 
ieretiray leCapitainé Sarlabous &touífa 
compagnons, lefqueU eftoient au longdtla 
courtine, 8c conrrc le rauelin, 8c femiieflt 
dans les trenchec$.

-O rcom roélcs ennemis virent la toar pte* 
due % ils ne tiroicnt plus de bon catur:& 
gneufmes bien,qu*ils eftoient eftonnez. te* 
miaeurs AngloiSyqu’auoie MoníieurdeGwy' 
ícn'eftoient íamais bóugez d'aupres demoy* 
MonfieurdeGuyfe auant qu’il parriftdcli 
tou r, regarda auccqucs éux, ou eft-ce qo'il* 
pouuoient faire les mines y 8c trouuerenrqtw' 
c ’eftoit deílous la grande píate forinet&tntf' 
querentleslieux, oúils la deuroient faire, fe 
retirara auec Moníieur de G uyíe: Icquclm® 
dift,M onícigne, iem 'envois courancáflWfl 
logis pemr aduertir le R oy  de la prinfe.Et d* 
feurez vouSyM.de M on lu c, que ic nc luy ce- 
Iccay paj Ic dcuoir,qucYou$ au - fait.Icro»*
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rcnnoyeray les Mineurs fur i’cmree de U 
sttift. le vous prie, baillez leur des Genrils* 
hommcs,<jai nebougent d’auprcs d’eux:afiri 
que par cux ils yous mandcat* ce qu*ils aur 6 1 
btfoin. Et s’ea  alia defpcfcher vn courrier au 
Roy: car il tarde aux grands s que les oouueU 
ksne voleot.Sa Maiefté faifoit lireles preía- 
jcsdeNoftradamus le iour dcuant, &  lifoicc 
poar le lcudemain bonncs nouuclles auRoy.  
le courrier y arriua cc iour racimes : de le  

’emaiayauoitvillcrcnduc. O ndiraque 
eefont des tefuerics; mais fi ay-ic vcu plu* 

arsrelies chafes decefthomme. Larour 
t prínfe éntrenles quatre ou cinq heures 
res raid/. N ous auions combata depuxs 
dixheurei ,¿ccoraptions que le combar 
oit duré de fix k fepc heures. Ce co tnbac, 3c 
luy du fort de Caraolia i  Sicnne font le» 
luslongŝ dc les plus perilleux combatí , o di 
me filis amáis trouuéjbataille, ou íáns ba« 
He. Car il y fai foit bien chaud: auffiplu- 
ursydemeurarent. AFentrée déla 
iuerentles mineurs, & moy-oneunes allay 

oit leur commenceraenc. Dé íoute la nuidb 
Deiotmis: pourcc que ie les voy ois íi di- 
cs>queiene voulois pas que ríen maquaíl, 
pisquecoutleur fui! baillé promptement: 
Q<jue poar faute de quelque ch ofe , ils nc 
diffent vn quarc dheure de retnps* De 
rtc qu*i Faub* du iour ils eurent faic 

* mines,mis la poudre prefteiy metríe le 
: & la troiíicfmc deuoit eftre prefte íur le» 

Acures. Maprefcnce nc ícruir pas de peo
T t  ij
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fairevne relie diligence*ayant non plus en
ruede dormir, quede danfer. Monííeur de 
Ncuers, & monííeur de Bourdillon s’enc- 
íloicntallezauee moníicur de Guyfe,&re- 
tournerent le lendemainaü lbleilleuánt. Le* 
dit fieur de Neuers fe fie apportct fon difner 
fur Ies hui¿t heures. Comme noas mangions 
fur trois tambours,oti fes gen* suioienr mista 
nappe eftant aílis fur autre trois, a peine euf 
mes nous beucftacun vn coup quelesfenri 
neUesrae vindrenrdire, qifaucoindelaville 
vn trompette fonnoit en chamado. le baillay 
le tábou r fur léquel i’eftois aífis,a fon maiftr 
afin qu’il Iuy allaft refpondre. Le tambour 
rapporta, que lerrompetre luy auoitdir,q 
i âduírtfíre mófieur de Guife , qu’ifs vouloié 
parlcraenter:carils í^auoíent que ie comn¿ 
dois la* £c comme monííeur de Neuers 
monfieur de Bourdillon l’entendkent il laif 
ferent 1c raanger, 6c allerent raorncr a ebeu 
courancvers monííeur de Guyfe. LeditSei 
gneur yenuoya inconrinent vn fien trompe 
te: auquel iís donnWcnr charge de direám 
fieur de Gu^fc,que silluyplaífoitleurcn 
uoyer qu arre gentil* hommes pour parlan 
ter,il$ en baiijtroiét autZes quatrepouroft 
ges.Monfieur de Guyfe yenuoia monííeur 
la Brolle, raonfieurde Bourdillon, oubic 
monííeur de Tauanne$,& EfclaboHe&* 
autre, dont ie ne fuis recors.Us firem la cap 
tulation, qu’ils forciroieiítaaccqucsl’argc 
qu’ilspourroientporter fureux :d£puurl 
mentir point fine me fouuientdcsautrcí
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rieles. lene me fuisiatnais garres melle de 
ces eferitures , eflant a (Tez empefehé a pour- 
ueoir, que fur ces entrefaites 5 il n'y eut quele 
quVn tuc mal a propos,comme il aduiét fou- 
uenr. Maisils fortirentle lendemain, &:veux 
dire 3 que des quatre parrs les trois eñoienc 
bleíTez,& prefque tensa laiefte. Et cela fe 
íaifoitjquandilsfehauübiempour noustirer 
laou i’auois affuíte nos arquebuziers.Cara 
eetnc, quieftoient centre l^tnuraillc, ilsnc 
"poúuoienttirer, qu’ilsne monftrafTent déla 
Acinture en haut. Et tout leor malheur vine 
Mesnoftres qui eftoient contrete rauelin, 8c  
Me ccux que ie coramandois, ou nous tirons 
-enburte.EtdcsIcfcir mefmes?quc Jacapi- 
tulation fuft Fai&e, monfieur de Guyfedef- 
pefehamonfieurdu Frefnc. lenefcaurois 

Mire s?il efloit encores alors Sccretaire des 
commandemens, bien me vint dire áDicu 
tout a cheual: & me demanda fi ie voulois rié 
ffianderau Roy. Ie luydis^vousmefracsa- 
uez veu comme tout s'eft paflc5& quei’anois 
tant de flanee en monfieur de Guy fe, qu'il ne 
kceleroit point afaMaiefté. Alors ilme di€t 
qa îlauoit chargeexpreíle de compter tout 
parlemenu au Roya comme le corobat cíloit 
paffé, 8c que entreautreschoíisilluyauoit 
Monnc cbarge de dire au Roy que rrois hom- 
mes anoient eftc caufc de la priníe deTio* 
i&uille, quei’en eftoisrvndeceux-laj&qu’il 
ta'en dcuoit f^auoir bon gré. Er cogneuz bi£ 
(JuM n’aooit rien celé auRoy:car il m’appor- 
talettres defa Maicfte,par lefquellesüme

T t  nj
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tnandoit bcaueoup de bonnes chofes: 3re¿ 
tr’autrcs qu'iln’oublieroit iamaisccferuicr, 
que ie luy auois faic. le ne veux pas defrober 
rhonneur des autres, contar t ce que ie fisde 
croy que les hiíloires* qui n’efcriuent que 
des Princes 8c Grands, en parlent aífez , & 
paíTent fous filcnce ccux qui nepasdvnefi 
grande raille

Voyia done la ville de Tiomuille prinfe. 
Aucuns quin’aymoient guíete Monfíeurde 
Guyfe, auoient misen placards 1 la porte da 
Palais á París, 8c par lescarrcfours, qu'ilne 
trouueroit pasiThiomuille» cequ'ilauoit 
trouue i  Calais ,n’y ayanttrouué que lesri* 
lains.Cela eftoit en rime, de laquelle il ne me 
fouuient point. C*eftoient desenuies qu’on 
portoi t i  ce braue 8c vaillant Prince, poutli 
charge honnorable, que le Roy luy aaoit 
donnee 3 mais ie n*ay affaire de traitrer cela: 
car iene mevcuxembroniilerenees fufe». 
Auant nous »ces chines ontregne, & regne* 
ront encores apres nous , íí Oieu ne noo* 
vouloir tous refondre. Ily en auoit qui cre- 
uoient de defpir, que Monfíeur de Guifeeuft 
eu cede bonne fortune. Car il en y a,& trop 
de Ci bonne paite, qui aymenc mieuxlaroyne 
éc per te de leur maiftre, que Phonneur, noa 
pas de leur ennemy, mais de leur compogno. 
Etíí quelqta*difgraee luyfuruíent, carie* 
hommes ne fonc pas Dieux, ils fe rient > & 
fonrd vnemouche vnelephant. Laiflbnsk* 
creaerleurfoul. Ce pehdantThiomuilleht 

nous,auec b caucoup d'honnc ur. JLcfoirde;



nantquclescnncrnis s*en füiTentallez}M. de 
Guyfe mit dedans Ja villê M. de Vieüle ville, 
lequtl n’y voulut entrer, que ie ne fifle aucc- 
qucs luy: pource qu’il nc feroir pa5,difoit-il> 
roaiftre des foldats , qu’ils n'emralTentxpar 
:orce par deffus les rnurailles. le prinsdeux 
ourroiscens foldats,&r trois capitaines, 6c 
cíe mis dedans auecqucs luy,ayant fa compa. 
jniedegens-d’armes: 6c toute Ianui&nous 
allur faire la fentinelle , pour garder que les 
oldats n’entraíTent par la rr.uraille,¿¿ ne dor- 
miftnevnefeule goucre Iem’eftonne de ce 
qu'onlitaux hiíloires Romaincs4de ceux qui 
tuatleiour des bataillesaífigncesjdormoient 
auffi profondement, que fi c'eftoit le lende- 
mainde leurs nopees- le n’ay iamaiseftc fi pea 
tprehéfif. Bien íouuct ay iepafle j. nui&s de 
oitte, 3c 3. iours fans dormir, voire íans en 
aaoir que pea d’enuie* le confeillay le lende- 
nain aM. de Guyfe de remuer fon cap hora 
déla Car autrement on ne pouuoit eñrcmai- 
firedes foldats. Et clávente direjiismeritoiet 
quon leur donaft le Tac: car c*eft leur ofter le 
cceur, fi on ne leur donne quclque curee. Et 
peude chofe qu'ils gaignenr de l'enncmy, les 
contente plus,que quatre payes. Mais Mon
itor de Guyfe difoit touíicurs, qu'il falloit 
guder la ville,pour le feroice du Roy:&qu’l  
Joccafion de ceftc villt, le Roy tiieroit d*Al- 
lemagne toutes Jes forces qu ilvoudroir; 6c 
que le Duc lean Guillaume de Saxe paflVroit 
pat li: & qu’il falloit qu'il y trouuaft des vi- 

en tcnuoya lccamp,& le róit a dc»y
T t iiij
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licué de la. Moníteur de Vreillevilley de*| 
trteuracledansauec trois otrq-uatre enfeigncsl 
degens de píed,& fa compagnie de gcns-j 
darmes.

