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iors (des ) font ur~e
A V
E~<~
une méprise
~71

B~~(~ ). Sa généroStéà l'égard d'un
rival.· A

). Son ~ele pour la patrie. A
1~7
E~~f~~ troupes ). Ceux pour la paye font
3 3 S
différens des autres. C
(grand ) par une petite caufe A~

E~Mr;72~(

E~2~r

3)3; 6nguiièr~B,6~87;C, i~~iS

~J~~

E~e~(~prz/z~) C~ 173~ i74~i8~~ ï~~
~11~, Meurt

374.

Expédient ~~z~~

Jr

jt ~&

A

F.
~B~RT.

Sagéncrof!té, B~oi

&~

lox.So~

zèle pour le fervice du roi, 1~8
Ve~tfë venger d'une !n(ulte qu'il croit
avoir re~ue~ 1~6. Son definicreilëment~

F~
F~~(~)B~
Sa

(

cruauté,

3~
~8&

B~

)

reçoit une réparation publique-du duc de Guife, A
&o~
F~/M~ (Le yzco~e ). Sa mort ibn

F~~

éloge

F~~roTz~ du duc d'Albe
Fx/x~/z (
~ryi~c

~67

~B~
A

~e/~c~ d'un yz~~ ) C

( ~z~r€ ).

Sa 6~rté

A

31
3 z~~

Sa vigilance, B
F<i~~ efnmanchées à rêvera C
7~
F~ du). Son imprudence C
7~
F?77z/7ze
c~r~ ~rpr~/z~/z~ ~'M/i<? A 77.
Depiufieurs~~po~ Ehes dépendent une

(

(

ville contre les Turcs, ~81~ Elles filent
leurs quenouilles fur une oréche 30~
Courjge d'une ~B, 67C~68.Linefacriiie
fon mari au bien de l'état n 8. Plufieurs
montent
l'efcalade 367.
6~. Fermeté d'um.ontentà àl'escalade
ne, 61. PluHeurs gardent un poAe, C~o4.
JF~r~/iM~ roi d'Arfagon.Son ingratitude
A~
3~~4~
I~r~/ï~Ti~
s'expofe au péril & périt
pour un mot que lui dit Ferdinand roï

~?~

d'Arragon A
52.
F~rr~ ( le 772~r~cA~/ de la). Son incignadoa
contre fon 6is B, ~7. ES fai: prisonnier parle grand Condé
plaifante dans le plus grand
danger de mort B~ ~o. Audacieux;
C
~61
F~ï~r~ marquis ~)~C)ii& ~J!~

J~(~)
le

ny

iKurprendLentz~
JR~ (~r~
;~<?~ ) A 11~. Une au"t~e défend fon honneur avec courage~ i~.
Une autre le venge
3~4~ 33~
F~r~ ( le Mr~/?~ ~c)~ Caufe de fon é éva-

~y~G~~y.
t<on~C~
Ce quec'eâ~ B
Leur accord finguiier 368. Leurs cruautés 37~
norr~ (le marquis de ~). Son intrépidité
Ç~
~67
Fb~ ( G~/z
) périt par ton imprudence,

n~ry.
A,

Fjrc~ ( le maréchal de la) veut qu'on batte
aux champs pour lui, B,
i~~
JF~~rM qui défend vaillamment uncvi!Ï$

le,

le, A,

Fortifications des Villes. Leur origine~

176

B,

8~jM~

( le c~er~c ) reçoit des reproches
du grand Condé ,C~
2~
France ( roMt &o~/ne ~ï ~rc ), A, 180~
JK?~r~~

Prête des fecours aux prote&ans d'Allemagne, B 19?. Tort que lui fait la révocation de l'édit de Nantes~
3~

Pr~Tïf~-CoTTZf~

( conqu éte de la), B

3 6~

Er~/zcz/c~~ ( n/x ) retourne. dans les fers chez
les Indiens A y Ceux de Mantoue
forment une conspiration C
17~

Fr~o~ f.

captivité,

Son imprudence. A, 89. Sa

~J~fy.

Re~olt~ des

repro-

ches~ io.L. Fait une plaifanterie au fujet
du nouveau monde,
Son amour
Sa fermeté~
Sa
pOM fon peuple,
magnanimité il refufe de l'argent & des
troupes à Charles quint ce qu'il difbit des
grands capitaines ~1~9. Il meurt, T~
~rM~~(~M~e &r~o~r6 des ) B, 1~0. Etoge de leur valeur, ïb. 168. Leur cruauté,
C, i~. Lenr~podération) 179. Leur cou-

ï

n~

i

~8

rage

Prenne, éle&eur de Saxe, prifonnier. Son
courage & fa fierté, A, 108. fr~~c

GM~a~ona~ivité, C, 46 ~J~y.
Entre en colère contre l'Empereur, 90
Fn~M~ J?~ ~), C,
3~,
Fr~~ ( ~~rr~
) B,
? oy
(le co~~
guerre, B~

fM~/ir~

).

Sa

paSon pour la

y~

G.
AJT~RNiM~ JFr~o~
~MM)~ A,

(

c~M'~ Mfy~~c
8~

leur éloge, A
ï~y
-G~M ( ~~irecA~j~) eR tué fon éloge
ï~~ e~y~~
G~er~ ( ï~ ) doit Mouler tout le monde,
A~ 8~ être attentif aux nouveUe~ i~
montrer l'exemple, B 7 fë régler fur
fes forces
i G~Mr~c E~p~/zo~
~G~co~

F~rr~leur&gejBë~C~

18~

livrée

~oo

jG~r~e( ~e~p~r~m~r~M~)~ A, ~~6;
mal récompenfce B,
x~
G~~ (pn/c <2~~ ) C, 3~8 déy

Genevois c~M ~r~M ~M/:). B

~&

G~M de guerre* Le bonheur conC&e à n'es
point loger.. A
i
f
(~~cyz mémorable~M~). A, ï 14.
ARion incroyable de deux jeunes Portu-

C~?~

gais~ 134~ GénéroHté de deux~ B
~P
G~r~~Mr,( prife ~e C
GzrM~(pr~~). C~
318
~M ~/?g~r~ ~rM~ ). Son déiëfG~'yy

(

poir

B

G~
~47~48.
G~cA~r (~~

G~~rr~

).

B..

de Cordoue A
Sa mort,

(pr~~ ~).

2.0 3

~81
~4

"46

Moti~ opposes qui

tonc monrer les foldats a FaSauc~ A 1~0
Gc~ygMC ( D~/zj~
venge une infulte
&ite la France & en e& blâmé a la

)

~our~A~

~7~

G~r/z~r (J~pr~/irc ~~). B~ic~. Fidélité d'un a fa parole~ 117. Grandeur d'âme d~un~ no. Précaution d'un ~8~ Sim.
plicité d'un~ 323. Fidélité d'un~
Franchife d'un C 70. Fermeté d'un
~o. Lâcheté d'un., fïi. Trahitbnd'un~
o, Zèle d'un
11
Gr~/z~/f (M.~) fait Ïa plus honorable
capitulation qu'on ait encore vue ~C~ ~S~

3~

Grj~(~).

C,
2.~
Gr~~M(~g~~) mémoraMe paria dif-

-pute des maréchaux de France, Ganion
& la Meilleraye,

B

CrM~ey ( un ) fait Feloge de Turen~e
Magnanimité d'un
i.
noblefîe d'un

~76
C

~1~7. Humanité &
~.06

C~/7~MC(~). C,

G~f~M~ B. i~o. EA tué~

G~z~e. PIai(anterie du prince ~e,

~6~
B~ ~08

G~frrc. Ce qui eu néceSaire pdur la faire
A 3 8. Exemple ~ngulier, 313
-IL
faut du génie pour ta faire, B-,
33~
G~
~c ). A, 11
138. B, i~\ 1~300
G~rM (JMTz). Son courage héroïque pen<
dant le jRége de la Rochelle~ B~ 143~~

Ë~~

(

G~.?~A~~B~~70~ 171~ i 73~ T7~*
E&tué,

i7~,i8i~i8~~iSx

H.
JH

) C~

G~BNJ~U

~r~(~Il
H~r~?/i~'M~e~

C

101

7~grande

~y commet de

24~

z

cruautés, A

(

~rconr~

comte de

) B~

H~~(~)~C,
( Pr~ ~~)
N~~
H~z (prz/f )

11

s.

191 ~J~fy.
Son éloge
138
160

C

u o

C

?~77

11~ A, 171.

:&

30~, 33~~ 3~7~

B,z~neasaaS5né~3. ~~33 ~B~

i3~i~3~47~~o~z,~
SaïDort~~bnélogc~66~

~9~
Ses paroles mémorables,

zM.

H~~c~ ( f~n~M~) donne une preuve incroyable de fermeté, A,
?
Hongrois

(les) B

3~7

6~ C

~z

~o~~n~ ( ). Mépns qu'un empereur Turc
en fait, B 130. Mauvaife difcipline dans
fes troupes, C. 3* Louis XIV lui déclatela guerre, 4. Envahie par les FranÇ~M~

7. Sa lenteur

37~

d'M) B 3~4.
jFj~~M~~ (grandeur
JH~MM~ U~) meilleurs économes quelles
catholiques ce qui ocçafïonne ce pro-

pos ~B~

L

ï

J ~C~Ej' abandonne de preique tout le
monde ,C~
ii~&'n~
~M/ic~ ( ~y r~&oMr~ ) eft caufe qu'une
place prife eft iubitement évacuée C~ 3
f/i~M a~M~
A) 13~
GénéroHté d'un phef~ 3!. Prudence

(

d'un~

yr~e~M)~

~z~ ( les jettept Fof à la mer, A,

13:
4+

Juan de C~?r~ ( don ). Son héroïsme, A
ïur fa barbe,
iti;C L.Lu
33. Il emprunte de l'argent

Sonéloge,
i~
i~.
jM~d~~nc~(~). Sa préfbmpuon punie, B~
~y
J< ( duc de ) e& préfbmptueux 3 B

EûtuëâCoutt~~
îr~/z~ ( f ) e& le théâtre de la guerre~ 11~
~r~/i~M ( ~~e d'un officier ) C. i F. La va'-<
11.

leur des

XIV,
frMM~ (

18~ C~/Mïy.

~roF~c ~M/ï

louée par Louis

i~

)C

17&

î~~ (r~re f) s'arme -contre Charles quint
A~

10~

J'Sk~NT~uv~JEN

K.
r~M~z~M&r~

(

J~~r~
~)C~

~i~

grand yz~r ( prudence
M&

(J!) C,

L.OttJ
~NDB~

C~
C

EAU

)C

4, 3~ 3'3;¡
~3~3 33~
~14~
SJ

JLa~MK. Sa valeur,
z
L~x~ refufe le bâton ~e maréchal de
France~ C~
i
L~cr~ Fr~~o~ ( ) A
17?

LM~(~),B,

JL~cM

fE~pcr~Mr) veut en

les Hollandes,

C

L~~M~r~ ( 2~ CMFï~Me
8~~

~3
-vain fecouric

<t
)

B

~41

ï

& Cbn éloge~
m. 13~. Sa mortY~S~jM~
f*
?

L~y~ f~~
bilans~

)~ Courage & fermeté des H~

A,

6/?z~

L~~

contre les Turcs

18

XIV~ C

y ~o

A

~oo
contre Loui~

JL~(~) B~ 3~0~ C~

&
106

187
L~p~/prife par la lâcheté de fon gouver

ne~if~ A
JL~r~ /e

(

188~

~c

~c) attaché à: fon devoir~
36;

C,
jLir(~~)~pourunro~C,
L~e~

313;

~fc~/i~. Sa modëra~on furprenan-

te
L~rr~~ (~ ~c

)

C~r~, C~,

L~~ XJJ) A

t

i o~.Le Pr~ce

100

C
31

3~

JX7I/~ B~ 113~ 119~

~88
Sa mort ~6

31

i~ i~~ ~13~148.

3~

Samort~T.~1, Xjf~~ 34-~ 3~~
3~7. C)73 7~~03P3~
i~o~ i4o?
regrette le prince Eu~7?
131 13~*
gène q~on croit tué 14.3 izy. Meurt
Songéme nulitaire~ 40 €~jM~

i~

M~ad~ à JM~tz~ ~M~
3 8~. Son &ng. froid à Fontenoi
3~ ï
L~~o~ mf~~ (M. ). Sa mort fon cara&ere~C~
M3&'jM~

X~~

C

jLc~/2~

(F~

c~2~

1~

C

Berg-op4Qïj~urs par une préj-

B

t
L~c ( <S~ ) fauve
fenced~efprit,
L~~r~~c~. A
Zoom

~)- prend
<

1~.
Y~o

Son~ amMt;on faùfp de$ troubles

dansPétat~B~
jL~M
~introduit a rarmce

iï8:

R

<

iL~~Mr~

C

n

L~r~ (p~~)C~
M.

~Li ~GDELIN

M~~ ( J~G~

(

13~ 7~\

i ~o

i~

~r

~~C~ 3 IX
T~~r
fon intrépidité B 11 o
ï~e~ A 170. Ingenie~e

)

JM~~ oiseaux
réponfë du gouverneur~

).

ï~t

i

~z~(r~2~Mf
S~ valeur C~
~7~
~/rAe ( ~y~jerj &' ). Leur valeur eS la
princYpale Portereilc de nne 3
M~AeMr

A~

( ~) donne de la prudence

J~~ro~ (

duc

i~
) reçoit garnifon Fran-

~oife, C~

A,

~f~r~Mg~~C~z~~ny~i~~ i~,
J~~r~r (~~

31 y

)

i~
17~

2.88~ 3.?<r

1~70
~Mp~ faitpnfbnnier~C~
37~
M~ncg (~pfZ7!C~) B 8~~ ii~. Sort
éloge

C

1~0 ~JM~.

~?C6 ( pr~ ) C
2,
~~c
)
A?~/?/ïe ( ~~j ~~MY
~ï~Me~ cc~~K~ ( ~) ne doivent point
être méprisées, C
3
~~n7? (~r~~c~r~er~~Mr~~) B~

z o

B

31

~j~. Il veut s'attribuer la glolie de

la victoire de$Dune~~
340
M~c~M ( ) font quelquefois plus intrépidcsque les vertueux A
20~
M~c~ (C~rA~rzM ). Sa joie à la mort
d~Anne de Montmorenci A
~6~r
Afe~/er~( ~) B)
z~ 2~1 189
C
~o~ Sa genéro~te
2~

jt~cf.

Sa mort, fon éloge B
<
jt~no~ (les) (ë donnent à la France, C

jt~~(~) eil vanté par

tué~

jt~

( la conquête

~gnol~~

Mz~ (

A,

~7

Louis XIV. E~

du par

ï~
les E~a-

~~6~jM~

citadelle de ) e~ brûlée C. ~6S
Miniftres ( les ) en Impotent à leurs ma!tre~ 3 B ~3. Indolence d'un ~M. Un
meurt de fài60emcnt C
10~
JMo~/ze rendue. Le gouverneur' malgré ~a
lâcheté obtient j5x mille livrer de pen~

~on~

C,

26~
J~/z~r.f. Sa haine implacable pour les EC
~JiJ~.
pagnob B.
Af<?~~

(~~

JMfMf~~r

<

).

(

i~
19$

C

prudence) B,
A~/z~c~ ( valeur &' g~~rq/f~ ). C 130
~/7~c~cM/~ C~ 33. Sa douleur à la mort

deTurenne,

3~

&
i~~i~~ï7~~ m

~Tz~o~TM~y tue Henri II. Mépnfë de fbn
30~
gendre~

T~p/z~c~A~

~M~M/z

(~~ ~)

~o/z~T~rMCZ (

exécuté)

~c

C

), B~ i i

J~M~r ( 772~~772~

140
ES

ï~i

) accordée

réfutée à Lauzun C
i
Jdot de 77ï~pr~ ( uyx ) ranime des ~b!dat~ C~
p~< Aiot pour un jour de bataille, ;oy
JMofA~ Hc~~co~r~ ( le M~c~
f~) B)
~7~

faux prophète

~MC~r

(~e~~

MM~~r

).

ip~ &'J~

A

Sa barbarie~ C~ ï~

N

i~R
(pr~ ~)~C~
i~.
Prifë~
( un cjp~~

i~7< Siège

1~?~

i~S

~7~
m~cc
~p~
~MM~r~r)~C,
380~
N~o~ ( ) Ia~ du joug d'Efpagne~B~
_r
3~
~r~(P~~)~C~
·
13~

~y~rr~ ( lé r~TKM~ de )* Sx valeur B~ 8
A~&M/~
) B~
f~~r~pc~ ( y~/CMr

3<;

Cruautés exercées contre
i~
)
A' ( Jb~~ r~M à

eux

~~20Mr~

(

~MC

Cy

~). Son imprudence h~

coutelavie~A~
me de

i~

n. Bon mot de madaï~

t

N~(~r~M~erMMr~c)~A, ï~

N~~ ( MzH~r~ des A~~MM
Congrès

). B 3

~ï

C

M~~ ( M~cA~ )
Mo~oM~(pr~~)/C,
jM~ ( )~
ipp ~91
A

o'

44~

C

"~<

3~6

B

ioy

r
Ú
p't~~erligu~i
~Wf~
Órtte)
CB~~M
AI
(C~~) eR
eB le pfemler Ugueur
qui reconnoït Henri IV~ B
C~ciery (fro~) fe diiputeM la Mh~oN
d'un Mifcnniejr~A~ ~6., Plu~euM jr~

duits à fërvir en- qualité de fbldat3 2~
Tendrene fraternelle d'un
de
fortune plus f~vères que les autres 2~7~
O~z le pqrr ) eR pris par les inëdele~

i~

C~

(

Pr~e (~?n7?c~~)

2~4~

C~

8~. E~t
reconnu roi fous le nom de Guillaume
III manque à fe~ conventions,
16S
( ~pcrr i' ) fë rend~aux Anglois
C~
396
Cir~M.( G~M
B) ~88. Le duc, C,

~~f

2.3 ~~zg~

p

i~S

A;
P~2~ (~~
C

Cambrer

jC"~7X de C~tMu

honteafë à

la France~

2.~

ï ~P

)~

t~

P~r~ ~~i~ge p~r H~ïiyl ÏV~ L~ maux de~

~h~bitat!~)B~

P~

Pàr~T?~

(

tz/~z~

r

) )B

)

McoT~M~e

7

10~
coûte cher 3 A

3~

( ~s).

punition trop ~vère~) C~ 17
P~MZfr. SMré6exioD$.turl~ S. Bârthel€1%~

Sa.

A;.

B&y~

9~-&
Charles-quint

( ~r~)~- A~

t8~
Rat-

n*en
ions pour lc~quelle$
i o~ &' 104
tire p~ grand avantage
i~~B~f )~ Théâtre de: cruautés

(~

P~f~ ( ~7~).
P~-?'

A,

3

Sûperio'Kté v d'âme' de,

3*3

~~t~~cg'~ faIcTtCcx~on htKMqce,

P~ (

) par fon courage fauve la vlea fe~

M

deux 61s ~A~

~3~ ~4Pf/c~zr~ ( ~~r~~ ~)~ A 83 88. Son
ûr~tageme avant la bataille deF~vie ~S
Per~r~ (premier ufage du), A
333

P~rtoro~A

( 7?zj~r~ ). Sa magnanimité~C~

P~ (~/7~nox

z~ii

Charles XII à ce ïu)et C
géReral Vénitien

P~c~

&'J~~

Ce-q~e~dit
~08
comparé à Fa-

biu~~A,

3,3

PAz~~ JJ :prie I~e~daKS&tentrpendant
la bataille de Saint-Quemin~A 3 ~17. Il
ne proËte pas de la vidoire i~~ La ~oie
que lui cau~e la prife d'Anvers 33~. Rétablit la confiance dans fon p~rt~ C, z ~7.

(~)~

Sa valeur

P~z~~

C~ 71~ Pri~e~

P~r~~ cordonnier. SahardieSe~
P~rr~ L Sa fevériie

~13

Jiï

B 107

zo6. Tue plulieurs de fes foldats pour arrêter le iàc
d'une ville 3 ~3.6. Ruine Parmcc Sue-

doi~e~
Pigeons ménagers
abolies C

C

2~7

P~
P~~j~ tn:~ des. B
.iré~n~es`~

tr~ir-~

A

i0?

B

P~r~~ait la conquête

du P~rou~ A~

~3

33~~ °

II e~méprUe par FInca Atahuallpa~ Sa
fin tragique )
93
bat Turen~M~cA~
30~€~J~Vw
ne~B~
P~o/zo~ forces exclure leur roi, C~z7~
à

P~Prj~a (

~)

Pcr~o-B~o fàceagé par l~FIibu&ieïs~ B

3~

PorfM~M (

) comparée aux bêtes féroces

P~r~ (

i8o

&vénimeu(ës~ A~ 132~ Valeur de deux

r~~M M )) B ~~4. €eJ~zy.
Pr~Me (~e ~6 ), C
3<ï 38~
Prcc~ remarquable, A
i~y
Prc~~M (~) fe foumettent a Charle~~uint~ A~ 169. Le font fuir~ 177* Le
forcent de faire la paix avec eux 17~
D'Allemagne font une guerre vive aux

catholiques, b,
P/w~ <~M~~

Pr~e (
PrM~ï~

)

C~

11

168
roz ) entre en SUé~e C 37~
mâle difeipline de~ armées? C~
403

Q

~yi~C~iLi.B priie & pilMe
par Ie~ Flibu&ier~B~

R

3<o

JK~ciNB fait
une ingcnieufc repon& aG

roi, C.

(~

<3

R~M~ (~rpr~ ) C
~7
RccM~zcc
~c)~B~~o~
R~fr~~ troupe redoutable A
i~t
JR~~M/ déterminées C
33~
R~gzM (~r~nc ~~M~rr~ ~) en France~
~3~

) fait des remontrances
fages à Louis XIH
i y
RfcAe&M ( 2e MnHM~
) prend la RoRet (
R~~

c~r~~

chelle ejnL dépit

de

trois rois B, 14~. Se

met à !a tête d'une armée, ~4. Se plaint
d~ fbttifes que les foldats difent de lui.
Prend Pignerol i~y. Sa fùpcr&ition

ziy

Rz~r~ ( le c~~&T

p~

~). Sa fermeté~ A~

~), C~
R~ (~MCH~
f
RA~yi~~ (~ï~fM/e ~MfMr~ ) B
iif
) ~H!cgce pritë par
RAc~ (
Turc~

74 &'

A

~i~

RocA~~M-~f/ï~ ( ) fait des reponfë~ har"
dies à Charles-quïnt~ A
11~
RocA~r-Fb/z ( ~pn/ïc~ 2~ ) e& touché de
compa~Ïion pour les ennemis A
i<~
RocA~ (~~
A, z88. Sou~Loui$
XIII B~ 14. Sa prifë)
i~&

)

Ro~~o/iM~ qui empêche le 6ege d'une
ville

Rc~/z
Ro~M

B

(

~c

eS (accagee

~o~

chef des calvini~e~B~
ï4<
A

111

R~e~rc (~/zM~ ~) &It une réponfë
ingénieufe à Henri IV~ B
R~c (~~?~~)~ Evénement ~ngulier

~8~

qui y arrive B~
Rq//z~ ( ). Sa préfence d'esprit
R<?~~ (~~
)~ B,

B

7~
~6~

Rq~
Leur extravagance.
R~~ arrêtée
unecontre-rufc,
A

8~

JMZ~

afee

par
87. Autres~

2.9

r

A~

146, j[8o,i«C~
ï$M
i~~ 10: 3~7 B, 7y
10~, ~336, C, ï4~~
~J~~ ~70, i86~
170~

2~0~

j i6~

38~*

S
~i~TB C~~r~ (McA~~M~oM~r/ïMr
B~
37!
~/zp~rc~ Cor~. Sa cruauté & fa fermetés
A~
1~1 C~J~~
~j~oy~ (~ ~c ) La France le dépouil~
le de presque toutes fes ponë~fion~ C

~)

160

(~ co~2~ ~)vauttro~ tniHehoïn-

mes dan$ une arrpee. C ~67. Prend le
commandement de rarmée~
390
&'Ac7R~r~ ( ~z~r~c~~ ) donne un avi~
<S
pk~ ingénieux qu'utile. C~

(J~
~) B.
~c& (j~rpr~~j~rf

~C~TTZ~rg~

C~
197
&7yz~~ ( c~~z~ ) (on courage &
~bn (uccM à défendre Corfbu. C 3~
roi de P~n~f
la vanitë, 317
fa more
3~$
~appaiïent paria vigueuf
&l'intrepiditc. A~
348
viUe d'Italie mlfë à lac. A zif
&/2~ &n zë!e pour !a patrie~ C i~
& généro~té d'un o~cier Poriuga~. B
~3
~MM/ Me ) doit être toujours rei~pec<tée~B~
ïiy
~f/ï < co~~ ) facnë~ fbn Sl~ à la
patrie ~A~i $'8 ~fbn courage héroïque.
2.~

~~no~<

&?~

(

~r~M~

(~r~ ~r~ï

) A~ 31~.

tS~n~ (/~))
mée. A,

~MM ne
C,

e& néceSaire dans une

ar-

~oy

doivent pas. être équivoques

~z

~rM. (~~f7z~

) B,

~m

fait lever le ~ège de Vienne. C
~S & ~ly. Mal récompenfé de l'empereur 101 pane au fer vice de Giùlfa. mort~
laume 111. 126~~ eu tue,
17~ ton épëe demandée. iM.
Sobriété des Portugais aux I ndes, A 13~
le comte ~e)~ gendre dù card!nai
~~OM
de Richelieu, fe révolte & périt daM
une adion~ B~
147

(

~M )
c~r~
<!6. Fureur d'un Portugais,

<Sb/~r ~77:?d

(

grand

A~.

131. Plu1~7. Intré-

Seur~ envoyée aux galère~
pide~) 166~ ~4. Un ~ul défend

un

poSe & obtient capitulation igp. Heureufe témérité d'un ~02.. Fermeté d'un~
Généro.fité d'un~
Valeur de
~i.
fept~ 13~ Soldat&refu~nt.decombatT
tre 31~7. Un évite là potence en- mon*
Lâcheté de
trant (es cicatrices
înirépidité de deux~ C
pluîicur~
8~ Soli~ Bdle adion d'un~
dat~ aprM leur mort, 13~ Couraged'un foldat aux: garder i~S~tacbe-'
ï~o.énérod'un
roi~
le
ment
pour
6té de deux, ï~i ~~i~ Gà&onades
~Tun
i~. Hardieffe d'un, 271. Généro"
~té d'un 3x4. Soldats. ne doivent p~

B~

~re avilis~

~78
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ÉCOLE

ËC OLE .MILITA

IRE.

I~p~
L~ R o i de France Chartes VIII
entreprend !a conquête du royaume

il

prétend avoïc
des droits en qualité d'héritier de
la maifon d'Anjou. Comme les
Italiens n'ont aucune connoHÏance de la guerre ce prince traverse
paisiblement les~tatsqui ie conduiient à ~bn terme, & Ta marche e~:
plutôt une pompe triomphale qu'une
marche militaire. Il fe trouve le ma~
tre du royaume de Naples, fan~ avoir
tiré répée, & en moins de temps
qu'il n'en auroit fallu pour le parcourir. Le pape Alexandre VI dit
jT~e L
A

deNaples, auquel

F~y~yï~ venus prêtre

que les
Naples la cr~e

main

comme des

~~rr~ry. Commines.
Le pape, les Vénitiens, Fempe~
reur, le duc de Milan & le roi d'Ar.
ragon, irrites d'un fuccès fi rapide 8c
fi brillant, fe liguent pour dépouiller
le vainqueur qui devine une partie
de fes forces à la défenfe de fa conquête & reprend la route de fes
~tats avec le re~e. Il exige dans fa
marche, des Florentins qu'ils lui
~burniGent de l'argent

& qu'ils lui

.accordent une forte de jurifdid:ioa
dans leur republique.
Pierre Caponi un de leurs depu~
d/
tes fe trouvant un jour avec fes collègues en présence de Charles à une
conférence où un des Secrétaires
de ce prince lit les conditions qu'on
veut prescrire, il arrache brufquement le papier des nmins du fecrétaire le déchire avec emportement~
& élevant la voix JEA bien dit-il
faites battre le Mm~r~ & nous, nous
yo!~ M~ r~Mt(onnerons nos c~c~

/e

pr~p~f~T:~ Il fort en même
temps de la chambre.
Ce difcours hardie d~ la part d'un
homme dont on coanoît les lumières & la circonipe~ion produit un
e~et étonnant
on imagine qu'il
n'auroit jamais eu cette audace s'il
ne fe fût fenti en état de la foutenir il 0~: rappelle 3 & on lui accorde
des conditions modérées. Guichar-

Charles, continuant a fe rapprocher de (es états fe voit réduit
attaquer à Fornoue~ avec fept ou
huit miHe.Soldats fatigués par une
longue marche trente mille homun
mes tout irais & bien armés
heureux haiard lui procure la vic-

toire la plus ineipérée~
Son armée fe bat avec un grand

désavantage, quoiqu'avec beaucoup
de valeur lorsqu'un corps d'AIbanois, qui a été chargé de donner fur
le bagage des François en prend
la plus grande partie. Les autres Albanois~ voyant leurs camarades em~

AA i)

.mener beaucoup de charrettes &: de
mulets, veulent avoir part au butin
& fe débandent.La gendarmerie Italienne abandonnée de fa cavalerie
légère eH: enfoncée l'infanterie ne
réMe pas longtemps, & bientôt la
victoire ef~ complette. C~mz72~.
Charles avoit été averti îorfqu'fl
choi{ifÏbitfbnchamp<ie bataille, que
ia tête avok été mife à prix par les
confédérés cet avis l'avoit déterminé a quitter les marques de la
royauté & à s'habiter comme les
gens di~ingués de fa fuite précaution qui probablement lui fauve la

vie. P~jM~
Quelques jours avant cette célèbre journée les habitans d'une petite ville du territoire de Gènes, qui
haifibient extrêmement la France
firent une 6gure de paille de Charles, Taccablerent de toutes les indignités pénibles, & Unirent par la
brûler avec brutalité. Quelques François, qui étoient aux ordres de Louis
de Villeneuve~ arrivèrent pn ce mo-

ment'pour acheter des vivrez Es R~
fent les témoins de ces infultesdont ils rendirent compte à leur commandant, qui, pour venger Fhon~
neur de fon maître attaqua le îen~
demain la vIHe elle fut prife d'a~
faut, mife à feu & à îang & ra~ce
r~ ~rre dit André De la Vi-

7'

gne.,

e~c~rejgr~Tï~ rz/e~

Les François ayant recueilli de
leur vid:oire ravantage d'échapper
d'un pavs ou ils etoient entres en
<.

maîtres, regagnent précipitamment
leur patrie: leur roi.qui avoit trouble
le. repos deFEurope plutôt par une
faillie de légèreté que par des vues
de politique y perd toUt-à-fait de
vue fes grands deneins. o~ Charles
33 aima tort les femmes & les fervit
33 bien ;~oire trop car, tournant de
ion
voyage de Naples tres-vi(3:o"
M
rieux gjorieu~ i! s'amusa fi fore
à lesfervir, careSer~&: donner tant
de- plaifirs à Lyon par les beaux
combats & tournois qu'il y ~t:
pourramour d'ell~~ que; ne fe fo~~

Au~
A

venant point des f~ens qu'il avcHf
lai~s dans ce royaume, les !ai~a.
perdre, &: royaume, villes & chateaux qui tenoienc encore & lui
ten dolent les bras pour avoir ~e-

cours cr. Br~7?~~€.
Lorïque les troupes Françoifes
qui avoient et~ lalHees à Nap!es fe
voient touf-à-fait oubliées, elîe~ perdent courage &: fe laiÛent enlever
toutes leurs conquêtes. Leur chef~
le comte de Montpen~er etoit mort

auparavant Louis

de- B.ou-rbon

61s âme de ce

prince, ayant quelques années après montre une valeur héroïque a raHaut deCapoue,
va avec empre~emènt à Pouzzo!ës
où repofent tes cendres de ~bn pe3'e il fait lever ta tombe, pour avoir
la confc!ation de pleurer fur les os
de celui qui lui a donné la vie.
Ce fpe~acîe ~ait ~ur lui une impre~j6on d vive & fi profonde, qu'it ex-

pire fur !e champ
l'armée In6niment touchée d'un événement H dn?'
gulier joint les corps du pcre &L

les rapporte en France~
L'opinion aBez généralement éta-

du 61s,

&:

blie, que la guerre etou6e toute fenhbilitë eA démentie par cet exemple.