Or capitales mes cotnpagnons vous anírl 
icy vnexemple,fivousle voulezreteñir,&| 
cognoiftre2  deqncy fert vne grandeprompti- 
tude:car ceñe place fe gaígna pourlahaftioe- 
re.dontiVíay incontinent que le Toldar da 
capiraine Voluroatm’euftdiót, quclesenoe- 
ruis abancíonnoient Ies cafemattes. Ien’euí 
pas la pan*ence d’y mcttreplusde neufcmdii 
hommes fans les enuoycr combatiré. Tom 
aiiíli toñ. i’y feis mettre mon fils le premier, 
& les genrils hommes , qui nvauoiem fuiuy] 
an fiege de Siene & a Monralfin. limeferuitj 
bien de mJhafter,& les faire allet au coraban] 
caríiieufledemeore iufques,£cequ'ilen 
euft eu autanr danslatour , qu'il en faifa* 
befoin par apparence, les ennemis fufc 
lene rentrez dedans, Se on Ies cuft prompte* 
rnentrenforcez : de forte que iarruis iln'cult 
eñe poffible de la prendre. Ie-mc fuis trotine] 
en beaucoúp de lícges : maisie rsemetroui 
uayiamais fans quelque peu d'efpercnccdf 
prendre la place, que celle la* Car ayantvcfi 
Sí touchc auccqucs ledoigt, tontee qoif' 
pcuucit faire pour la prendre, ie m’en trofl 
uay auífi eflojgné,que du Cicl h la terre.Et ni 
faut poin t qu on donne loüange de la priníci 
qu’iMonfieur de Guyfefeul, quis’yopinia- 
ftra do tellc forte, que le combar dura f i 0* 
fcptheorcs ; Se cuide que Cms la fplícitation
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¿qu’il me faifoit d’heure en aurre, nous noa® 
fuíEonsretirez * cognoiflant qu’autam val- 

iloitcombattre corureleciel. Il fauc croire 
que par fon heur & bonne fortune, & l’aide 
de Dieu, qu’il le vouluft ainfi, elle fe gaigna, 

:&nonpar la forcé des hommes: Eftantccr- 
tain qu’il fur tiré plus de canonnades par 
ceuxde dedans, que nolisn’entírafmes de- 
Jiors.

Doncques rúes cotnpagnonsjComme vous 
verrezlacommodité >hañez l'execution : Se 
nedonnez iamais loiíirá l'ennemy de fere- 
xognoiítre. lele vous confeílle. Tay entou- 
fiours trois chofes en moy,c'eft de bien nom~ 
brerles gens. Iamais ie n’ay trouucfergent 
Msjor, ny autrequim’air furpaflíen cela, Et 
pourueu que rennemy ne fuft partic en pan - 
dant & parrie en plainc, encor que le barail- 
lon fuft grand» ic le nombrois a cinquantet 
Jiommes pres de demy mil loin:Et la feconde 
de cognoiftre á la fa^on de faire des enne- 
mis,s’ilsom peur, foir a leur defmarche, i  
Jeurtrain,ou áUfaron de tirer,cardéla vous 
urezvn'grand aduantage. Dcflorsque i’ap- 
peiceuois mon entiemy , tant foit peu , en 
branflesíe le renois pour perdu:Et la rroifief- 
melahaftiueté de les combatrre furleur peur 
fort ou foible. Car fi vous ne vous f^auez 
ayder de la peur de voftre ennemy, il vous 
fautefperer de fijauoir vous ayder de la vo
ftre, Et ay touflours eu en ma tefte la deuife 
d'Alexandre, encore que ienela porte pas, 
<*ui eft, Ce tu f  eme faite aumrd'hnj n'nftendf
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Aiél'tnAtmain. Et tiens qu’apres l’ayde de Dita 
routes les bonnes fortunes, que i’ay eues, 
mont procedé de ces trois chofes. Que fi 
vousn’auezleiugement voyant voftrepoint 
depréíTer & foliciter vosgens;& fans vferde 
confultanon degaigner pays ,vousne ferez 
iamais ríen quivaille,nypour vous ,ny pout 
celuy que vous feruirez. Ne craignezenvn 
faut perilleux d'hazarder la vie du foldat. Il 
Ji’yaordrc. Ilfaut quequelqu’vn íe facrifie 
pourle publie, autrement le monde feroit 
troppeopléjpourueuquece foitenheu, doi 
il ne fe puifle rerirer, come ie ñ$ aux í oldats, 
qoeiepouílay dans les cafemactes.Car lorsfe 
voyant perdus ils prennent courage: & foot 
denecefíire vemi. Si íeme fuííé retire ,lors 
que M de Bourdillon rae print párle fauxdu 
corps,ie croy quenoftreentreprinfe eufteftc 
remife. Ten ay veu bien fouucnt qoi fontbié 
aifes, quand on les forcé fe retirer, lorsqnc 
l'hazard y eft,& font les emprefles ailleurs.Ie 
cognois ces gens i  la mine. Mes compagnos, 
raes amis, apres auoir dit voftre ln , ne
vousfouucnez plus que de bien faue. Sivo- 
Üre heure eft venuc, vous auez beau connib 
lcr,pu¿* qu’il faut mourir,il vaut míeos moa* 
xirengensde bien, &  laifíervne bellernc- 
raoirede foy.

le perdis i  la relation desCapiraines plus de 
einqcens foldatsmortsoubleíTez: & filme* 
apporter tous íes blefíez á Mees, ou Mon- 
fieur de Vielleuille, qui eft á preftnt Marefr 
chal de Frace,lcs enuoya rccoraraandcr, car il
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cftoic Licntenant de Roy lá, & leur lis diftri* 
buer Je l'argent de rhofpi caldque Md’Admi* 
ral anoit dreíTé l̂equel a eftc caufe de la falúa** 
don d*vn grand nombre de foldats blecez, 8c  
aufli de faire hazarder les foldacs plus hardi- 
ment au combat, ayant efperance quesos e~ 
ftoient bleífez , ils auroient Ce cours de 
de l’argent derhofpiral, pour fe faireguerir. 
Cerres, Sire, & vous qui eftes appellezaux 
grandes cbarge$,vne des principales charges* 
dont vous deuiez auoir fo in , ceft deftablic 
¿es lieux pour Ies pauures foldats &  eftro- 
piats 8c blecezjtant pour les penfer^que pour 
leurdonner quelque penfion. Pouuezvous 
moins faire, puis qu’ils vous font prefent de 
leur vic ? Ceftc efperance leurfait prédrele 
kazard plus volomiers. Cerres vos ames en 
reípondront , carelles n’auront pas plus de 
priuilege que Ies noftres, & fi vous en porre- 

1 rez encores plus:car vous nous faites faire les 
ffiaux que nous faifons,pour plaírc i  vos paf- 
Sons. Et fi Dieu n’acompaffion de vous ¿c de 

Uous ceferavne grade pitié. Sire¿ l’honneur 
Nc Dieu pouruoy cz aux pauures foldats, qui 
Iperdent bras & iambes, pour voftreíeruicc. 
|Vous ne les leur auezpas donnez, c'eít Dieu. 
IPouuez vous moins faire que Ies aider 1 
laourrir ? Penfez*vous que Dieu n'oye pas Ies 
Itoalcdi&ions qu’ils nous donnent, puis que 
Pous les rendons toute leur vic miferables? 
|¡'»y ouy dire que le grand Seigneur a vne 
|WIe pólice l i  deíTus. Auffi eft il raieux feruy* kc Prince du monde.
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Troisioursapresla prinfe deTriomuilIei 

ramee marcha clroii k Ar]on,qui eft vnepC' 
dre ville, fortbelle.de cequ’elle conrienr. 
Ceft vne grande faute k vn Lieurenam de 
Roy5apres la prinfe d'vne place defeiourner, 
commeie vois qu’on fair bien fouuenr. Cela 
accourage vos enfrenáis, Se donne á vos gees 
loiíirde feretirerau lieu quefir o nneurlcnr 
corriinandedr demeurerslors qifils fe voyéf 
«mployíz- Fenrrnds ( 1 1  aimee n’eftdu tout 
srompue ou niyiíee : carien la neccíEté vons 
fbrce.Mau de íe repofer apres vne prinfe, & 
perdrele temps tanr petir foit il, cela eíl fon 
preiudiciableau feruicedevoüremaiílre. Ic 
eampay tour á fentour de ladíte ville aaec- 
ques nos gens dŝ pied Francois* Mor Jlieisr de 
Cuyfe campa vn ¿juart lieuc en arriere:& 
me dir qu’il eftoit tout affoupy d’emiit ás 
dormir» cariln^aubitdormydepuis le coro- 
mtncemenr du fiege, ce qu’il auoit accouílu- 
me de dormir envne hui& ( S e  rn oyen cores 
moins) me priant de faire les appt oches cefte 
rtunS lis & qu’il m'enuoyjrpú les commíffai- 
resde rartillerieauecqües qpatre canos pouf 
aduiíerláoü il íes faudroir ktettre: & qn'íl 
vooloit donner cefte ville i  fac aux foldats ea 
tecompenfe deTiomuillc: & fe retira daos 
Ies logis couuerts de pailleou il fe logcoitdly 
auoit dans la ville cent cinquame Ailcmans, 
4c quatre cens Vvallons.Les Allemands gtf- 
doient vne porte, & les V vallons l'aatre. Eí 
comtnc i’euz mis les fenrinclles d eles corps 
de garde bien pres Ies vns des autres, pource
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que Ion difoit,qu’il y entreroit des gens oeílc 
nuiáblá, üs faifoient forc bonne mine la de- 
dans.Ce qui nous faifoit ponfer, qu’ils efpe- 
roient fecours. le  comrnen5ay & faire faire 
iefplanadc par lesiardins pour mener Par- 
tilleríe.Ec voulois faire la barteri® parla por
te & vn peu i  main gauche » pour m'ayder i  
PafTaut auecques des efchelles d’vne petitc 
brechequ’ils auoient faic,pour porter la cer
ré fue la terrace» qu’ils faifoient en ceft en- 
droit la.lis auoient fait des degrez dans la ter- 
re meftnes á la deícente du foíTé, 8c pareille- 
ment a la m ontee, iufques fur le terrain. fc  
m'approchay iufques aupres du foífé de la 
viUc,&iufques i  vnpetitfofle , qu’ilyau oit 
pres du cherain, lequel ie fis rccognoiftre par 
vafoldat. I ’auois trois ou quatre Capitaine? 
auecques m oy, dans ce petír follé. Le foldat 
trouua ces degrez, danslefquels il defeendit* 
puis en monta trois ou quatre autres de ceux 
quim ontoientfurleterreplein: & la  s’arre- 
ftafanseftreapperceu. Et commeily cu td c- 
meurc vn peu, il retournc & m oy, &  me d it ,  
qu’il n’yauoitpointdefentinellepar le terre 
píein: & qn’il penfoit que fi Ion s'alloit je tteri 
coup perdufurleterreplein, que nous em- 
porterions la ville. le fis approchet vn corps 
de garde qui eftoit fo rt , plus que les autres': A 
caufe que ie voulois qu’il feruifl de gatder 
l^artillerie: 8c faifois venir le venere eri terre» 
les foldats fe mettredans le foíTé. Puis fis re- 
tournerle foldat aufofle 8c trois ou quatre 
arquebufiers, 8cd$ux Cajitaines auecques
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les rondelles , dont Moníieur de Goas en 
eftoit vn. La nuift eftoit obfeure í¡ fort,qu*oii 
3ic fe voyoit point a vn pas lVn de 1’autrc. Ce 
foldateftoit Flamand, Ildefcendaufoflejtt 
Capitaines apres luy, Se trois ou quatre ar* 
quebufiers apres. Et comme ils eftoíent daos 
tefoífé, ils fe mettoient contrc le bord dice* 
luy detiers la ville Se au plus prez des degrez. 
Les ennemis entendirent le bruic Se córame* 
cement 4 ctier, X e r ciar, c*eft a diré qui va 
Ce foldat leur fefpodit en leur langage //iW, 
frtnd* amisarais: &  luy demanderent qu'il 
eftoit,il leur dift qu’il eftoit Flamant,& qu'il 
iregrettoitjpour eftre de leur pays, leur perte, 
Se qu’au point du iour toute Lartilleric qu a- 
uoit MonfieurdeGuyfe,feroitcnbarteric,& 
qu’il ne failoit point qn'üs fe fiaííent aux Al- 
Icmaüds , qu'ils auoient auec eux ; car ils 
cftoieiuaíFeurezden’auoir aucuñ mal, & de 
cfeftreaucunement offencezparles noftres, 
romroe defia ils leur auoient promis,^equ^n 
/Jíemand eftoit forty áPcntree de lanuift, 
pour aller paiier m x  noftres : de fa^onque 
toutlcracurtrctom beroitfareuXaS’ils nefe 
irendroient* Se qû zl ne feroit pas temps quid 
í'amllcrieauroictiré. Ilsejiuoyarentincon- 
tinentau quartier des Allemands, &  rrou- 
uarent quJvn foldat,qui parloit Allemand, 
presli. ou ¿ls eftoicnt, parloit auxleurs, & 
comme ícur meffager Fut de retour, ce foldat 
entendit qu’ils eftoient en garboueil la de- 
dansíSccommcn^a i  lcurdikc s’ils luy vou* 
iprlsntdonneti boirejlsluy dirent qu*ouy,&
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qu’il moutaft íiu  leur fby ,&   ̂fian ce. t ’oyoi» 
tout cecy, car ic n’eftois pas & fix pas du bord 
du foíT¿;¿ fis allcr Ies autres deux Capitaincs 
l?n apres l'aucrc dans le foíTc;& puis trois oti 
quatre fergens auecques des halle bardes* C e 
foldat monea les degrez iu fques i  ce qu'il fuft 
fur le bord du terreplein: 6c parlón ieux di* 
fant que Monfieur deGuy fe auoit fait bonne 
guerre 1 ceux de Tiom uillc, &  qu’il la feroie 
a eox: 6c les amufoit teullours de paroles, lie  
luy firentporicriboire. Moníieus dc Goza 
cíioit apres le foldat» &  trois arquebuSsrs 
apres luy, les vns apres les autres: car ¿Is n y  
pouuoicnr momer que l ’vn apres 1'autre* C e 
loldat les couuroit de forte qu’ils nc pouuoiee 
voiraulongdudegráde Umontee. L’autres 
Capitaine te mit apres les trois arquebufrers* 
Us fergens apres, de forte que tout ce degré 
iufqucsauhaut fo tg lein : Et comme M on
tear de G o as vid quils eíloicnt tant ? pouíli 
le foldat* qui cftoit dcuatluy farlc terreplein: 
& l’autre Capitaine poulla les trois arque- 
b’üficrj. Ce toldat con»mence ácrier gm te 
fa&tc'eft i  dire bonne gt?crrc}bonne guerre* 

arquebuíiers tirarenc : Ies Capitaincs fe 
jettarenr fut la contr'cfcarpc , &  tout 1$ 
nionde apres: 6c ces pauures gens s'enfu i- 
rent tous i  leurs logis, Ies foldats les con* 
roicnt par les rúes. le me jertay dans le felfa 
*üecqucs rout t le demeurant, montan: les 
foldats les vns apres les autres. Les Allemans 
qui fe viren: prins par derrierc, ¿ la requefte 
^ Ce foldat,qui parloitAllemand ils ouurirec 
*Umercy des foldats > qui fue va aóte digne
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d'eftfeloiicauxnoftreSj & que Ion peut bien 
cognoíftre ü cela qu'iís eftoicí vieux foldatv 
Car il lie fe trouua pas quatre hómmes de 
niorr$:aíns eux -mefmes menoiem les notes 
faire butin par les maifons, Voy la commeli 
villefut prinfe*

Monfieur de Güyfe, qui auoir deferida, 
«ju’onnerefueillaft point,mais qu’onlelait 
laft dormir \ fon aife cefte nui<5fc li^n'cnfaené 
í ie n , iufques au point du iourqu’il deman
da, fi Partillerie auoit encore commencé ati- 
rer:& on lay refpondir que la ville eftoit def
ía prife des la minuídt: & que Ion auoit re- 
tourné l'artillerie en fon lieu : ce qui luyfir 
faire le figne de la ctoix, difjnc,c*eft alie bien 
vifte. led it feigneur rnonta á cheual & nons 
vint rrouuer. Orpar malheur lefeufeprint 
en deux ou trois maiíons,á caufe de la poudre 
quelon y trouua: & en la prenant lcfeus’y 
mit &: bruíla quatre q u  cinqfoldats. Ccftc 
ville la eftoit prefque plciue delins preítsa 
eftrefiiezde veureftoirgrandí&n’y feeut'Oii 
iamaíi donner ordre,que plus de la raoitiéde ( 
laville ne fe bruílaft,qui fut caufe quelesfdl* 
dats ne gaignerét pas tant, comme ils cuílent 
fait. Leiendemain Moníieurde Guyíe mar* 
cha auec tout le camp:& ne s'arrefta, iufqu« 
áceq u ’il fuftá Pierrepotic.il felogeadansb 
ville,& toute la nobleíTe de fa fuitte, laqucllc 
eftoit grande:& nous campafmes les vns deli 
Peau éc les autres de$a. £ t  U arriuerent leí 
Suyfles, &  le Duc lean Guillaume de Saxff» 
qui amena vne bellc &  grande troupe deReüfteí!



Reiftres auec lu y : de me femble qu’il vine 
auffiauccqiícs luy quelque regiment d1 Alie- 
man»*Le Roy y arriua auífi de fe logea iM ar- 
che^aifon de Monficur le Cardinal de Lor
íame, leer oy que ce futía plus belle & gran
de armee de cauallerie de dlnfanceric,quc ia- 
mais Roy de France euíL Car comme le Roy 
larouloit voir toute en /bataille , ie camp du* 
roitvne lieuc ¿¿demie. Etquand on com- 
men̂ oit á marcher par: la telle, auant qu on 
fuft au bouc de retócame il y fallo it trois 
heures.
Deux heures auant Jour Meílieurs deBour- 

dillon&dcTauannesMarefchaux de camp 
fe rendirent au Iieu,o u tout le camp eftoit a i-  
ligué: & a mefure que nous arrimos, ils nous 
bailioiem le lieu , ou il fallott que nous fuf* 
fions: de auant qu e tout le camp fuft en ba- 
tailie, ilfut plus de hui¿fc heures, il faifoit vn 
grandehaut, M oníieurdeGuyíefe rendit i  * 
Faubedaiour: &  aydoit amettre eftbataillc 
larmee.Iefusmis auec les Fran$ois entre les 
SuyíTcs & vn bataillon d’Allemands. Et paf- 
fanc Moníieur de Guyfe par deuant noftre 
bataillon,il dit3pleuftá D icu , qu’il y cuílicy 
®aelque bon compagnon,qui euft vn flafeon 
¿cvin de du pain pour boirc vn cvup: car ic  
n auray pas teraps daller á Pierremont dif- 
nct , auant que le Roy foit arriuc. Ieluydif 
Moaiicur,voulez vous venir difocr 1 mes ta - 
fcs ? ll n'y auoit pas plus dVne arquebufade. 
le vous donneray defort bon vin Fran^ois de 
Gafcon, &  forcé perdxiaux, Aloes il me dif^
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ouymonfeigne,mais lesperdriaux ferontde 
voftrepays,de$a»Ix 8c des oignons. Ielny 
refpondis , que ce neferoit Tvnny Taime: 
mais que ie luy donnerois íi bien 1 difner,
2 ues,ueftoitd ansfonlogis,  8c le vinaoffi 

oid, qu*il en pourroit boire,  8c vin de Gaf- 
cogne, & d e la  bonne eau. Alorsilmedir, 
vous moequez vous point,monfeigne ? & ic 
luyáis,non furraafby.Ouy,dit il,maisiene 
puis laiíTer le Duc de Saxe. Xe luy refpondis, 
amenez le Duc de Saxc,& qui vous voudrez. 
Il mereípondit que le Duc ne viendroit pas 
fans fes capitaines.Et ie luy refpódis, amenez 
capitaines &tout,car i ’ay prou l  magerpout 
tous.Tauois promis le foir deuat á Mefliears 
de Bourdillon & de Tauannes de leur dóner 
i  difner,apres qu’ils auroietit mis le campen 
bataille: mais ils n’y peurenc venir, pource 
qu’vne parriedelacauallerie,qui eftoitlogce 
loing,n'eftoit encore arriuee: 8c d’autrcpart 
i ’auoís vn des bons viuadiers deTarmec.Mo* 
fieurdeGuyfeallachercher leD uc de Saxe, 
enfemble les capitaines. I'enuoyay en dilieé- 
ceám onroaiftred'hoftel, afin que toutfuft 
preft. M es gens auoient fait íairevnecane 
dans terre,dans laquellc le vin 8c Teaue y dc- 
meuroicnc auflifrais que glace, 8c de bonne 
fortune,ie me trouuay forcé perdriaux, cail- 
les paons d>Inde,leurauts>& tout ce que Ton 
eutpeufouhaitter,pourfairevn beau fértil 
auec patifferie 8c tartes:car ic m’afleurois bic 
que Meffieurs de Bourdillon &  deTauanncs 
ncviendroientpas feols,  lcfquelsic vpulob
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bien traiíter: pource que i’eftois bien aymc 
d’eux.Ilsfurent fi bien traittcz,quemQÍieur 
íic Gay le demanda au Duc de Saxe par fon 
truchement , qu’eft ccqucluyfcm bloit du 
Colomncl des Fran^ois: Se s’il ne nous auoie 
pas bientraittez 6c doné de bon vin ? Le Duc 
leur refpondir, que ii le R oy leur cutí donne 
ldi(her,il nenies culi pas mieux trsittez ,  
nydoanede meilleur vin, ny plus frais. Les 
capitaines duDuc de Saxe ne refpargnoienr, 
beunans toufiours i  nos capitaines Fran^ois, 
lefquels i’auois auffi mene auec raoy. Et en
cote que melfieurs de Boufdillon 6c de T a - 
uannesfuíTent venus, fine ineuffent ílspas 
furpris.Car apres la table de mofi eur de Gui- 
fe,il n*en y auoit vne feule en rout le cap plus 
longue,ny mieux fournie que la mienne. E t 
toufiours i’cn ay víé ainfi, en quelque charge 
que iaye euc. Car pour honorcr lacharge 
que i ay eue de mes maiftres, i*ay voulu faire 
croiftre madefpencc.ray veu toufiours ceu% 
quionrvefcuainfi , cftreplusencredic que 
lesautres , &  mieux fuyuis, Car telgentil- 
homrae eft forty de bon heu, qui ne fijait bie 
fouuuent oü aller difner. Et (¡jachar quclque 
bonne table,volontiersil s’y rendra. Et s'ii 
vous fuiti tab le , volótiers il vousfuiura ail- 
lcur$,s’il eft tant foitpcu bien nay,&nourry. 
pourretourneri mes hoftes, quandih forti- 
tcm de la table, M*de Guyfe m ed it;com - 
^entmesgens pouuoicnt faire blanchir le 
n̂ge »furquoy ieleur auoisdonnéá difner. 