D~M~,

~r€
1~.

LoM~ XI~

Î.E célèbre Génois
Chri~oph~
Colomb, entreprit en 1~2 la decouverte de l'Amérique pour lareine
de Camille. Ce fut dans FiHe de Saints
Domingue qu'il forma ton premici:
établinejment.qu'il appella le fort Ifabelle, du nom de la princeffe qu'il

~rvoit. Le manquement abfblu de
toutes chofes qu~n y éprouve en
donne occa{ion à Pédrp
l~p~
de
Margant
qui y commande
faire une a~ion tout à fait. héroï~
que.

Un Indien lui apporte deux tourterelles en vie il les reçoit, les paye,
& prie une partie de fa garnifbn de
monter avec lui au lieu le plus élevé
de la citadelle~ Meffieurs leur diti~ en tenant dans fa main I~s deux

Aiv

~e~

tourterelles
qu'on
réne
pas apporté de quoi
galer tous mais je ne puis me
~re faire un bon r~~ tandis que
vous m~~r~e~z~.En achevant ces
mots, il donne la liberté aux deux
oiseaux,
gue.

M'

r~~

j~re ~D~~Ml~oo.

LA mort de Charles VIII ayant
p!acé Louis XII fur le trône de
France, ce prince tourne toutes fes
vues du côté du Milanès, fur lequel il
a des droits par fon aïeule Valentine, fœur unique du dernier duc de
la famille des Vifconti. Avant de ~e
mettre en campagne, il demande à
,Trivulce ce qu'il faut pour faire la
guerre avec iucccs. Trois chofe3
font abfblumenr néceSaires lui répond le maréchal pre~~rem~f ~&
l'argent fecondement de l'argent
txoifiémement de l'argent. La coi~
quête du duché de Milan e~ l'oui
vrage de vingt jours mais Ludo"

Tic S~brce

Surnommé le

r

chaSe de fes états en i~p
y
rentre l'année fuivante par la faute
du maréchal de Trivulce~ quiy com~
mande.
Dans la guerre que cette révolution occa~onne un parti Françq'

donreioit le chevalier Bayard, ayant
rencontré un parti Itaiien le pouûe
vivement~ Les deux troupes étant
arrivées aux portes de Mitan, un
gendarme François crie d'une voix

~r~

T~Mr~, ~?~e
r~r?2~ Mai 's.Baya-1-d, transporté du de~
de vaincre, eft fcurd à ces cris répétés &: entre au grand galop dans
dit ton
e~ ~o~
la ville c~~c
hi~orien, e~~rfer~ c~te c~zM~.
Les fbidats le peuple tout juf~u'aux femmes ~eje~e fur lui:mai~
le brave Cajazze que ia valeur a
toujours t~nu a porté e de ~es coups
le fait couvrir par fes cm mes d'ar"r Il
pri~nnier.
1
i~
reçoit
le
1
&
mess
e r e cô n ni
conduit a rinçant dans fa mai~on~
ibrte

tri f

&<

va ~~nfuite

au~fouper du prince~ oii.

A.

il parle avec admiration du cheva-

lier. Ludovic, qui a vu des fenêtres
de fon palais les avions du brave
François, demande à Fentrerenir~ 8c
~eut connoitre fon cara&ère.
Mon g~f~~mme lui dit le
qui vous a ~72~M~ ici f L'envie ~C
~~z~cre~o~~TzeMr, répond Bayard~
Et pey~Mj pre~~re Milan tout
~M~ ~JV~yï,. repart le chevaHer
mais.

duc

je cr~~ ~re/M ~e mes M??ï~r~
EM~
ajoute Ludovic 72~-

~j,

E~

rzf~ pu exécuter ce ~~e~
dit Bayard qui ne peut disconvenir de fa Kmerité
Mf efe
y~~ que moi
font ~r~
-mais je ~j~~
me
y??~~e plus &r~i/e
~e

i/r~n~r~

r~e
g~erc~~
le
plus

Le prince lui demande enfuite
d'un air- de mépris queHe e~ la
force de !'armee Françoifë.. Pour
dit Bayard~ nous ne ccm~MM
ce que je puis
M~~f~ nos ennemis
yz~M~

c~ ~K€ ~y~~
m~r~J~~gM~~e~e~
~~rer

~~M~

f~ ~~rc~ ce tiendront pas.

Ludovic, piqué d'une franchie fi
hardie, réplique que les eftèts donneront une autre opinion de fes
troupes, & qu'une bataille décidera bientôt de fon droit & de leur

courage. Plut à dieu s'écrie Baya~d
~Mece~Kr demain, pourvu
libre Vous
repart le duc; j'aime votre ~erm~~ &' votre courage 6~
~(~re d'ajouter à ce premier bienfait
tout ce ~Me vous ~OM~e~ exiger de moi.
Bayard, pénétré de tant de bonté (e jette aux genoux du prince;
le prie de pardonner, en faveur de
~bn devoir, ce qu'il y a de h~di dans
fes réponfes
demande fon cheval

r~

& fes armes, & retourne au camp

publier la généro~té de Ludovic &
fa reconnoiûance~ .H~?Mre du che~~f~r B~r~~

1~00.
LES Sui~s~qui fervoient dans Far-

mée de Ludovic, rayant livré au (ucceïlëur de Tnvulce toutes les vU~
A

vj

les duMilanès fe fbumettentaLoui~
Pour faire oublier le penchant qu'elles viennent de montrer pour leu~c
prince, elles préfenient une très-beile vaiffelle d'argent au général François, qui la donne fur le champ à
Bayard. Me ~r~er~e ~c ciel dit le
généreux chevalier de ~~?er entrer
moi rien de ce qui vient de gens

c~

~er/Me~

me ~~r~r~z~

y7M~-

~e~r. Cela dit, il diih-ibuelavaiHell~
pièce à pièce à ceux qui fe trouvent là, fans en rien réferver pour

lui. Cette action, qui de la part d'un
homme fans fortune auroit pafÏe
pour folle dans certains fiècles, n~eft:
trouvée que noble. Hz/?~re~ c~-

~rB~r~.

ï~02.
LpsEfpa~noIs, quis'étoientét~
blis dans rifle de Saint-Domingue
n'y avoient trouvé qu'un peuple tiqui~ bien loin dé fe détendre~
n'avoitpas feulement laifÏé fbupçonBer qu'U pût en avoir jamais le demide

Sr. Ils commencent enfin a rencontrer des braves parmi ces Insulaires y
& il y en a un qui aucune action
que fur lé témoignage des auteurs
Ca~iIIans on peut croire, quoique
peu vraisemblable.
Deux cavaliers Espagnols dont
33 l'un fe nommoit Valdenebro, &
l'autre Pontevedra
apperçuren~
un Indien qui pa~bit fon chemin
& Valdenebro, fe-détachant auHiton camarade, courut fur lui
33 tôt de
la lance haute.L'Indien voulut le
33
prévenir & lui tira une Reche, mais
il le manqua & dans le moment
le cavalier lui paîÏa la lance au iravers du corps. L'Indien l'arrache
aufR-tôt, ~ainc la bride du cheval
03
de ion ennemi, & l'alloit percer,.
33
lorfque celui-ci lui énonça ~ba
épée jusqu'à la garde dan$ le venil la retir~comme il avoit faiï
33 tre
quoique leCafHIIaU
la larce
33 la Uni encore
par la poignée

&

~Ia!ui6t lâcher. Valdenebro prend
33

fon poignard

& le plonge eo.-

core tout entier dans le corps d~
Pindien~ c~i s'en délivre avec la
deme facilité qu'il avoit fait de Fcpée & de la lance.
ton
Pontevedra,
voit
qui
com~
o~
~pagnon désarmé & en danger~
pique aufE-tôt ton cheval pour le
fecourir. L'Indien l'attend de pied"
ferme quoique perdanr tout (on
fang par les trois larges plaies que~
lui avoit faites Valdenebro. Pontevedra lui en fait fuccefHvement"
trois autres de la même manière
avec le même fucccs;&: deux cavafe trouvent défarmés & misons
93 liers
fuite par un feu! de ces hommes
30
qu'ils pgeoient a peine dignes d&
leurs chiens..
moment
Rpres.rindien
Un
tom30
ba mort, faifi de deux lances de~
deux épées & de deux poignards~
Non feulement on peut d'ire que ja.,
mais guerrier !? mourut plus glo~
rieufemenf les armes à la main
mais, par une bifarrerie dont rhiftoire ~avoit peut-être pas encore~
i~*

<

a? produit d'exemple on vit les vie33 roneux chercher Leur ~a!ut dans

& le vaii~u périr avec
routes le$ marques de I~vi~oire

~Ia
33

~uite

?/?.

~r-D~y7M7zg~e<.

1~02.
Louis XII maître dn MilMcy~
& Ferdinand ro~d'Arragon, partagent entr'eux par un traité le
royaume de Napîes, en font la con~
quête en moins de quatre mois~ &
brouillent, & commenceot une guerre vive & iangîanM.
Bayard, a qui on donne le gouvernement d'une petite ville, vo,yant
que fa place ne peut pas être InfuÏtee, en fort, rencontre un parti Efpagnol~ le bat Se prend Aionze qui
le commande~ Le prifonnier homme de- beaucoup décourage & d'u~
ne grande réputation, eft traite avec
toute la confidération pofBble paf
fon vainqueur, qui lui donne un appartement da~ le château n'exigeant d'antr~iuretc que parole

Alonze n'étoit pas digne de cette"
confiance. Il en abufe, s'enfuit 8~
eft déjàa~ez éloigne, lorsque ceux
~ui ont couru après lui le joignent
On.le ramène, & ileit étroitement
enfermé dans une tour. Sa rançon,
qui eft de mille ecu~ arrive quelque
temps après, & la liberté lui eH: rendue. Bayard, qui. ne veut pas être
ioupçonné de l'avoir trai'ré avec rigueur par intérêt, di~ribue en ~a
préfence la ~bmme
fomme entière aux oiHciers & aux foldats de la garnifon.
Hz/?~re du chevalier B~~r~.

offi-

Ij'02,.
BAYARD e~: averti, par fes e~pion~.

que le grand capitaine Gonfalve d~
Cordoue, qui commande les Espagnols dans le royaume de Nap!e~
doit recevoir des femmes conildé~
râblés pour la fbide de fes troupes*,
Comme ce trefor ne peu!: arriver à
ia de~Ination que par deux chemins~
le chevalier fe met~n embuscade
fuiFun avec vingt hommes ~&~a

place vingt-cinq conduits par Tari
dieu, fur Fautre. Le hafard ayant
amené les Efpagnols à Bayard il
fond fur eux Fépée à la main ~& les

effraie tellement, que fansprendre
garde à celui qui les attaque ils ~enfuient & laiûent leur tréforier. Les
coffres font portés dans une ville

il s'y trouve quinze mille
ducats, qui font étalés fur une grande
table. Tardieu arrive dans cet instant &~ contemplant avec des yeux
voi~ne,

&:

avides ces monceaux d'or il s'écrie
qu'il lui en appartient la moitié 3
puisqu'il a été de Fentreprife. J~
conviens, dit le chevalier mécontent
de ce ton 1?vous ~~e~ pas

étant
j~y~~r~

~e ~fe la prife; 6~ de
mes or~rej, ~~re droit e/?

à

ma ~I~fe. Tardieu oubiiant ce
qu'il doit à fon bienfaiteur & à IbnL
guide, va fur le champ fe plaindre
au générale

On eit fort furpris de voir un ami

du chevalier l'accufer d'Inju~ice &
d~vidité lui que (es ennemis me-

me trouvent fi équitable & il géné<
reux. La caufe eft connue & Tardieu condamné. Il s'etoit déjà jugé
lui-même. Je fuis plus j~c~e dit-il
~f centre
à Bayard, de ce que
/~P~
que de la perte de <'c
~~zj. C~yn~e~t
avoir du

3~

p~~r~

c~~rm de M~~ ~o~' r~/ie f Ne~~M~
~~ej que ~~r t~
pas que ~~j

~m~, p~Mr moi en ~~rt~~rr Le
chevalier rembraËc en fouriant, &
fait compter une feconde fois devant
lui les ducats. Tardieu n'ef~ pas maîla ~e~
tre de fon tran~fport:

dragée! s'écrie-t-il m~ elle 720 F~~p~M~
~r~TMp~~ Mcor~
~~zf~, ~yer~ mon aife pour t~ï~
ma vie. A dieu ne p~~e répond
Bayard que ~wr
peu J~ c~o/e
~~rM€ un ~r~7zr~~mme/ Prc'moitié Je
K~
vous
Jo~~j~ volontairement, ce
force. Le
~rce.
jamais vous fait aiïembler
~yn~Tï~Mn~
e~
chevalier fait affembler enfuite la.
garmfbn & hn diûribue le re&e d&
-la ïbmme~

~r

Le trésorier Espagnol, ep prefen€e duquel tout cela~~e paSe~ admire

dédntéreHemem:
mais il
craint que le vainqueur, après avoir
tout donne, ne fe réfer e le prix de
fa rançon, & ne l'exige extrême-

tant

de~

ment forte.Bayard, qui démêle cette
Inquiétude, (e bâte de la finir. M~

métiEr ~yyze de guerre lui dit-il
prendre. Je ne vousm'~ ~&~e
NI
t~
que /eyï fuis fort aife,
~M~M~ ~e fuccès
y??~ en e~~f de
~zre bien ~me~ c~pjgyz~j,
que ce que je vous ~z J~e
rcTî~~z~M mien.
votre- maitre qui
e/? ~~f, ~e
P~r
~z~e avec joie vous ~e~ ~~re, &?

~~m~r~

~p~r~t

~f

~pf~~M po~~e~p~r~r
M. Il lui donne en même-temps un

trompette qui le conduit à Gojoj(alve~
N~~re
Bayard..

c&r

1~02.
LES troupes qu~ commande Gon~a!ve ~méconienies de manquer de
&)ut~ prennent la plupart les armes

& fe présentent à lui en ordre de ba~
taille pour exiger leur iolde. Un de~
plus hardis poufÏe les choses juf qu'à
lui présenter la pointe de fa hallebarde. Le gênera!, fans s'étonner,
iaiHt le bras du foldat, & altérant
un air gai &: riant, comme ce n'eût
ctc qu'un jeu: Pr~~g~r~c~~r~~e~ lui dit-il ~e~ ~ML~ ~~Me~
avec cette ~r~ze 3 tu 72e me ~~ej.

Un capitaine d'une compagnie
de cent hommes-d'armes nomme
I~chias, porte Feutrage plus loin. Il
ofe dire a Gonfalve, qui témoigne

le chagrin qu'il a d'être hors d'etac
de procurer les choses dont on a befoin E~
~7M~~ ~r~e~

~re MJ?M~ ~Kr~e

72~

p~yer. Comme ces odieuses paroles
ont été prononcées parmi les clameurs de la fedition~ Gonfalve feint
de ne les avoir pas entendues ;mais3
la nuit buvante, il fait mettrez mon
!ë miférable qui les a dites, & le fak
attacher à une fenêtre, où toute l'armée 1~ voit expose le lendemains

Cet exemple de levérité raHermit
< général
Faulorité du
que îa édition
avoit un peu ébranlée. Paul Jo~~

~~re de

G~

Crr~

1~03'
GoNSALVE, dont la ntuadon exige
a~ège
Cerigrand
événement,
un
gnôle, pour déterminer les François
a hafarder une bataille. Le duc de
Nemours leur général, démêle le

e~ déterminé à temporifer~
Yve d).Al,egre., dont le carad;ère au-

piège

&

dacieux &; bouiljant ne -s'accommo.
de pas de cette circonfpecHon ofe

rappeller lâcheté. Nemours, qui auroit dû s'élever au-dcHus de cette
vaine &: téméraire accusation, penfe
qu'il e{t de ~bn honneur de fe ju~i~er. Pour en venir a bout, aux yeux
d'une armée qui avoit applaudi au
fentiment d'Alcgre, par cet efprit~
naturel aux François de pencher
toujours du côté du courage, il a
la folble~e de hafarder ~contre fes
~mières~ contre les règles de la

prudence

une ad:icn qui lui coûte

Fhonne~r & la vie.
Le magaïm à poudre des Espagnols ~aure d~s les premières charges. Convive qui fent dans le
moment, que ce hafard malheureux
peut avoir des fuites amenés a allez
de présence d'efprit pour en tirer un
dit-Il à
augure favorable.
~es Soldats, M~zre
?2~M
cze~ nous ~TZ~~nce, par ce ~720 ec~-

E/

~~e

~72~

~r~erzc.

7z~~r~~ pf~~ ~e/~M
L'air d'a~furance dont il

~~M~

accompagne ce discours periuade
tous les efprits on triomphe, parce
qu'on fe croit invincible.
Jo~/c~
de

GM/ de

P~
C~r~

l~Oj.
Go~sALVE~ ayant completîement
battu les François à Cerignole s'empare de Naples fans coup terir & en

attaque tout de fuite les châteaux,
qu'il emporte repée a la main. Les
richenes qu'on y avoit ramages devieRnent la proie du vainqueur

Ceux d'entre les foldats que le hafard, ou leur mal-adreHe empêche
d'avoir part au butin fe plaignent
à leur général comme s'ilétoitrefponfable de leur malheur. Eh bien!
camarades, leur dit-il dans l'excès
de fa joie
réparer votre mau
vaife ~r~~e ~He~ dans
logis

tout ce que MM~ tr~~er~ ~e M)~
l'abandonne. La générosité du chef

n'élève pas rame des troupes. Elles
pro6tent
avec un emprefTemenc
honteux de la permi~Hon qu'il leur
a donnée jamais pillage ne fut ni
plus entier ni accompagne de plus
d'avidité. P~ 7~~
de G~-

/e

de Cordoue.

1~

U~E armée arrivée de France
pour réparer les pertes de Cerignoie, paHe le Gariglian & ~e ~brti6e
fur le bord de cette rivière. Gon~Ive
quoique de beaucoup plus
~bible fe retranche à ta
vue des
François que les evcnemees ont

rendu timides & qui n'ofent fortir
de leur camp. Comme les Efpagnols
trouvent quelque témérité dans la
conduite de leur générale il leur dit
héroïquement

J'~?~ mieux rr~~r

en gagnant un pied de
terre fur FeTz~cm~ que prolonger ma
vie de cent ~~72~~ c~ ~c~~Mf
quelques pas.
L'événement ju~i6e cette réîblution. Le marquis de Saluces qui
commande les troupes Françoi~es
n'ayant pu déposer Gonïalve a la
~bible~e de céder aux ini~ances de
fes oHiciers de cavalerie~ qui pour
mon tombeau

ïubn~er plus commodément demandent des quartiers. Alors le
grand capitaine jette, avec fon aéti-

vité ordinaire fes ponts à quelques
lieues du camp des François les bat
en détail & aHure à 1-'Efpagne la
po~e~on du royaume de Naples.
Durant le pacage un boulet de
canon ayant emporté la main droite
dont Ferdinand Hilefca tenoit fon
drnpeau ce brave homme le reprend

prend incontinent de la gauche
fans s'égayer

& continue de marcher dans ion rang, comme s'il ne
lui étoit rien arrive. Gonfalve
en
récompense d'une ~ion fi ferme
lui fait afBgner fur le tréfbr royal
une penfion confidérable.
Dans la même occafion, Garcie PaTcde ofHcier d'une intrcpidite trèsremarquable voyant Gonfalve au
premier rang comme lui, & à la tête
<!es enfans perdus
lui reproche pîu<'
fieurs fois de fe trop expofer. Le gc~eraî~ !as de ces

remontrances, lui

répond brufquement

~/z

JH

~Mj~e~

~c~ de me re/Mr de p~re~j dif-

~Mr~ ~M ~~M~ ~Me~ecr~g~e~

~~e ne yn~yï

Paul Jove

~e~j
hift.
de

re~e~p~e ?

Gonfalve de

Cordoue.
I~0~<

~ui 6nic la guerre de
Naplespar de fçavantes manœuvres,
Favolt commencée par un trait de
vertu. Comme c'étoit lui qui avoit
B
L
~ONSALVE

1~

chaSe les François de ce royaume;
après l'expédition de Charles VIII,
Frédéric qu'il avoit rétabli fur le
trône l'avoit comblé de biens &
d'honneurs. Il s'étoitformé entr'eux~
à cette occasion une union intime.
Le traité par lequel Louis XII &
Ferdinand fe partagèrent depuis les
états de Frédéric, rompit des nœuds
~i rares. Gonfalve
ayant reçu ordre
d'envahir la Calabre & la Fouille
envoya un gentilhomme au monar.
que (on ami, pour lui témoigner
combien cet événement imprévu
coutoit à (on cœur~ & pour le prier
de vouloir bien reprendre les terres
considérables qu'il lui avoit données.
Loin de révoquer fes bienfaits,
Frédéric dont Famé eft auSI éle'
vée que celle de Gonfalve lui renvoie un nouveau diplôme, qui confirme tout ce qui a été fait. L'unique chofe qu'il exige, c'ef!: que
,ia contrariété des partis & des Intérêts nediviferapas leurs cœurs. Paul

J~e

de Gonfalve ~c C~r~~

iyo~,
CHRISTOPHE COLOMB fait une de~
cënte a la Jamaïque où il veut for-

mer un étabHHement. Les infulaires
s'éloignent du rivage
& iaiûenc
manquer les CafUIlans de vivres. Un
Aratagême très-fingulier eft mis- en
ufage dans cette occanon pre~ante~
Il doit y avoir bientôt une ec!!pie
de lune. Colomb fait avertir les chefs
des peuplades voiHnes qu'il a des chofes très-importantes a leur communi.
quer. Après leur avoir fait des reproches très-vifs fur leur dureté, il ajoute, d'un ton afRiré Vous

e~r~
~6~ r~y~/z~M~~e ~e~M~

~re,

Efpagnols, que
frapper ~e~p~M terribles coups. Pour
preuve de ce ~~e
vous ~M
~~c~

~zr,

/~zr, la ~e r~~crzr,
6~ vous re~er/~

s'obfcurcir
~ere. Ce ne fera là que ~~re~~e
~M~eMr~
vous ne pr~rc~
~Me~ vous donne.
L'éclipfe conunence en effet quel'

j?~~

r~

Bij

<ques heures après.

La désolation e&

extrême parmi les Sauvages. Ils fe
pro~ernent aux pieds de Colomb)
& eurent qu'ils ne le !aideront plus
manquer de rien. Cet homme habile ie laiiÏe toucher js'enferme
comme pour appaifer la cogère cc~
le~e ïe montre quelques inftans
~pres, annonce que dieu eft appaifé
&que la lune va reparoïtre. Les barbares demeurent persuades que cet
étranger dUpc~e à fon gré de toute
Ïa nature &: ne lui îainent pas, dans
la fuite, le temps même de deCrer~

~f~zr€

~~Mf-D~
1~07.

LES Portugais
Va~co de Gama

qui, conduits par

ayoient les pre~Rier~en 1~8~ découvert les In<Ies, s'etabilreDt d'abord a Ja côte
de Malabar. Ils retendirent enfuite
tr~s-rapidement, & fe virent en etat~
de s'emparer d'Ormus,
Fan ~yoy
ville riche fituée dans une ine .imp~rta~te à rentrée du gpiphe Per-

tique. & capitale d'ur~ royaume aHez
confidérable. Dans le temps qu'i!~
font occupés a bâtir une citadelle
pour apurer leur po~e~io~ le fophi
envoie demander ie tribut: que !e roi
d'Ormus lui paye tous les ans.
Le chef des conquérans !e grand
A!buquerque prenant au m )t d$
~r~~ un air chagrin & Impérieux~
& s'étant fait porter un grand ba~ït
p!ein de boulets &: de grenades de
iers de lances &: de piques, dopées
& de fabres ~e~, dit-H Sèrement
au

~rj

minore d'Ormus, p~r~cepr~
~M<y

~Mr que c~

de P~r/e

p~

<~
roi de PorfM~ 6~ ~M r~ /ej
t?
~Mr~e?~e~~
J~M~
ceMjr j~z
~r~M~

<

o.

Conquêtes des Portugais dans te iMU~
veaumonde~
ïjTO?~

LE pape

d'Efpagne

Fempereur
&

de France,

les rois
aigris des

hauteurs & jaîoux de la prafpentë d$
Venife, s'uni~Ïent contre elle en

B nj

par la ligue ce Cambray &
Fattaquent Fannée Suivante. C'e~
peut-être la première ibis que plu<
rieurs puiilances fe font reunies contre une puiSance moin~ considérable
que chacune d'elles. Le fenat, poui:
exciter les citoyens à une vigoureuse défende, ~kune choie fans exemple dans les derniers ~c!es. Il publie
un décret par lequel iî s'engage à indemniser~ des deniers publics/fës
iu~ets ~delea de toutes les pertes qu'ils
1

yo8

ont

&ites

& de

tories celles qu'ils

pourront faire dans le cours de la
guerre.
Ceux qui fe 6ent à la promeSe du
jfenat aontp~s fujet<ies'ea repe~i~
H leur tient parole avec la religion
d'un particulier. D'un autre coté !e
magifhat n'a pas lieu de regretter fba
argent. Jamais peuples ne fervirent

leur prince avec autant de zèle &
de dénouement, que le font les peuples de Fêtât Vénitien tout le temps
de la ligue de Camb~y, Be~~

1~0~
Louis XII entre fur le territoire
de la république & fait contr'elle
les premières hofHMtés. Comme il
paroît déterminé à agir vivement &:
à feconder l'ardeur que montrent
fes troupes, un de fes généraux lui
fait obferver qu'il a araire à des ennemis très-fages contre lesquels il
faut agir avec précaution. Je leur
~Mer~ dit-il, MTZ~ ~e~b~~
~er/~r ~M'ec toute leur y~g~ ils
K'eM ~ze7î~r~7Zf pas a bout. Seynel
hi~ de Louis XII.
La conduite de ce prince répon~
dant à fes difcours il veut marcher
aux Vénitiens pour les combattre
a AignadeL On lui repré~nte que
les ennemis fe font emparés du feul
pofte qu'il pou voit occuper. Où cam~ere~-M~
lui demande un
grand de fa cour. Sur leur ventre,
répond-il. Brantome.
Durant la bataille .Louis fe porte
toujours dans les endroits où le danB iv

g~

3~

ger eA le plus grand. Quelques courtisans obligés par honneur de
le fuivre, veulent cacher leur poltronnerie fous le motif louable de
veiller à la confervation du prince;
ils lui font appercevoir le péril où
il ~expo~e. Le roi, qui démêle bien
~îte le principe de ce z~Ie ie contente de leur répondre Q~e ceux qui
ont peur fe mettent à couvert

~cr~re

Brantôme.
Les Gafcons fur qui roule principaiement le fuccès de !a journée
attaquent mollement. Louis qui en
e~ averti 9 s'approche d'eux. Dès
qu'il en eft a portée La Trimouille,
le montrant de la main, crie aux
foldats En/~
roi vous voit. A
ces mots les Gascons qui pareil
îbient rebutés 3 deviennent des troupes fraîches, & font un e~brt qui les
rend maîtres d'un po~e très-longtemps difputé & qui donne la victoire aux François.
L'armée Vénitienne, battue à Ai~
gnadel étoit commandée par FAl-

y~cz.

vlane

&

le comte de Pétiliane. Le

dernier, qui avoit été d'avis de ne
pas combattre, fauve par fon hab~eté une grande partie des troupes durant l'avion 8~ retab!it enfuite par fa prudence les a~res~
de la république. Pour co~rver le
Souvenir d'une conduite fi bien afSortie aux circo~ances, on grave
~ur le tombeau de ce generaî
par
ordre du fenac ce vers d'Enrnus
qui contient I~ïoge queles Rom~!n~
donnèrent a Fabius Maximus, aprè~
qu'il eut, fans rien hasarder, romp~
toutes les meftires d'Annibal
17/~ Aj/M ~o~~ CM~~ r~~f rf~

Un feul homm~, en femponfanr,
reca~bip les araires de' la républi33 a
que

or. Pe~M

~rz~~

L'Alviane e~ par un courage
Imprudent
etok caufe des plus
grands malheurs~ eH: ~it pn~nier,
& ~er~ dans la ~uite utUement ~f
y
pairie. La mort le furprend dans te
BrefTan ouL les~ François v~oiLeu~
B

v

à Marignan devoient le joindre
pour l'aider à reprendre quelques
places de la republique. Le Sénat
oui veut lui rendre des honneurs fu-

.J.
fore distingués écrit qu'on.
nèbres
envoie fon corps à Vernie. Pour l'y
tranfporter il faut avoir le consentement des Allemands maîtres de
Véronne & de toute la route. Ja~
mais Ses foldats ne veulent qu'on
demande un paSÏeport. Ils Soutiennent qu'il a'eii pas convenable que
leur général qui pendant Sa vie,
~a jamais eu befoin des ennemis
pour aller ou il lui plaiSoit ne paSIe 3
après Sa mort que de leur aveu &
comme un po!rron le pourroit faire.
Ils- s'obSUnent à garder le corps de
FAlviane tout le reS~e de la campagne & lorSqu'ils repaSÏent FAdige pour entrer dans leurs quartiers,
ils le portent à travers le Véronois
mmbours battant & enSeig&e~ d~

~layées~

~M~.

i~op.
LE cardinal Ximénez, ayant forme, durant fon minl~ère le projet
d'a~eger Oran à fes dépens veut
commander l'armée devinée à l'exécution de cette entreprise. Les oS-

ciers, mécontens d'avoir un pareil
chef~ difpofent les troupes à la révolte. Elle ïe manifefte à la vue de
la flotte. On refufe de s'embarquer
fous divers prétextes & furtout par..
ce qu'on n'a pas reçu une folde qu'il
a paru plus convenable, pour empêcher la désertion de ne donner que
fur les

va~eaux.

Ximénez fe fert très-heureufement
de ceux que la contagion n a pas gagnés, pour ramener les autres. LorP
qu'il voit les efprirs adoucis ii fait
battre l'afîemblee & étant forti defa tente, il (an (igné de la main qu'il
veut parler. Il (e fait un profond Silence mais, à pe~ne a-t-11 commence
fon discours

qu'un Soldat l'interrompt infolemment en cnant De

~vj

l'argent point de harangue. Ximénez
s'arrête pour le chercher des yeux~
L'ayant reconnu il le fait arrêter &
pendre fur le champ en fa présence;
puis il continué à parler, avec la même tranquillité que s'il ne lui fût rien

arrivé. Cet exemple de fevérité foutenu d'un difcours accommodé au
remps & aux circon~ances imprime, dans toute rarmée, un refpec't
pour Ximénez auquel elle ne manque jamais tout le temps qu'i! en a
le commandement.
du cardinal X~m~e~.
Le fruit de cette foumi~on e~
la conquête d'Oran & de plufieurs
autres places d'Afrique de moindre
Importance. Tandis que ce puiffant
génie fbn~e à pouHer fes avantages,
il lui tombe entre les mains une lettre de Ferdinand roi d'Arragon a
Pierre de Navarre. E~~e~, écrit
ce prince ingrat & di~Imulé emp~c~e~ le ~yz~m~e de r~~er~r~ en
il faut M/cr autant ~~yï

M~r~

E/e
p~rr~ ~y~ perfonne G~~z

~r~c~~

Abrégé chronologique de Fhi~oire
d'Efpagne.

ijrio.
DuRAMT la ligue de Cambray~
les Impériaux s'emparent de Véro-

ne. Les habitans appellent bientôt
les Vénitiens, leurs anciens maîtres
pour chaGfer les nouveaux dont ils
font mécontens. Les mesures font
mal prifes on découvre la conspiration & on la dijfËpe.
Quelques. jours après, la garnifon;

d'un ~ratagême pour connoître ceux d~entre les habitans qui font
le plus dévoués à la république afin
de les punir comme coupables du
complot dont on ne peut pas découvrir les auteurs. Une troupe de foldats de la garnifon court en tumulte.
par la ville fur le milieu de la nuit
battant la marche à l'Italienne &
s~avife

criant
habitans

ï~e y~yzt M~r~.

PlufieuM

trompés par ces apparences, leur répondent par des cris dé
joie & en chargeant les Allemande

d'imprécations. Dans la crainte d'urr
détordre, on fe contente de marquer
les maifons de ces imprudens mais~
dès que le jour eft venu on les faccage, & l'on en met les maîtres à la
rançon, comme des gens pris au fervice de l'ennemi. J~yz~/zz.

1~10.
LES Portugais, forcés dans la ci~
tadeîte de Goa, fe réfugient fur leurs
vaiffeaux. Comme ils ne peuvent
pas fortir du port & que les vivres
leur manquent, ils fe voient expofé~
a ce que la famine a de plus affreux.
Trois d'entr'eux, qui n~ont pas un

courage fui&fant pour fupporter
l'horreur de cette fituation, paÛen~
dans le camp Indien, & y rendent
compte de Fêtât misérable où ils fe
fonc trouves. Le chef de ces inRdè~
les, qui a autant de poUteHe que de
bravoure, envoie fur le champ une
~u~-e pleine de vivres & de rafraîchifÏemens en faifant dire ~M~

~e/~r les ~ryn~~ non par ~~x~~

~z~ veut

~~z~cre ~e~

€yZ7Z€?yiM.

Le grand Albuquerque qui croie
qu'on cherche a ravoir jusqu'où peut

aller Fextrémité où il fe trouve~ufe de
feinte. Il fait expofer fur le tillac une
barrique de vin, avec le peu de bip
cuit qui eA réfervé pour les malades~

comme H chacun pouvoit en prendre à discrétion & renvoyant le
préfent, il dit à l'oHicier qui eit chargé de le lui o&ir D~ej ~cfre yyï~
<?&~ge; ?yM~ que
~r~ que je lui

je ne rere~r~~

/ej

dons

~r/~M~

y~TM ~~M. Conquêtes des
Portugais dans le nouveau monde.

1~10.
UN efpion perifuade aux François qui occupent JLIgnago
qu'il
leur livrera le provéditeur Vénitien
André Gritti, que des araires importantes conduifent fbuvent à Montagnane~ Lorsqu'on croit l'occanon
&voTab!e pour l'exécution d'un projet 6 utile, on: tair (brtir de la place
emquante homme~-d'arme~ aux or-

dres de Malherbe, & trois cent~an~
taffins conduits par Cantiers. Leur
guidée~ un traître, qui les fait donner dans une embufead-e oè ils font
tous tues ou pris.
Pour tirer tout le parti Rouble
d'un fuccès fi entier Gritti fait defhabiller tous les François donne
leurs habits à un égal nombre de
fes foldats, y joint encore cent vingt
hommes à conduire comme prifonNiers & trois fauconneaux des vaincus. La troupe, dans cet état s'approche de Lignage criant France,
J~r~Tzce~ ~?~r~ M~~re~ montrant
toutes les enseignes Françoifes, &
quelques-unes des Vénitiennes qu'on
doit avoir prifes. Tous espèrent être
introduits dans la place en paroifiant
& fe rendre maîtres fans verfer du
fang d'un~ po~e fi, avantageux: à la-

Tepublique.
La rufe auroit intainibïementréu~
Ë
fans la précaution de Bernard de
ViHars fage & expérimenté capitaine

qui, voyant vemr cette trou*

pe triomphante, monte au donjon
de la porte pour la reconnoître.

dit-il
bien,
à
Voila
ceux qui Fen39
habits
les
& les chevaux
tourent
33
de nos gens mais ce~n'eH: ni leur
marche
Ou
ni
leur
contenance.
33
tort,
nôtres
les
je
trompe
meou
M
ont eu du deÛbus~ II y a ici de
l'artifice <~
33
Ce Soupçon l'engage a taire fortir, pour reconnoitre la trempe, un
fb!da~ InteHigeM qui crie
fuivant

Fordre qu~il a reçu Q~z ~h'e f 0~
Personne ne
c~~M~e M~Acr~
repond
mais les Vénitiens s'avancent avec précipitation vers le pont,

penlent devoir être abbattu.
Ils fe trompent Deux pièces de ca~
non, qui tirenr fur eux avec ~rand
~ucc s, leur apprennent que les François ne donnent pas dans tous les
pièges qu'on leur tend. AinH la place eft fauvée~ quoique une grande
partie de la ~arni(bn ait péri, ~f~
qu'i!s

c~c~er B~~

ijrii.
Las Espagnols montrent en Amc~

rique une avidité fi odieufe & fi
cruelle que l'univers re~e perfuadé

que Favarice a plus de part que l'amour de la gloire à la hardieHe & à
la grandeur de leurs entreprifes. L'opinion qu'on a d'eux fur ce point
éclate ~ngulièrement lorfqu'ils entreprenaent la conquête de Cuba.
Les caciques ou petits ibuvcrains qui partageoient cette iHe, s'étant aÛernblés pour pourvoir à la
détente du pays Hatvey le plu~
con{ïd~rablejd'entr'eux,leur dit que
toutes les précautions ieront inutites, fi, avant toutes choses on ne
tâche de fe rendre favorable le dieu
des Espagnols. Il fe fait, tout de
fuite apporter un vafe rempli d'or.

ajoute-t-il, cette divinité
célébrons une ~te en fon honneur elle
La

Mz~~

r~r~er~

favorable.
Tous à l'infant fe mettent à fumer à chanter & à danfer autour

.nous

<x~

jufqu'a ce qu'ils tombent (TivreÛe & de fatigue.
Le lendemain matin Hatvey rafiemble les caciques à leur réveil &:
J'ai beauleur tient ce discours
fur
réSechi
l'aHpire dont Je
coup
»
Mon
efprit
ai
n'e~ pas
parle.
vous
33
bien
tranquille
&
tout
encore
»
condderé je ne pente pas que
nous foyons en cureté, tandis que
ie dieu des Espagnols fera parmi
nous. Partout où ils !e trouvent,
ils s'y établifîent pour le po~eder~
Inutilement le cacherions-nou~
ils ont un iecret merveilleux pour
le découvrir. Si vous Faviez avalé, ils vous éventrer<~ient pour l'avoir~ Je ne connois que le fond
de
la mer ouL ils n'iront pas le
»
cherchera c'e~ !a qu'il faut le m~tQuand il ne fera plus parmi
33 tre.
nous, ils nous bailleront en reposa
car c'eH: uniquement ce qui les.
fait fortir de chez eux ce.
L'expédient e~ trouve admirable~
Les caciques prennent auSitôt couc
de ce trefor

l'or qu'ils ont vont !e jetrer dan?
la mer, aHez loin du rivage & ~on&

très-satisfaits d'avoir noyé leurs crain"
tes avec leur or auiH font-ils trèsétonnés
quand au bout de quelque temps ils voient pafoitre le?

EfoagBois.
Ce peuple conquérant co~ntrac~
toit, en panant en Amérique, unr
carad:ère fombre & impitoyable.
Cette férocité fe fait encore plus
~enrir a Cuba quaiHeurs. IIaivey
celui des mfaiaires qui a tait de plug
grands efforts pour défendre fa liberté, ayant été vaincu & pris, eft
condamne à être brûlé vif. Lorsque
ce prince malheureux e~ attaché a~F
poteau où il doit expirer un mi~
~onnaire l'exhorte à fe faire chrétien, & l'anure que fbn changemenr
de reHgion lui procurera le paradis.
Dans le paradis, ~OTÏ~ vous 7726

J~
E/-

~?
peinture y
cacique.
pagnols ? demande
~eMe

~7?~ ~Mfe

des

le
répond îe religieux

0~

mais

il n'y en a que de ~~KJ. Le ~e~~r Be

reptique -.Ilatvey ie 720
~72
p~~ ~e T~~re aller

~~f n~

f~

cr~M~re ~e~ /r~~er
~M~e ~e ~r~~ plus
re~~72. ~~z~?-m~ moMr~
A Cuba à Saiftr-Domingue~ à Ïa
Jamaïque, dans ies ~Cesvoinnes Jes
Efpagnols forn penr les ~bibles Indiens cc~mme des chaleurs qui de~
peuplent: une terre de bêtes fauves
di~oit ~as Cafas mitJe les ~z
Connaire dosmniçain, 2~
M~
r~y~~r
M~p~g~cj ~'e~Mr~ej~~
~~zr~, ~M~Ke~~ z~ ~z~~r cc~
T~~e~reM~'fr~e ~~e~e,r~7Z~z/(!r des rre~e ~orr~
Je ~j ~z
donner ~e~ey~~ ~~e~orer ~Mr~c~zeTï~de cA~e. Hi~
de Saint-Domingue.

/L

~Mr~

Ij-12.
Quelques Portugais font faits pr~
fonniers dans FInde. Comme leur
nation dans le temps de tes pro-

digieux Succès
~enc honteux

trouve cet eve~eelle ~pe s'empreile

pas de les racheter. Le père de Laurieure, vertueux Franciscain, qui e&
avec eux demande qu'on le laiûe
partir pour aller traiter lui-même
cette affaire. Le roi de Cambaie pa..
roiffant inquiet du retour le religieux détache fon cordon & le lui
met en main comme le gage le plus
aHurë de fa foi fur cela feuî, on le
JaiCe aller. Sa négociation eH: infructueuse & il retient dans les fers.
Le roi e& fi frappé de cette Sdélite,
& il conçoit une C haute opinion
d'un peuple qui produit des hommes capables de cet aûe de vertu, qu'il les renvoie tous fans rand es Portugais dans le
çon.

C~

nouveau monde.

i~i~.
Gonfalve de Cordoue furnomme le grand capitaine, meurt a Grenade dans la difgrace du roi Ferdinand, ïb~ maître. Je ne vois pas,
dilbit ce prince ingrat & diiHmu!e,
que je doive me réjouir devoir ac-

Naples, puifqu'il ne m'en revient aucun proSt.
Celui qui Fa conquis en mon nom
quis le royaume de
ne femble

pas avoir eu le deOein
l'acquérir pour moi, mais pour
B lui & pour ceux à qui il diftribue
30 les terres & les revenus~ Paul
de Gonfalve,
J~~e
Le difcours du roi catholique feroit croire que Gonfalveétoit avide
& inrere~~ Qu'on juge de fon caradere par le trait fuivant. La république de Venife lui fait préfent de
vafes d'or~ de tapifferies magni6ques, & de martres zibelines avec
un parchemin où eft écrit, e~ lettres d'or le décret du ~rand confeil qui le fait noble Vénitien. Il envoie tout à Ferdinand excepté le
parchemin, qu'il ne retient, dit-il~
que pour montrer à fon concurrent
Alonxe de Silva qu'il n'eA pas
moins gentilhomme que lui. C~~

de

mentateur

C~e~
feditieux

E/g~~

Un foldat

&Ive faifoit pendre

de

que Gon-'
le cite au tribu-

de Jéfus-ChrifL A
~~e &~
re dit le général ~n fe moquanc
de la citation que ce y77MM aille toujours ~e~f
trouvera mon
don Alon1e de Aguilar. Ce don A!on<
ze avoit été tué par les Maures de
Grenade -dans un combat donné
peu auparavant. Paul Jove, hifl. de
~nal

Go~fi/e.

1/12.
La ville de Bref~e s'étantïévoîtée
contre les François qui en étoient
les maîtres depuis la bataille d'Aignadel, eft attaquée prife & faccagée avec une fureur qui a peu d'exemples. Le chevalier Bayard qui eft
bïeCe au commencement -de Faction fe fait porter chez des gens de
qualité qu'il ramure par fes difcours,
& par !a précaution qu'il prend de
placer à leur porte deux foldats
J
qu'il dédommage par un don de
huit cent écus du facrifice qu'ils lui
ibnt en ne pillant pas.
Lorsque Fimpatience de joindre
l'armée

plutôt que fa guérifon qui
n'eft qu'imparfaite, détermine le che'
valier à partir, la maîtreSede la mai~
fon fe jette a fes genoux. 33 Le droit
de la guerre lui dit-elle vous
33
de
de
biens
rend
maître
le
&
nos
33
vies
& vous nous avez ~aunos
33
vc l'honneur. Nous espérons pour33
générosité
de
votre
tant
que vous
33
ne nous traiterez pas avec ngueur~& que vous voudrez bien
vous contenter d'un préfent plus
proportionné à notre fortune qu'à
33
reconnoMIance Elle lui
33 notre
préiente, en même temps un petit
coffre rempli de ducats d'or. Bayard
lui demande en fburiant~ combien
il y en a. » Deux mille cinq cent
monseigneur, répond la dame en
tremblant mais fi vous n'êtes
pas content, nous ferons nos efforts pour en trouver davantage.
33
Non
madaTne, dit le chevalier
33 je ne veux point d'argent les
» Soins que vous avez pris de moi
l'armée

» font bien au-deCus des fervices
Tome 1.

C

que j'ai pu vous,rendre. Je vous
dematide votre amitié & vous
d accepter la mienne ce.
33 conjure
Une modération fi rare caufe plus
de furprife que de joie à la dame.
Elle fe jette de nouveau aux pieds
du chevalier, & lui dit qu'elle ne fe
relevera point qu'il n'ait accepté cet.
te marque de fa gratitude. 33 Puifque
vous le voulez~reprend Bayard, je
réfuterai
point mais ne
ne
vous
3j
pourrai-je pas avoir l'honneur de
faluer vos filles c~ ? Dès qu'elles
33
font arrivées il les remèrcie de leur
attention à lui faire compagnie & à
Famu~er.

33

Je voudrois

bien

ajou-

te-t-11~ vous témoigner ma recon-

33
33

33

33
33
33
33
33

mais les gens de guerre
ont rarement des bijoux convenables aux personnes de votre
fexe. Madame votre mère m'a fait
prêtent de deux mille cinq cent
ducats je vous en donne à chacune mille pour vous aider à vous
marier je devine les cinq cent
.autres aux religieufes de cette vil~
noinance

été
pillées
& je vous
ont
qui
33
prie d'en faire la di&ribution
33
H~~r~ chevalier Bayard.
le

1~12~

de Foix, qui comman~
de Farmée Françoife en Italie, attaque & bat à Ravennes les pulHance~
confédérées contre fa patrie depuis
la ligue de Cambray. Pour rendre
fa vi(3:oire plus compÏette il pourvut lui-même une poignée de iolda~s qui fuient avec beaucoup de
précipitation. Cette démarche im~
prudente lui coûte la vie au milieu
de fon triomphe. En vain Lautrec,
qui combat à fes côtés, crie aux Efpagnols qui ont démonté ce héros,
Ne le ~~e~ pas; c~ ~~fre s~~r~, c'e/ï
~jfr~~e~~rerez~~ ils n'écoutenc
lien, rachèvent, &îui font Jusqu'à
quinze ble~Ïures au vifage. Louis
XII s'écrie~ en apprenant que ie
fuccès de fes armes eH: accompagné
de la perte d'un chef jeune, adoré
de grande efpérance Ah dieu! je
C ij
GASTON

Fx'~ ~zc pas g~~

~~r~

~r~zeM ~er~M~/ Brantôme~

M~

-ijri~.

FERDINAND, roi d'Arragon,
ayant envahi la Navarre, Louis XII
donne des recours avec ïefquels le
roi dépouillé entreprend le dège de
Burgui. La p!upan des Espagnols
qui s'étoient enfermés d~ns cette pîa<
ce s'y ~bnt tuer Ferdinand Valdez,
~ui les commande, eu trouve parmi
les jnorts, après s'être battu en déiefpcrc & avoir fait des prodiges de
valeur. Le i)ruit fe répand que ce
brave oHIcier ne s'e~ expofé dans
cette occasion au danger évident de
périr, q]Lie par Ïe chagrin d'un mot
piquant que le roi lui avoitdit âpres
la bataille de Rayonnes car Va!de~
de recour en Efpagne après cette
grande a&io~ fêtant prcfpnté au
roi, oe prince fe contenta de lui dire

N ~/?~ ~j

rf/~ f~ &r~

R~~eyiyiM que font

Ce mot e& pouf
'Valdez un coup de poignard quih~

peree le cŒur~ & un trak que la more
feule eft capable de lu! arracher. Ma-

r~

Après

la prife de Burgui~ D'Albret

entreprend le fi~ge de Pampelune~
Les habitans ayant représente au
duc d~A!be rimpofËbilité de défendre leur ville avec le peu de- forces
qu'on a

~je

Je/er~~M~c~~e~ avoir

dit ce fage & hardi géné~
fal moins nous ferons plus
ac~~rr~~ de gloire. Il e/? ~r~z, repliquent les habitans; mais cette
ne

frauroit /~c~Merzr fans

Brantôme.

m~

1~1~
commandée

L'ARME
Françoife,

par La TrimoulHe e~ battue à Novarre par les Suifïes & deux fils de
la Marck relent pour morts fur le

champ de bataille. Leur père, défefpéré de ce malheur va avec fa compagnie de cent hommes-d'armer
pour les ravoir ou pour périr avec
eux. Il fait une û furieufe charge,
u~

eu'il pouffe les vainqueurs jufou'a
Fendroit où font tes enians. Il en
met un en travers devant lui fur ion
cheval un d(-)me-ftique hardi en tait
autant de l'autre &: ils les rapportent au camp criblés de coups. L~
temps & des &)ins trcc--tendres gue~
bleilures. La perte de ces
deux jeunes gens eut été considérable ramé fut le maréchal de FIeu'
ranges, îe cadet Jamerz. L'un
& l'autre parvinrent à une gran-

ces

.r'f1N~zre~c~r

1 réputation~
de

8

di., cilevali..olr

B~~r~.

1~13.
LES François ~bnt mis en déroute
par les Impériaux Se les Angloisa
Guinegate. Bayard, dans cette jourRée honteuse pour ~bn pays, & appelée la journée des ~erc~ auginente fa réputation, en fbutenant
fort longtemps~ avec quelques homePdéterminés
lui
les
au~i
que
mes
forts de plu~eurs corps très-con~
dérables. Forcé à la 6n de fe rendre~

le

d'une
manière
1 également fa.
tait
le
Il
ge&: hardie.
lî apperçoit de loin un gendarme
richement arme, qui, voyant Qu'il
n'v avoit point de péri!, &: dédaignant de faire des prisonniers, s'é-~
toit jette au pied d'un arbre pour~e
reposer, & avoit quittée fbn ca(que~
q
II pique droit à lui, faute de f(m
cheval, & lui appuyant Fépée fur la
gorge, Re~-M~ ~o~7?7e-rm~, lui
dit-il, ou tu es mort. I/Anglois, ima-'
ginant qu'il eft furvenu du fecours
aux François, ~erend fans relance
& demande le nom du vainqueur.
répondit-il d'un ton plus
J~
adouci, c~M~e Bayard vous

r~ tre

~c ~2e,

6~ ~M~

/e fait
votre ~r~~Tî~r.
Quelques jours après, le chevalier
dit
veut s'en alien E~frc
le gendarme. Er
~~re~ .9répond
Bavard je ~~f~
pris avant de me
rendre a
&
votre ~r~~
~(/e vous 7Z~~ pas e/r~rc la

r~f

C iv

L'aventurée~

extraordinaire
que les rois d'armes ne l'ont pas
prévue. On convient de s'en rap~
porter à l'empereur & au roi d'Angleterre. Ils décident que les deux
fi

prifonniers font mutuellement quittes de leurs promenés. Mais Henri
ajoute que Bayard qui a vu- leur
camp & leurs travaux fera obligé
de faire un voyage de fix femaines.
dans les Pays-bas avant de joindre
l'armée Fran~oife. H~ du c~e~z~
B~y~r~.

lyiy.

Louis XII

meurt

après avoir.

éprouvé à la guerre des revers, qui'
font plutôt une fuite de la bontéde fon caradère que de la médiocrité de fon talent.
Lorfqu'il allolt à la guerre, il
faifoit fuivre de quelques hommes
éclairés & vertueux chargés, aocme
en pays ennemi, d'empêcher le défordre & de réparer le dommage
lorfqu'il avoit été ~it. Ces principea

d'une probité aubère furent Surtout
remarques après la prife de Gènes
qui avait fecoué le joug des Fran~
~ois.

Leur avantgarde ayant pille

quelques maifons du ~auxbourg de
Saint Pierre d'Aréna, le prince,
quoique perfonne ne fe pfaignît~y
envoya des gens de confiance pour
examiner a quoi fe pouvoit moMer
!a perte & enfb' e de Fargent pour
payer la valeur de ce qui av oit é té pris.
1/AIviane ayant été pris à la ba-

fut conduit au
camp François, où il fut traite avec
toute rhonnêteté p~~Ible. Ce général, plus aigri par rhumillation de
fa défaite que touché derRumanité
de fon vainqueur ne répondit aux
démon~racions~ les plus confoîante~
que par une 6erté brufque & dédain
gneufe~ Louis (e contenta de le renvoyer au quartier o~i ron gardoit:
les prisonniers, ff
yMie~~ f~~r dit-il ;e ~~TZpjr~
jfer~j~c~ Je r~ ~<2~c~j;
taille d'Aignadel

~r

~~mcre

mc~e~

~n~

C v

Louis prétendoit queues avanta-

ges que fes ennemis remporroient
iur!ui ne dévoient étonner perfondifbit-il avec des
ne. 1~ me
~yn~e~~
~rmej que je /2~z
avec le ~~r~ de la ~yz~e~b~ de
Z~OTÎTZCMr

Dauton, hi~

~2~ de r~~TZg~~
de Louis XIL

iyï~
LES François à la mort de Louis
XII le trouvent cha~s du MUa~
nés qu'ils avoient conquis & perdu
~i fbuvenr. François
à fon. avènement au trône) en médite de nouveau la conquête. Les SuiHes y entrent en foule pour s'y oppofer.
Comme les troupes du pape & du

I,

roi d'Arragon leurs alliés ne les
joignent pas, ils fe mutinent & pillent la caiffe du commi~aire-apoftofique député à la fuite de leur
armée. Ils reprennent enfuite brufquement le chemin de leur pays
abandonnant l'état de Milan à fa deitmée<.

Le hafard le~arréte dans leur mar-

che. Ils trouvent le contingent qu'on
leur envoie pour leur ~b!de & ont
la ceidtude que vingt mille de leurs

compatriotes font en chemin pour
les joindre. Ces deux circon~ances
reunies leur font changer de réfo-

!unon. Ds reprennent le chemin de
la Lombardie
&: les prédications
du cardinal de Sion leur guide
ont un fi grand Ïucces que ceux qut
avoient pillé la cai{!e du pape y rap-

portent l'argent enlevé.

G~~r~.

jyl~.
LA réfolution des Suites n'arrête
pas les François. Les deux nations
s'attaquent a Mangnan
avec une
imDetuo(]té qui tient de la rage. Le

combat avoit déjà duré cinq heure~~
& les troupes de chaque côté étoient
trè~enga~ées, quand la nuit devient
fi n ~ire, que les deux partis, ne pou-

vant rlus fe reconnaître, discontinuent de fe charger. Tout-à-coup ii
~e fait
une ceffation d'armer fans

C vj

que perfonne Fait demandée. Ley
Suites & les François attendent le
jour fur le terrein qu'ils fe trou-

vent occuper mêlés les uns avec
les autres, & fans qu'aucun des par-

tis fonge à fe retirer.. Ils ne demain
dent que la lumière pour recommencer à combattre.
A la pointe du jour, les Suiffes
reviennent à la charge. Ils trouvent
dan& leurs ennemis plus d'ordre &
autant de courage que la veille. La
vi~oire, après avoir longtemps balancé fe déclare en~n pour les Frande part & d'autre 3
çois. Comme
on n'a ni demandé ni donne quartier, le carnage fe trouve très-grande
Les vainqueurs y perdent cinq à
iix mille de leurs plus braves foldats
mais le champ de bataille
demeure jonché de quinze. mille
Suiffes.

Le maréchal de Trivulce, qu! s'étoit trouvé à dix-huit batailles rangées, dit que les autres avoient été
des jeux d'enfant

&

que celle d~

Marignan eA un combat de géans~
Paul

J~
Français

1 ha~f~rde

cette a(3:Ion.
contre I~avis de fes généraux. Il tranche toutes les difficultés par ce mot
qui e~: devenu proverbe Qui m
me me fuive. Après la vi~oire 3 le
connétable de Bourbon lui dit 33 Eh
bien i monleigneur,. Dieu n.ous.a
donné la journée.Mais qu'y avon~
gagné ? là où fi vous l'eut*
33 nous
liez perdue votre prife & celle
de ce grand nombre de princes
y
Seigneurs & braves capitaines, eu~
» fent pour jamais enrichi cette ver<
3)

33

mine<c.

Encore faut-il, mon oncle 3 répond François, qu'un roi tel que
je fuis faSe parortre au monde ce
qu'il doit être car, Dieu m'en foie
témoin que fi mon armée ne
m'eût voulu fuivre je les euf)e
p!urôt combattu. tout feul que de
tuir devant une tel!e payfandaUle~
avec ferme efpéran<c6 en Dieu
q~e~ par la terreuT de mon nom~

de ma préfence & de Fequité de
ma caufe je les eufÏe fait agenouiller devant moi; & eu~e fait
20
vœu de jamais ne porter lance,
fi ~eufÏe été défait par gens de
o pied encore conduits par un prc» tre de cardinal Sion ce.
du 77z~rec/~ de

M~
~ze~e.

François 1, qui s'eft fort fignalé
dans cette grande ad-ion, veut, fub
vant l'ancien ufage être arme che-

valier fur le champ même de bataille. Bavard qu'il choi~t pour cette
ibn~ion glorieufe, le frappe fur le
cou du plat de fon epee en difant:
~Me~ c"étoit R~
Sire autant
land ou O~Mer, Godefroy ou Bau~~m fon frère. Certes'vous ~ej
premier prince que OTZ~M~j~ c~e~lier. Dieu veuille ~~e/z guerre yze~r~
7z~ ~~e. Regardant enfuite fonepee ~vec une joie ingénue-: Tu es
dit-il d'a~e~reM/e mon
~~zr ~r~~Mf
/? ~erf~eM~ &
roi donné l'ordre de chevale~~M~re~
rie Ccr~j ma bonne

~fe

7M~ ~e~ cc~mc

re~~Me g~r~ee

~r toutes autres A~z~ree
ne
Mr~r~z~m~~ ce ~e/~c~re r~rc~
~~rr~ Maures. HiiL du chevalier Bayard~

iyi8.
HENRI VIII s'étant engage
d'honneur à rendre à ia France
Tournay, dont il s'etoit rendu le
maître, le maréchal de Chatillon
qui e~ envoyé pour en prendre poflésion fe préfente enfeignes déployées pour y faire fon entrée.
L'Anglois qui y commande
lui
dit qu'il ne permettra pas qu'il entre
comme un conquérant dans une place que le roi de France ne tient que
de la pure grâce du roi d'Angleterre.
C'e~ une honte à Chatillon d'être

contraint, comme il FeA, de plier
tes drapeaux. Avec plus de modeffie, il auroit évité cet affront. Du.
-B~c~M

de

la

M~ de C~

I~lp.
IvAR Lu~GH Danois, d'une nai~
y
ianGe difbnguée,
qui s'étoit fort fignalé dans les armées de France y
& l'Allemand George Tegnagel~
qui avoit acquis une grande réputation dans les troupes de l'Empire,
entrent au fervice du Dannemarck
dans le même temps~ Ils présentent
au roi des armes choi6es avec lbii~
dans les climats où ils ont fait la

comme Us font extrêmement xèlcs pour les Intérêts qu'ils
ont Suivis ils. n'oublient rien ni l'un
ni l'autre pour leur faire obtenir la
préférence. Leur rivalité e~ augmentée par le defir qu'ils ont tous deux
d'avoir le commandement des trouguerre

pes~

&:

Ce grand di~rend partage fa cour.
Le roi le termine y en décidant que
les deux rivaux ~e battront dans ui~
combat ~ngulier où chacun fe fer~
vira des armes qu'il a présentées
& que le vainqueur fera déclare gé-

neral de l'infanterie. La ibrtune ~e
déclare pour Lungh il terraÛe fbn

adversaire, &: jouit peu des avantages qui font le prix de fon triomphe,
La mort le Surprend peu de temps

A~zre de

après. D~r~&ej

~?r~

D~MC~

~r~

HERNAND Co~TEZ.parti de nne

de

Cuba pour la conquête du Mexique
trouve, au milieu des peuples les
plus barbares
un empire qui a
une politique des loix qui pofsede l'art de la guerre & la (cience
du gouvernemenL.