^luydis, que c'aftoíent deux hommes,
V u i)
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quci^uoiSjquilcblatichiífoie m . Vrayemér, 
dit-il, vous eftes feruy en Princc. Et la deílus 
cntictiatle Dac dcSaxe , en difanc plus de 
biendem oy, qu’iin 'y  en í$auroit auoir. le 
disá Monfieur de Guyfe, qu’d me fiftdonner 
del'argenr au R oy , pour taire de lavaifíclic 
d’argent: aftn que vn’autrefois, quand ils me 
feroíent ceft honneuc de venir manger a raes 
p*uillons,ie les filíe fer uir, com me il leur ap- 
partenoit. Monfieur de Guyfeledit auDuc 
d eSixe, lequeldir, qu’il le vouloitdireau 
Roy: & córame ils vouíurent monter áche- 
ual,pour rerourner au camp , on leur vint di
ré , que le R oy eftoit parey de Marches, & 
qu’il s’en venoir au camp. Eux deux s*enalie- 
rentaudeuant:& nous retournafmes chacun 
en (aplace, tanr les Capitaines da Ducquc 
nousaurres ,qui tous eftionsievous afleurc 
bien fouls,& la tefte pleine, Ils rcncontraret 
le Roy i  vn quart de licué des bataiKes. Sa 
Maicílé leur demanda s'ils auoient difné* M. 
de Guyfe luy reípondit qu'ouy, auffi bien 
qu'ils eufíent ditnc il y auoit vn an: & pour- 
cequils venoienrdcucrsles taradles,faMa- 
jefté leur dir,qu’ds n'atioient pas difndáPier- 
repone. Monfieur de Guyfcluy d it, vous ne 
f^auriez deuiner, qui nousadonnéá diíner, 
nyquinousafi bien traittez. Alors le Rey 
luy demanda,& quiíc’cft, refpond Monfieur 
de Guyfe,Monduc. le  croy qifil vous a don' 
nédesviandesdefonpays, dit le Roy, de* 
aulx Sí des oignons,& Je vin bien chaur.Suf- 
quoy Monfieur deGuyfcluy GomptajCOflM13®
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ilíauoienr eftétraitrez. Le Roy le demadane 
au Ducpar fon truchement iequtl refpondit 
que fifaMaiefté Lur auoit donnc i difner,ic 
ueleureuflf^cudonner de meilleures vian- 
des, nyde meilleurvin , ny plus frais : aui

!>uis quei’eftois í¡ bou compagnon , qu’ilfal. 
oit quefa Maiefté rae donnaft de l'argent

Í>our faíre de la vaifíellc d’argertt: car ríen n« 
eur auoit manque que cela: 6c que monfienr 

de Guifc & luy nfatioient proniisdc luy fai- 
re ceftedemande. Le Roy leurpromit, qu’il 
leferoir, 6c quepuisqne iedeperdois fiho- 
norablement il m*en vordoit donner le 
inoyen, plus qu iln’auoit faic iufques aceite 
heure lí.

Encores que cecy ne fci ue de ríen a moa 
efakure, fi l ay ie vonlu direpour faireco- 
gnoiílreavnchacunquelauarke nenf aia- 
ruáis ranrdominé qu elle m’aye gardé d hon- 
fiorer les charges que i*ay cues de mes Roy* 
6c maiftrcs: & vous confeille, capiraines mea 
eompagnons, qui commandezi beaucoup 
degens d’tn faire dcmefmes5 &quel’auariee 
ncvouscommande. Ce peuque vcus déj é» 
drez vous acquerra beaucoup. La rabie hon- 
neftedVncapiraineatrirc d’honneftcs hom- 
mes, & raefiives ceile du Lieutenam de Roy, 
nulanobleííefeiette, pour c ftreincon mo- 
déedelogis. Peuteftre fouuert d autresin- 
commoditezles prejtfenr que fi leLiemenant 
deRoy eft chiche 6c auare, on )t fuiracctn- 
mcvnvilain. le n'ay iamah frír&infi, i¿ ata 
contraireplus deípenduqueien’auoiSjaianfi

V u iij
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cogneu que cel& rn’y a plus profitc que nuy* 
fion feulemeut en cela, mais auíli á donner, 
des cheuaux& des armes, de bienfouuenti 
teiquiauoií mieuxdequoy que moy. Si lt 
Roy vo? cognoift de ceft humeur ou le Prin~ 
ce qui vous coromandc , ilne faudraivous 
donner auíl¡>(jachant quevous elles liberal* 
<&r que vous n’auez rien qui foit á vous.

Or comme ic fus ¿ noftre bataillon & cha- 
cun de nos capitaines en ía placeje Prince de 
Ieinuille,qui eft «t prefent monfieur de Guy* 
fe: vint á la tefte de noftre bataillon, 6c le fils 
de monfieur d’Aumalle tous deuxieunes en* 
fansjbeaux á merueilles, ayant leurs gouuer- 
«eursaueccux , &troisou quatregentils- 
hommes apres. lis eftoient montez(urdes 
petites haquenees. Ic leur dis, 5 a 3 ca mes pe
sies Princcs,^a mettez pied á rcrre:car i’ay c- 
ítéuourry cnlamaifon , déla ou vouseftt* 
fortis,qu’eft la maifon de Lorrainc^oü i’auoft 
efte page. Ie vcuxeftrc le premier qui vous 
mertra les armes fur le col. Leurs gouuer- 
neurs defeendirent 8c les firent mettrepieda 
«erre lis auoient des petits robonsde taffe- 
tas lefquels ie leur oftay de deffus,Ieur mettít 
Ja picque fur le coI,& i’efperc que Dieu vous 
fera la grace de relTemblcr á vos peres,& que 
ie vous porteray bonne fortune,pour eftrele 
premier , qui vous a mis les armes fur le col- 
Elles m'ont iufquexicy cfté fauorables. Dieu 
vous rende auffi vaillas, que vous eftes beaux 
Se fils de tresbons & genereux percs.Ainfiic 
Jes fis marchercoftc a cpftcj&les picquesft?



ie col^latefte dubataillon eftant au dcuanc, 
& rctojáner au mcfme lieu. Leurs gouuer- 
ncur/cftoicnt fi aifes,& toas nos capitaines 
deVeoir ccs enfans marcher, commc ils fai- 
foient ,quJil n*y auoit nul qui n*en culi bon 
prefage. Mais i*ay failly en ÍVn qui eft celuy 
de moníieur d’Aumalle3car ii mourut bien 
toftapres.Et toutesfoisjíi ce que ton  medie, 
ceperit Punces eftoit auffi fain das le corps, 
qu’enfant pouuoit cftre.Mais ic croy que les 
Medecins tuent les prince$3pour Ies vouloir 
trop difficillement traitter en leurs maladies. 
lis font hommes comme nous: 6c toutesfois 
on„ ?eur qu*ils ayent quelque chofe de plus 
particulíitf,que Ies autres.MoníteurdeGuy* 
íc eíl en Vie*i*efpere qu’il accomplira ce bon- 
heur,queñOusluydcfirafme$ ce iourlL Le 
commenccnient en eftoit bond'efpere que la 
fin de la le couronnera. Et ainfi il fera deraeu* 
xé heritier de la bónc fortune, qu’alorsnous 
iouhaitrafmes X fon coufin 6c áluy, puis que 
Dieu en a voulu prendre Pvn. I’ay touíioürs 
fort efperc en ce peu que i’ay cogneu, de ce 
ieune Prince. Auffi euft- il iamais de poltrón 
en ceíle braue tace. Ce qui nc fe voit gueres, 
quand il y agrandmultitude. Bref noftre ar- 
mee fut tres-belle;& X laquclle le print tres- 

!f gtandplaifir*
Quelqucs ioursapres , ía Majeftc fot ad- 

} nertie > que le Roy d’Efpagne marchoit aucc 
fon armec>& faifoit grand diligence. Le Roy 
fe douta qu’il alloic furprendre Cotbie ¿

~ y üíj
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ou Dourlan ou bien Aroiens, ou il n’y auoit 
en garniíbnque á c u x  eníeignes en chacunc. 
Leíoir que cesnouuellesluy vindient,ilsne 
firentque difputcr Tur les moyens de Ies fe- 
courirrmais ils trouuoient qu’il eftoic impof- , 
íibleveu que le Roy cTEfpagne eftoirforta- 
uanti£Oníieurde Guyfedemeuracefte nuift 

a Marches: Se en renuoyameffieurs deT* j 
anes Se de Bordillon á Pierrepont. Macou- 

ríiiine eftoit d’aller donner le rtiatin lebon 
"ouramoníieurde Gnyíc peis m’en retour- 
^ois a mes pauillons: Se de tout le iour iene 
in'cfloignois dema cbarge, Se ne tn’aimjfois 
a faire la court ce n*a iatíráís efté mon meftie: 
dcquoyle Roy, moníieurde Guyfe3&tous 
les Princes du camp m*en cftirooient d'auan- 
tage,diían$ que de noftre cofté, il ne pouuoit 
venir aucun defordre > Or done le lendemain 
jnatin ie tn*en allois donner le bon iour i  M. 
de Guífe penfant qu’il futretournc lefoira 
Pierrepont: niais a Pentrée de la ville ie trou- 
nay meflieuts de Bourdillon de Tauannes & 
d'Eftrée acheual, &leur demanday, ouils 
alloient: ils me dircnr,’qu'ils retournoient au 
confeil a Marches, 6c que le foir deuant ils 
jPauoientpeurefoudre fur les moyens deft- 
courir Corbie: Car le Roy d’Efpagne mar- 
choirengrand hafte en ccftendroitla Se que 
ínonfieur de Guyfe eftoit demeuré ceftenuit ¡ 
Ja a Marches. Alors ieleur demanday, com
bien il ya d’icy iufqnes a Corbie? Ilmefem* ] 
ble qu’ils me dirét trente licúes ou pIus:alo« 
ele ijr dis ie vous prie pícquez au galop
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áittesauRoy, qu’il n’eft poínt tempsdes’a- 
mufcra confeils,ny confultarions, Se que 
peutefíre ce pendant qu’ilss’amuíentadif- 
courir fur le tapis,Vennemy marche;mais que 
promprement il fe faut refouldre, & que s*il 
luy plaiftjie prendray fept enfeignes, & m'en 
irayíour Se nuift me mettre dedans* Dites luy 
que ie lafleure de faire fí grande diligence, 
que i y arriueray piuíloftquele Royd’Efpa- 
gne ny fon camp.Et dictes a monfieur de Gui* 
fe que ie ne luy demande que vingtcinq ma
leta chargcz depain. Ieferaymener quatre 
chareites de vin demarchansvolontaires,qui 
font a noftre regiment, pour faire manger Se 
boire les foldats en cheminant fans entrer en 
ville ny viüage: Se qu’il mande a monfieur de 
Serres, que promptement il m’enuoye les 
inulers chargez depain lem’envois'courir 
au regiment, pour eílire les fept enfeigne$:& 
a voftreretoar vous me trouuereztout preft 
a partir. Mais il faut, que vous courez en di
ligence, Se que le Roy fe refolue en poftc: &  
que fi promptemet on ne prenoir entiere re- 
folution, ie ne le voudtois entreprendre: fans 
vfer deremife. Alorsmonfieur de Bourdillon 
ttte comtnen^a a dire, que le Roy trouueroit 
difficile,que le fecours ypeuft eftre fi toft que 
lecampduRoy d’Eípagne. Et lorsiefautay 
en colere, Se dis en iurant, ie voy bien que 
quand vous autres ferez la vous mettrez tout 
Iciouren difpute: en defpit des difputes Se 
confultariós que le Roy me laiíTe faite ie ere- 
??tay*ou iekfecouray. Monfieur d’Eftfcc
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dit alors^filions^llons, laiílbns Ic faire,car h  
Roy ne le trouucra quebon: Se femirenti 
picquer droitáMarches;&moy droitámoa 
jegiment. Er feudain iefisele&ion de fept 
enfeignes, lefquels promptemcnt:& leur dy, 
que íans bagage il falloic partir ,pour faire vn 
bó feruice. le ndeur donnay pas demy heurc 
de temps i  manger: puis les fis toettre tous 
fept i la campagnc > vne partie de l’arqucbu- 
zeriedeuanc, & vn aurFe á la queue des pie- 
quiers. le prins quatre charreteesdevindc 
ceux,qui auoyent les meillcurs cheuaus, & 
les mis a la tefte des capitaines: & puis cora- 
znádat aux charciers d’appcf ter deux ou trois 
facs d’auoincs , fur tes poin$ons devin, Se vn