Son

naturellement élevée 1 ef~ encore par
la vue des tréfbrs & des ibrces de
Fêtât qu'il attaque~ ~~Li~ mes ~m~
âme

foldats, ce que nous cherc~M
de gr~TZ~ ~e~~
~e gr~?~~
n~e~j
ce~-cz eM~~M~ for~~e,
autres la r~MrzM. Son
dit-il à fes

courage ne paCe pas dans Famé de
fes Soldats. EHrayés des di<Rcu!tés
~il faut furmoncer ils demandent~

du ton de la fédition, d'être rame~
nés àa Cuba.
aIr d'en*
ti a. Le
e généra!
genera] a l'air
entrer dans leurs vues & ordonne
qu'on prépare tout pour un départ
prochain.
Cette résolution n'eH: pas plutôt
divulguée que ceux de fes compagnons qui lui font dévoués &
qu'on a avertis fous main de fes
intentions, fe plaignent avec beaucoup de hauteur & d'emportement
d'avoir été trompés. 33 Nous fommes
venus dirent-ils dans ce riche
& nous
M pays pour nous y établir
remplirons notre devinée. Que
Cortez renonce, s'il veut, par foible~e à Fëxécution du plus grand
des projets 3 & qu'U fuive fon plan
de retraite avec ceux qui ont pris
33
rnefures pour l'accompagner:
33 leurs
nous nous armerons d'une conftance inébranlable, & il fe trouve~
ra quelqu'un aHez brave & aHez intelligentpour nous commander ce.
Ces ientimens héroïques qui
~toient d'abord particuliers aux amis

n

échau~ent bientôt les
de Correz
indi~rens
patène même piques
dans le cceLir de !es ennemis. Le foulèvemente~ prenne
1"'èvem-Antej_
pre que

général cont.-re
gen.era
courre
une reiolunon qui ruine ~ans retour
les grandes espérances q~on avoïc

j

conçues.
Les con~dens de Cortez falfi~-

fent.pour engager l'armée, cet mitant de chaleur oui pcurroit n'être
que paSager. Ils vont, accompagnes
de !a plus grande partie des Soldats 3
rinfi:rulre de ce qui fe pa~, &: Favernr du défe(polr où jette tout îe
monde le parti q~U e~ yéïblu de
prendre..

r~r~,
repond Cortez
~~2

J~Tze

que

?72~

parce

~e~

que

c~~m~Tî. Je 7yz~~
~/?e ~~ec~~ &' ~~r ~~c ~r~p~rt
c~r~e< ye?irzr ce ~M'z~ ~€yî~

~K/er~ce

~~o~
eo~~ze

r~~

~ryerT~e~. C~e72~7Z~

c~e/?

cr~e

~~g~re~yi~~

ye

rAM~~r/eM~

~~Mf~

~n~~ ~MC~M~TÎ ~KC
r~~Me zcz ~'z~ ~~rf~

il y
pr~y

aura

~e~ demain des-

~<y

le j~r~er Cuba. Je ne veux
que des hommes ~ermM~y~TZj retour

~~z~r~ ma fortvne.
Ce difcours eft reçu avec un
applaudiffement univerfel. Le nom
de Cort~z retentit de toutes part~

La joie qui dans quelques-uns n'eA
que ceinte

fe

maniée auHi tbrt~

menjf que la plus fincère. Perfonne
n'ofe contredire la propofitioa d'un

établiffemenr.
Des difpoHnons fi nobles ne font
pas de longue durée. Les travaux
in~parables de Fentrepri~e raniment
la fedition. Le général après avoir
tout mûrement pefé prend une refolution extrême digne de la grandeur de fon âme & de la vigueur
de fon courage il fait brûler la
~otte & oblige par cette voie
fes troupes a vaincre eu à mouric
avec lui.
Les Tlafcaltèques ~)nt les pr~
miers ennemis redoutables qui s'op"
pofent à Cortez. Il les bat & ~ea

fait des aHies, avec lesquels il marche a la capitale du Mexique. Monqui y règne n'o~e pas fë
tezuma

de&ndre

fe reconnoir tributaire

des conquérans. Cette tbibleÛe les
enhardit à le, tenir, fous des pre~

textes honorables, comme empri~Ibnne dans <e~ palais. Une coutume
antique &~biemne!le l'appelle alors
au temple de fes dieux. Convaincu

qu'on ne Fy laiûera pas aller fans
s'aSurer de lui & voulant cacher

cet avili~ementdel&
maje~é -royale, il ~ak appeller Iu~

à fon peuple

même quelques officiers Efpagnol~
a6n qu~on
pour l'accompagner
croie que ce font des courtifans

q~il a choies & non une garde
qu'on lui donnée.
Les cho~s font dans cette

lorfque Cortez-e~ averti
qu'un corps de troupes
envoyé
-par le gouverneur de Cuba, fon ennemi, eft arrivé avec ordre de le
dépouiller du commandement
&
p~ut-écre de lui faire trancher la
Situation

tête. Il part au~tôt pour aller combattre tes compatriotes. Lorsqu'il
croit les Surprendre on Favertit
qu'on a entendu fonner l'allarme.
2V

z~orre, s'écrie-t-il

marche

co7?~7ZM~M

/?

nous ne re7zc~frc72j
7~ ~72?2~y?7~ C~~n?iZJ nous fr~K~ero~ au 7710~ mal ~ez~~ ce qui
arrive &: il les défait complette-

ment.

Narvaez, leur chef, lui dit, avec
cette hauteur qui cara~érife les
/7Z~r
Espagnols ~Mj
c~pzM~e, €/?z~er &e~c~ r~yz~re
qui me reyî~ ~~reprz/r.M~ ami,
~r~M ~Mer Dieu de M~f~ répond

Cortez; ~~je ~M~M~r

c~ M~re~

~~zre que ;e
votre jprz/e entre

cette

ex-

D~~ ~M~/ey~z~ €?zcep~

Tout de iuite Il tait rendre aux vain'

eus leurs armes & par cette con~ance d'une magnanimité fingulicre, les range pour toujours foM
les drapeaux.
ApMS cette expédition égale"

ment heures & rapide Cortez
reprend la route de Mexico. Il découvre dam fa marche que plufieurs des Hens, las des fatigues inféparables de fon entreprife ont
confpiré contre fa personne. Villafagna, le chef des mutins, eA ma(facrc dans FinAant
& on publie
qu'il a déchiré en mille pièces la
liAe des conjurés le généra! prend
ce parti, pour n'être pas obligé de
faire périr de braves gens dont le
fecours lui eft néce~Ïaire. Il arrive
comme il Favoit prévu, que les coupables pour diiHper les ïbupçons
qu'on peut avoir de leur fidélité, fervent avec un zèle qui devient un exemple pour l'armée.
Cette ardeur a bientôt occafion
d'éclater. Guatimozin
qui a iuccédé à Montézuma, plus fier & plus
prédéce~eur
courageux que
veut tenter le fort des armes, qui lui
e~ contraire. Les EfpRgnoIs, pour dé"
couvrir en quel lieu fbht cachés les
ïréfbrs de 1"empire, étendent fur un

fo

de charbons ardens cet augure
prifonnier. Tandis qu'il fbuSre une
torture fi cruelle., il entend un cri
que la douleur arrache à ~on favori,
condamne au même fupplice que
lui Et moi dit ce prince fuis-je
Yit

donc c~Mc~e~r un lit

r~/ej ?
La conquête du Mexique eA Fou~
vrage de deux ans & de quelques
de

centaines d'Espagnols. Le defir des
ric.heffes en fait former iarefblution~
le génie & le courage l'exécutent:
toutes les payons concourent aux
fuites affreufes qu~He ~(~ con~M~e du

Afe~z~e.
Ceux qui ~ont verfés dans rhi~
toire fçavent que Cortez perdit tou~
fes biens dans une expédition qu'il
fit dans la Californie qu'il eHuya

destraitemens a&euxdesminiâres;
& qu'il fut fi peu connu de l'empereur Charles-Quint fon maître, que
ce prince lui demanda un jour qui

il étoit. Je fuis un homme répondit
6èrement le conquérant du Mexique ~~z vous a donné plus de proM~c~

c/zf
~rej
ne
Abrégé chronologique de

~:c~ ~e

de ~~e~

rhi~oire d'Efpagne.

i jr.21.
Soliman
ce fier fouvera!n de$
Turcs
dont les talens font fore
grands & l'ambition fans bornes
& prend Beîattaque la Hongrie
~rade qu'on regardoit comme le

boulevard de la chrétienté. Il vient
de faire cette importance conquéle.Iorfqu'une femme du commun
rapproche de lui & (e piaint amèrement de ce que des foldats lui
ont enlevé des befUaux qui faifoient toute fa richeSe. 1~ ~~zt
~~y~M~Me vous ~M~~ e/z/e~e
?~ ~CK ~r~yï~ lui dit en liant
le iuitan
~Mf/~Me ~~M~
pas

~n~M ~e~zr les

y~~

M~r~

0~~

~r~g/zeMr, répond-elle
c~rozr

dans

~~e~
~e.

la

mais

M~/MTZce ~~e ~~rr~

~ezn~z~ pour

Le prince,

je

la y~re~ p~~

qui a de Félévation

approuve ce mot
To~e J,

tout

h~

D

qu~L

& répare convenablement un
dommage qu'il auroit dû empêcher.
e~

.P~/z~r~

ijr~

Les Turcs, maîtres de Belgrade
attaquent liHe de Rhodes 1~ ré6dence de l'ordre militaire aujourd'hui connu fous le nom de Malthe.
Les premiers efforts des infidèles
étant inûi~Rfans & mal dirigés Soliman paHe les mers pour fe mettre
lui-même à la tête de cette grande
entreprise. Ce qu'on lui avoitccric
de la mauvaife volonté de fes troude
apprend
arrivant
qu'il
en
pes, ce

leus lâcheté le détermine à les faire
paroitre désarmés devant lui, & a
les faire environner par quinze mille
hommes qui raccompagnent. Si
fier
&
dit-il
d'un
pavois,
leur
ton
03
méprisant, & jettant de tous côtés
H pavois à
.des regards terribles
eu&
des
Soldats,
parler
à
je
vous
03
devant
moi
de
permis
paroitre
M
puiïq~je
mais~
avec vos armes

fuis réduit

à edreffe.1-a parole à
de malheureux enclaves plus ~bi33 b!es & plus timides que des femil n'eA pas ju~e que des
33 mes
33 hommes H lâches deshonorent les
73 marques de la valeur. Je voudrez
quand vous avez
3~ bien fçavo~r H
~3 abordé dans cette ifle vous vous
Nattés que ces croiies ieroieM
33 ete~
&:
33 encore plus lâches que vous

prefenieroient fervilement
leurs mains aux fers dont il vous
les charger. Pour vous
dc~buter, ~cachez que, dans la per<
33 {bnne de ces chevaliers.nous avons
combattre les plus intrépides
33 d'entre les chrétiens & les plus altércs du fang mufulman. C'eH: leur
courage qui a excité le notre ea
33 les attaquant, j'ai cru trouver
une
entreprise &: des périls dignes de
ma valeur. EA-ce de vous, troupes
lâches & efféminées que je dois
attendre une conquête vot~NtSLU
iuyezrennemi avant de rav~~u,

~3

33

de
qu'ils

a

8~

qui auriez déjà déferté
D ij

G 1~

dont
vous
êtes environnes,
mer,
33

ny mettoit un ob~acle infurmon~

table ? Avant d'éprouver une pa<
reille difgrace, je ferai une }u(Hce
révère des lâches que leur ~up"
dans
devoir
retiendra
le
pîice
ceux
93
qui feroient tentés de les Imlier~,
A peine Soliman a cefÏe de parjer que les Soldats armés tirent leurs
épees comme'pour ma~acrer ceux
de leurs camarades qui ont excité
rindignation du fultan. Ces malheureux 3 qui voient la mort fur leur tc~
te implorent, avçc de grands cris,
la miséricorde de leur fbuverain,
Leur générât, de concert avec lui,
J
appuie leurs prières. Eh ~M dit

Soliman à Péri, ~yM/~e~j,
j~er~
~M~zrz<?~ ~ej
~er ~~rc~er I~r gMc~
~~e~~r~~
~?~M &'y~r

c<e~

nos ennemi.c.

Ce mélange de éventé & de c!~
inaa~e change tous les cœurs. Les

p!QS!~rands périls fe trouvent au~
deÛbus dp4a valeur ~es fbl~ats qui

1

le plus décourages. Les a~a ~égés, de leur côte
montrent un
i
courage invincible. Les prêtres les
¡ vieillards les enfans
tes femmes
i {urrout, rendent dans la place des
i Services qu'on n'attendoif
pas d'elles. L'histoire a distingué une Grecque très-belle & maitreÛe d'un oSi"
c
cier qui eft tué à la détente d'un baf.
tion. Cette fille qui ne veut pas furvivre à un homme qui lui étoit trèscher, baife deu~ enfans qu'elle a eus
de lui, leur fait le ~!gne de la croix
fur le &ont
leur dit les larmes
aux yeux
vaut mieux qu'ils
meurent de fa main que d'être réjfervos à d'infâmes plalHrs~ les égorge
en déminant, jette leurs corps dans
le feu, fe revêt des habits teints du
fang de fon amant, prend fes armes,
court fur la brèche, tue le premier
Turc qui s'oppofe elle en bleuie
à
d'autres & meurt
en combattant
héroïquement.
Ont été

~il

Parmi les journées mémorables
& ~nglantes de
ce 6ège on doit

Diij

i

donne au
compter celle de
poite d'Efpagne où les aHaIIlans
perdent quinze miHe hommes. So*
Hman~ s'appercevant que les~enss
commencent a reculer îait (bnner
adroitement la retraite. Il aime
.mieLix avec raifcn~ que cette d~
jmarche paroiûe plutôt une fuite des
ordres qu'il a donnes que du découragement de la foiblelie de
&s troupes, ~cr~f ~~?. ~e
Le grand-maîireVilIiers de LiSeAdam
voyant avec douleur que
tous
fes iroyens
fepjif. r font
tous ~es
moyens dededéfende
~s fent très-bien qu'il ne peut p~s
faire autrement que de fe rendre. Il
y eA ré(b!u mais !a periuanon oùiL
que celui qui iait les premières
propodtions perd beaucoup de (es
avantages !m fait prendre la refblution 6xe & Invariable d'attendre
~ue les Turcs lui parlept de capitulation~ S~r~ projet rcuiïit. Les a~
riegeap-s ignorant retat de la place,
eHient aux aHiéges des conditions
j~us honorables que F~t des cho?

M~

l'

~s ne permet de les espérer..Re<~MM-Cr~
TTî~~Mzre~
Dès que la capitulation ef!: {ignée
Soliman entre dans la- ville pour
témoigner à LiHe-Adam l'admiration qu'il a de la belle défenfe qu'il
vient de faire. Après une afÏez longue conversation le vainqueur fe
retire, en difant Q~~z~e
~c~

~.r~

~~r~

j~

ne cr<9y~~

m~fre

&'

foi

m~e
~r~

je
la parole du
que

des

~e~zcrj

~M

~~M~ ph~ r~Mr~r ~M~~ze armée
~re. HiR;. de Charlesquint.

1~2.
CHARLES QUINT &: François 1
qui (e haMbient ~brt ayant pour
un fujet

léger, commencé cette mal-

heureufe guerre qui déchiré fi longa
temps l'Europe, les Impériaux prennent Moufon& menacent la Champagne. Mézières, la feule ville un
peu~brtiHée qui couvre cette frontière

e~:

en C mauvais

siedke de la

ruiner

état, qu'on
de dévaler

Div

tous les environs pour affamer Farmee Impériale. La magnanimité de
Bayard ne lui permet pas d'approu~
ver ce parti honteux & défeipére.
Il demande à fe jetter dans des murs
plus qu'à demi-ruines parce que,
~elon lui
~y point de place foi~~e
lorfqu'il y a de braves gens pour

la défendre.

Camarades, dit-il à ceux qui9
s'y entérinent avec lui nous fe33
ra t-il reproché que cette ville
fbit perdue par notre faute vu
femmes
fi
belle
que
cornnous
o~
pagnie enfemble & de fi gens de
femble
que
H nous
Il
bien
?
me
33
étions dans un pré, n~ayant devant nous qu'un ~b~Ïe de quatre
pieds encore combattrions'nous
un jour entier avant que d'être
déiaits. Dieu merci nous avons
où,
~bHe
murailles
& rempart
33
je crois avant que les ennemis
mettent le pied beaucoup des
fb~es
dormiront
leurs
aux
cc~
3~
Quoique ce di~eouys cleve rame

plupart de ceux qui l'entendent, il fe trouve mille poltrons qui,
& rapproche du danger, s'enfuient
les autres parles uns par la porte
deffus les murailles. Tant mieux dit
Bayard;me mieux -de tels M~zj
dehors que dedans. Pareille canaille
n'étoit pas digne d'acquérir de F~zde la

neur avec nous.

Lorfque les François ont fait toute la défenie que comporte la place, le chevalier a recours à la rufe.
On l'avoit averti que les deux généraux de l'empereur, NaCau & Sicfe dévoient

l'un de l'autre.
DproSte de cette connoiCance pour
écrire à La Marck, qui eA à Sedan,
fuppolant
une lettre dans laquelle
que ce prince lui a fait confidence du
deflein oueANanau de s'attachera
kingen

François 1, il lui confeille de le preffer

fon parti avant qu'il ait
reçu un affront. II ajoute que, tandis que les î~ooo Suiffes & les 800
de prendre

hommes

d'armes qui vont arriver

attaqueront SicMngen

il fe propo-

T~
D v

de faire lui-même une Sortie fur
Nafiau deux attaques vives &~ imprévues qui ne peuvent guère manquer de réuSr..
Cette lettre con6ée à un paysan
qui doit la porter à Sedan au travers du camp de Sickingen~eA interceptée comme on l'a prévu, &
elle produit Fei~et qu'elle doit naturellement produire. Sickingen fe
c~oit trahi par Iba colique & cette

~fe

conviôion le détermine acquitter fbn
po~e. NaSau~ étonné de cette ma-

la

ration. On
hii répond avec tant de hauteur &
.d'indignation que les deux corps ie
mettent en bataille & fe di~po~ent
à en venir aux mains. Les François
~pro~tent de cette mé~nielligence
~our ravitailler la place. Ce fecours
dorme le temps aux troupes qu'ils
lèvent d'arriver. Elles ne ïe contenjL~ntpas alors de faire lever-le iège;
im~~Mes pouÛent vivement l'armée imiiŒuyre

en demande

Ir.

}'
Il if~&fr~~r~

.pér~alé.

IJT22.

Las Impériaux,

leurs a!!iés~
qui entreprennent de chaiïer lesFrancois du Milanes, croient devoir commencer par s'emparer de Parme. Il
pendant le fiège milte
Survient
contretemps qui doivent les déter8~

miner à l'abandonner. On tient, ful-t
vant Fufage beaucoup de confeils

guerre fans rien décider. Entm
!e marquis de Pefcaire~ plus hardi
que les autres dit Je vois ~e72 que
de

nous
??Mzj

y~me~ tous ~M?2 m~e ~M~~
que ~~r/z~e TZ'e~ ~e~r ~r~r~

~z

r~feMr. Pour ynpz, qui
en vue
fur
que le ~e?z coy~~M~,
M~M~
7?z~ce qui a été dit &' j~~ to~r

lever ~~z~ Des qu'il a
~it cette ouverture les généraux
parlent tous comme lui & on prend
1 unique parti qu'il avoit à prendre,
y
de

G~c~~r~M.

1~2~.
r

DU E RB o u y

i L L E commande,

D~J

d ns Crémone, une garnifon Fran"
çoife. Quoique les maladies dimi.
minuent chaque jour le nombre de
ies troupes il réflAe deux ans entiers aux veilles, à la faim. & aux
Impériaux. Ce brave homme, fe
voyant atteint d'une maladie mortelle fait venir auprès de fon litk
ibibîe reAe de fa garnifon & lui
peint fi vivement Fhonneur de là
confiance, qu'elle jure de fe défendre jusqu'au dernier foupir. Ce ferjEnent eft fi bien obfervé que le chevalier Bayard, étant venu ravitailler
la place, ny trouve que huit foldats
exténués, hors d'état de combattre,
mais réfolus à périr. H~we che-

~er JB~~

i~3.
UN général d'armée ne fçauroïc
qui
écourer
généralement
ceux
trop
demandent à lui parler. En Suivant
cette maxime il entendra beaucoup
de chofes vagues & puériles mais
il ne fe privera jamais d'un avis uti-

Il n'y a que les capitaines négligens ou préfomptueux qui fe tbienc
écartés de ce principe &: ils en ont
c:e presque toujours punis.
Hugue de Pépoli envoie demander à Lautrec des fecours pour disputer le pacage de l'Adda à Profpeï'
Colonne. Le valet de chambre du
général François n'ofe pas troubler
le repos de fon maître. Pendant qu'on
attend fon réveil Colonne paÛe la
rivière fans le moindre ob~acle. Ce
fuccès du général de Charles quint
qu'i! étoit très-ai~e d'empêcher, a
des fuites considérables. P~r/cA~c~
!c.

notes fur G~zc~r~TZ~

1~3.
marche aux confédérés, campés a la Bicoque avec le
projet de les ai~amer. Les Suiffes de
~on armée
auxquels il étoit dû plu)ieurs montres~ refufent de fecon<ier des
vues fi fages & fi bien concertées. Ils demandent ou qu'on les
paye, ou qu'on leur permette de fe
LAUTREC

retirer, ou qu'ouïes mène au combat. Tout ce qu'on leur dit de raiibnnable pour les faire changer de

réfblution ne fait aucune imprefHon
fur eux. On ne peut leur- arracher
que ces trois mots ~4rgeM congé
ou bataille.
Cette obfUnation ne îa~(!e pas
Lautrec maître de fes opérations.
Rcduit à des partis qui entraînent
tous des inconvéniens, il croit devoir préférer celui ou les hafards font
pour lui, & il fe détermine à combattre. A6n de le faire avec quelque
apparence de fucccs il veut introduire dans l'armée qu'il va attaquer
un de fes encadrons qui puiHe prendre en queue ou en flanc durant
Fanion
les troupes Ejfpagnoles~
Pour que ce ~ratagéme réuni~e il
imagine de donner à ce corps, au
lieu d'une .croix blanche qui étoit `
la marque des François une croix
Efdes
étok
qui
la
rouge
marque
pagno!s.
Pj:oiper Colonne averti a temp~

de cette ruîe, ordonne a toutes fe~

troupes de-porter ce jour-là au lieu
de leur croix
une poignée d'herbes, & fait avertir que ceux qui ont

une croix rouge ibnt ennemis. Cette contrerufe eft une des chofes quL
contribuent le plus a la défaite des-

François. Guichardin..

1~2~.
Lps malheurs deLautrec placent
l'amiral c[e Bonnivet à la tête de l'armée Françoise en Italie. On lui oppofë trois grande hommes de guerre, Lannoy Pefcaire & le connéta~b!e de Bourbon qui, mécontent de
fa patrie avoit pa~
au fervice de
Charles quint. L'imprudent & prélomptueux général ne devient ni

plus appliqué ni plus circonfped:
& tait battre ~on arrière-garde à la

retraite de Rebec. Bayard, qui y
e~ mortellement ble~e ~e fait coucher fous un arbre le vifage tourne contre les Impcriaux~: C~r 3 dit3
~e- w
~m~ M~r/ie.

72'

vant l'ennemi je

7~

~e ~M.y pas
la fin de ma Me.

c<

qui pourfuit la vi~oire paffant près de lui & l'ayant re-~
lui témoigne le regret qu'il
connu
a de le voir dans cet état. MonfeiBourbon

~eMr

répond le chevalier

fuis point à plaindre je meurs

fant mon devoir.
faut avoir ~zfze

C~

de vous
~72 vous voyant arMe contre votre prince ~~fre pays &'
votre /~rmeyz~ Hi~oire du chevalier

Bayard.

1~.

BouRBON obtient de Charles
quint une armée avec laquelle il entreprend la conquête de la Provence. Après en svoir ravagé une partie il attaque Marfeille, Le marquis
de Pefcaire qui partage avec lui le
commandement &: qui s'étolt hautement déclaré contre l'expédition,
fait des railleries amères fur la ré~
finance opiniâtre des habitans.
1 Une fois en particulier, un bon"

canon ayant tue dans fa ten*
te deux gentilshommes &: un prêtre
Bourbon qui
meÛe
qui y dit !a
n'eft pas éloigné accourt au bruit
demande ce que c~e~
iet de

Ce/

les'confuls de M~r/ezMe
qui viennent vous en apporter les
CeA une allufion à ce qu~avoit dit
le connétable avant le fiège
que
trois ou quatre coups de canon étonneroient fi fort ces bons bourgeois
qu'ils viendroient, la corde au cou
lui apporter les ciets de leur ville.
De R~?, ~~re de ~f~r/e~
dit Pefcaire

c~.

i~~
Impériaux ayant été ibrcés
à lever le ~lège & à évacuer la Provence, François 1, qui avoit eu le
temps d'afÏembîçr fes forces, les fuit
mal-à-propos en Italie. Il eH: déterminé à cette expédition imprudente
par Bonnivet, quoiqu'il ait pour lui
moins d'e~ime que de goût.
Ce fut lui feul qui confeilla au
» roi de paffer les monts & fuivre
LES

M.
de
Bourbon non tant pour le33
bi~n & fervice de ton maître que
33
pour aller revoir une grande dame
33 de Milan & des plus belles, qu'il
33 avolt fait pour maîtreûe quelques
années devant. J'ai oui dire ce con.
te a une grande dame de ce temps33 là & même qu'il a voit fait cas au
roi de cette dame, qu'on dit qui
s'appeiïoitia ignora Clarice, pour
lors ef~imee des plus belles d'Ita'
lie, &: lui en avoit fait venir l'envie
33
33 de la voir
& voilà la principalequi
du
roi,
de
caufe
pafÏage
ce
33
33 n'eA à tous connue. JB~Mf~e.

i~.

LES Espagnols font déterminés a
la conquête du Pérou d'une manière
afÏez fingulière. Un Indien~ qui veDoit de présenter une grande quantité d'or à deux officiers de cette nation, s'apperçoit qu'ils ne parviendront jamais à le partager paisible"

maigre la précaution qu'ils
prennent de le pe~ Indigné cornment

1

doit êtr~ d'une acidité H
éloignée de fes mœurs
il fecoue
violemment !a balance & renverse
tout ror qui y e{h Puifque vou~
fi peu de choquerellez
pour
vous
33
fe dit-il tout de fuite aux deux
33
cSciers, & que c'e~ apparemment
abandonmétal
qui
fait
vous
ce
a
33
patrie efiuyer tant de
33 ner votre
fatigues courir tant de dangers
33
inquiéter tant de peuples qui
33 &
jouiSoient d'une paix profonde
33
je veux vous faire connoître un
33
pays où vos vœux feront fatis~aits
mais pour y pcnetper, il faut bien
33 d'autres forces que celles
que je
~voisicL Vous aurez à combattre
des nations nombreuies & des rois
33
puiHans qui ne manquent, ni de
ni de courage pour le
33 moyens
bien défendre
me il le

~?~re

Do~z~?gMe.

~f-

qui paroît d~abord
fort vague, eH: fuivi d'éc!aircii!emen~
fansfaifans, qu'on ne penfë plu~
qu'à tenter la découverte d'une réCe diicours

gîon fi riche. François Pizarre, qui
fçait la guerre, & qui la fait avec
Succès depuis long-temps dans les
Indes, ~e charge de cette enirepnfe
avec un vaiffeau deux canots, un
il Foxe*
petit nombre de foldats
cuie avec ce courage actif & terme
qui cara(3:ériîe fa nation.
Lorsque Pizarre arrive au Pérou,
une partie de ce pays-là e~ gouverne par Finca Atahuallpa. Ce
prince homme de beaucoup d'efprit, ayant vu lire & écrire quelques~
uns des conquérans ioupçonne que
c'eA un don naturel. Pour s'en aiiu~
rer il prie un Efpâgr~ol de lui écrire
fur l'ongle du pouce le nom de fon
dieu. Quelques autres Espagnols
qui lui font fucceffivement vifite
h~ent de la même manière ce qui
e~ écrit. Pizarre entre enfin. L'inca,
après quelques autres quêtons, le
prie de lui dire ce qu'il a fait écrire
fur ton ongle. Le général, qui ne
fçait pas lire ~e trouve dans Fimpénibilité de répondre. Atahuallpa

de-la que c~eft: un raient acpouvant tes raifbnnemens
&
plus loin IL conclut qu'un homme
d'éducation
forte
a mancette
qm
a
que do être d'une naifÏance Inférieure a celle des foldats qu'il commande. Cette opinion lui donne
pour Pi~arre un fonds de mépris qu'il
n'a pas la prudence de dinimuler~
&oui lui coûte la vie. P~/ï~r~
La devinée de PIzarre n'e~ pas
plus heure ufe. Colomb a voit langui
dans les fers. Cortez vivoil dans
Foubli en Efpagn~. Pourlul, II efUnhumainement maûacré par les compagnons de tes vK~oires. Les conquerans, à fa mort, fe divifent~ & {e
plongent dansles horreurs des guerres civiles. Son frère Gonzale~ qui
fe met à la tcie du parti que 1~
ef~ fait prifonmer.
cour condamne
Le prefident de la Gafca ton juge,
lui reproche ton ingratitude envers
Charlesquint qui avoit tire fbjY
frcre de la pou(Scre~ &: earichi toute
ïa Emilie.
~u~e
quis

1/empcreur ne nous a pas

tirc~

puisque nous hommes
» gentilshommes de race, & connus
l'arrivée des Goths en Efpa33 avan~
gne lui dit Gonzale. Quant aux
richeffes
dans
jamais
mis
il
n'a
33
maifon que le titre de mar33 notre
quis
;récompenfe
bien
peucon~
33
comparaison
de
dérable,
l'emen
33
pire des Indes que nous avons
03
donner
voulu
bien
à la couronne
33
tandis
d'Efpagne
que nous pou31
garder
le
vions
pour nous. ~r~
03
33

du néant

y!~

f~?r~ ~d nuevo mundo.

Pour affurer & 6nir en quelque
manière la conquête du Pérou, il
&Iloit être en poCe~ion -du ChiI!L
Valdivia après en avoir a~ujetti la

plus grande partie 3 e~pris & vaincu
en Y~~ par une nation belliqueuse,
qui le fait périr par le plus affreul
lupplice. Les barbares lui versèrent
dans la'bouche de l'or fondu en lui
.difant
F
toi 6~

jR~~e-f~~e ce meM~ dont
!~bré~cl
a~té~és. Abrège
les f~~
~e~
tiens étes ~~er~.

~hronolog. de

rhi~ d'Efpagne.

i~y.
Antoine de Créqui de Pontdormi
commande les troupes Françoifes
fur les &ontières de Picardie. Il furprend aux Impénaux un pofte qu'on
croyoit fi fûr que les Flamands du
voifinage y avoient retiré leurs effets
les plus précieux. Les garnifons
d'Aire, de Béthune & de S. Orner
averties de ce qui fe paffe fortent
pour le couper à fon retour. Ces
mefures quoique bien prifes ne
reufHnent pas, parce que Pontdormi
écrafe un gros corps de cavalerie
qui s'oppofe à fon paffage.
Dans ce combat, De LIque. qui
avoit ~poufe ce jour là mademoifelle de Fouqu.eroles
e~: pris par
(TE~rées, guidon des gendarmesde
Vendôme
lequel avoit ferrement
recherché la même perfonne. Les
deux rivaux plaifantent enfemble fur
cette aventure bigarre & le lendemain d'E~rées ayant reçu un billet
de la jeune mariée lui renvoie (bu

F 1.

époux avec beaucoup (Thomietete,

j~fe~zr~~e Du Be~~y.

I~y.

FRANÇOIS

1,

1, qui, Fannée

précé-

avoit pourfuivi les Impériaux
depuis la Provence jutques dans le
Milan es, met le ~ege devant Pa~
vie. Il eft attaque dans fes lignes par
Lannoy Bourbon & Pefcaire qui
préfèrent de hasarder une ad:ion douleute au malheur certain de voir leurs
troupes fe débander, faute d'argent
& de iubjMances. La prudence auroit voulu qu'il évitât tout engagement ~bn cara~cre romanesque lui
fait croire qu'il eH obligé de recevoir
le combat. Il eft battu par fa faute &
fes
de
fçavantes
les
par
manceuvres
ennemis.
Sa faute eft déclive. Son artillene, admirablement po~ée & fervie
~vec toute la vivacité poGible par
Caillot de Genouillac tire d'abord
avec un fi grand fuccès fur les Impénaux que chaque volée en em-

dente

porte

porte une 6Le entière. L'infanterie
Espagnole ne pouvant rc~i~er a ce
ieu terrible 3 fe débande avec précipitation &: en défbrdre pour s'a!"

mettre a couvert dans un chemin creux. Un commencement S

!cr

heureux éblouit François.

vidoire fure

Croyant

voulant en avoir
Fhonneur, il fort de fes retranchemens pour achever la déroute. Ce
mouvement ayant place le priûce
entre l'artillerie &: les Riyards, rend
le canon Inutile. Dès-lors le combat
fe rétablit, & la vid:oire ~e déclare
enfuite pour le parti qu'on a cru
quelque temps vaincu.
La défaite des François vient furtout de leur gendarmerie qui avoit
p~Ie jusqu'alors pour la meilleure
de iEurope &: qui dans cette journée ne Soutient
pas fa réputation.
E!!e eG: battue & prefque détruite
p~r deux mille Banques d'une agilité
h

&:

inerveilleu~e, qui, ie feparant pac
pelotons de dix de vingt, de tren<
te

hommes, rattaquent avec une vi~
To~e L
E

vacité & une adreÛe très~redout:blés. Ils font une décharge pour di~
paroitre ensuite, & reviennent à l'improvise pour di~paroïtre encore. On
prétend qu'Antoine De Lève~ qui
<;ommandoit dans Pavie avoit dre~
depuis quelque temps 3 ces arque"
buiïers à combattre par pelotons entre les encadrons de la cavalerie Efpagnole, 8~ qu'il avoit emprunté cet
ufage des Grecs.
Un ûratagême de Pefcaire contri.e
bue encore beaucoup au fuccès de
cette journée. Ce général s'étant
approché du camp ennemi un peu
avant le commencement du combat, rentre dans le ~en pour y annoncer que le roi de France vient
de faire publier dans fon armée une
dé&nfe, fous des peines capitales,
de faire quartier à aucun E~pagnoL
Cette nouvelle quoique fauîÏe, e~
imdes
fait
foi
fi
bonne
de
&
.crue
prenions fi fortes, que prefque tous
les Impériaux jurent de n'accorder
ia vie à aucun François & de plu'

tôt mourir que de fe rendre. Ce ferment a les fuites terribles qu'il devolt avoir II rend l'Espagnol Invin~
cible dans ration

yi&oire,
François 1

féroce après la

apr~s avoir fait tout

pouvolt attendre de l'homme du monde le plus Intrépide e~
forcé de fe rendre mais il ne veut
fe rendre qu'au viceroi de Naples~
ce qu'on

M~r de L~/z~~y, lui dit-Il

~H~

r~ee ~~yz r~z qui mer~e d~r~ ~~e
p~~e, ~Tît ~e la perdre, /e/x e~
~r~p~Mr r~p~Tidre ~y~Tïg

~eMr~

y~e/?p~prz/M~r

Gr

des ~~re~

~~r-

par ~c~e~~ M~p~r un re~er~
~~e. Lannoy fe met à genoux, re-

refpecHes armes du prince, lui baife la main & 1~1 prefente
une autre épée, en difant J~ pr~
çoit avec

M~re
ne la

~~e~e

~reer ~~e 7e lui ~72-

~~rg~e
~~re~. ~2~ pas 0~/2-

y7?ze?î7ze 3

~pf~Mr~

~e~e

un

~c~r de r~~cre~r de

~~r un roi ~~rme ~Mcz~~ ~r~~
~~r. Hmoire de Chades quinte

Eij

François eft conduit après Factuon a travers !e champ de batail-

le dans J'endroit où

il doit être gar'

de. Les Impériaux lui font obferver
que tous fe~ gardes-Suites fë font

fait tuer

dans leur rang,

qu'ils [ont
couches morts les uns près des au~
&

~f~~

tres. Si ~~r~???~rr~~ej
leur devoir c~77?e ces
gens,
dit le prince attendri à ce fpe~tacle~
je yïeyer~j?~ ~~rre pr~~mcr; 77?~~
~MJ/erzc~ lei 777ze~j. Hiitoire mi!i*
taire des SuiHes au fervice de Fian"

~r~

€Dès

!e premier Infant de tranquil"
lité qu'a François, il écrit à la regcn'
te fa mère une lettre qui ne contient que ce peu de mots ~ui ex-

priment un fentiment fublime: M~
dame

e~ perdu

hormis

~0~

Mémoires de Du Bellay.
Tandis qujon panfe le roi de fes
bleilurcs un Soldat Espagnol s'approcha re~ped:ueuiement & lui dit:
j~nfy~ hier ~re ~M'z~ auroit
que je
d'or
balle
une

y26~r.

~e

~/?~~

votre

y~?e, 6~<y

~r ~r~v
Le~

~r~~fre/er~~
<~c~ de ~~rre ~n~
e~

~e~

D~rce

~e

6~

72~z

~Jrr~

071~

r:~?~

rr~~e r~~c~<?~

~o~fze,

/zr?,
c~ercA~ Je
rec~~r 6~ ~e g~r~rp~r
~r~ une partie de votre r~yz~
Le roi !a prend remercie très-aiÏectueufemerr fon bien~aireur & !oue
hautement {on efprit & fa généro~ire.

~~rre

C~r~j ~~Mr.

L'empereur donne un dccref par
lequel il défend les re~oui~ances au

iujet de fa vid:oire O/i ~e ~zr, dit'
il, /e r~Mzr que des ~7ïMg~ rerTz-

j~r~ f~?~~j. Cette modération n'eft qu'apparente. Henri VIII,
roi d'Angleterre difbit 33 qu'il écoit
Souvenant & bien recordé quand
ils fe trouvèrent dernièrement enfemb!e que François 1, parlant

un jour à mefîeigneurs le dauP~in, d'Orléans & d'AngouIéme,

en la présence duditroi,
le~r dit ces propres mots Que, s~H
E nj
~es encans,

Icavoit qu'ils oubliafÏe.nt jamais !c$

1.,

inhumains
traitemens ~aits
&:
torrs
»
'3
ao

di

~a~ledit-. empereur;
e~u~ Par-.
em
a lui & a eux
en cas qu'ils ne- s'en vengeaûent,
fi faire lui-même
ï pouvoir,
?
ne le
comme

il efperok, durant fa vie,

donnoit dès-!ors fa mâledi~ion or. Le vainqueur qui traire
03
durement fes prifonniers met dans
leur cœur Je germe d'une haine vioiente &: qui ne s'éteint jamais. Le
M

il leur

C~
L~rc~r

3 ~~zf~Tï

M~~r~~

François 1 entretenant un jour
VIvonne, Sénéchal de Poitou de la
bataille de Pavie &: lui ~pccihani
toutes les pièces dont il étoit arme
dans ce combat » Sire vous étiez

très-bien ~rmé ~lon que vous
dites ajouta le fenechal mais
piemeilleure
dire
à
la
aviez
vous
laquelle?
Et
harnois.
de
votre
ce
de
Le
répondit
roi.
le
votre J
cœur
33
» noble~e répliqua Vivonne, que
ci-devant n'aviez reconnue &
~3 par
traitée comme deviez. car vou~

:3

:3

n'aviez reconnu & traite &: contenté que quatre ou cinq favoris
comme FamiralBonnivet.Mon~
chenu

autres
33
3~

:3
33

Montmorenci & Br!on
qui feuls fe ~bnt renen-

bienfaits honneurs & dignités les autres non<
Si vous euHIez également repan du
vos faveurs & moyens aux autres
tis de vos faveurs

de
gentilshommes
votre royau33
ils vous euffent été plus af33 me,
feCtionnés qu'ils n~ont été, & pof33
fibîe
ne fumiez-vous été pris; &:
33
po~ible aufïi que pour ce fujet
33
dieu a ainfi difpofe de vous à ce
33
aviser mieux à F~
33 coup, pour y
venir & vous en corriger <~ Br~7Z<
33
~~e.
Toute l'Europe eA étonnée que

Charles quint dont Fa~ivité eA la
qualité dominante ne tire qu'un
parti médiocre de Févénement i~
plus déciHf & le plus
fon règne. Un écrivain
a

glorieux de
moderne en
découvert la raifbn. Les Cortes de CaitiMe ayant été a~emblé~

EIv

33

dit-il, à Madrid, tous les ordres

lui refusèrent des lecours le cler.
gé, parce ~M~ ne p~M~~
a3
des biens cc~crM
re~o~; la
33
nobleHe
dero<
qu'elle
eut
parce
33
gé à tes privilèges en payant un
tribut le tiers-état parce que,
33
n'ayant pas encore payé un don
33
gratuit de quatre cent mille duaccordé au prince il lui
33 cats
doit Impo~ible de fournir de ncu33
quoifemmes.
L'empereur,
vel!es
33
trè. mécontent, feignit de
3~3 que
tes
de
raifbns
bonnes
les
trouver
30
&
fujets
~r~
c~r~7î<9~~M~
33
33

ce.

~z/?<?~re

~E/~gyz~

l~~
LA prifon de François 1 mettant
la liberté publique dans un danger
évident tous les princes d'Italie
unifient leurs forces, pour arrêter
rambition de rempereur. "Charles,
fans perdre de temps fait attaquer,
par le marquis de' Pefcaire Pizi"
ghitoné place du Milanès. 33 II y

eut dedans trois excellons arque-

ayant été mis en garde
fecret
de~ la
lieu
certain
un
en
M
regardoient
s'ils
muraille
ne ver33
croient point quelque. Espagnol
décharger
puffent
fur
ils
lequel
3)
buhers

leurs arquebufes a coups furs

&:

couché
arriva
qu'ayant
morts
33
le capitaine Bui~o & le
33 par terre
troinème
Mercado,
capitaine
le
33
dreile fon
ton arquebufe con"ayant
33 ayant
» tre le marquis dePe~caire, & cherchant à y mettre le feu tout d'un
33
coup un capitaine de Pavie nomme Le Fratin, avança la main &:
33
arracha la mcche allumée
33 lui
A dieu ne
~3 criant à haute voix
p!ai(e que
~3
par notre cruauté
it

-ifé

un {i vaillant capitaine~
foldats & qui
33 qui eft le père des
nous maintient encore que nous
~3pén{Ïe

Soyons ennemis

~3

mais

au.

cona6n

traire, conter vons-lui la vie
de vivre du gain de nos foldats
& que nous ne mourions point de
faim au milieu d'une paix lente S~

pareHeu~e.

AmtiluIfutfauveeJs

vie. H avoit raison de parIerainG;
~"car comme ennemi de-paix &
ami de guerre illeur entretenok
toujours leur gaigne-pain M.
Mme.

1~.

MuNCER, efprit hardi adieux,
qui fbuHre impatiemment de n'être

que disciple de Luther, veut être
chef de parti. Pour y parvenir,
dit dans les prédications, d'un ton
Inipiré
Le tout-puinant attend de
tous les peuples qu'ils aient à
couer la tyrannie des magi~rat~,
à redemander leur liberté les ar~
mes aJa main~ à réfuter les tribuM,
&: à mettre leurs biens en commun. C'eft a mes pieds qu'on doit
les apporter, comme on les entanbit~utrc~bis aux pieds des apo-

très..C'e~ la volonMdu feign~ur

qui m'inAruit en fecret c'eA lui
qui entre dans mon ïem pour
vous.dire~que j€Ïpnl:du chriit~

con~e

à refufer de payer
doRt
impôts
ils
les
princes
aux
3)
accablent
nous
ce.
»
Les payfans adoptent en foule
une do(9:rine fi commode 3 & fe met-

33

nifme

fbusdif~erens chefs. Le plus grand nombre fuit les drapeaux du nouveau
prophète. Il étoit près de Franc-

tent à ravager l'Allemagne

kenhaufen, dans le comte de Mansfe!dt, lorfque les troupes réunies de
Saxe de Brandebourg, de BrunCvick, de HeIÏe & de Mayence
s'approchent de lui pour le combattre. Ses ~e&ateurs mal armés
& fans expérience, découragés à la.
vue d'un ennemi fi redoutable offrent de fe débander & de reprendre le joug qu'ils ont brifé~
Muncer traverfe
r une négociation
qui doit nécefÏairement lui coûter la
tcte. Il fait un difcours trës-véhément pour encourager les Hens au
combat, & les aÛure de la victoire.
En vain .dit-il en 6ni~Iant, Fartillerie de nos oppre~eurs, par une

Evj

33

93

impiété punl~able, imitera la foudrë du Seigneur je recevrai tou$
les boulets dans la manche de m~

robe, & feu!e elle Servira de rem<

part pour vous mettre a couvert

La feducHon de ces promets

d'un côté
de î~autre

& la crainte du perii
tenolent les esprits en
iufpens Iorfqu'11 fe forme tout-âcoupdans î'air un arc-en-cle!. Comme Muncer en avolt fait peindre un
fur fes étendards~ I! tire de cette cir-

con~ance un augure favorable pour
la bataille à laqueHe

II ~e

difpoibi~

C'ë~ dieu, dit-Il~ c'e~: dieu

!ui-

même qui, par un prodige nduyeau nous annonce une vidoire
qui doit produire !a paix dans ces
contrées par ce témoignage eierneî de ~bn alliance avec nous, !e
33
feigneur déclare également, & !e
triomphe de fon peuple, & la defaite de nos tvrans. Marchons a
l'ennemi allons, fulvons les pré33 iages que le ciel nous donne, &
fur !e fecours InfalUIb~
33 comptons
du tout-puinant a,

L'effet de ce qu~on vient d'entendre & de ce qu'on voit eA eton~
nant. II n'y a plus qu'une pafHon
dans Farmée, & c'eA celle de combattre. Cette ardeur n'empêche pas
que ces fanatiques ne ~fbient complettement battus. Ceux qui échappent à cette boucherie donnent

naiHanceàîa~e~e des anabaptiSes.

~Z~/ÏTI~

1~27.
LE connétable de Bourbon

qui

commandement de l'armée im~
periale dans la Lombardie voyant
fes troupes prêtes à fe débander
parce qu'on les laifÏe manquer de
tout, prend 1a résolution d'alier faccager Rome. Ses foldats calment M
fort qu'ils font dl~po~es, difent-iis
tovs
a !e fuivre ,<?MM~ ~ej y7?eyzer
mener â ro~
~j diables ajoutant que ~i on s'opa le

le

u 1

pofe à leurs volontés ils renver]feront le monde entier. L'habitude
qu'il avo~t contrad:ée de marcher à
leur tête de vivre comme eux &

de les entretenir familièrement fans
nuire au refpe~, ajoute à la confiance & a rattachement. Ils pou~
ient leur admiration pour lui, jufqu'à le préierer à Scipion à Anni"

bal,

à Céfar.
Bourbon vêtu exprès d'un habit
blanc, pour être dit-il, le premier
but des aSiéges, & la première eniëigne de jfes foldats appuie
même une échelle contre la muraille

pour commencer FaSaut, lorfqu'il
reçoit un coup mortel. Dans cette

extrémité il ne perd ni le coura~
ge ni le jugement. Comme cet ac-

cident peut n'avoir pas été remarqué dans Ia/ chaleur de Fanion, &
qu'il pourroit s'il devenoit public,
glacer l'ardeur-du (bidat~il ordonne
iroidement au capitaine Jonas, ~bn
ami de le couvrir d'un manteau
~bus lequel il expire quelques Inf–
tans après~ Immédiatement avant
qu'il rend le dernier fbupir, quelpaHent
de
fes
foldats
qui
ques-uns
près de.FeRdroit où il e~ ~e dg-

mandent les uns aux autres s'il
bruit s'en ré~
est vrai, comme
pand, qu'il a été tué. Lui-même
repond, Bourbon marche
pa<
roles qui dans la. fuite deviennent
proverbe.
yio
Les troupes continuent l'attaque
3

le

~zr

doutant feulement de la perte
cu'elles ont faite. Loriqu'elles en
font (ures après leur entrée dans
la ville elles fe jettent fur les Ro~
mains, & en font un carnage horrible. La capitale du monde chrétien n'e~: pas feulement quelques
jours en proie à ces barbaries com~
me le font ordinairement les places
emportées d'aHaut fes malheurs durent deux mois entiers. En6n, cette
armée prend la route de Naples en
emportant les cendres de Bourbon
qui font déposées à Gaëte. On mec
fur le tombeau ou on les place
fe

Fépitaphe Suivante

w~r~

Gallo M~ ~yMpcr~f~ JM~, ~72~C€

~/c~

RoTT~~

~~z~~ ~~c~

quin~

M~,

Carolus B~r-

Hiûoire.de Charlee

ijT~S.
La ligue formée pour délivrer le

pape de la pri(bn où le retiennent
les troupes impériales & pour pré.
~erver l'Italie du joug qui la mena*
ce donne le commandement de fon
armée au maréchal deLautrec. Ce
général après quelques entreprit
heureuses marche à la conquête du
royaume de Naples. II y lutte quelque temps contre les intrigues la
pef~e la famine & meurt de cha<
grin. Comme il n'e~ pas enseveli
alors avec la décence convenable~
un ennemi généreux lui fait élever/
quelques années après, un mausolée
de marbre avec cette épitaphe
Oz~. r<9 <F~~r~~

JL~r~c~

C<

CON-

F~Z~ ~?~ZJV~~VD~J L~~7C7
J~VZ~J'

~PO~

J~~G'~V7

C~JV~

C~~f ~J~7~ C~~

y7~,z~r~ ~~c~zz~~r

~~<y~r~
<B~zz~ ~<9~r~jv~

j~.VC~~

r~z~Jp~r 9

<y7~~
JACERE C~~f~jE'7?7~~<S'r )

~V~J'f

J~J'~J?~~3f ~f~

~f<9~ 3

G~ZZ~

Z~7CZ

Hz~P~~V~~

~~vc~ jp~r~ Brantôme~
i7~'
François & leurs
Antoine
a!!ies échouent à Naples
De Levé les chaÛe da Mi!anès, par
une fuite d'opérations profondément
combinées, & exécutées avec une
TANDIS que I$s

un~ célérité admirables.
L'empereur, qui fçait que la conIideràdon e~ îa paye des grands talens, le tait afÏeoir à côté de lui
le voyant ob~Iné a ne fe pas couvrir, lui met lui-même le chapeau
fur la tête en lui difant
Q~~TZ
préciiion

~pzr~~e Jf~~z~~ ~M
~~p~g~e~

~re

MM~e~ g~rzcM/e~

y~z~fe
TTïerïre

c~M~e~ r~e de
73
3 en ~r~eyzce ~~ï em~ereMr
qui yï'e~
que fre~e. HiHoire de

Charles quinte

I~p.
Le jenne roi Loms ayant été tue
en ij'~ dans la celcb~ baTaiile ds

Mohacz, que Soliman gagna ces*
tre les Hongrois, Ferdinand, irere

de Charles quint
devint roi de
Hongrie. Alors commencèrent entre les Turcs & les Autrichiens ces
guerres vives & continuelles qui ont
coûté tant de fang.
Pé~ eH: une des premières places
que les in6dèies attaquent. Maurice,
depuis éle~eur de Saxe fe trouve
à ce ~ège à Fâge de feize ans. Etant
forti du camp des Chrétiens accompagné d'un feul gentilhomme,
il rencontre des Turcs qui, après'
Favoir renverse, vont lema~acier~
ou au moins~ le faire prifonnier.
Son guide en fe couchant fiif
lui & recevant les coups qu'on lui
porte, lui ~ert de cuiraHe & donne
le temps d'arriver aune troupe de
cavatterie qui les arrache tous deux
des mains des inHdèles~ & les ramène au camp.. Le généreux gen<
tilhomme y expire, au- bout de deux
heures, des bleCures qu'il a re~ue~

S~~K~

Soliman prend le château de Bude
en ij~2p, & y trouve dans un ca-

chot, Nada~i gouverneur de la
place. Il eA curieux de fçavoir la
raison d'un événement
extraordinaire. Les Allemands de la garmfon lui avouent-franchement que,
Nada~i les ayant traités de lâches
& de perëdes
parce qu'ils le preP
ibient de capituler, ils Font enfë~
me pour avoir la facIHté de fe rendre. Le ~u!ian~ plein d'admiration
pour la 6dclité & la bravoure du
généreux gouverneur, le comble de
louanges & de prelens, le met en
liberté) & condamne à mort tous-.
ceu;: qui avoient manqué d'une ma
cère fi honteuse à laJfubordinationr

militaire. F~re/?z.
Dans le temps que la garnison

les honneurs de
les Turcs Fin~ullui reprochent Ion peu de

qui avoit obtenu
la guerre, dé6!e,

tent,

courage.. Ces outrages portent la
~age dans le cœur d'un foldat Al~mand, qui regardant janiÛaire~
un

d'un air menaçant
me re~r~c/~r

?~

c~

lui dit

/e ne

L

tire en même-temps
ta lui pafie au rra\e~

1}

j[c~ cpee y &:
du corps. C~~f~zr 3

~re

0~

M~n~.

1~30.

s chevaliers de S. Jean, ch~

L?

en ?~~2 de Rhodes par Soli~)~ errans pendant hoir ans
man

jfes

en Candie a Me~irie a Ci~it~Vecc hia à Viterbe a Nice <\a.
V!neir~che. Ils obtiennent eiinn
ri~e de Maithe & y hxent i'or~re.
L'empereur, par cet arrangement,
1
met Naples & Sicile à coLiverrdcs
encrepnfes des corfaires d'Airiq~e,
& ne cède qn'un rocher f):cn!e
pour me icr~/ir d'une exprenion coniacree
le ~~rcA~~7M
vaut
avoit e~~qye écrire r~e de la
nation. Hm:oire de Makhe.
")

1~4.
FRANÇOIS

1 envoie en Amérique

J~coues Cartier, habile navigateur
de ~aint-Ma!o
pour fare des deeffet
il découvre
&,
en
couvertes;

!e Canada. Q~/ dit p!aifamment ce

'E/p~~e (~ ce~~
P~r~p~r~eyzt rr~z~~me~ e~

Drince,

r~~

r~ <~y /2~e~~
~r~ ~~rf Je

~z~e fans m~z

~~r~ bien voir r~r-

n~
Que

~yn

r~me/ïr
leur
r~er~Me. Abrégé chronologie
de rhi~oire d'Espagne.

i~3~
LE roi de Tunis, HaiTem chaÛc
du trône par le corfaire BarberouHe
Implore le fecours de Charles quinte
don!; il cHre de fe rendre tributaire.
Tandis qu'on délibère dans le con~i! de Aladrid avec beaucoup de
knteur & de circonfpedion fur le
parti qu'il convient de prendre, rempereur (e lève & dit, avec vivacité
~ec/~re

~~r~

gMerre

eyz

~rz~Me

rM/~rp~r~r, &*

r~ de mes

~o~e~ 13arberouffe, averd par fes
Epions de cette réiblution~ s'écrie~

avec plusse module qu'il n'en mon-

~troit ordinairement

~Kcrr~

~r~r~ ~e~e ~e

0~

C.harles ac--

lui y?M~M~

~M~

L'armée chrétienne commence
tes opérations par lé Hège de la Gou.lette~ L'empereur, à qui l'expérience avoit appris que le fuccès fuivoiî
la vigilance, vifite fouvent fon camp.
Une nuit, faifant femblant de venir
du côté des Maures il s'approche
d'une ientinelle qui crie fuivant
? Charles lui rél'ufage Qui

pond, en contretai~ant fa voix: Lï~
roz, M~-ro~~ te ferai ta fortune. La
fentinelle le prenant pour un ennemi, lui tire un coup de ML, qui heureuCement eu mal .ajuAé. L'empeTeur fait auHitot un cri qui le fait re-

connoître. Quelques hi~oriens ont
prétendu que c'étoit une chofe concertée, pour convaincre les troupes
de fa vigilance ,& les accoutumer à
être continuellement fur leurs gardes.

Quoique le Ëege foit long meui-

l'auroit été encore davantapromefÏe
fans
la
que fait l'emge,
pereur d'une chaîne de cinq cent ducats d'or à échu qui le premier plantera Fétendard chrétien fur la mu-.
raille. L'efpoir d'une récompense 6
glorieufe fait faire dés efforts à toute
rarmée. Ceux d'un fimple fbidat de
Palerme, dont FhijUQire n'a pas coniervé le nom, & de Pierre De Tumente, chevalier de Maîthe CataJan, font trouvés généralement les
3
plus heureux": mais on fe partage entre ces deux braves hommes. Trois
officiers & trois chevaliers d'une probité di~inguée qu'on choifit pour
juger cet important différend
ne
peuvent point parvenir à acquérit
a~cz de lumières pour prononcer.
Charles met à profit poui: fa réputation cette précieufe incertitude. Il
donne deux chaînes au lieu d'une
& gagne plus de cœurs par une attention fi lage qu'il ne l'auroit fait
M d'autres occafions par les facri-

trier il

&:es les

plus

déciles.

Plusieurs hi~orien~ ont obfervé
que pendant que les chrétiens monloientà FaHaut qui les rendu maires
de la Goulette ils ëtoieot précèdes
de deux hommes qui les animoicst
à bien faire par des motifs différent
Un franciscain nommé Louis Samorra, crioit un crucifix à la maie,
que le pape accordoit indulgence p!énière &: la rémi~Eon de tous
péchés
à
qui
leurs
ceux
mour'
33
roient pour la foi dans cette guer'
Le trompette Antoine Jo3.) re cc,
condo portoit une chaîne d'or au
bout d'une pique & la promettoit,
de la part du prince, à celui qui arboreroit le premier ton drapeau, H~
~zre de C/M~ej ~M~.

I~y'
pnte de la Gou!ette,
Charles va droit à Tunis. L~ de fes
A

PRES la

foldats, ei~rayé de la muintude d'en'
nemis qui couvrent la campagne.s~

~~j-

c~

~720
T~~
de
M~~rej
f
~oTzrre M72f
crie

lui dit un de fës camarades
y ~r<x ~g p~r~ ~fKj nous
CM
~e~r<~f t~e~~re. Brah-

r~u'~
lome.

Comme on peut être à toute heure dans le cas de donner ou de recevoir bataille, Je prince marche toujours en avant au milieu des enfans
perdus. Le marquis du Guaf}: e~
oblige de lui dire Cornac ge~r~,
;e ~M~ on~TMe de ~~M~cer

c~
cen-

Fermée 6r avec ~j
Je
ccn~M de ~~re ~e y<?j~M<
~M, rEKr<~e
L'em.
pcreur, pour ne pas a~biblir la di(cipline qu'il a établie
obéit (ans
murmurer ce q~i eA d'un crès-bon
~'e de

~cr~e.

P~J~.

exemple.
Le même efprit ne règne
pas parles Africains. Le boulanger de
Barberouue vient orrrir à l'empereur

cempoi~onner ~bn maure
ce qui
~nromber, fans ruque, tout le
pavs
e~rc les mains des Efpagnols. Char-

refufe ce:te proportion a~rcu~e
~'r avertir fur le champ fon ennemi

~~ig

p

du péril qu'il a couru, & t'exhorta
-cire a F avenir fur tes gardes.
Cette magnanimké eA Suivie,
.après la priîe de la place d'un tniî
de nerté très-remarquable. On ame<
~oit de Tunis au camp une Ë!ie,
jeune noble belle nommée Ay'
ia. Aûem la rencontre garrot.
d'une manière également indignée
~bn âge de ion iexe &: de fa n~
~nce. Touclié de compaHion, &
peut être d'un lentiment plus vif;
il oUre à roncier Espagnol, dont
~Ile ef~ enclave de la racheter. L
Maurifque qui eA née Hère & qus
fa ntua~ion aigrit décrie en lui
crachant au vifage Refzre-Mz, p~
J?~ m~~?2f ~e~
~r~
t

yze
~~p~rf~
r~My??e
~M
c~rer ~i

j?~~

rr~~ ~oTire~e~

Cette expreHion de mépris ne rebur
fur~u(e!ui
Ayfa
prince
le
.tant pas

Rc~re-~ ~e ~e ;;e
Bo~p~r
~r~teMf.
~yz~r~~
~Mr
répète
~10.

1536.
trouve,
CHA RLES QUINT
CHARLES
QUINT trouve,

aà fon re..
re-

François
maîd'Afrique,
les
tour
envahir
prêts
du
Piémont
&
a
tres
le Milanës. Son armée marche à eux~
& les aS~e dans Fo~an. Montpefat
dans la détente de cette
montre
place, un courage héroïque & une
capacité extraordinaire. A la ~n, cependant, comme il manque de-tout,
i! s'engage à fe rendre, fi dans quinze jours il n'e~ pas fecouru.
Dans cet intervalle rempereuc
arrive au camp, ou Antoine De Lève ton général, lui présente La Roche du Maine
un des otages q~e
les allégés ont donnés. Le prince~
~1 connoit beaucoup de réputation
cet oScier fait devant lui la revue
fon armée, & veut fçavoir ce

qu'il en penfc.
plus belle que je

Je la trouve

ne ~OM~

dit-il

m~

~~e ??2~~e p~e
monts elle en
~rr~ une plus
encore. L'empe~
~Lir lui dit enâute qu'il va vicier les

F

ii

Provençaux

qui font fes fujets:

reprend-il, que
rr~~r~~brf ~e/b~~7~. L'entretien s'échauffant Infen{ï!?Iement,
Je vous ~Mre

Charles demande combien il y a de
journées du lieu où ils font jufqua
Paris Si par ~Mr/iee~ ~0~ e/îf~~
~ej ~~Mz~e~,
e~ ~M~e au y~~
répond le gentilhomme François
~~f~M
~~z~ que ~OM ne
pre~er~ Mémoires de Du Bellay.
Le difcours de La Roche du

Maine n'empêche pas l'empereur de
fuivre tes projets. Il entre en Provence & fe croit fi sûr de réuSir,
qu'il dit à Pierre de la Baume, qui
Ïe prie de le rétablir fur fon Iicge de
Genève dont il a été chaCe par les
calvinif~es M~?eMr Fe~Me,

j~r~ conquis la Fr~~c~p~~r ~~Jc

j?re~r~ Ge~~e
non.

p~Mr ~~Mj. Guiche-

Ce prince fe trompe. La nation
qu'il attaque Induite à l'école du
malheur, eâ devenue fage. Elle r~
{ufe opiniâtrement la bataille que les

Impériaux lui présentent;

&

fe bor<

leur ôter les moyens de fubi!i}er elle ruine tout, les moulins
j[ingu!i~rement. Celui d'Aubagne
fans que Fhi~oire nous en air dit les
raifons, eA feul épargné. François 1
qui comprend que la retraite de fon
ennemi e~ infaillible, 6 on peut parvenir à détruire ce moulin, ordonne
aBarbeHeux~ qui commande dans
Marseille, de rentreprendre. Ce général trouve la cho~e imponible parnant à

le po~e eA bien gardé
deux pas de Farmé~ impériale.
ce que

&

à~

jeune, entreprenant &
plein de refîburces
penfe qu'avec
Montluc

hardiene, du fecret & de la
diligence il eH: poSibIe de réuflir à
ce coup de main. Barbefleux rit d'abord de ce qu'il appelle une fanfaronnade. Enfuite voyant qu'il ne
s'agit que de hasarder fix vingt hommes, qui eiï: tout ce qu'on demande,
il donne fon contentement. Tout
~uilit au delà de ce qu'on pouvoir
~érer le moulin e~ ~brcé & déde la

F
TT~ iij

truit & le détachement fe retire heu-

yeufement.
penfois
dit
Je
Mopduc,
bien
33
monfieur de Barbe~eux.Ior~
33 que
Marseille, me
33 que le roi arriva à
préfentât à fa majoré. Mais tant
33
33 s'en faut qu~il le Ht 3 qu'au contraire il s'attribua tout l'honneur,
33
disant que c'etoit lui qui avoit
33
inventé
entreprise
ladite
& qui!
33
l'avoit baillée à exécuter de
33 nous
forte que je demeurai autant in33
du r<ji que jamais ce. C~33 connu
mentaires de Montluc.,
.Durant cette expédition quelques troupes de l'empereur batrenC

à Brignoles un parti François, dont

ie commandant, nommé Momejan~
e~ fait prifonnier. Trois oSciers
difputent fa rançon. Le premier aliègue pour raifon qu'il lui a enlevé
fa maHe de fer le fecond fe fonde
fur ce qu'il lui a arraché le gant de
la main & le troifième repréfente
qu'il a pris la bride du cheval 3 lorfqu'il marchoit encore.