}>eu defoin: puis m’encourus i  mes rentes, 
cfquclles eftoyent derrietcle regimenté 

coroman^ay á mangcr,& amenay íes capitai- 
nes des fept enfeignes roager auecques moy, 
Meflt de Tauanes,de Bourdillon & d’Eftree. 
allerent á grád hafte qu’ils trouuerét le Roy, 
quinefaifoitquefortir du li& : &:prompte- 
raene luyptopofcrentleparty que ideara- 
uoisdit.LeRoyvoulutappelfcr toarlecon- 
feil:monfieur<TEIlreecoinmen$a áretíier,£ 
ce quil medie apres, cacils'enfgaitaulfibié 
ayder que moy, & dir> Nlontluc nous a bien 
du,Sire,la verité,que vous metrriez tout au- 
iourd huy adifputerjs’il fe peut faire ou non. 
E t fi vous-vous fuffiez au foir refolu,& pro* 
ptementrcomrac il s’eft refolu, le fccours fe- 
rq iti^ ü e a e sd ’icyJlnfa. dit promptemet
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en neluy cnuoye ce qu’ildemande,ii fe def* 
dira:car il nc veuc pas que les Efpagnols try- 
omphétde luy.Monfieur de Gayfe embraf- 
íackaudemcnt ceftaífaire, MefíieursdeTa- 
uannes& Bourdillon pareilleraent:&toutá 
coup,fans autre confeil, rooníieur,de Guyfc 
s. monfieur de ferres de trfenuoyer les vingt- 
cinqmulets chargezdepain^ toute diligen- 
ce.LeRoy me manda par monfieur de Broil- 
lŷ qui fuiuoit monfieur de Guyíe^ifil auoit 
t rouué bone mon opinionjfauf qu’il ne vou- 
loir point que i’y allaffexar il n'auoit perfon- 
ne j pour cominander les regimens , s'i! 
luy failioit donner bataille, car on ne 
fcauoit file Roy d’Efpagne la viendroic pre- 
íemcFjfaifam mine devouloir actaquer quel- 
que chofe,mais qu*il$ alloyenc faite ele&ion 
d vn quiameneroitlefecours,& quecepen- 
danticfiíTe rout apprefter. Ledir Broilly s*en 
retourna en pofte dire au Roy,qu’il auouveu 
toutesles fept enfeignesaux cnamps , pour 
marcher, & que ie n atrendois finon lepain- ■ 
Et imefmes que Broilly retournoic versle 
Royales vingt cinqmuletsarriucrent: &fuc 
ionchemin trouuale capitaine Brueilgou- 
uerneur de Rué, & beau-frere do Salcedc, 
qui luy dir, que le Roy rauoitefleupoura- 
mener le feeours. Ledit capitaine Brucil nc 

i ttangea que quatre ou cinqtnorceaux arcén- 
dant deux ficns feruiteurs,qu’il auoic mando 
queri^qui arriuerét incotintt:&ainíi s’ache 
púnaje les accompag*plus d’ynegradpUcuc
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parlant toufiours a luy, 6c aux capitaínesjeur 
remonftrant queDieu leurauoitprefenrcv- 
nc hclle occaílon laquelle tls deuroienr ache- 
pterdela moiticdeleur bien pour mor ftrer 
au Roy la bonne volontc , qu'ils porroiema 
fon feruice; 6c anfli pour faire voir leur val- 
leur& qu’ils auoienr en main le moyen de fe 
faire remarquer au Roy,qui feroit preít ponr 
lesfeconrir, &donnervne ba'aille , pluftoíí 
que de les laifíer perdre. le trouuay toufiours 
a leurs reíponces:qu'ils yalloient d'vne gran
de gáyete de coeur puis m’cn aliéis au log des 
files des foldats, 6c leur remonftroi$; qu’ii nc 
tíendroit qifa eux, qu’ils ne fe fignalafiem 
pouriamais : &quc 1c Roy les cogLvifUoit 
tantqnil viuroit & que ieíeur auois faitvn 
grandhonneurdelesefiirepar ddíiis Icsau- 
tresdu regina ent, les priant de neme faire 
perdre la bonne opinión, quei'auois d’eux; 
queiedrnnerois lenotn auRoy, deceuxqui 
feroient leu r dcuoír pour obeyr a ce qui leur 
commandé. le leur fis hauíTcr lamain, & iu- 
xcr que rous chemineroiem iour nniéb E£ 
ainfi les accompagnay plus d’vne grand lieuc 
puis m'en rcrournay ala tefte embr affer leca- 
piraine Brueil, 6c tous lescapitaines ,lieutf- 
xians&leur promis d'alkr meontincm diré 
auRoy l’eleéHon que i*auoi¿> laite d*eux. Es | 
fi ie laiflay les capitaines ioy eux 6c bien reío- { 
lus defaire cefte cornee,i'en l’ajfíay autant cu : 
plus les foldats. Souuenez vous leur difoyic* 
mes airis t des ddigences , que vous m*aucz 
vcu autie fois faire en Picxuond &
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carplufieursauoienc porté les am es foubs 
snoy;& croles que de voílre diligcncedepéi 
vourevieóc voitre honneur* Et pourceque 
ie nc fuis pas du pay S e  que len’y fus iamais 
qualorSjic ncí^aurois limucr la crauce,qu ils 
brent: raais leRoy ,& tous ceux qui cognoiC. 
foient le pays, diloient que iamais gens de 
pied n auoient fait vne teiie cornee, be n ea - 
crarenc iamais en ville ny en viUagc mais co
me ils renccmtroient quelque ruiifeau je ¿our 
ib  faiíoieru alcei Se mangeoicnt, S e fe rafraiu 
chiífaienc deuac hcuresauplus dormant v a  
peu; raaú ils cheminoiem coute la nui& lis  
ned.cineurarcncqutdeux nuiéts dehots: Se 
arriuaict au Soled leuan: á vn quart de licúe 
de Corbic: S e  trouuarenc vngenul-homme, 
qui alióle aduertit le Roy en coute diligencc* 
quelecamp du Roy d’Éfpagneanriuoitde-  ̂
uanc la vilic, S e  qu ils couruflént, s*iis y vou- 
loient eatrer: car la cauallene commcn^oit 
deiiaaarrjuer. .lis femirenc augrand pas ác 
aucroc. Legentil-homme retourna íuiqucs 
aupres de la villc, pour fjauoir dire aa R o y , 
s’ils eftoienc entres. Et comme ils furene a 
deux ou cloís cent pas de la vilie>la cauallerie 
de l'ennemy conimenja á fe m onitrer; Se les 
noftresde courfe fe icccarem deuant la porte 
Se fue le borddufoflé Se la firct relie. lis tua 
fept ou huit foldacs fur le dernier, qui n'a- 
uoicntpeucounr tañe, que les autres* E t 
voy la tous nos gens dans la ville: &  ne perdí- 
rene ríen des mulecs^ny deschatrcttesduvi® 
car iU acbeuaccni de manger Se boire ce
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qu'ils auoicnt 3l quatre licúes de 1$, 6c les a* 
uoienc renuoyez, le leurauois baillc vnde 
mes fix cofFreSjquc i’auois faiét fairepour 
porter delapoudre, que trois chcuauxti- 
roienc.il arriua auffi toft a la porte de laville, 
que les foldats.il y ades Princcs 6c Seigneurs 
qui eftoyent au confeil du Roy,qui porterót 
?cfmoignage,íi ie disvemé,ou no 6c fur tout 
meffieurs de T auanes 6c d1Eftrce>qui appor- 
terent au Roy ma deliberaron.

Mes compagnons, quand le Roy ou fon 
Lieu tenant vous baillera a fairc* vne diligec* 
cc,pour fecourir vne place a vous ne deaez 
perdre vn feul qiart d'neure.Car il vousvaut 
beaucoup mieux trauailler voftre corps Se 
vosiambesiufquesau dernierde voftre for
c e é  cntrer dedans la place, 6c demeurer en 
vic,quc d allcr i  voftre ay fe,&cftes tuc,&n'y 
entrerpoinófc. Car vous- mefmes;eftcs cauíc 
de voftre mort;& que la place fera perdu*c:& 
conuxie vous gaignerez vne grande reputa
do» auecques voftre diligence^vousfinirez 
vosiour* 6c voftre renommee enfemblcal
lane i  voftre ay fe. Et ne vous excufez iaraais 
fur les foldats,ny nc leur fai&es iamais Ten- 
treprinfe diíficile: mais touíiours facile. Et 
f«rtoutfai<ffces, que vousayez toufiours des 
prouiiíonsj 6c principalement du pain 5c da 
vin auccqucs vous, pour leur donner quei- * 
que peu de rafraichiíTemem.Car comrnc i’ay 
defia diffc cy dcuant ,le corps humain n'eft 
pas de fer.Parlez toufiours par chemius ioy *
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cufement auecques eux,leur donnanttou~ 
fio urs granel couragc, &  leur mettrez au de- 
uant, le gtand honneur qu’ilf gaigneront, 6c  
legrandferuiccquils ferontauRoy. Ecne 
faiífces aucune doute, que les hommes ne fa
cen: toufiours plusde chemin que les che* 
uaax.

lene vous'confeille chofc que ienaye 
faifte t 5c faidb faire plufieursfois, comme 
vous trouuerez dans ce liures. Car apres que 
lescheuaux font recreus ,vousnepouuez& 
coups d’efperon leur faire faire vn pas: mais 
les hommes font portez du cceur. Ilne leur 
faut tant de temps pour fe rafraifchir.Ils ma- 
gentcncheminam,&ferefiouyíTcnt. 11 ne 
liendra qu’i  vous Capitaine: faidtes comme 
fay faitfouuent Q u ittez a b o tte ,& á p ied i 
la tefte devosgens tnonlez leur que vous 
voulez prendre 1 a peine trmme eux. 11 n’y a 
diligcnce,que vous nefa coz:& íerez fuyuic 
faifantenfler le c<Eur&redoubIctlesforces 
aux plus recreus.

Deuxoutrois iours apres, le Roys’ache- 
mina auecques fon camp droi¿fc á Amiens :5c  
ila preraicre iournec ou bien i  la feconde 
arriuavngentil-homme du gouuerneur de 
Corbie, qui trouua fa Maieftc en campagne 

5 marchant auecques lecam ps,&  luy porta 
l*s nouuelles comme le Capitaine Brueil c~ 
ftoit entre dedans Corbie: qui donna vne 
|tand ioyeá fadidte Maieftc >&i  tout *10- 

cap,pour f$auoir cefte place alicoree Sa»
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Maieftc fe jouant difoit á moníieur de Guyfe 
qui feraie premier, qui dirá ¡i M ontluc cede 
jiouuelle? le n e  la luy veux pas dire: ny mo j  
auíli, difoir moníieur de Guyfe:car comraeii 
l ’entendrail criera apres nous. lis difoient 
cecy3pource qu'ils auoient eu roufíours opi
nión , qu’il eftoit impoííible , que Ies foldaci 
fiífent vne íi grande coruée. Le lendemain a- 
pres famaiefté fut aduertie, que le Roy d'Ef 
pagne auoit fait halte a vnepetite lieuede 
Corbie: &  qu’il ne faifoit nul femblanc d’af* 
lieger la place. Le Roy penfa, qu'acaufeda 
decoras il ne l ’afliegeroit pas: Se prompte- 
ment il print opinión, qu n marcheroit droit 
aAmiens. I ln ’y auoit quVne compagnieou 
dcuxdedans. Et fie partir moníieur le Mar- 
quis de V illars, qui e ft auiourd’h uy en vie -̂ 
vcc trois ccns hommes d’armes, pours aliet 
ictter a extreme diligence dedans: 3c rae co
manda de faire partir aucres fepc enfeignes, 
pours'en allcr apres luy > a tom e  hafte. Ce 
quepromprementicfis; &  baillay lachargf 
de les conauireau capiraine Forcés, qui eft 
«ncores vmant. Et comme lescapitaracs# 
les loídats auoient entendu la loüauge, que 
le Roy tic tout íe camo donnoit au capiraine 
Bruei), de la diligence, qu’ils auoient faide 
allanr fecuunr Corbie, ils roulurent fairele 
fem blable& arriuarent auffitofti Araicns» 
queledit fieur Marquis Un y a ricn quipic- 
quetantles gensde noftrt meftier, queb 
gloire ou I’enuie de faite auífi bien oU rnicuí 
quVn tel a*a fait. Deux ou trois iours dcuatf

h
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fallajefté ¿n auoit enuoyé trola fe ietcet 
daos Dorlan : &par ainG ilpourueut facilc- 
meccitout.

Comme le Roy arriuá k AmícnsJc catnp da 
Roy d’Efpagüe arriua k vne líeue presóla rioic- 
t t  entrtdcux: &  li  fe commci^á k  traitter la 
paixjdclaqucllemonfieur le Conneftablc &  
monfieor le ftfarefchal S- Andréauoient fait 
l'ouuetcure. Etmefemblequ'ilne fitquelque 
téps de Trefile,póurce que de leur coftc,ny da 
noftreonne fie ríen, i  toat le mo ios,que f  en 
ayc fouucnance* Car ie vías fort maUde dvne 
ficuredouble tierec, pour les excez que ie fa¿- . 
fois, non en plaifir$ & dances» mais a pafler leí 
fcui&slans dormir,taiitoft au froid, taotoft au 
chaUd, touftoilrs en a&ion, iamaisen repos* 
II m a bien feruy d’eftre fort Se robufte:car i*af 
mis aurani mon corps k l ’efpreuue, que foldat 
aitfaiít de mon temps* Apres toutes ces altees 
& vermes, qui durerem plus de deux mois , la 
paix fe feit, ao grand malheur du Roy prínci- 

l' palcmciit,& de toUt fon Royaume, Car céfte 
fv x  fut caut'e de la reddition Je tous les paya 
& conqaeftes,qu*auoient fai&les Roys Fran
jóte & Henry, quin'cftoicnr pas fi perúes,que 

1 loan cíes cflümaft autanír que la tierce partie 
du Royaume de Francé. Tayleu dans Vn liure 
®fcm en Efpagnol, que le Roy auoit renda 
Cent quatre vingts dix huiCfc fortereíTés * o A le 
Roy tenoit garnifon te laide k penfer k ch \cutl 
combien il en y auoit d’aUtres loas l'obt yfliti * 
cedecelles^U. Nous toua.qaiportons les a t- 
m«*#pounoní d iíc i latente, que Dicu
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ouoitdonné 1c ipeilleur Roy3 pour les Ícldatíj 
ijuieuridmais commandé ence Royaumc. Et 
<juan¿ áfoDpe»tpIe}iIluv cftoítfou affeótion- 
né f que nul n'dpargnoit fes moyens^pour 1’aL 
jdcríUouftcnir tanrdeguerres, quil auoir fur 
Ies bras. le nevcux pa$ blafiner ccuxqui la fi* 
rent: car chacun pmt bien penfer, qu’ils lafi. 
rent a borne fin: & quepis euílent fqeü, que 
ccfte psix eur parte tant demalheurs, ilsnc 
reníTcnt iarnais fai&e* Carils eftoient fibous 
feruiteüts du Roy * 6 c raymoient tant auec 
bonne 6c íufte raiíon . qmls fe fuíTent pluftoí 
laiflé mourir dansia pciíon 3 que del’auoirfai- 
£ke. Iedis cecy3parce quemcníieurle Conne- 
íhble en fur le premier motif* &monfieüfIe 
Marefchal defainfl André. Eux metmés.onf 
veu la moer du Roy: & eux-tneftnes ónt eti 
I cüí part dcsin.dheurs,quifoM aduenusence 
miíerable Royaeme : &yfonr mortsJ’efpcc 
en la main. Peut cftre íeroient-ils auiour- 
d huy pleins de vie. Et par li peut on bien ia- 
ger,qa'ils nefirent pasla paix, penfantqu'el- 
le porraft tant de malheurs, commme elle a
E onc ll faur que nous confiderions qudlc 

onne fortune Dieu auoir enuoy é á ce Royan
me Juydonnant vn reí R oy, fi bardy &ma- 
gnaftime, volontairei conquerir ,& le Royan* 
me riche 5 aymé, deles íuiet$, qui ne le pou- 
upjent rten refufer, pour l’aider en fes conque
res .-:anr de grands Capitaines3 laplüfparrdcf- 
quels íerciér «uiourd’huy en vie,s’ils ne fe tfbf- 
íert emreroágczen cc&g-uc.f res ciuilks. O qoc 
ce bou Roy eufle ycfcu, ou £  ccftc pabuici®
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fue fatte>quHl euc bien rembátre les Lutheríens 
en Allemagne- Au rede tioftre bon maiítrc a- 
uoit quatrecnftns martes, Princcs dJvne belle 
efpcrance, fi que fa Maicfté chargé d'années 
pouuoic fíperer trouuer eneux le repos de fa 
vicilIe(Te5& des inftruments propres pour exe- 
cúter fes hautes & gemfe ufes entreprífes. Les 
autresRoisfesvoilinsne fe poauoient vamer 
de cela;car le Roy d’Efpagne n’auoit qu’vn feul 
Éls, duquel on n'a íamais cu gucre d'cfpetance, 
commeils'eftcogncu par íafin- LcRoyaume 
d'Aítglererre eftoit en quenoüille* Le Royan
me d Efcoffc voifin,tenoit pour nous, 8c eftoic 
laonsayái la France vn Roy toanphin.Chacim 
peut ioger,que fi la paix ne fuft aduen ueje p a c  
oulescnfans cufíent domine toute l’Europe* 
Le Piedmont feroitinous, ou tanr de braues 
bornes fe font nourris.Nousaurions vne porte 
enltalick&peuc eftrele pied bien auant. Ec 
n cuflions veo tout renuerfe* fans dtíFus def- 
foüs-Ceuxqaiontbrauc &rauagc ce Royau- 
me^cuflent ofé leuer la tefte, ny remuer, nr  
feuiemét penfer á ce qu'ils onc executé depuis. 
Maiscela cft fait ,ilne s*y peut aucunement rc- 

S medicrr&nenomcndcmeure que la triftefle 
de la perte d*vn fi bon 8c vaillat Roy , 8c á moy 
d’vn íi bo mairtre* & des raalheors qui font ad
ueñas das ce miferable Royaume,ainfi le pou- 
uonsnous appclter miferable,encentre eíchí- 
gedecequenous rappelliom par 1c parte, le 
plus grandSc le plus opulent Royaumeenar- 
^es,en capitanes, en obcifíance du people &  
«fuiebeffes, qmfuftcn tootle monde*

Xx ij
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Aprescetteiml heureufe&infortuneepm, 

le Roy íe retiraá Beauuais:moníieur deGuvfe 
demeura encoreau camp, pour licencier l ar- 
mée- Auant que fa M aieftéen partir* ic luy re- 
mis la charge,quil m auoit faí¿t prendrepi: 
forcé. Et nc fautpas crcuuer eftrange fi rancie 
conrcftois>anela vouloir acccptcr. Carie me 
dDt.rois bien qu’d uVen aduiendroit, cequ 

’ n/eneft aduenu, qui eft d’en auoii pour tout 
iamais la malle grace de la maifon de Mom- 

: moteney, plus que ceile deChaítíllon- áquile 
fait touchoitpl^s qu'á eux. Maisiln’y aordre, 
on nc peut viure en ce monde ,fans acquerir 
desennemis. Ilfaudroiteftre Dieu. raccora- 
pagnay monfuurde GuyfciufquesáSeauuais, 
Se me retiray á París, nrayant promis leáir 
Seigneur, qu’il me feroit auoir mon conge 
pour m’en aller en Gafcogne,& qu’il me feroii 
donner de Pargent pour m'y conduire, efUnt 
bien certain, que ie n’auois pas vn fol. Ce ck 
je m’aíTeure qu’il euft fai£fc: mais commc ilir
ruía a Beauuais, il trouua vn nouueau chan- 
gcment,c’eft que d'autres s’eftoient mis enís 
place touchanr le crcdit. Ainfi vale monde,& 
fut vn changement bien íoudain. Et le croauaj 
eftrange auranr qie ceux quiTauoient fuiut 
aux conqucftcs qu*il auoir fait, ayant rabiifc 
tour l^defaftre qu'eftoít aduenu aux aurres,^ 
monílré au Eloy d’Efpagne, que ny lar erre 
la batai le de S. Quenrin nyccllede Grau¿¡' 
nes, n’auoit pas rendu le Roy en tel eftar* 
n’cuft encore vt e ou deux armees plus forresf 
ayancan reftc conqms des places prefquci^



prenables* Mais k euxde ladifpüte , fe fonc 
chofesquiaduitnnentfouuenrenU Courdes 
Fnnces, le ne m’eftonne pas fii'enayeu ma 
parrtpui$ que les plus grands ont paíTc par la 
pilferont a I’aduenir.