Comme chacun a tes partisans, !a
conte~ation devient {î vive, qu'ors
e(t fur !e pc~int de ie charger. Quelques eiprits modérés obtiennent en~
6n que la decilion de~ ce diiterend fedes
abandonnée
géjugement
au
r9
néraux. Après avoir écouté les parties, ils prononcent en faveur de celui qui a arrêté le cheva!, parce qu'iï
a 6tc par-là à l'o~Hcier François !c
moyen de pouvoir s'enfuir~ Vie
C~r~~ ~~z7Z~

1~

uiï des g'é~
neraux de Charles quint menace
Péronne. Les habisans qui voienp
qu'on ne s'occupe pas ïeheu~emenc
de leur confervation fe dilpofent
abandonner !eur ville. Ils font déterminés à la détendre jufqu~a la dernière extrémité par la réfblurion de
d'EAurmel, gentUhomme d.u voinnage. Cet homme généreux, prévoyant les fuites ~neRes quentraîaérait la perte de cette place ~v
LE comte de Najfiau

h

F

i~

transporte avec fa femme &fes
en.
fans', y fait conduire tous les grain?
<;u*il a chez lui ou qu'il
peut obte.
air de ceux qui ~bnt touchés de fon
difcours ou de (on exemple; y dil.
tribue fon argent & celui qu'il trou.
ve dansiabour(edefe~amis;ymon.
tre une valeur, une adivité une intelligence, qui raiïurent les plus timides. lî parvient, par cette conduite,
à faire lever le ~lège. ~~Mr~
L~K~e~

l~

capitaine de

-CHATEAUBRiANT

gendarmerie, etantmort.FrançotsI
dit à VieilIevUle depuis marecha!
de France Vous avez fi bien cmployé commandé & conduit !a
compagnie du feu ~eur de ChaM
teaubriant, qu'à tout autre qu~
vous elle ne peut mieux apparte-

qui eâ caufe que de iieute~
nant, je vous en rais capitaine en
chef
VieHJevUle refufe opinia33
cc.
tiémeat cette élévation alors ~brt
nir

conMcrabIe

aHurant qu'il n'a rien

pour la mériter. Le roi éton~
ne & presque indigné, lui réplique
bien
Vieilletrompée
Vous
m'avez
D
tait

~1
penfe
que,
vou~
33
3) euHiez été à deux cent lieues de
moi, que vous ~u~ez couru jour
33
&:
& nuit pour la demander
maintenant que je la vous offre de
je ne
33 mon propre mouvement
33 igais fur quelle meilleure occa~on
le voulez que je vous en don33 vous

vH!e; carj'euÛe

ne une

<c.

Le jour d'une bataille, fire répond VieilleviIIe que votre ma33
je~é aura vu de mon mérite. Mais
cette heure, je la prenois, tous
mes compagnons tourneroientLcec
honneur en rif~ & diroient que
33
vous m'en auriez pourvu en la ïeule con~dération que j'étois parent
33

a

moniieur de Chateaubriand;
&j'aimerois mieux mourir que d'c~'e pou~e à quelque grade que ce
~011
par autre faveur que de mon
terv.cc. M~~rej
~~rec&~ ~eF
de feu

i~S.
îes Portugais aient
fait de grandes chofes dans les Indes, ils croient qu'il manque quel.
à leur gloicureté
chofe
à
leur
que
feront
qu'ils
pas
le
ne
je, tout temps
les maîtres de Diu perke iHe admirablement {ituée fur les côtes de
Cambaie. Leur valeur, à laquer
rien ne reufte alors échoue dans
font reils
entreprife
&
ne
cette

QuoiQU E

devables d'une acquifition fi importante qu'a un traite.
La cour de Cambaie ne tarde pas
acquis une
n'a
quelle
s'appercevoir
a
tranquillité pauagère qu'en risquant
de perdre fa liberté pour toujours.
Dans l'espérance <3e fecouer un joug
forfait
rout-a
n'cfi
qui
pas encore
fecours
des
demander
fait
iné elle
bacha
Soliman,
à Con~anunople.
du Caire arrive bientôt avec une
;Rotte nombreuse partie de la naer
omciei-s~ ad'
rouge. Les principaux
Indien,
général
préience~u
mis en la

méprirent au point de lui prendre
teincrila barbe & de la iecouer
te qui ~eroit payée d'une morr
prompte
cet homme fage ne
de:ourncit le coup en difant
G~ c'e/? /~7i~ ~~M~e
des e~/7~erj
~e

C~

~r~ ~y~~cr~ /e~rp~.
Lor~ue tout e0: rcg!é en!:re Ie~
allies, le i~ège de îa clcade!!e de Diu

commence.Les puiffans e~brts qu'od

~irpour emporter cette importante
place font inutiles parce- que les
Portugais tbnt des chofes qui parolfient au-deffus de rhumamté. lîs
pouittent racharnement au point
cu\m fbidat arrache dans la chaicur du combat, une de fes dents &
!a met dans (on arquebuse au défaut
des baHes qui lui manquent. Le brave gouverneur, qu ~ait échouer taM

forces réunies le nomme Sylveira. Sa beile défende lui do~ne tant

de

de réputation mem~
er~ Europe
~ue François 1 envole exprès enPo~
~u~ pour avoir j~n portrait.
Huit an~ apr~,les Indiens

~tr~

T~ ~3

prennent de nouveau le Hcge de Diu~
Leur général le croit {i sur d'emporter la place, qu'il engage le roi à ve*
nir au camp. Le gouverneur don
Juan Ma~caregnas lui envoie temo~
gner cc~~e/2 ~j

Pcrf~
d'
~~rj~ry~r~/ice,
/e~r~~

r~~TZ/z~Mr

rrfr leur

&'

g~

~/z~er M~ TZOM~c~~ re~e~
~M~j ~~r~~
~Mf ~c~oM~r

~zr

p~z/?~~ pr~ce.

En e~et, les Portugais ~bnt, durant ce {icge, des cho~s H extraor.
dinaires, qu'un vaillant & fage Indien, leur ennemi, ne peut s'empêcher de dire

~~?~~r/~r
~~c/f
ce

r~e ~ej. /z~m~~ 3

o~g~

ef~ze~e~

c~

/cr~c€~ &'

<

er~ ~j ~r
que

~e72~e~

~~r~~

g~72re

~~C72~

~cm~r~M/cj

~f~
~{~f~.

~pr~
~z
les

qui

~y??~~

~'e~

don Juan de- Ca~ro,
viceroi des Indes, qui îçait que la
~uation. des aSieges devient Mu~
Cependant

plus dangereufe de~re de
h menre en érar de foutenir leurs
les jours

magnanimes & premiers efforts. Les
dames Portugaises inimités que le
s'afÏemblenc & en~fc eH: épuife
voient à Ca~ro tous leurs bijoux..
Il s'en ~ert fans délai, pour faire paf-

Diu ce dont on y a le plus de
besoin. In~ruif
quelque temps
apres, qu'on a tout reçu mais que
fon fils Ferdinand a été tué il foutient en héros fon malheur domen:ique pour fe livrer uniquement à la
joie publique-de Famvée du~coursr
E ordonne des a&ions de graces à
dieu il y aiE~e en habits de fête
& le fbir, il veut fe trouver à uï~
fer à

de cannes.
Comme le Hège continue toujours;.
viceroi croit devoir fe charger luimême du foin de le faire lever. Dès
qu'il e~ rendu Diu les tranchées
icnt forcées, & on fe préfente devant des abbattis~ énormes que les aP
lainans ont fait. Il y a là un combat

jeu

d'émulation digne d'être confervé~

jeunes gentilshommes Jean
Manoel & Jean Faucon, qui avoienr
voulu fe battre en duel s~toieni:
laiffés perfuader de changer l'objet
de leur cartel en ~e diïpurant la gloire
de (e montrer les premiers fur les retranchemens ennemis.Manoe! tes a~
teint le premier. Un coup de fabre lui
coupe la main droite qu'il met iurie
jmir: un autre coup lui coupe lamain
Deux

gauche

&

comme

II s'efforce en*

core de monter, appuyé fur fes deux
poignets, un troifième coup lui enlève la fête. Faucon 3 qui monte'en
même temps a un fort à peu près
égal. Pour les autres, ils fe précipitent avec tant- d'ardeur qu'il e~ dif6cile de dire qui a la gloire de monter le premier.
Cependant les Indiens îbutenus
par un renfort con~derable disputent vivement la vi~oire. Dhns ce
moment critique un cordelier, le
crucifix à la main 3 échauffe, en par~
courant les rangs tous les courages
par fes exhortations pathétiqu~s~UË~

pierre lancée ayant caHe le bras droic
accident
ranime FarChnit
cet
CLi
deur du mitHonnaire qui excite tel-

le zèle des combattansa la
vengeance de cet auront fait a dieu,
que les infidèles ne pouvant pas
iourenir ce nouvel e~brt, font mis

lement

déroute entière.
Comme Ja citadelle de Diu n'eR:
~us qu'un tas de ruines 3 U faut ia
rebâtir fur le champ. Ca~ro, qui n'a
femmes néceffaires pour une
fe déterentreprife C difpendieuïc
mine à les emprtinte-r. Au dc~aut de
tout autre gage il veut envoyer le
cadavre de fon H!s Ferdinand mais,
parce qu'il ne fe trouve pas en état
il fe contente
c être tranfporté
d~ns une

les

c engager quelques cocons de fa
~rbe
qu'il adre~e à la ville de
Goa. Le refpe~ qu'on a pour fa veru & !a joie qu~infpire la vid:oire lui
font trouver

fur le champ tout 1 argent qu'il demande. Heureufemenc
prife d'un riche vaii~eau Indien le
i~ercnétat de payer toutes les det-

tes qu'il a confra<9:ées pour la patrie,
Ce grand homme ne furvit pas a
fa gloire. Il déclare, fe fentant frap.
pé du coup mortel, qu'il n'a rien détourné, à fon profit, des biens du roi
& des particuliers qu'il n'a jamais
reçu de préfens de perfonne que les
appoiniemensqu'ildevoit recevoir de
ïacour ne lui ayant point été fournis à temps, il a consumé fon propre
bien au befoin de rétat;qu'il manque
de cet étroit néce~îaire que les jfbldais ont dans rhôpital qu'il n'a pas
même eu dequoi faire acheter un
poulet, qui lui avoit été ordonné par
ion médecin & que, dans cette extTcmité, il prie qu'on veuille bien le
faire entretenir aux frais du public,
ou de la maifon de la miséricorde,
pour le peu de temps qui lui re~e à
vivre. Ce dif~ours 6nI~Il s'entérine
avec François Xavier, & rend, peu
après fon ame pure & magnanime
entre les mains de ~bn créateur-. On
trouve après fa mort, dans une pet~
te armoire, trois telles,. c'étoit iou~

l'argent qu'I! avoit une difcipline
ternie de fon fang &: les poi!s de la
barbe qu'il avoit donnée pour caution à fes créanciers.
Un trait de cet homme, Sublimement vertueux, achève de le peindre.
Un jour qu'il fe promenoit dans Li~
bonne, iiapperçutfbr ta boutiqued'un
tai!leur, un habit galant, & demanda pour qui il étoit. Quand on lui
eut répondu que c'étoit pour un de
fes enfans il prit des cifeaux, le cou-

pa en

pièces, & dit au tailleur D~e?

ce jeune homme
des ~ry72~~
quoi

fe

faire

plus ? des ~zrme~

Conquêtes des Portugais dans
nouveau monde~

le

1~1.
d'Ethiopie impfore
le fecours des Portugais fes alliés y
contre Grada-Hamed, roi de Zeïîs,
& de toute la cÔM d'Abel, que la
prote<9:ion du grand feigneur rend
ïres-rcdoutable à fes voifins. Chrifïophe de Gama part au~Htôt de Goa
L'EMPEREUR

avec un corps de troupes aSez coc~dérabie. Battu & prifbnnier ma!gre
fon grand courage, iIeH: conduit à
fbn vainqueur. Grada- Hamed lui
demande ce qu'il auroit ~aitdeiLii~
s'il ravoit pris. Je r~r<?~
rr~répond ii~rement Gama:
~r
f~z c~rpj, M~~ e~ ~M~r~er~,

~f

erey~M~ c~ ~~r~ ~M~r~

p~~r jy /~zr

e~7?~~

t~z~ ~Mjr ~'r~?i~.
Loin d~ad mirer

une intrcpidite S
nobie, îe.barbare coupe de ia propre
main !a tête de Gama, & fait execu*
ter !e re~e de !a fentence Qu'on avoit
prononcée contre lui.
P~rr~j~~

C~j
mo~e.

~2~

7i~e.zM

jr~i.
BARBEROUSSE, maître d'Alger
amiral de Soliman, étoit odieux a.f
Charles quint dont il avoit ravagé
les états, & fouvent infulté la per~bo'
chaattendoit,
L'empereur
avec
ne.
grin, Foccanon de punir tant d'outrages, lorsqu'il apprend queleco~
1

i~re e(t parti pour Con&antinople~
Ce voyage qui doit avoir beaucoup
ai~ibli Alger, lui paroît favorable

pour en tenter la conquête. André
Doria l'ayant inutilement preÛe de

renvoyer cette expédition à une aude ce
tre faiion, finit par- lui dire
ton brusque qui eA H famitier aux
<So~r~ qu'an vous dégens de mer
tourne ~e cette entreprife; car, par72~~ y

~~n~, nous- ~rzr<9~

A quoi l'empereur répond
~~r ~e~~ ans
pour m~f
~z<y~yzfe ~~e ans de vie ~Mr
~0~~ doivent ~~r~
tous deux
p~r mourir M/zreMj. On s'embarq~îe
peu de jours après, & on- arrive dan~
les derniers ~ours d'od:obre à la rade
de !aviUe qu'on fe propofe de
prentous.

~zre

dre.

Avant de commencer les attaques on envoie au vieil eunuque

Hafcen

gouverneur de~la place 3 un
genrUhomme adroit & éloquent, qui
n'oubHe rien pour I~intimider ou
pour le corrompre. Dès qu'ilaceIÏ~

de parler, le brave gouverneur le
renvoie en lui difant: Que c~cz~M
fou ~M~ ~/e m~er de c~ezMer

ne~~
que c'ero~ être encore
~~e fou, que de ~~rr~er aux c~e~

~M~TZ c~yz~Mf

donne. Ces difpontions

reduifent Fempereur à attaquer la
place dans les formes. La valeur de
la garnison, & des tempêtes ajHfreuïe~
le forcent d'en lever le Hège, âpres
avoir perdu ~bn armée fa Rotte&
fa réputation. H~?. M~M~
Si rentrepri~e eût été moins deraifonnable, Charles auroit&it oublier fon opiniâtreté par la &rmeté &
par l'humanité qu'il montre. S~n
maître d'hôtel ayant fait des efforts
pour Servir un jour la table de fbn
maître avec une forte de proMon

& de délicateCe M~r~e ~erM~
lui dit ce prince, c~îyn~r ~eM~
me ~erf~e que je yn~ge 6~

~~p~

p~~Mf ~Me mes
m~r~f m~r~ A rinçant il fait
boive

porter tous ces vivres devant lui, &
les va diAtibuer aux bleHes & aux

~~ce~ H~zre

~e

C~r~~

furnommë
!e divin par les Irahens
pour Penerde tes expre~ions fe fai~bir apre~er ~%M~ ~~prz~cej~& qu'il avoit
iDeme fait h-apper une médaille, ou il
représente aj~is fur un tiône~
~yanL a les pieds des rois qui lui apportoient des dons avec ces mots
pour légende 1 ~r~cz~z rrz~Mr~
~fr~rm~. Charles, à ~bn retour
d'A&ique, lui envoie, pour l'engager
à fe taire, une chaîne d~or de la valeur de cent ducats ~)zL~ dit Fecrivain ~atyrique, M/z bien ~e~ prépo~rM72e~~r~~e y~fr~ Vie de
0

~ca~ qae

~Aretin

~t

1/AretIn.

1~1.
CE n'eft pas aCez qu'un guide foit
M~le il faut
encore qu~il foit cc!a!ré

Les Allemands fe mettent
en marche pour furprendre Bude,
ou ils avoient
une intelligence. Bornemife, fur lequel ils avoient comp~3 leur
ouvre en ei~ec une porte;
& ferme.

mais le courage lui manquant au mi.
lieu de Fenrrepri~ il va fe cacher
pour éviter le danger.Les Allemande
ne fçachant comment s'y prendre
dans l'obscurité de la nuit pour pour.
fuivre leur de~ein ~e voient ob!Ig~
de fe retirer, & font très-maltraités
dans leur retraite par les Turcs. G~
j-~j

~rf L~~r~

1~2.
guerre ayant recommence entre Charles quint & François I, le
dauphin ~brme le ~ge de Perpi<
gnan, qu'il oblige de lever. Le
jeune Charles de Co~Te depuis marecbal de En~ac, regagne, lui feptième quelques pièces d'artillerie
prises.
Efpagnols
avoient
les
que
JL/a~on e~ fi hardie & fi bien conduite, que le dauphin s'écrie avec
admiration Si ~/z~r~p~ ce~e~
L A

/M~~ey~r~~r~ le c~~e~r~-

fac. Le Laboureur addition aux
mémoires de Ca~eînau.
Durant !e ~ège, une compagnie

~ert dans la cavalerie
eniëve lur les frontières

I~ienne, qui
Frar~oiie

de CaLdogne, un a~ez grand nombre de dames Eipagnoi~ lueurs maprétendent qa eiies doivent être
ns

re~chccs ians rançon~ L'unique raief~ que
ion dont us s appuient

femmes, que leur fexe éloigne
enncrement de ia pro~e~ïïon des armes, ne doivent pas être Sujettes aux
evenemens de la guerre. Fjrançois 1~
fans examiner !a ju{Hce ou Finju~ice
de cette prétention, donne aux Italiens !a ~bmme qu'ils pouvoient ra~
fonnablement prétendre, &; fait re*
conduire, avec les précautions convenables les dames E~gnole~
les

dans leufs maifbRS.jP~y~

i~3*
LE duc de Clèves ay~nt

embraie

intérêts de la France Charles
quint met ie dège devant Ddren
ville du duché de JuHers. Le gou~
semeur s'excufe en rendant fa place, devoir tenu contre une aufE

les

grande armée que celle de l'empe.
reur, fur ce que ia garnison crovok
n'avoir affaire qu'à des Allemands,
& qu'elle avoit ignoré iufqu'alors ce
que c'étoit que de combattre contie
les Elpagnols.

<S~L
1~3.

LE marquis del Vaf!:c, général des

troupes Efpagnoles, affiège Mondevi, vUle de Piémont. Il Intercepte
une lettre dans laauelle le commandant de l'armée Françoise marque
au gouverneur qu'il marche à ion ie'
cours. Del Vafto en (ub~Itue une
autre, dans laquelle, imitant le caractère & le cachet de Bouncres, il dit
formellement qu'on e~ obligé (hbandonner la place à fes propres forces. Drufio, qui ne foupçonne aucun ~ratagême capitule fans dei~
G~err~
jL~r~

~err

1~3.
Lps Impériaux attaquent Landr~

ci. Charles quint

convaincu que
ks

François hafarderont une action.
peur fauver une place fi importante,
ordonne à ceux qui doivent combaty<?zcMf fa
tre autour de lui que,
~r~nnë y~n cfCK~~r~ ~er~, ils
M~re~r ~Mfdf fon ~e/z~~r~ <?M~ fa
!es

~~Mc. Hi~oirede Charles quinr.
Briûac jette du recours dans la
place., & fait la retraite en plein jour

tant de précaution d'adrcue &:
de valeur.,
que, quoique prefque enveloppe trois ou quatre fois, il ne
perd pas un homme. François I, le
voyant venir tout en tueur, lui préfente lui-même à boire, & le comble
de louanges devant
tout le monde
~r îe fuccès de
cette entreprife. Le
avec

L~OM~Mr, ~~<Mnj
~M~ ~mo~M ~g
Ct~c~~M.

Martin Du Bellay eii charge de

rav:taljier une féconde fois la place.
Ses eipions ravertiuent,
en chemin,
~'i! eiT-attendu par douze
cent che~memis. Quoique fon efcorte
loit extrémement
inférieure J! ne juge pas à propos de reculer. Seule <
I.
{jr

~e

ment il ordonne aux payfans, qui
mènent le convoi, de monter à cheval fur leurs facs de farine, & de mar.
cher en bataille. Cette rufe a un ~uc*
ces entier. Les Impériaux, ne dou.
tant point que la troupe qu'ils apper~
çoivent de loin ne foit toute compoiee de gens de guerre, fe retirent.

Le fecours entre & la ville~ fauvee. Mémoires de Du Be~~

i~3.
LES flottes comHnées de Tur-

quie & de France forment le Hege
de Nice. Le gentilhomme Savoyard
commande répond à la pre<
qui
mière fommation qu'on lui fait: Q~

y

r~TZ

~re

~efo~ mal

~r~

j'

lui pour r~

p~ce; que ~fe y~~ M~

Ï~f M~r~; ~~e~ycj ~rm~

~r-

D me
~p~~ ~Mey~ ~e~z/e
faut tenir; 6~ ~M€ ,p~~r MM~J ~J c~

j

yMcr~OTïj
Tï~~Hozr ~f~Tî~re M
~M'K~e Mg~Mre~/e ~~yz/c. D tient pa*

force les Turcs & les François à abandonner leur entreprit
~M~~cor~.
rôle

6c

ijr~
François & les Impériaux fe
guerre dans le Piémont. Les
premiers font commandés par le duc
D'Anguien jeune prince qui donne
de grandes espérances les feconds,
parle marquis Du Gua~ général d'une grande réputation, & d'une longue expérience. Les deux armées en
viennent aux mains à Cérizolles,
Du GuaH dit aux
Avant Fanion
LES
font la

iicns:~Courage,fbldats~LesGafcons~
» vos voifins & prefque vos 6'eres~
~ontici~ je ne me trompe. Que
s'ils ~bnt vaincus, nous referons
vainqueurs de tous les autres ni
33
plus ni moins que, quand un corps
e0: abbattu & renverfé par terre,
relent
33 tous les autres membres
fans vigueur & fans force
Les
33
c~
Gafcons ont été rarement plus dignement loués. Brantome.
La viûoire s'étant déclarée pour
les François,
on s'apperçoit que le
prince de Salerne fe retire avec huit

Uiji

chevaux
.d'un
neuf
po~eou
cent
-ou
il avoit été mis avec détente de le
quitter fans un ordre bien formel.
Saint André & La Châtaigneraye,
<leux des plus intrépides officiers de
t'armée Françoise courent après lui
de
volontaires.
centaine
une
avec
Anguien averd de ce qui fe pa&,
J
adveut être de la partie. Le fage &
désapprouve
Vieilkville
cette
tère
ardeur déplacée, &: demande au prin-de Foix
GaAon
oublié
s'il
que
a
ce
avoit été tué d'un coup de pique en
fuivant imprudemment fa victoire de
Ravennes. F~ïfM donc retirer
~~re &- L~ C~Mïgner~e &je me
fc~rer~ï, répond Anguien.
dieu réplique Viei!de
Vertu
»

leville

en

colère, e~imez-vous~

.grande gloire de pourmivre dss
fuyards ? & en ~auroient-ils acvie,
quérir
le~r
corn'
une
toute
3)
dieu vous a c~
parable
celle
que
à
»
fe aujourd'hui fur le front? Avez.
oublié,
monteur,
qua'
votre
vous

lit€,

pui~il

faut que j'en

entr<

la? Au re~e, }e fçais bien qu~ils

n'y
von: que par envie Fun de l'autre.
Abrs An~uien, lui tenant les bras
Holà, mon bel
fur le col, lui die
oïYcIe, ie n en

&

parle plus ce.

D~ns rinit~nc, on voit S, André
La Châraigneraye qui reviennenc

beaucoup de précipitation Le
grince de Salerne, Qui s'étoit apperit.
à~dde leur petit nombre,
avoit fait
voke-face.&les avoit chargés vigoureufeinent. VieiHeville dit ators
a~bn général
C'eft à cette heure
montieur~ qu'il faut marcher
combattre, puisque Fon vous ~ait
tête; & non pas quand on vous
tourne le dos oc. Mem~~re~r~a~ec

cM ~c

Fze~Me.

Du GuaH eH obligé, dans fa fuite,.
de faire

une plus longue route qu'il

avoit Imaginé d'abord. Il avoit cm
pouvoir fe retirer à A~i: mais, comme les ordres qu'il avoit donnés aux
habitans de lui fermer les
portes, s'il
revenoit pas vid:orieux font
pooduellement exécutés II fe von
n

G iij

contraint de pouffer jufqu'à

Milan

où, de quelques jours, il n'ofe fe pré~nier aux dames. Il leur avoit mon-

à

tre les chaînes avec lefquelles il s'é~nguierr
lies Anguierr
toit vante de mener 1.
les jeunes volontaires de Farmee
Françoife. Inutilement Favoient-eltes conjuré de traiter le comte avec
plus d'honnêteté, ef! confidérathm
de fa bonne mine & de fa naifïance.
Nous- Tze~mme~ au temps des che-

~er~ err~avoit-il répondu avec
Ëerté.

On trouve les chames dans

fes

équipages. Les vainqueurs en tirent
plus d'argent que de la rançon de
deux mille cinq cent Allemands qui
font faits prifonniers. Difcours fur lei

~~r~ de Piémont.

J'ai oui, dit Brantoncie faire un
bon conte a une dame de la cour,
que,pour la part du butin de la bataille, & des coiR'es & hardes de
monfieur le marquis Del Goua~
qui étoit curieux e~tout, fut envoyc au roi, pa? monfieur D'A~"
33

33

33

33

une montre fort belle riche & bien labourée. Le roi accepta le préfent de très-bon cœur~
fes
ainfi
tenoit
qui!
la
Et
entre
33
da~
l'admiroit
devant
les
mains,
33
mes de la cour, il y eut: madame
de Nemouïs ~ceur du prince vic~
ao
torieux belle dame honnête &
difante,
très-bien
& qui rencon33
troit des mieux, qui dit au roi: Penguien

33
33

?~~ c~rem~re Tz'e~t~~
bien montée, ~r/~M~~e fut ~rz/~
Mr,~ elle eût été montée ~M~ bien
que monfieur le marquis fon m~~r~

~~j ne ~c~e~ pas

~Ut

~Me

Le roi en:
33 trouva le coure très-bon, & route
la compagnie «. Br~x~e~
j~M~ee

bien que lui.

l~

François~ vi~orieux a Cenzolles, inveAiÛent Carignan. Lorfqu'on donne le fignal pour l'attaque
la conirefcarpe~ Gafpard de Coligny & D'Andelot, ces illu~res &èLES

e

tes qui acquu'enc depuis une-fi graa
G

iv

de réputation confeillent aux o~
6ciers d'y jetter leurs drapeaux, en
les apurant que les foldats ne les

abandonneront pas des qu'ils verront leurs chefs marcher les premiers

pour les recouvrer.
La chofe réunit, comme on l'avoit
prévu. Les deux jeunes frères donnent l'exemple en montant les premiers à l'aGaut. Ils font généralement ~ivisr malgré le rifque qu'il y
j mon~
~voit a le faire. Tout le
i monde
tre le même courage. L'ouvrage e~
emporté audacieufement; &, deux
jours après les François ~e voient
maîtres de la place. Vie de l'amiral
De Coligni.
Gafpard De Coligni eA fait co"
~onel cette année. S'appercevant que
dans fon régiment 3 comme dans les
autres, on avoit centrale l'habitude
de garder le lit toute la matinée, il
penfe à fairece~er cette molle~e inpardonnable à des gens de guerre.
Pour y réuûir il exhorte fes officiers
à fe trouver tous les jours à fon le~

puiHe
qu~Il
leur communipour
ver,
lo~dr,
librement
&
tout ce
a
quer
qui regarde le fervice. On fe rend à
les defirs par diverfes conildérations~
mais il eA généralement regardé
comme un homme vain qui abuf~
de fa place pour fe former une efpece
de

cour.

Coligni

qui ~étoit bien douté

qu'il donneroit cette opinion de fon

cara&ère, n'eA ni furpris ni bielle de
ce qui lui arrive. Seulement il cherche à dédommager
par beaucoup
de politeÛes & de bons offices, fes
fubalternes du cérémonial gênant
auquel il les aIÏujettit. Enfin après
avoir ainfi v~cu longtemps av~c eux,
il croit qu'ils ont a~Iez bien contrad:é
l'habitude de fe lever matin pour
qu'il puiiÏe leur avouer les motifs de
fa conduite, & les di(pen~er de l'attention qu'il a exigée d'eux.
Les officiers, charmés de l'accueil
obligeant qu'ils ont reçu de leur co~
lonel des in(h'ud:ions qu'il leur a
données, des liaisons dont ce point

de réunion a été l'origine- ne veulent
point fe détacher d'une pratique qui
leur paroît précieufe ils continuent
librement ce qu'ils ont commence
avec une efpèce de contrainte ;&
font defirer un pareil ufage aux au-

tres corps.

J~e~er~Mr~ De

1~

C~~

quint entre en Champs
sne;&~ parles intrigues qu'il a nouées
r
à la cour de France~ pénètre juiqua
S. Dizier. On avertit Français'I que
les Pari~en~ e~ayey, quittent-Peurs
maisons & emportent leurs meubler
Ce prince, tout malade qu'il eH-, fe
lève dé fon lit pour voler àleur~
pas, dit~ il en mon poucourse H
voir de les ~M72rzr ~e peur;
les préferverai y~rc~T~ mal.
me mieux y~~rfr, &~j/~M~r,~
de M~r~ e~~j ~?i~M?2f. Ferrons
hi~oire de François 1~
CHARLES

j

7~

J'

~44HENRI. VIII, roi d'AngIete~

Toyant la France attaquée de tous cô'
tes, forme contre elle les prétendons
les plus mal fondées & les plus odieufes ailurant que, fi on ne lui rend pas
promptement ju~ice,il paÛera la mer,
& viendra rendre vifiteau roi jufques
dans le louvre. D~e~ votre M~re~
repond François 1 à Fambafladeur~
Me~~ me voir comme ami, je le
que,
Me/M ~rrecevrai de bon c~~r que,

me
cinquante
comme e~Ticm~
c~~y~Mer fes
mille hommes tout pr~

)

défauts..
en montrer
Ferron, hi~oire de François jL
Mre~

~M~

1~

Angîois étoleîit rna~tre~ de
Boulogne fur mer. Le maréchal de
Biez, qui fe propofe de les en châtier
croît devoir préparer cet événement
par ïa prife d'un ~brc eut couvre ià
place. Montluc~voyant qu'on ~ait vernir du canon pour former rattaqae~
aCure que, fans ce iecour~, il finira
Faffaire avec les Gafcons. Quoique~
1~ gén~l n'aLt pas bonne opimoa.
LES

Gvj.

de cette précipitation il ~e laiHe ga<
gner. Monduc maître d'agir, met
contre l'ordinaire les fergens à la tè.
le, au lieu de les tenir fur les flancs

Ccy~~Tï~ dit-il,

que

y~e~

~c~zre. ~ye~ cette

feigne des

vous

ce

e/?~'7?~~f~ fur la cour-

~2~

r~ner~r~Tz~re. ~z, en y
lant, ~~e~~M72 ~€72~re vous r~c~eje
lui coupe lesjarrets. Soldats, ajoutet-il co~e~ ~c~ ynze~ ~? ne
~MCes mots font à peine
?ie
finis, que le fort eA attaqué & pris.
Co?7M2MM~ de M~Tïr~~

Fe~e~

i~7.
FRANÇOIS I, roi de France,
meurt après un règne aûez long &
fort agite. Il avolt pa~Iionement ai.
me la guerre~ Favoit beaucoup faite
fans nécenité, & y avoit plutôt acquis la réputation de foldat que de
c~ptaine.
Ce prince absolument détermine,
en montant fur le trône à entreprendre le recouvrement du Milanc~

confulta feulement fes miniAres fur
les moyens de l'attaquer. Lorfqu'il
Sortit du confeil, fon bouffon lui dit

confeillers étoient des fous.
Pourquoi, demanda François ? C'e/?,
repondit Brusquée, ~~j ont /eM~que tes

~j

c~rre/~e~
~2r Jdz~re1 comme~r
J~~e, &' ~~Z~ TZ~TÏ~ pas
€71
~/r c~e~t ~~M~ e/i /cr~n~. N.
33

foldats
François~
de
UN
parti
3~
s'étant deguifc en paysans au com-

Piédes
de
guerres
menccment
33
de~ein
de
traverser
à
plus
mont,
33
furprendre
» aifement le pays & d'y
place, fut afÏez malheureux
33 une
découvert
lui-même
être
pour
33
enlevé tout entier. Il demanda
33
d'erré traité en prisonnier de guer» re; mais Charles quint fous préqu'il n'avoit point été pris
33 texte
habit & en po~ure militaires,
33 en
refufa de le mettre à rançon, & le
33
condamna à fervir toujours dans
33
1/ordon33 les galères d'Espagne.
nance fut exécutée dans toute îa
~3 rigueur, & François en reçut la

M

nouvelle avec un extrême de~
plalfir.

Il eut, bientôt après, l'occa~on
de s'en venger, la plus favorable
» qa~l pouvoit. deGrcn Charles
3~

avoit. ~alc embarquer à Gènes
trois cent Joldats Alle mands, out
rarmée qu'il a~Ïembloit en CaK-

Ibgne~adeneindefecounrPerpignan, a~égé par le dauphin de
France. La tempête. jetta les Allé33
33

mands aux ines d'Iercs où Virgi-

nieUr~ncommandoitpourleroi
très-chrétien~ Ils y furent arrêtes:

&~ comme la condamnation des
foldats François aux galères per~
petuellesn~veno~t que d'être pu33
bliée on ne douta point. que la
même fevé~itë ne ~ut exercée aFe93
de
Allemands
gard
des
droit.
par
»
33

représailles~

33

Ur~n, tout Italien~ & par con~-

33 quent rouf indiiterent qu'il étoit,
n'e~
fu~d'avis:
ma~s
François
en
33
33

tima pas qu'il lui fut permis de
manquer par l'exemple de l'emp~

3)
33

33
33

reur, ni de- fe relâcher tant fbit

peu fur le point d'honneur, quoi–
que fon- ennemi fcmbiât y avoi~

entièrement renoncé. Sa majore
très-chrétienne ordonna que Ie~

Allemands
furent
traites
en
pri»
fonniers de guerre ~& ce ait en
33
occafion qu'on lui ouit dire~.
33 cette
fi
Charles
à
cédoit
le
elle
en'
que
»
prospérité elle vouloit tâcher de
le ûirpaQeren vertu, ce.
33
A~r~ ~e Fr~~<~ L
CHARLES quint ayant prié François~ Sur lèquet il;teno!t de mauvais
difcours de lui prêter de l'argent &
ik gendarmerie pour faire la guerre
aux Turcs ~François répondit ~ur le
chapitre de rsrgent, qu'il n'étoit pa$
un banquier; &, fur celui des troupes~
qu'il ne les prêtoit non plus que fon
épée. M~m~rej ~e D~
FRANÇOIS 1 diïbit que les grande
capitaines~ au retour d'une brillante
campagne étoient reçus, le premieï
jour comme des rois, le fecond comsie des princes 3 & le troij~me. com?

j~~r~

B~

me des fbidais. /4mc~~e J~M~zy~
Louis XIV di~bit, dans fa jeûner
~e.que, fi !a guérie recommencoit.i!
ta feroit en personne. On lui fit obierver que Fctai avoit bearucoup (bu~
fert de la valeur imprudente de Fran~çois I. I~rM~c~ï M~t ~K'~ vous
pf~r~, reprit le jeune prince;

~ec f~~ ce~, ce~e~pr~~ce

des gr~Tî~j r~.
r~
moires de Motteville~

M~ au

Mé-

i~7'
eïprn hardi & fadieux,
déclama d'abord contre la licence
de la cour de Rome, dont les fuperieurs de (on ordre étoient méLuTHER

contens

& bientôt après

encourage par fes fuccès, il attaqua les dog"
mes de l'églife- Romaine. Les peuples, las d'un joug qui etoit devenu
trop pefant adoptèrent en foule fes

opinions. Les ~e~aieurs de cette
nouvelle dodrine s'unirent par la
~arireu~e ligue de Smalkalden

à la-

quelle les catholiques oppofere~

confédération
qu'ils appel<
autre
une
La crainte des
/~Mfc
lerent
Turcs le foin de les repou~er fufpendit quelque temps la haine des
deux partis. Elle éclata en6n en
i~~ d'une manière terrible tou-

M~

l'Allemagne fe trouva en armes.
L'empereur Charles quint etoit
du côré de Ratisbonne~ou il etoit
de la dernière importance pour lui
d'être joint par D'Egmont, comte
de Buren, qui lui portoit des Pays-Bas des- femmes considérables, ~c
qui conduifoit douze mille Italiens
ou Espagnols. Comme ce corps ne
pouvoit échapper a un certain endroit aux Luthériens que par une
te

marche très-rapide, l'empereur y
envoya un o~Rcier de con~ance pour

déterminer. D'Egmont.en ayant
représenté l~impo~bilité parce que
~es
faépuilees de ta.Les tr{}upes
troupes éto!ent
etolel1t epll11ees
figues & quelles trainoient après
€es beaucoup de chariots &: de baFy

e

J'ai

!u: du Cé~ar
~AI~ggi~ un moyen pour éviter le
g~~

imagmé

péril dont nous fbmmes menace!
» fi nous nous arrêtons, & pourremédier aux Inconvéniess que vous
33
alléguez. Lorsque vous ferez arrivé
fbidats comptent de fe repo.
33 ou vos
fer vous ~erez donner l'allarme
33
comme fi l'ennemi. étoit proche
oubliant alors-la longueur du cheminjls ne penferont qu'à leur fureté, & arriveront heureufement ce.
33
Ce fut par cet ingénieux expédient
que l'armée de Buren Ht fans murm~
rer une très-longue traite & arriva
fans perre au camp de Femperem~
De Thou.
Quelquetemps après cette jpndion,
II y eut un combat Hugulie!? qui par
des circon~ance~ particulières ~6tuR
fort grand éclat. Un foldat de l'armee proférante d'une taille & d~
ne vigueur extraordinaire~s'avançok
tous les jours entre les deux camps 1
arme d'une hallebarde~ & de6oitM
combat le plus brave des cathol~'
ques. Charles Stdé~enfe ~fbuspciM
de la vie
tous les ilensd'&ccep~

dit-on, que
fi quelqu'un de fes foldats avoir le
ddÏbus, les autres ne fufÏent déccu<~ages pour la fuite de la guerre.
te défi

da4~s la crainte

Cependant Tomayo fimple fan~
taQin Espagnol, ne pouvant fuppor~
ter l'air de triomphe du foldat Luthérien, prit une hallebarde ïbrtitr
du camp, & attaqua fi heureufëmenc
ce fanfaron, qu'il le tua. & lui coupa la tête. Il la porta toute ~anglan& lui
te aux pieds de l'empereur
demanda pardon. d'avoir contrevenu a fes ordres~ Charles~ plus bleïlc
de la défbbeinance de fon fôldat
que
content de fa vi&oire, le condamna.
a !a mort. Les officiers
les princes
etrange,r
toient. dans
dans 1'>arm
l'armée
étrangers qui Ploient

tous ayant demandé inutilement fa grace il marcha.
Serment au fupplice en montrant
a fes
compagnons la tête de fon:
ennemi qu'il tenoit dans tes mains.
Oniuibandoit déjà les yeux, lorique les neuf mille Espagnols qu~:
taient dans rarmee~bandonncrenc:
le légat même

leurs po~es, & allèrent menacer
f empereur des dernières extrémité~
s'il faifoit périr un fi brave homme.
Charles, voyant bien qu'il fa!!oit
céder s'y prit avec adrelÏe. 0~

y~z/ dit-il, ~e~ y~M~~er contre

p~e ?~z moz-yn~e

~z/c~e

~z~M~re
~MMr~e ~~e

m~/î~Me

~~f

~educ~yze
co~~
~c
~e~r~L C'~
~~f/po/cryc~~er~~MC~
~ej y~
rec~K~ ~~e
~rozf,
~M
Z~~

~j

6~

M~TZ

~e

pMz/~Me~e T~e

d~. Le duc d'Albe entendit aifément
ec langage, & fe hâta de pardon-

ner à Tomayo.
Lorfque ce général vit !a édition
appaifee, il a~lembla les feditieux, &
leur reprocha, d'un ton ~e\ ère & menaçant, leurdë~obélûance. ~Quoi!
leur dit-il, vous vous-croyez perMis de vous fbulever contre vomaître
dès qu'il donne de~
~ordres contraires à vos Souhaits?
Qui voudra déformais enireprendre de vous faire observer les loix

tre

que referont point
s'ils fe croient aHurés
Scélérats,
les
93
re~prote6don
?
de
votre
que
vous
9~
te-t-il à tenter Cnon de tout foude
volontés,
à
marmettre
vos
33
quand
il
plaira,
où
cher
&
vous
M
33 d'exiger de vos généraux qu'ils
ordres
rendent
des
compte
33 vous
qu'ils donnent & de leurs moins? dres avions 33 Les troupes, happées du ton de majoré & d'indignation de leur chef, s'avouèrent
coupables & le conjurèrent de leur
obtenir leur pardon. Tomayo~ que
l'empereur ~buËroit avec peine, fe
retira en Efpagne, plus fameux par
le danger qu'il avoit couru que par
le combat dont il étoit forti avec
duc
tant de gloire. Vie
L'année iy~. la guerre eft beau<
coup plus vive. L'e!e(~eurdeSaxe~
Jean Frédéric, chef des protef~ans
eA campé
de
Mulberg
WIt<'
près
à
temberg. Charles quint marche à lui
par Ëgra par le Vôitgland & par
la Mifnie. Arnvc fur FElbe, il fe
de la milice ?

~e.

trouve h ors d'état de le paCer~ par.
ce qu'il n'a pas aâëz de pontons.
dit-il a fes jfbidats,
C'e~
~'e/~ re/er~ee ~~zre de me mettre

en eM~ ~e ~yzcre en me ~r~c~r~M
de ~M~
?7Z~ p~M pour
Sur le
pr~m~rcm~Tïf aux
champ dix des plus déterminés E~

~c~r

~Mej.

~r

pagnols mettent leurépee entre leurs
dents, traverfënt le Heuve à la nage vont prendre des bateaux qui
étoient à l'autre bord, &: les amènent du côté de Fempereur, malgré le feu continuel des Saxons. F~c
du duc

~~ff~

Pendant qu'avec ces matériaux
on con~ruit un pont, un jeune
payfan, dont l'air eH- fpirituel &
noble indique un gué sûr & facile, tel qu'on le defiroit. V~Mr~~
J

dit-il

le

~r

~fe

me ~72ger

c~

~ofeMrj ~e ~~72~
qui ont
c~e~~M~ de ma c~rn~ Pour-

~r

~K'z~zeKt f~M~ eTîj~cej~~
me je re/re me M~ ~mpfe?~

p~

/en~e ~Me je

reM~. Je ne

~M~p~ ~Mfre re~mpe~/e. Sleidan.
Le fleuve paÛe on marche aux
prote&ans~ qui tant localement défaits après un combat de plus de
huit heures JL'ad:ion 6nie Charles
s écrie avec transport Je~~ ~eyïM
j~ vu, dieu a ~CM. Paroles modèles qui font une forte imprefSon. J~e de

C~r~j ~K~~

PluGeurs des prisonniers implorent la clémence de l'empereur, en
lappellant leur père. De~ ynecA~~ ~~?zme

~M, dit-il ~e~yn pc~~ mes c/zajoute-t-it en
Ce y~yzt ce~~

montrant fon camp ~Mt~y~~
nM~e ~~re. Vie de Charles quint.

L'électeur lui~mcme eA pris.
~e~e~ e~~re~r, dit-il
a Charles quint auquel on le mène~
pr~M~e/ïc~
~M~~f p~f
me
~r~cyï~ ~0M~ ~mme ~~re ~r~yi~r. Q~~i répond amèrement ce

P~if

prince

tnMfe~ ~~72~72~72~ ~~77ï-

pereur celui que,

~M

dans

~~c~r~
ecr~~ pM~zc~, vous

~ppe~~ ~gc ni~przj

tantôt CA~y~

les

de G~~

tantôt Charles foidifant e~pere~r/ De Thou.
Ce ton de hauteur n'empêche
pas Frédéric de demander Ecrément
qu'on le traite avec la con~dération
qui lui eA due. II ne s'avilit pas fe
couvre, & répète toujours que, pour
être devenu prisonnier il n'a pas
ce~ie d'être prince, ~~re
ajoute-t-il ~e~~zrc moi
tout ce ~M'eHe voudra mais elle ne
me fera Jamais peur. Ce mot héroïque eft fi bien lexpreHIon ducceur~J
dit Saaverda que, lorsqu'on annonce peu après à Frédéric fon arrêt de
mort, il dit froidement au duc de
Brun~ick avec lequel il jouok:
Achevons notre partie. Continuanteà
s'entretenir avec le compagnon de
fon infortune Pourvu dit-il, que
r~~er~Mr 71~ pas Wittemberg par

~erM~

cet arrêt ~M~~ yz~ donné que pour engager ma femme &' mes enfans
livrer cette place il ne gagnera r~
6~ yn~~ ~e ne perdrai que ~M~~M~
/~r~j~Mrj qui me
encore

r~r~f

~~rp~r~z

z~rm~ej de la ~e~Ce qu'il craignoit arrive. On

livre Wittemberg pour lui fauver la
vie. L'empereur fe contente de le

tramer à fa
S~Z~/2.

fuite comme prifbnnier~

Charles defire qu'on croie que le
ib!eil s'eft arrête, pour lui donner le
temps de rendre fa vi~oire plus en<
tiere &: tes Hatteurs ofent l'écrire
comme en ayant été les témoins
Le bruit de cet événement fabuleux
le répand fi bien dans l'Europe
que
Henri

II, roi de France, croit pou-

voir demander S quelques années
après, ce qui en eft. Le duc D'AIbe~
auquel il fait la quefUon lui répond

~?~

tres-Ingénieufement & trcs-fenféocc~~ de
ment J'e~, c~~Mr
ferre, ~Me~ ne
~njp~~r~ J ce ~M~p~o~ dans
le czeL Vie du duc D'Albe.
La journée de Mulberg eA la ruine de la ligue de Smalkalden. Les
protefhns battus quittent les arme<
& te foumettent a rempereur.

1~

f.

H

ijr~s.
Anglois, en guerre avec les
Ecofibis, conduifent leur flotte dans
le golphe de Forth pour attaquer
m~
une iûe qu'on appelle FT~
LES

du nom de certains oifeaux qui
reûemblenc à des canards fauvages,
& qui y font en fi grande quantité,
que, fi l'on s'en rapporte à quelques
gots

hiAoriens trop crédules les foldars
de la garnifon du fort du Bas, qui
font ordinairement au nombre de
-cent, ne fe nourriffent d'autre choie que du poiÛbn que ces oifeaux y

portent a toute heure.
Dans la vérité, cette ifle n'e~ qu'un
rocher efcarpé de tous côtés~ au haut
duquel eft bâti un château où l'on
ne fçauroit monter qu'en ~e faifant
tirer dans une corbeille par le moyen
d'une poulie. Les Anglois, arriva
faire
château
de
pied
veulent
ce
au
une tentative auprès du gouverneur
auquel ils offrent une fomme con~
dérable pour- être di~ribuéc à lag~

mais ils ne reçoivent que cetplaifante
au~I
qu'ingeréponfe
te
nieufe Que jamais un homme cA~ge
de tant ~~r ne pourroit grimper dans
~cce~Me qu'aux
un endroit qui n'étoit
leur confeilloit ~e~zre
oifeaux
tréfors
de
ufage
leurs
6r
~e~~Mr
un
que la g~rTi~~ du c/~e~M aërien ne
~~r~, puifque

m~bn

7n~~Mer~e

~n
~gr~~
Thou.

les

oifeaux

en

fourrir. De

lui

1~1.
roi de France Henri 11~
prend le parti du duc de Parme contre Charles quint dans l'espérance
de fe rouvrir le chemin du Milans.
Cei~ le commencement d'une rouvelle guerre entre les deux plus grandes puiffances de, l'Europe. Le Piémont en eA le premier théâtre. Les
Efpagnols attaquent Bene. Le maréchal De Briffac veut engager Montlue a s'y jetter
pour la dépendre. Ce
brave officier, qui connoît la ntuation des chofes
montre de l'éloiL E

HlJ
TT

gnement pour le parti qu'on lui propofe. Que ~er~z-;e dit-il dans une
ville où foldats mourront ~e~~
dans trois jours ? je Tzey~ pas faire

des miracles. jT~z
bonne
vous répond Brinac ~~e
vous
dans la place je la crozr~
y~M~e. En tout cas ajoute-t-il MMj
~cy2~r~ une capitulation. honorable.

j~j
Eh

s'écrie Monduc, que
J'aimerois mieux ~re mort

monfieur

~f~M f

que de voir jamais mon nom en de pareilles écritures. Il fe détermine pour~
tant à faire ce qu'on defiroit de lui,J
&: il parvient à faire lever le fiege.
Commentaires de <M~c.

1~2.
maréchal De Bri~ac, comman.
dant pour Henri II dans la partie du
Piémont que les François occupoient
-depuis longtemps
vient à bout
remporter d'un coup de main
ville de Quiers, dont il croyoit ne
fe rendre maître que par un ficgc
régulier. Les vainqueurs fe flattent
LE

euvertement que ce premier avantage fera rapidement fuivi des plus
grands iuccès. 1/hiAorien Davila~
QLu fe trouve parmi les troupes Efpagnoîes qui défendoient la place
dit a l'un d'eux j~o~
~ze~y~~

~~e~rf les
~err~
~ere que
avec

F~j, M~m~cer

votre ~~MMge

m~~

~ere~

rimp~e72c~

~e~~

c~TZ~z/e~

~x~-

~r~, r~~zr~?2~ ~y ?zofr~j. On rapporte ce discours au

maréchal, qui

Cet err~/z~er yz~~ c~TZ~ de
f~gMe main. Hommes illuAres de la
répond

France.

1~2.
BRissAC forme le projet de s'emparer de Gardée petite
tante ville du Piémont

mais impor-

donne
à Biragues le commandement des
&

troupes devinées à cette expédition~
Comme la place n~en: guère défendue

que par quatre cent bannis, né~
cefiairement devinés à un fupplice

infâme s~ils

font pris~ on ~attend

Hnj
TT

à une

relance

opiniâtre.
Biragues pour les étonner fait
brusquement donner un aSaut par
fes meilleures troupes qui font reçues avec tant de résolution qu'eUes
demandent à faire retraite. Q~~c/
s'écrie le Sage & intrépide chef, fe1
~~r
de
la
le
gloire
que

r~-ff~e

3~~ ~7?/p~r~ moins de courage que le.
~e~/p~r
cej~r~
Prenant alors lui-même une pique,
il arrête un o~cier par la main lui
dit-Il,
montre la brèche. C'~
qu'ilfai.t aller m~~rzjr -Ot que de
n~M~M~er par M~e re~r~c honteufe.
Son courage ranime celui des fb!da~s. Ils retournent à l'aÛaul, &: comtant~'opiniâtreté, qu'i!s
1 S
battent
attent avec tat1t:U°f11nlatr.ete.u
forcent la garnifon. Comme elle n'attend point de quartier, elle fe fait
~~r~
fur
brèche,
la
Hommes
tuer
de la France.

~e~e

~f~~r -rr., ~e~

1~2.
Las

po~es avancés de l'armée
Francoi~, trompés par quelque bruit

ont entendu répandent que
les Elpagnols s'avancent a grands
pas pour combattre~ Le vicomte De
Gourdon appuie cet avis avec chaleur, & fupplie BriCac de voir s'il a.
qu'ils

de troupes pour foutenir les ef~
forts des forces conndérables qui
af!ez

air lui. Le maréchal,
s'apperçoir de rimpre~ion de

vont fondre
qui

terreur que font fur le fbidat les inftances d'un o~Rcier confiderabîe &:

lui répond d'un air froid
J~ ~/?c ce qu'il 772~ ~x~ pour battre
les ennemis; ~He~ ~o~j me~re
~Mre
r~g, &'me~~e~~re. La fermeté
du général ranime te foldat. Ce
n'e~ qu'une faufÏe allarme. ifpmyn~
~M/?rej de la France.
accrédité

1~2.

»

Du Piémont, la guèrre fe com-

munique aux Pays-Bas, où les Fran-

attaquent Yvoy. La brèche
étoit pratiquable, & le comte* de
Mans~eld (e difpotbit à foutenir l'affaut, lorfque treize mille Allemands,
çois

Hiv

qui compofbient fa garnifon retuient débonder fon courage. L'm<
trépide commandant 3 ayant inutilement épuile tous les moyens
pénibles pour fe faire obéir tait:
venir un gentilhomme François qui
eft fon prisonnier &: lui dit en
présence des troupes. Allez, je
vous donne la lioerté, & vou$
prends
à témoin du tort que Fon
M
» fait aujourd'hui
a l'empereur &x
Yvoy, allégée il y a quel33 moi.
33 ques années par le duc D'Orléans,
fut vaillamment défendue par un
33 forgeron à la tê te de quelques
payfans & ne fe rendit à Fextrémité qu'aux conditions les plus
honorables & moi qui ai de la
naifÏance & de l'expérience a la
33
je me vois forcé) par la
33 guerre,
~bllâcheté
per~die
de
la
&
mes
a~
ûibir
dats
de
l'ei~
les
loix
que
33
nemi voudra m'imposer. Toutes
dans
fois
les
rappellerez
que
vous
9~
je
mémoire
la
que
votre
grâce
33
pas de
ai
accordée
n'oubliez
M vous

~me ju~i6er contre les calomnies
~de ceux qui voudroient noircir
Mansfeld après
réputation.
ma
M
ce difcours fait arborer le pavillon
blanc. De Thou.

1~.

LES proie~aM d'Allemagne, ayant
pouffait alliance avec Henri II

grande vivacité dans
le Tirol les troupes de l'empereur
qui .pour n'être pas faitprifonnier, fe
voit réduit à fuir d'Infpruck~ avec
détorprécipitation
dans
&
une
un
dre extrême. II elt curieux quelques
années après de connoître le caractère de don Carlos fon petit-Sis~
Ce prince âgé feulement de dix
ans, écoute avec une attention pleine d'inr érêt, le détail des guerres y
des défaites & des vi&oires qui
avoient rempli un règne fi glorieux.
L'empereur, enchanté de ce qu'iÏ
voit, dit
Eh bien mon iits
~que vous femble de mes aventu~res ? Je fuis content de ce q~

ient avec une

Rv

vous avez fait, répond le jeune
prince il n'y a qu'une chofe que
33
fçaurois vous pardonner
93 je ne
c'ett de vous être ~auvé d'Infpruck
33
devant !e duc Maurice. Ah ce
fut bien malgré moi, réplique
33
il me Surprit, & je n'a3j Fempereur
vois que ma maifon. Et moi, dit
33
don Carlos, je n'aurois pas fui.
33
~Mais il falloit bien fuir j'étois
hors
d'état de réMer. Pour moi,
33
je n'aurois pas ~ui répéta le jeuIl auroit donc fallu me
33 ne prince.
JaiSer prendre imprudence dont
j'aurois été encore plus blâme.
Pour moi je n'aurois pas fui,
ajoute encore don Carlos. Ditesa~ moi donc ce que vous auriez fait
en une iemblabîe occaiion
pour vous aider à me répondre,
feriez-vous a~ueHement,
e mettois une trentaine de pages
à vos troufÏes ? Ce que je ferois,i
33 dit le jeune prince d'un ton fier

a~

que

fauverois
afÏuré,
je
&
ne me
»

point.

<€

L'empereur, enchanté d'une fermetc fi décidée embraffe tendrement fon petit-fils. Depuis il ne
pouvoit s'empêcher de témoigner
fa fatisfad:ion toutes les fois qu on
lui parloit de don Carlos. Me/~Mr~ cardinal de Gr~yz~e~

ly~.
CHARLES QUINT, hors

d'état de ré-

Mer aux protc&ans, fait fa paix
avec eux réunit toutes fes forces
contre la France, & aSiège Metz
avec cent mille hommes. Dès que
Farmée eft arrivée devant la place
les généraux opinent a commencer
Suivant l'ufage étapar la fommer
bli dans ce temps-la. N~~ ditrempereur yze~r~ point cette ~~Mr<
~e <;

Fr~~o~,

~M.;

pas enfermé dans
la fleur de la n~e~e

de Guife

la ville

Fr~e

capituler.
pr~cr

-rie

avec

pour

~one re~r~~
~M~~brce valeur., d'ac-

Nous

~~e ~r ~~e~~ce. Brantôme.
Dès les premiers jours du ~cge

Hvj

un efclave du général de la cavaledon Louis D'Avila, dérobe
ne
à fon maître un excellent cheval

& fe réfugie dans la. place. Don.
Louis fait prier Guife de lui renvoyer le cheval qu'il aimoit fort;
& Fefclave qu'il vouloit faire punir
comme il le méritoit. Le duc ne
diiFère pas un moment à lui renvoyer le cheval mais pour ce qui
eft de l'efclave il lui fait dire que,
fuivant les loix, tout homme qui
met les pieds en France devient

libre. Br~~me~
Le gouverneur, fe voyant pre~~
fait adroitement tomber entre les
mains des Epagnols, une lettre écrite
i!
laquelle
fon
roi
dans
maître,
au
d'inquiétude
qu'il
plus
n'a
marque
depuis que l'ennemi 'a pris le parti
d'attaquer du côte où- les fortifier
tionsfont le plus confidérables, &
où on a eu le temps d'achever une
bonne coupure. Cet artifice trompe
qui dirigent leurs
les a~iegeans
batteries contre un front d'une ïa~il-

premier. Ces
variations font languir le Hege &:
emportent beaucoup de temps. Rémilitaires de ~~yiMcrK~.
Alors Charles quint que les inermites avoient tenu éloigné de la
place, arrive au camp. Les Hens
font de grandes réjoui~ances parce qu'ils espèrent que fa préience
~{lurera le fuccès de leur enireprife. La garnifon en fait de fon côté
d'auiH ec!aiantes dans la perma~ion
où elle eA que FempeTeur rendra
fa ren~ance plus glorîeufe. Bran-

leure détente que le

tome.

Ce prnce, voyant que la brèche
e~ ~uïH~ante, dit à fes généraux:
Co~~e~ ,p~ej de dieu,

~e~~ f

T~e~re-

EMe

/~r~c&~

~e~r ~c~o~e Vertu de ~e~
quoi
? On lui répond que le duc
De Guife a pratiqué derrière, des

reiranchemens larges & profonds
garnis de feux d'artiSces & d'un~
am!!erie redoutable~ dépendus par
dix mille hommes des plus iotelli-

gens & des plus Intrépides de la
chrétienté. Ce discours met Char~écrie-il,
les en fureur.
vois bien que je n'ai plus d'hommes.
1~ me faut dire adieu à re~~c,

~c
trahi,

t~~ej mes eyzrr~r~

monde, &
?yzo/2~re~c~r

j~ fuis

ou pour le
que .prince por-

me M/~&zer en

moins

tant titre

€~ ~~r

mal fervi
de

~r~y~~Mr~

mort dieu devant ~r~ ans
~e me rendrai cordelier.. Mémoires
du maréchal De Vieilleville.
Le mécontentement du prince ne
produit rien. L'armée impénale, détruite par la faim par le fer & par
la faifbn, eH: réduite à lever le dege. Elle fe retire de nuit très-fecretéquipages,
temenf, abandonnant tess equipages~
fes tentes ion artillerie, fes munitions de guerre & de bouche. Le
prince De la Roche-~ur-Yon M
des plus ardens à la poursuivre,
de
joint
quelques
compagnies
ayant
cavalerie leur pré fente le combat.
L'officier qui les commande fe toui"

lui Eh comment ~~M~
lui dit-il, que nous ayons la
vous
force de c~r~~Kr~
~~MT ~~e~ qu'il
ne vers

p~r~h\

nous en re~e pas
Le prince touche de ce difcours
ne

malheureux continuer leur
route, Vie ~e Fr~Mc De
Vieilleville qui durant l:out le
Sege s'eA tenu à portée d'inquiéter
les aiSail!ans eH: averti par trois déferteurs que Farmée impériale s'et~
retirée. J'ai toujours ~~peTi/e~ ditil, que C~rlej
trop ~ze~, ~MlaifÏe ces

t~~

G~

~rM~~zre

~j?

jeune

po~r

~~ce~

fille. Monteur

demande l'explicationde ce difcours qu'il n'entend point.
Jefais,
répond Vieille ville, M~ ~H~/z
ville de M~~
1
ce mot allemand, Me~e, qui
De Ne vers

m~r,

g~ en ~hu~~j pucelle.