Orle Roy de Nauarre auoít mené quelque 
entreprife en Bifcaye, qm íe trouua a la fin 
doubíe 11 fupplia le Roy de me donner conge 
pourailer auecluy. & queluy mefme la voo* 
loir executer, ayant Opinión, que monfieur de 
Burie l'auoir faiílie par ion deffaüt : & ainfi 
m’en vins auecques luy : fans en rapperter 
que pr^mefles, &  ̂la verité vncbonne volon- 
té duRoymon maiftre* Mais on le deftour» 
coic de me faire du bien, & a dVurres qui l'a- 
uoicntauífi bien merité , & peut cftre mieux 
quemoy. Nous allaímes i  Bayorne, Se rrou- 
uafmrsque celuy qui auoit mené ccíle mar- 
chandiíe, qui s’appeloit Gamure. la trantoic 
double, &  qu'il vol  loú faire prendre le Roy 
de Nauarre mefme. II enuoya monficur de 
Duras auec le* Legionaires, lequel ii auoir 
faic venir, aufil les Biarno’s. l ’auois amené 
foixantecinq Gcnrils-hommes tous armez Se 
í^onrez, qui eftoient venus pour 1 ‘amour de 

. poy. Er comrne :e fus de retout a ma maifon f 
peu de iours apres m’arriua le don que le 

~R«y m’auoí t fait de la compagnie de gens- d*ar- 
cines5 pour la morr de moníieur de la Guiche;& 
coufta proa au Roy de íe pouuoir demefler 
fdes trauerfes que l'on me donnoit i  me garder 
del’aioir : touresfois le Roys’en fit accroire 
plus par collere, qa’a&tfemcnt Car i  la fiaii

X x  iij

Lmrtqtidtriefmt. 79 5



7 9 4  Cemmnt. de M.B.deMenttuc.
Fuccomraíftífcdedire,qu’il m’auoit promis h  
premiere vacate,& qn*il la me vouloit teñir: & 
qtrhóme ne luy en parlaft plus. le fis ma pre- 
rmeremoftreá Beaumonde Loumaigne*dek- 
quellc vn nomme la Peyrieeftoircommifíairc.

Pendant ce tépsfe firé tees malheureufesno- 
pccs,& c e s  infortunez triophes &tournois ¿h 
Cour. La ioye fut bie courre,& dura bien y eu. 
Cae la mor t du Roy s’en enfuiuir couranr corre 
>16rgonricry.*quepleufti Dieu qu'ilne fuftii* 
mais né,3 ufli n'a ilfait quedu mal, &malheu- 
j*eufe fin.Eftatvniour á Ncrac, le Roy de Ña
uarte me móftra vne lertre que M.de Guifety 
auoit eferit^psr laqucllel'aduertirToit desioors 
du rournoy5&rquele Rey s'y trouuoir^&eftoiét 
des reras anee luy mcífieurs les Du es de Gtrift, 
de Ferrare,& de Nemours.le n’ay iannais oubHé 
Vne parolle que ié dis au Roy de Nauarre, que 
i ’auois teur iamais ouy dire3Que quad ve hónoc 
penfe eftre hors de fes affaires,& qu*il nc fenge 
qu’á fedonnerdu bon tépsque c’eft lors quil 
luy viene de plus gras mal heurs,& que ie ctâ  
gnoisla fortiede ce tournoy.il n*y auoit iufte- 
mét que $.iours,iufqueau iourdu tournoy,co-

{*ant par Ja darte de la Jet tre,ie m’en retourn  ̂
e lendemainchez moy:&la nui& propre venir 

au iour du rournoysá mon premier fommcíUc 
fongeay que ie voioia le Roy aífis fur vne chai-; 
re^ayat le vifage tout couuert degoutesdesag. 
Etme fembloitque ce fut tout ainí! qucl'ofl 
pcint Icfus Chrift,quand lesluifsluy nrirciuh 

" eourcnne>&qu'il tcnoit temainsioinA^^ 
*- ,UY icgardeisjCC tocsebloÍGfa face¿& Bepoor
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uoisdefcouurir fon mal, nvvoir autre ch fe 
quefangau vifage.royoiscomme il me fem- 
bloit, les vns dire, ileft mondes atures, ilne 
TeH pas encores le voyois les medecins Se chi- 
rurgiés entrer &íortir dedans la chábre:&cui~ 
de que rñon fonge me Jurera longucmér: car & 
mó refueilie trouuay vne chofe,qucie n’auois 
iatnais péfce.-C’eft qu’vn homme puifle pleurer 
en fongeat.Carie me trouuay la face toure en 
larmes,& mes yeu*,qui en rédoient toufieurss 
6c  falloit que ieleslaiíTaffefaire:car ie ne me 
peusgafder de pleurer longuemcnt apres, Ma 
feue férneme penfoit rceonforrenmais iatnais 
ie ne peus prendre aurre refolution ,finon de fa 
morr.Pluljeurs quifonc viuans,f$auentquc ce 
nc fom pas des contesicar ie le dis des que ie fus 
efueillé Qiiatre iours apres vn courrier arriua 
£Nerac,qui portalettresau Rov de Nauarre, 
deM.leConncftable,par leíquelles il Taduer- 
tiffoit de la blcíTeure , 8c du peu defperance de 
íá vie.Le Roy de Naviarre me defpecha vn fien 
valet de chambre pourroe dire le malheur, 8c  
^u’íneo&cinétie motafle á cheual.II eftoit par- 
ty füri’enrrce de la nuiéb'>& bic toft fufta moy; 
rcar il n’y a que quatre licúes de-Nerac chez 
m o y  t & me trouuá que ie me mettí tis au lift. Ie 
partís incontinent, & allay prendre fur mon 
chemin vftróienvoifimnommc M- de Beraud, 
& nous en alafmcs le grand rrot dr oir ¿ N crac. 
Ilpftényie. Ie luy dis &predis tous les mal- 
faeurs au plus pres, 8c to m  ce que i ay vea ve
nir depüis en la Fráiice.Éfraut anr en dis au Roy 
de Nauaire ;£ c  iic 4eraeuray i  Ncrac que

X x  iiit
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deux heures, Se m'en rerournay pafíer mes tri- 
ftcíles en ma maifon. Et ne tarda pas huiék 
iours,que le Roy me mandafamort,alaquclle 
ien’ay ríen gaígné. Cardepuis ien'aycu que 
muertes,córame ft i’eufleefté caufe d*icelle,& 
qte Dieum’aitvoulu punir Agrand peine en 
fufle ie efté caufe:car i*ay fouhaittc cinquame 
fois lamiennedepuis qu’il fut mort. Et touf- 
iours roteft alié au deuant, que ien'aurois ia
mais plus que mal heurs. Comme a la vetitc 
ie n ay eu autre chofe Car depuis on me íoup- 
^onnaqueftftois de rintelligence da Roy de 
Jtfauarre, Se demonfieur le Princede Conde, 
le ne fus en ma vie de leur confeil, ny n’auois 
iamais ccgueu cequ'ilsauoientdedasle cceur. 
Jelaybien monftrcau bon du faift. Bien fe 
plaignoient fouuent oes deux Princes i rooy 
du mam ais rraiuement qu'ils receuoient. 
Quandiisnfenparloienr, ie leur reiettoislc 
toutíiloing queie pouuois. Dieupar fafain- 
#cgracem ‘a aidé afaire cognoiftre 1  toutle 
monde, que ien'ay eu iamais inrelligéce qtfa* 
vecquesle Roy Royne,dr auecques ccoX
qui les om feruis ndellcment &loyaument* £t 
ay veu que ceuxqui auoient la plus conccuce* 
fte opinión, ont efte & font encores íes meil- 
leur* feígneurs & amis quei’aye eu, ny que 

( iay c encores. I) en y a qui íf auent les propos, 
Tqueietinsámonfieur le Princede Condé i  CC 
beau collpquedePoifli qui fe fitdepuis, lorl 
quM meyouloitartvrerifon party* Aptcs les 
premier? troublesJ^Rpyuc ¿c ñauarte s’cfl 
fila i  Rpu£¡ilon> qui ajppotu ikuisMaicfttf



vn fae dinformation^U ou ii nc fe parloit que 
detrahiíons S e  intelligemccs que i’auois aucc 
le Roy d’Eípagne, pour luy mettre la Guyen- 
ne entre fes mains, forcemens de ftmmes Se 
filIeíjConcufllonSjimpofitions, pillagcs des fi- 
nances du Roy, Toutcsfois leurs Maieftez 
eftansvenusá Thouloufe & en Guienne,ne 
trouucrent iamaisliomme ny femme d’vne re
ligión nyd’autre, qui fe  phignit demoy. Ee 
trouuerét la Guienne fi remplie de viures, que 
toure laCour le trouuoit eftrange» veu qu'en 
Lmguedoc tout le monde y eftoit cuidé moa- 
rir de faím , cotnrae moníieur le Ghanceliec 
mefmes difoit, Se qu’ilauoit demeurc trois 
iours en Langoedoc, que fon maiftre d’hoftel 
neluydonna en ctfS trois iours quVne pou- 
Uille: Se le difoit entable, lá oail donnoit i  
difner í  quelques Prefidenrs Se Confeillers* 
Monfieurle Premier luydit qu'il trouuerok. 
la Guyenne toure pleines de viures. Ec il luy 
refpondítjEt que veut dire cela,car Tt>n a vou- 
lu faire entendre au Roy & a la Royne, qu’ils 
ne trouueroient rien á manger en la Guyenne, 
Se que monfieur de Montluc auoit ruine touc 
kpays ? Alorstousceux quieftoient 1 table 
luyatreftarentdu contraire, Se qu’il trouue- 
roit lepays bien pólice, córame il fit a fon dire 
propre. La Royne auffi qui era i gn oí t que Ies 
viures luv failliííent l  Bayonne,vid qu’á la fin 
flfidlut ietter les chairs par les rúes. Et auant 
leurvenucjlaGrauiere Senefchal deQucrcy 
rcuenant de la Cour paíTa k ma maifon de Seal-* 
kc,ou U coucffa E bien duboavia quci^
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dcnnay» qu’il íbng< a la nimSfc que le luy anoís 
dir,que ie voulois réndrela Guienne au Roy 
d’Efpíignc^ que monfienrle Cardinal d’Ar* 
ma’gnac3nieílieurs de TtrriHe,de Negrepelice 
& beaucoup d’autres eftoiér de mon intelligé- 
ce:&qre s'il en voüloir eftre,ie 1c ferois le plus 
Jiomme de (a race Et s*en alia auec ce bonnet 
de nuiít dire celaá moíieur de Marchaftel, le* 
que] defpecha ineontinenrRappin i laCour, 
paurportercesnouuelleíau Roy*& fur crea 
pourquelques iours carlaRoyne me defpe- 
chadu Pleílis enpoftepour m’aduerrir queie 
lie miííe point en craintejCar ils n7en auoiét lie 
creu Defíacnauois jeefteaduerey. Aquoy ie 
Jiefaiíois pasgrad fond Tnét,ayanttant de fian- 
ce en laRoyne3qu’ellenecroiaroit pas legcre- 
srent cela. Lepkffis valetde chambredu Roy 
me trouua a Agen, que ¿c dan ibis ( encores fe 
íautilquelquefois doner dn bonteps) éneo- 
pagnie de quinze ou vingt damoifellcsjlefquel 
íes eftoient venues voir ma belle filie, madame 
deCaupinejaqucllc encole nkftoir venucc» 
cepays. Etvoila comtrc ma trahbon fcrrouua 
verirablc Nous en demandaCmes raifon a lenes 
Jdaieftezrmuís no9ne laf^eaímesiamais auoir» 
JEc voila pouiquoyil fetrouucrani derappot- 
teurs Se calomniareurs e n  c e  R  oyaume: carl’o 
ii’en fair iamaii aucnneiwftice5nofi plnsqu’aux 
Coursde Parlemenr des faux tefnioins. 
i'eípereque Dieuen donnera quelque iourb 
cognoifsáce au Roy dutoutj&énfera coupp** 
tantdc teftes, qu’il regiera fonRoyaume,# 
chaíTera toutecdk ver mine. Encores quetoü*
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reíchofes qui rrfout cftc fuppofées, fefoient 
trouuées fauces^ íans nulle apparence de ve- 
ritc,ayant mes faits tefmoígné toutle conrrai- 
rê tanc da paílc quedu prefent:fi n*a-on iamaís 
pcu faire,quela Roynen’en ayecreu quelqué 
‘diolCjOU a. touc le moins elle s’efl mife en doit- 
btetcarieni'eó filis bic refenry.Iecioy touces- 
foisjquec’eíloit pour ne me faire donner au- 
cune rtcompenceau Roy3dcs feruices quci’ay 
faits.iefquels el;e ff air bien. Et í^ait bien auífi 
que ie ne fuis pas Efpagnol^&r n’ay nullepratr- 
qtie horsle Royaume.ny antreque pourlefeí- 
uice duKoy .Elle ne croyoitpas ce!a,lors qu’el- 
lí m'emretnu i  Thouloufe anee larroes fur vn 
coffre oü elle cftoit affife, entre Meflieurs les 
Cardinaux de Bourhó>& de Guife. Sa M s’en 
fouuiendras'illuy plaifhcarencorc que beau- 
coup de chofes paífent par ía tefte,elle a bonne 
ttiemoire.Ce fur elle mefme qui medit5q<;fayát 
rê eu la nouilelle de la perre de la bataille de 
Dieu>.(car quelque braue lance ftiü des pre- 
mierSjáf alia portcretfte fauce nouuelle )elle 
-entra i part foy en confeiljqn’efhcequ’ellefe- 
íoit.Enfin elle print refolution* fileboitcux 
ponoit nouuePe certaine de ceíle perre 3 de fe 
defrober i  peu de trouppe auec le Roy & M6 .  
£eur:& tacher de gaignerlaGuiennepafíant 
par l1 A uuergnr?pour l'efperance qu'elle auoic 
en moy: car at fll la Guicne eftoit nette:£f puis 
que le Roy & elle euflent aiíeemem au fecours 
d’ailleurs. Dien foit loüé, que leurs Maieftez 
R,cn font pas venues li. Mais ceci fe verra 
pucux cy apres.Si fautil quciaMaie^é f$ache
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3 4ic  íu f q u e s  i c y ic  rie  l ’a y  p as f o r t  p re ffe e  de de- 
ia n d e s ,n y  e u x a u í f i  n e  f o n t  p a s  f o r t t o u r m e n *  

t e z  de m ^cn d o n n e r ,  m ’a y a n t  r e f u f é  la  C ó ra te  
d e  G a u re  ( q u i n e  v a u t  q u e  d o u z e  c e o s  liures 
d e  r e n t e )  a p r e s l e s p r e m i e r s t r o u b l e s .  V n c h a -  
c u n  fg a it l e  f e r u ic e  q u e  ie  fis  au  R o y , &  á  la  có - 
í c r o a t i o n  d e  la  G u ie n n e ,n o n  q u e  ie  m e  piaigne 
d e  fa  M a i e f t é : c a r  f o n  p e r e  6c lu y  m 'o n t  Fait 
p lu s  d ’h ó n e u r ,  &  & la  c o n f e r u a t i o  d e  la  G u ien - 
H e ,n o n  q u e  i e  m e  p ia ig n e  d e  f a  M a ie f t é :c a r  
T o n  p e re  &  lu y  m ’o n t  f a i t  p lu s  d ’h o n n e u r , 
&  p lu s  d e  b ie n  q u e  i e n e m e n t e .  I e  n ’eusia* 
i n a i s e f p e r a n c e d ’e f t r e  r e c o m p e n f é  d e  feru icc 
q u e  f e u í l e  f a i & ,  n y  q u e  ie  f $ a u r o is  f a i r e ,  ayam 
e f t c r e f p o n d u  á  v n  p e r f o n n a g e  q u i  e f te n c o r e  
e n  v i e ,  q u e  i 'e f t o i s  d e f ia  t r a p  g r a n d  e n  ce 
p a y s l o r s  q u ’o n  p a r l o i t  p o u r  m o y -  C e q u c ic  
c o n f e íT e ,  n o n  p a s e n  b i e n $ ,m a i s  e n  a m it ic  de 
t o u s  Ie s  t r o i s  e f ta t s  d e  la  G u i e n n e ,  p o u r  la  loy- 
* n t é  &  f i d e l i t é  q u ’i ls  o n r  c o g n e u ^ q u c f a y  touf- 
i o u r s  p o r t e  a u  f e r u i c e  d u  K  o y  6c & fa  c o u ró n e ; 
d e  a u í í t q u e i  a y  t o u f i o u r s  t a c h é  d e  fo u la g c r ie  
p a y s  d e  g a r n i f o n s ,&  d e  t o u s  a u t r e s  fu b fid e s^ i 
o u  i 'a y  p e u  a u o i r  le  m o y e n  d e  Ie s  g a r d e r . E t  ef- 
p e r e q a ’a u r e t o u r d e s  C o m m if T a i r e s ,  q u ifo n t 
p a r  d e $ a  ,  f e  v e r r a  l a  v e r i t é .  I e  n e  k s  ay  pas 
g a i g n e z : c a r i e n ’a y  p a s f e u l e r a e n t v o u l u  par- 
1 e r  á  e u x . Q u U ls  f a c é t  b p is  f a i t e .  E  t  quás: a eftfc 
Ti c h e  p o u r  le s  b i e n s , i l  y  a  c i n q u a n t e  a n s  qu e «  
C o m m a n d e , a y a n t  e f t é  t r o i s  f o i s  L ie u tcn a n t 
d e  R o y , t r o i s  f o i s  m a if t r e d e c a m p jg o u u e r n e u r
de placesjCapitaine degens de pied ,&degens 
de chcuai: auccques tous ces cftats> ic vW



Liure quatricjme* Sol 
¡amáis fjeu tant en faire, que i'aye acquis, que 
trois meftairies, 3c racheptc vn raoulin, qui a- 
cftc de ma maifon. Et tout cela ne monte, que 
dequatorze á quinzemil franes. Voilatoute't 
Ies richeffes 3c acquiíitions ,qiie i ’ay iamais 
faiA. Et tout le bié que ie poíTede auiourd’huy 
ne pourroit eftrc affermé i  plus de quatre mil 
cinq ccns íranes de rente* le  voudrois bié que 
Ton irícuft reproche, que i’eftois trop grand, 
pour lcsgrands bies,que lcRoy nVsuoit faiéts 
3c non pour ne ni en auoir donne, 6c eftre de* 
meurc pauure,comme ie fuis. Dieu foit loue 
du tour,de ce qu’il nía fait homme de bicn:& 
nía toufiours maintcnu porrant la teñe leuée. 
le ne crains homme, qui foit deílus la terre. le  
n ay iamais fait a&e,que d'hommedebié,Sc 
loyal íubjet, 3c feruiteur de mon R oy: & ne 
1 ayiamaisferuyennaafque, ny endeffimula- 
tion:carmesfaíts& maparolleont toufiours 
cheminc par vn chemin. Et rícus iamais intel- 
ligéce ny amitic auec les ennemis de mon Roy 
3c raaiftre. Etqui fera roigneuz, fi fe gratte 
hardimentícar ie ne me demange ny dans le 
cqeur,nydehor$,ayanttoufiours portéleson- 
gles fi accourfics,que ie n’ay eu iamais befoing 
d'elles. Dot ícn loué Dieu,& le remercie tres* 
humblement, qui nía concluir & aidé iuíques 
icy,fans reproche aucun. L t efpere qu’il me fe
ra ceñe grace,que jComme íí a accompagne ma 
fortune aux armes iuíques icy,il accompagne- 
ra ma renomtnee iuíques k mon cnterremenr. 
Etapres mafia mes parens &mes amisnau- 
ront point de hontedom*auoir eñe patena



8 o¿ Comment* de M. B. de Mentine,
ajniSj&compagnons. Etefpere qu'auecceftí 
bellerobbedeftdelité,& loyautc, ieme mar* 
queray pour iamais en defpit de ceux, qui m oc 
toufiours porté cnuie.Tanr y a que IcRoy Hé- 
ry monbonmaiftrccuftvcfcu ,  tous cesraal- 
heurs ne me fuíTent pas aduenus , ny au Roíau- 
xhc,qui eft pis. le lairray done ccs pr op os,eftSt, 
peuteftre3entré trop en colJere,pourlan)ort& 
pene da mefilcuc R o y , que la France auraia* 
mais*

len em ev eiiim eílerd ’efcrifé Ies inthintafc, 
&  rebellions,qui ont efté faites dtpuis iufques 
^ la more du:Roy Francois fecond,encores que 
i ’en fceuíTe bien eferire quelque chofe,pour e- 
ftredecetem psdi. Car icne fuispointhiftü* 
rienjn’y n’efciis ce liare par maniere d hiftoire 
raaisfcu!emenc a fin que chacun cognoifte,que 
ien ’ay pas porté les armes fi long temps inuti- 
lcment.Ec auíEafin que mes compagnons Sea- 
mis prennentexempieen mes faiéfcs, Ilyena 
prou, done ils fe pourroíent bien aider, quand 
lis fe trouueroient en reís aííaires, Et auíli que 
mon eferirnre lera caá fe, que ma memoire ne 
moiirra pas fi toft.Q*ü eft rout ce que les hom* 
mes,qui onr vefcu en ce monde, porrant les ar
mes en gens de bien, & fans reprochedoiucnt 
defirer. C a r to jtle  refter/eftrkn.TanrqueJe 
mondedurera, ie croy qu on trouuera nouuel* 
lesdecesbraaes vaüla- capiraines, de Laurrec, 
Baiard,de Foir,de BniEiC.de Stroíli, deGuift» 
Se de tañe d aurres, qui ont vefcu depuis i*ad- 
uenement du Roy Francois premier á U cou- 
xonne,  parmy Icfquels,  peuccítte, Ic noto,



Moloc jíourra eftre en crediuEc puis que Dieu 
ro*a ofte mes enfans, qín font coas mores fauas 
feruiceaux Rois mes maiftíes,!es ieunes Mon- 
lucs,qui en font forris, tafeheront dedeuancer 
leur ayeul. le ne veux dóc ríen efe rice du regne 
duRoy fec5d:&cotmneonioiiaau boucehors 
i  la Cour,aufli ne fot ce que rebellions &c fedi- 
tiom.renf^ay hiendes particulatitez pour a* 
uoir efté fortpriuc duRoy de Nauarre, $rde 
M. le Princc de Condé;mais comme i*ay dit,ie 
laifíeccfubiet aux hiftoriens, pour paracheuct 
le reftede ma vie Et commenccrai á cfcrire les 
combats,o¿ ie me fuis trouué durant cesguer- 
res cioiles, efquelles il m’a fallu, contre mo na- 
turel t vfer non feulement de rigucur9 mais; de 
oruauté#

Lime quatriejmt* 2o$

Tin du premier Tome*