Mémoires
du maréchal de Vieilleville.
Charles quint après avoir vu périr devant Metz la plus belle armée
~il ait eue, eH: fur le point de s'en
rendre maître, l'année fuivante, par

un fhratagême fingulier. Les corde.
liers y avoient convoqué une afÏemblëe générale où devoient fe rendre
des religieux de plufieurs nations. Il
falloit, pour la fubfiftance de ces religieux, des provISons confidérables & on en tranfportoit tous les
jours de la campagne. Parmi les tonneaux remplis feulement de bière
& de vin, il en entra plufieurs qui
étoient pleins d'armes & un afÏez
grand nombre de foldats Allemands
s'introduifirent dans la ville fous l'habit de cordelier.
La garnifon de Thionville qui
ctoit nombreufe devoit au jour
marqué paroître a la vue de Metz.
Il n'étoit pas douteux que les François ne fortifient fur elle. Le projet
étoit de faire attaquer, dans rinftanc,
ce qui feroit refté dans la place par
les fbidats déa~uife~ en cordeliers, &
dnabi< <
nombre
grand
afîez
par un
de~
On
étoient
du
qui
complot.
tans
voit, tout de fuite fe faifir des portes~ les remettre aux troupes que

l'empereur tenoit toutes prêtes.

qui commandoit dans
Metz, Soupçonna la conspiration 3 &
parvint a en avoir fëcrettement les
détails la preuve. Comme il étoit
homme de tête & de cœur~ il 6t
donner les fignaux dont on étoit
convenu avec les Allemands, quis'avancèrent au nombre de quatre milVieilIevIIIe

donnèrent dans l'embufcade
~ineuravoit dreffée. Tout ce corps
fut tde, pris ou difperfé. Les traîtres
eurentle fort qu'ils méritoient. M~~r~ maréchal De ~ez~CM~e~
le,

&:

1~2.
VIEILLEVILLE etOlt à Toul. Son
caradere ne lui permettant pas d'être

forme le projet de furprendre
Pont-a-MouHon. Un efpion~ qui
joignoit beaucoup d'intelligence, de
~nefle, d'ad:ivité, à
un air de bonne
loi &: de fimplicité capables d'en impofer aux plus foupçonneux
eft
Im~fument dont II fe détermine à fe
fervir. Cet homme, vil & adroit, qui
oi~if. il

étoit parvenu par des voies tres~jfmgulières à gagner la confiance d'Alphorife d'Arbolongua Espagnol, &
de Fabrice Colonne Romain commandants pour Charles quint dans
la place les avertit un jour que
Vieilleville doit partir le lendemain,
à la pointe du jour 3 pour Conde fur
la Mozelle, & qu'il n'amènera avec
lui pour fon escorte
qu'environ.
cent vingt chevaux. Au~itôt Fabrice prend les armes, Iortdelavi!!e
à la tête de trois cent chevaux d'élite,
& s'avance fur le chemin que devoit
tenir Vieilleville~
L'officier François parent en effet
avec les forces qu'on lui ~uppofbit.
Se voyant chargé par Fabrice, il recule, au petit pas, ju~ques à un bois
où il a placé fes embu~cades~ Elles
tombent toutes à la fois fur Fabrice,
lui tuent prefque tous fes gens, & le
font lui-même prifonnier. A l'in~an~
Vieilleville fub~itue les enfeignés
des ennemis aux bennes & prend

broute de Pont-MouHbn. Pour

tromper les Impénaux il fe
fait précéder par fon confident Saligny qui porte cornette, fes banderolles, fes armes, & fait retentirtous les lieux de ces mots agréables:
~~r~ Vieilleville e/~ pr~~?2~r
mieux

Fabrice l'amène avec
La

quarante Fr~?z-

rufe réunit. Aux premières ap-

parences de fuccès D'Arbotongua
trompé par la
fort de la ville &
vue de fes drapeaux, fe livre à Vieil-

kville, qui le force de prendre fa
propre cornette & de concourir à
la ~irpriie de fa place en criant, ~zc-

De cette manière les François entrent fans rédâance dansPont&'Mouron. Don Alphonfe malgré tous les foins que prennent les
vainqueurs pour le confoler, donne
les marques du plus violent dé~efpoir, & en: trouvé mort le lendetoire.

main dans

fon lit. Mémoires du M~t-

~MDc~~eMH~
1~2.

Las Turcs portent la guerre en-

Hongrie & s'emparent deTémefwar. Comme ce fuccès pouvoit les

enhardir à a~éger Lippe Bernard
Aldana fe détermine à fortir de la
place, à faire fauter les fortifications,
enclouer le canon à faire jerterles
provifions. La garnifon, plus touchée de la gloire rattachée à la
vie fe récric vivement contre une
fi infâme réfolution. Tout ce qu'elle
obtient~e~qu'onenvoyera quelques
perlonnes intelligentes pour observer la contenance & tâcher de pénétrer les dépeins des infidèles.
Les députés s'étant affurés que les
Turcs font tranquilles dans leur conquête & ne font nul préparatifpour
de nouvelles opérations~ fe hâtent
de retourner à Lippe ayant à leur
fuite des troupeaux nombreux qui
élèvent de grands tourbillons de
poufHère. Ce nuage fait croire au
gouverneur déjà faifi de frayeur,
que l'ennemi approche. Sans demander ni attendre le moindre éclairciflement, il fait mettre le- feu aux

beaucoup
qui ne
de précipitation. Mahomet
fe propofoit point de faire de fiège
envoie
eft averti de ce qui fe paSe
~u~H~ant
éteindre
monde
les
pour
un
gammes, fe trouve maître d'une
~rterefÏe qui lui auroit coûté bien
du fang. De Thou.
mines, & s'éloigne avec

IJ-~2.
ÂGRiA, qui n'e~ environnée que
d'une vieille muraille Hanqué$ de
quelques tours fans basions eft attaquée par foixante mille Turcs.
Cette force n'eRraye pas deux mille
Hongrois
qui s'étoient enfermer
dans la place avec leurs femmes
leurs enfans & leurs effets. Ils avoient
fait ferment de tout fouffrir, & méme, {i les vivres leur manquoient,
de fe nourrir de corps morts plutôt
que de fe rendre. On avoit mis les
provifions dans des magafins publics, ann que tout étant en com~
mun, on eût plus d'ardeur. Les hommes dévoient être occupes a Ibutenu'

les efforts des aHiégeans, & les femmes être employées à réparer les brè-

ches.

Pendant quarante jours, les Turcs
font un feu continuel de leurs batte.
ries. Quoique une partie de la mu<
raille & presque toutes les tours
~ient abbattues les aSiégés continuent de fe défendre avec la meme fermetéc On les fomme de fe
rendre & ils mettent un cercueil fur
un de leurs crénaux pour montrer
qu'ils prêtèrent la mort a toute forte de compétition~ Les Turcs donnent trois affauts en un feul jour, &
font repouÛcs avec perte de huitmi!le hommes. A mefure qu'ils redoublent leurs attaques, les aHIégés leur
oppofent une plus vigoureufe réûf-

tance.
Les femmes furtout font éclater
leur courage dan~s ce fiege meurrner.
Une d'elles eA avertie par fa mère,
d'emporter le corps de fon époux,3
qui vient d'être tué, & de le faireen~
c!!e~
répond
~4
~/€M
plaife,
terrer
ne

Y~ ~~r
~e/~ 77?~r~ Il
c~re,
~~M ~j~zr~ ~M~r~~fj. En mêtemps ~!le prend Fepee &: le bouder de fon mari fe jette dans la mé!ee, &: tue nois Turcs de fa main. Eî<
le enlève enfuite le corps qui lui eA fi
cher, le porte eHe-méme à Féglife
me

la fépulture.
Une autre femme des plus qualités eft tuée d'un coup de c~non en
ponant une tres-groHe pierre qu'elle veut jetter fur L:s inildèles. "Sa
~ie, fans s'amufer à la pleurer fe
îaIGt fur le champ de la même pierre, la fait tomber fur un gros de
Turcs qui efc~Iadent la muraille,
en tue deux, & en bieHe un grand

&

lui donne

nombre.

Cet héroïsme de courage glace
le cœur des aSiégeans. Ils abandonnent leur entreprife. Leur arrièregarde e(t: vivement chargée dans la
retraite, & on leur enlève la meilleure partie .de leurs bagages. De

1~.

~3<
CHARLES QUINT {aidant attaquef

Thérouane, Henri II ordonne a
Deûe (le fe jetter dans la place.
Ce vaillant capitaine étoit presque
à rextrémité dans ion lit, quand
il reçoit cet ordre. J~zz de la ~e,
dit-il,
M~~rzr au lit d'honneur,

~er

~~j~ur

de ne
en celui-ci.

frz/?~ ~n
Auni-tôt II fe jette dans

Therouane~ &: la dépend avec une
extrême vigueur, lufqu'a ce qu'il
"rfeu dans
r tué dun
j un
foit
j
j~
de
coup

aÛaut. Le

L~~CMreMr~

~~fz~

M~~zr~ de C~/?e~~K.
L'empereur, ne trouvant pas la
hoùte de la levée de Metz ûiSi&înment e~cee par la prife & la def-

tru&ion deThérouane ~ait attaquer
Hefdin par le duc de Savoye, Ema~
nuel PhUibert. Ce~ prince, qui etoit
homme de guerre, fait jouer une
mine qui étoit prête, & ordonne
grand
pouHer
de
aux troupes
un
en comme fi elles alloient à 1~
faut,

faut, afin d'engager les aHiéges à

oppofer. La feinte ayant
reuHi comme il le fouhaitoit, il fait
faire contre les défenfeurs de la
brèche, plufieurs décharges trèsmeurtnères de ton artillerie~ fans
perdre un feul homme, par la précaution qu'il avoit prife de tenir
les~ens hors de la portée du moufquet. Jean B~cre~ vie des hommes
venir s'y

~~r~

i~3<
Lps Turcs &: iesr François, qui
~erolent alliés contre Charles quint,

defcente dan~nïïe de Cor&&yaHiègent Saint-Boniface. Le
gouverneur fe dépend, pendant un
mois, avec tant de valeur, d'intel!igence &: de fermeté qu'on défefpère
remporter la place par la force.
Un François
a recours à la rufe
comme il avoit le talent de contre~r ire toutes fortes d'écritures, il ~alt
Me lettre, par "laquelle le dog~
mande au
gouverneur de fe rendre
font une

r~e

L

1

~ans attendre l'extrémité

afin dob.

tenir des conditions honorables, &
de conferver' à la république une
brave garnifon qui lui eft absolument néceuaire.
.Le commandant, homme Cmp!e
& que dans le camp on connciifoit pour tel ne foupçonne nul
~ratagême. Quoiqu'il fût en état de
le défendre encore deux mois ce
qui étoit beaucoup plus de temps
pouvoient
auiégeans
conles
ne
que
tinuer leur entreprise, il ne croit
des
défbbéir
autorisé
être
à
a
pas
ordres qui lui paroiÛent précis.
Sa crédulité lui coûte cher il paie
de fa tête le dommage qu'il a caafé fi mal-a-propos à- Gènes fa patfie. H~ozre de Charles quinte

i~3'
de
emparés
s'étant
LES François
Espagnols
foldats
gatrois
Sienne,
Komame,
de
la
la
porte
gnent tour
fous
s'en~evehr
de
réfblution
dans !a

&sï-umes. De Termes, cheideiea.

trepri~, m~ruit qu'ils manquent absolument de vivres, leur offre la
compoCtion la plus honorable, s'ils
veulent quitter le fervice de l'empereur pour celui du roi fon maîde
les faire pé&
les
menace
tre
rir par la faim ou par le feu~ s'ils
s'opiniâtrent à fe défendre.

Cavaliers
fbyez~
qui
que
vous
c
» répondent-ils, nous vous baisons
fommains
les
tant
tous
que
nous
»
33 mes, & vous remercions beau33 coup pour le bon parti que vous
» nous oHrez, & la bonne volonté
33 que vous nous témoignez de vouloir nous délivrer de la mort.
33 Quant à nous rendre & à fervir
le roi de France, il eA fi bon qu'il
33 ne manquera point de Serviteurs
33 pour nous
nous fommes fi fidèles
qu'aucune crainte de
33 au nôtre
33 la
mort ne nou$ fera changer
& le feu ni aucun autre genre de
33 mort que ce foit
ne nous épouvânic point. Quant a ce qui regarde votre réfblution~ & ce que

IiJ
TT

vous dites que nous n'avons point
de vivres fçachez que nous avons
ici beaucoup de tuiles; & que,
quand laproviHon nous manque,
nous gavons nous nourrir de
tuiles bien broyées..Bn~~m~

1~4L~s Fra~~s font allégés

dans
qu'ils

San-Fioren~o~ ville de Corfe,
~nt conqui~ fur les Génois, alliés
de Charles quint. Comme ils manquent de vivres, que la tempête a dif.
~pé les recours qu'on leur envoyoit,
~ue le général qui les attaque
paroît déterminé-à périr devant la
place ou à la prendre ils capitu~
vigoureufementd~
dl
r
N
lent
t
s
ttre
après
< rendus trois mois entiers. On leur
accorde tous les honneurs de la
d~
font
obligés
ils
mais
guerre
~andonner à la discrétion du vain<
Gènes
de
bannis
les
~eur tous
~ui font dans la place.
Bernardino Corfo homme
me de
~ur~ capable d'une résolution

JA

extrême ~alme mieux s'exposer a un~
mort honorable que de ~ubir de pareilles conditions. H prend avec les
~ens, une résolution qu'on n'auroit

fbupçannée< Quoique la pla-'
ce foit inve(tie avec des précau~
tions extrêmes~ il fort, force les
lignes maÛacre tout ce qui s'op~

jamais

s'échappe

pofe à fon paûage
des mains des

enRïY

ai~Iégeans; & fait
voir, par fbn exemple, que rien
n'e~ impofnble au courage animépar le délelpoir<.

Dé

L~~

1~.

LES peuples de
logent faire le fiège

Cambaie voif~
de Diu. On en

fortir Fernand Ca~agnhofb
pour les arrêter. Cet imprudent oHicier va avec la moindre prayde du
corps qu'il a à (es ordres, fe jetter fans
précaution au milieu de la cavalerie Indienne, & fe fait manacrer
avec dix-fept Portugais qui raccomle
pagnent. A cette nouvelle
gouverneur, Diego de T Norogna
iij
fait

i

transporté de colère veut aller edm'
battre lui-même Fennemi~ ~Loun
Cabra! le faitit au corps, & le prie
de considérer à quel péril il va
s'expofer, lui &: la citadelle.
~er~, dit-il brusquement ~~e ~m~~r~e ~e ce

~rr~er~ ~r~ ~?

Cette parole inconsidérée, & dite
dans la chaleur de Fanion lui coûte la viceroyauté des Indes. Quel*
qu'un Fayant rapportée à la cour,
lorsqu'il étoit queâion de lui donner cette place il en eu exchi
pour toujours. C~72~M~M des Pcr~

~zj

~j

~~e.m 7?z~~

1~.

Lrs premières charges, à la bataiUe de Renti, font fune~es aux

François. Ce commencement de
fuccès les Impériaux le doivent
redoutables
Reitres,
fi
troupes
aux
par leur intrépidité qu'on les appelloit diables noirs. Leur commandant, le comte de Vulenfurt, s~
toit vanté qu'avec ce feul corps, ii

pafÏeroit fur le ventre à toute la gendarmerie Françoise. Il s'en croyolf

fur
fait
peindre
qu'il
avoit
sûr,
u
fon enseigne un renard dévorant
figure allégorique, qui
un coq
donnoit à entendre que les Allemands tailleroient en pièces les François, repréfentés fous la figure du:
coq, par aHution au mot
~ui figniSe l'un & l'autre.
1
Tavanes qui, du chef de fa mère, portoit un coq dans tes armes,
s'imagine qu'il eft perfbnneilement
int'éreffé à enlever aux Impériaux
un monument qui paroît bleCer fa.
gloire. Cette idép fingulière femble
ajouter à la bravoure qui lui etoit
naturelle; &:il fait en cônfequence
des efforts prodigieux, qui décident
la défaite des Reitres, & enfuite de
toute l'armée.
Quoique Tavanes ne commandât
qu'une compagnie de cent hommes
d'armes, il s'attribue avec raifbn
tout l'honneur de cette journée. Il
fait bien fentir au duc de Guife

~f~

liv

lorfque ce général lui dit

Monfieur
de Tavanes nous avons fait la plus
belle charge qui fut jamais. Monfieur;

?~

lui répliqua Tavanes vous
fort bien foutenu. Gui~,faifanttem<

blant de ne pas comprendre ce que
ces mots fignifient continue la
converfation &: comme il auroit
voulu avoir l'honneur de reAer feul
à la tête des troupes vi&orieufes, il
repréfente à Tavanes que devant
être épuifé de fatigues après- un choc
~i violent
il feroit bien de s'aller rafraîchir. Tavanes qui comprend fort
bien le motif de tant de zèle, repond Hèrement qu'il occupe un pofte que dieu & fon epée lui ont ac~
quis, & quil ne le cédera à per~
ïbnne. En effet, au lieu d'aller chez
le roi comme tous ceux qui avoient
quelque part à cette affaire, il fe con~

tente d'envoyer un oHicier qu'il
charge de préfenter au prince rmfolente cornette des Reitres.
Le monarque qui avoit vu tout
le détail de. FacUo~ envoie chel-

cher Tavanes. Ce guerrier arrive en-

couvert de paupière, les yeux
pleins de ~eu Fépée ~an~lante à la
main & dans tout le désordre d'un
héros qui fort du carnage. Henri y
oui avoit été frappé de l'audace avec
un

laquelle il Favoit vu

combattre, fent
une nouvelle émotion en le voyant
paroître. Il va au devant de lui avec
précipitation; & arrachant lecoUier
de l'ordre qu'il portoita fon cou il le

de Tavanes & ~l'embrailant avec tendreile lui donne
toutes les marques de la plus vive re-

jette fur celui

connoIHance. Perfbnne~uïqu'alors~
n'avoit été fait chevalier d'une ma& il n'y a jamais
mère fi distinguée
eu depuis de pareille promotion~
Mémoires de Tavanes.
Dans la même a&Ion Sam~-Faf
qui

ctoit lieutenant de François duc

s~avançoitavec trop de
précipitation. Le duc court à lui &
lui
par un mouvement de colère
donne un coup d'cpée fur le calque
~luicriam de s'~réter~ La bata-ii~
De Gui~e

Iv

6nie~ on ramure que Saint-FaI, bief~
~e du traitement qu'il a reçu, veut le
quitter..M~T~Kr de ~~yz~-F~, lui
dit le duc dans la tente même du roi
& en présence de tous les oiRciers,
re~ <~7ï/e du coup ~Ke
3~M
~7Z72e parce ~e
~Mt ~z~ MzeM~
c/e~ ~r~. M~~

y~

~e

M~ r~

~7:720 pour

dans un CO~~

~r~ ~r~r~
~M~~Kr

OK

~~M ~rr~r

M~

~~je ~~j ~M~

~zr~ ~z~r,,

en

~~t ~~r~ Mc~~ Je ~€7î~ ~M~

~7Z ~r~/ï~re

ce CM~
~€M~ ~M~M~~MTI~ pCMr ~~M

~rc72~ ~~Mr~
72ej

/~y~j

y~~

T~rj

g~

&

pr~ C~ ~~r~

c~mm~ ~M~xr~~TZ~~ Tout

le monde fe met à louer le courage
de Saint-Fa!, qui jure de ne jamais
abandonner le duc De Guiie~ -Br~
Mm~

1~

0 N peut: tirer parti de toutes ïbf*
de.per~Bnes~
la.guerre.LBSD~
tes

chans y pôuIÏent queiquefois l'Intrépidué plus loin que les gens vertueux.
Il y a peu d'hommes afiez vils pour

aimer mourir dans un
combat que de périr par la main du
bourreau~ Sur ce principe le mane pas mieux

De BrifÏac~ durant fa fçavan~
te guerre de Piémont
a toujours
à tes gages une fbixantaine de braves, condamnés à mort pour divers
crimes qu'ils ont commis en France.
Les murmures~ qu'iî entend de tou~
cotés~ fur l'indécence & le danger
qu'il y a d'être entouré d'hommes
fi corrompus
ne font aucune imréchal

pre~ion fur lui.
Ayant à faire donner un afîaut

de Cazai, ille fait commencer 'par ces brigands 3 qui font:
des prodiges de valeur & fe font
prefque tous tuer. ~f~
dit-il a tes
la citadelle

censeurs

F~~e

~Mer~. Je

~Me

~e ces

leur i~e pour ~p~~

gner ce~e des gens de

~e~

Lorfque la garnifbn, qui fort avec
lM honneurs de la guerre, défile de-

lYJ

tant le vainqueur, un brave oHicier~

nommé SaUines s'approche de lui,
Je ~a!ue avec re(ped:, & lui dit, en
lui montrant environ (ix cent hommes qui le fuivent Si tous ces gensavoient ~c~~ imiter ~~Hz7ï~, vous
nous ~~er~~ encore. Eh bien ren& dans
~r~~ répond le maréchal
deux jours je ~~pre~r~
difcré~oyz. Hommes ilïu~res de-la France

l~~
FRANÇOIS duc De

Guife, qui eft

le maître de la France îaifïe manquer de tout Bri~ae dans !e Piémont
Le maréchaî s'en plaint, fans détour
& avec fermeté, dans une lettre qu'il
écrit au roi. Ce prince fait l'imprudence de la montrer à fon favori,
& a la fbible~e d'envoyer un homjne de con~ance au camp pour en~
gager le général à dire qu'il a ~gné,
~ans la lire une lettre écrite par fon
Secrétaire. L'envoyé, qui d~nre pafbonnement de procurer à Guife une
(atisfad:ion qu~il a extrêmement à

c&ur, n'oublie rien de ce qui peut
féduire le maréchaL A~yz ~mz, lui,
dit ce grand capitaine, je yic connais
de proteéïeur à la cour que le roi. Il /z~

falloit pas venir ~e~
une propofition femblable.

~Mr~zre

lettre

je Me~M~

avant de

re~r

J~

y~~

~M encore de ce ~e~e contient 6~
je r~r~M~. Hommes illuftres de la;
France.

i~TT'
rame de la difci~
pHne militaire. Annibal, dit Machia~
LA feverité ef!:

ayant paffé les mers avec une
armée composée de foldats de pinceurs nattons, y trouva une obéi(fance aveugle dans les bons & dans
les mauvais (ucces, parce que jfes talens & fa rigueur Je rendoient vénérable & redoutable aux troupes.
Si Sciplon le plus grand capitaine de fon temps, ravoir pas lai~
g!iner la licence dans fon camp
par fon trop d'indigence il n'auloit pas éprouvé les j~cquentes

vel

voliez qui Interrompirent les ~ucc~y~
& qui le firent accufer dans le fénat,.

par Fabius Maximus d'être né pouc
corrompre la difcipline militaire..
Le maréchal De Briilac, qui avoit

faifi tous les principes de la guerre
dans un ~ëcle où ils étoient peu connus, refufe au lieuteBant d'une compagnie de cinquante hommes-dermes la permiHion d'aller paffer rhr<'
ver dans fa province. 1/oHicier étant
parti fans congé, le général le ~ait
déclarer incapable de Servir &: dégrader de nobleffe. Ce jugement, rentr~p:f~évére
févereaâ
du en Piémont yparoît
paroittrop
quelques dames de la cour quipref-

P.

fent Henri M delecafÏer. Le prince fe contente de fbIMciter le général,
qui lui répond C'~ ~~J~,

P~yï/e
~M~TZ~

été~OM

c~~y
p~r~y2~er~

M~

tre m~;e/?e~e~ bien-faire ce f~rf~~

yerM~e,

~epMzy7zz Tzc~o~~

c~"

j~r. La~ iageHe~ du. di~Gours de Bn~
fac ~empêche pas~, d-ans un gouverro~
foible
&.corro1Ilpu,
que
nement

ê'der ne ~it réhabilite dans ~bn emploi & dans tous ~cs honneLÎrs. Hc?~
~e
Fr~~c~
~~r~~
~cj

Ljr~
LE maréchal De BriHac accorde~
dans une occasion éclatante deux

choses presque incompatible
la
ju~ice & la miséricorde~ la punition

mérite la dé~bbéiÛance &Iarécompenfe qui eA due à la valeur.
Ce général ayant mis l'armée en
que

bataille

au 6ège de Vignal, dans le

Montferrat pour donner Fa~aut
un bâtard de !a maison de Roi~E part
du gros de îatroupe fans attendre
le hgnaî monte à~la brèche ~met
répée à la main~ tue tout ce qui ïe
preiente devant lui, étonne les Ef~
pagnols~par fbn audace & décide

lapriie de

ia place. Cet

héroïsme
n'empêche pas qu'il ne fbit mis au
conleil de guerre
& condamne
mort

'7'

tout d'une voix.

ami~ lui dit. alors Brl~ac/~
la loi a jugé ra'dion:je veux cite.
Mon

clément en faveur du motifs Jerc
pardonne

&

potH*

honorer Fm'

trépidité que tu as montrée, je te
donne c~tte chaîne d'or que je
te prie de porter pour l'amour de
moi. Mon écuyer te donnera un
cheval & des armes & tu corn-

battras désormais auprès

i~x~~r~

de moi~

baron De ~TI~r~

l~~

Lrs Impériaux attaquent Sienne.

I~e marquis De Marignan leur général voyant que le {lège dure depuis huit mois & désespérant pres-

que de réduire les François par li
force a recours a la rufe. Il envoie
un des principaux habitans avec
lequel il entretenoit des Inteîîigences, des blancs-Seings de quelques
perSbnnes qui avoient été bannies
de !a ville~ Le traître ayant remph
ces biancs-fëings écrit à ceux ~i
iont !e plus ~ppofcs à Charles quinr,
&Ieur maîq~e que pourménrer
les bontés de rempereur~ii~do~

-fes troupes l'enà
faciliter
vent
3)
de la place
de
trée
parti
le
que
33
ce prince y eiï: confidérable 8~
compofé de tous ceux fur la por33
defquels
ils
petite
verront
te
une
M

croix blanche

ce.

Les lettres font

enfuite adroitement jettées dans les
maisons des citoyens qu'on veutrendre ~ufpe<fh y &. le~
leurs portes.

croix mifes fur

Ce ~ratagcme jette la ville dans

une conMon horrible. On y
dans une défiance qui doit avoir

vit
les

les plus fune~es. Heureufement le commandant de la garnis
fuites

fon Monttuc

parvient à découvrir
la vérité force de patience de foins
à
& de Sne~e. Dès cet infant, le calme- eH: rétabli. & tous les cŒurs fe
reuniÛentpour la dé~en~e de la patrie.
Un ennemi très redoutable la
faim
traverfe des vues fi nobles
Après avoir réduit la ration des troupes & des habitans autant qu'il étoitponible de la réduire) Montluc s'apperçoit que les Allemands commen-

cent à fe laHer d'une diette qu'ils on?

juré de ibutenir j~ifqu~an bout. Malgré le befoin extrême qu'il a d'eux,
il juge devoir ~en défaire~ pour prévenir une révolte qu'il prévoit ne

devoir pas être éloignée..

Sa résolution prife avec réHexion;
il fait fçavoir fa fituation à Philippe
Strozzi qui eu à Mont-AIcin avec
un corps de troupes pour harceler
les afIlégeaM lui communique le
projet qu'il a de fe débarraSer des
Reitres & le preÛe de demander à
leur chef de lui mener fes foldats,.
fous prétexte qu'ils lui font abfolument néceÛaires pour une expédition importante. Strozzi goûte le
plan qui lui eft propose, écrit en
conséquence & les efprits fe trouvent difpofés comme on le vouloir
Pour mettre les Allemands en état
de gagner Mont-A!cin~ Montluc &ic
faire trois fbrties, qui donnent de fi
vives allarmes à tout le camp,
les troupes qui devoient s'éloigner
réchappent par un vallon éloigae

des endroits

où l'on fe bat. Cet

avantage ne ~auve pas la place

mais
il contribue a faire durer le Ccge
pendant dix mois~
Quoique la garnifon toit compod'Allemands de~
fée d'Italiens
François & de SuiHes l'union eA

Henri II de tire
de fçavoir comment on a pu co~cilier quatre. nations qui fe haïSent
toujours intime.

u fort..

Je m'en etois aHe un famedi au'
marché dit Montluc & en pre~
fence de tout le monde avois
achète un fac & une petite corde
lier la bouche d'icelui, en33 pour
femble un fagot, ayant prins &
33
chargé tout fur
fi
le. cou à la vue*
vue
d'un chacun. Et, comme je fus
à ma chambre je demandai du
feu pour allumer le fagot & après
je prins le fac & la je~nus dedans
toute mon ambition toute mon
avarice mes haines particulières~.
mapaI!!ardL(e~ma gourmandife~
ma. parefle ma partialité mom

h

particularités
& ton-*
mes
M
de
Gaf~ogne~
humeurs
mes
tes
33
bref fout ce que je peus penfep
33
qui me pourroit nuire à conGderer
me talîoit faire
qu'il
tout
ce
pour
33
fon fervice. Puis après je liai fort
o la bouche de mon fac avec la» corde afin que rien n'en Sortît,
& mis tout cela dans le feu &
alors je me trouvai net de toutes
~3
choses qui me pouvoient empe~
cher en tout ce qu'U falloit que
je 6~e pour le fervice de votre
majeâé c~ Com~e~~r~ ~e~~
33
Ï~~
1
envie

1~.

CHARLES QUINT abdique toutes

fes couronnes, & ~e retire daM laioiitude de Saint-Juft avec la rcputation d'être plutôt un homme d'état
qu'un grand homme de guerre,
Ce prince; étant enfant, s'efcrimoit contre les figures de tapij~erie~
~ui étoient armées y rangeoit en bat&iUe fes pages II vroit des combats

dont il fortoit vainqueur fe fai~bit
porte en triomphe fur les mains entrelacées de fes prisonniers. Un jour
qu'un de fes menins refufa d'être ge<néral des MufLilmans, Charle~~ui

vouioit être toujours le chef des
Chrétiens lui donna ~on chapeau
fon cordon & fes plumes, pour le déterminer à ~e mettre à la Kte des
Turcs.

Charles quint demandoit un~our
a AuguiUn SeHe, Napolitain éclaire
&

vertueux avec

lequel

il aimoita

~entretenir en quoi confiitoit le
bonheur A ne pas ~rre ~fz~ de loger
des ~~r~, répond Se~ïe
Gr ne
~o~e pas que votre yn~;c/?e ne foit de
elle veut bien prendre la
mon <x~
peine ~e ~re ce que ma femme m~cr~
Il tire aunitôt une lettre qu~i! venoit
de

recevoir, dans laquelle étoienc

vivement peints les défordres que
faifbient, dans fa maifon & fur fes
terres, les gens de guerre qu'on y
avoit logés.
.2voi-t
On preHbit Charles de ie livrer au

l

penchant qu'il avoit pour la femme

d'un des meilleurs oHiciers de fes armées. ~4 dieu ne plaife dit-il, que

j'2/e r&e~r

~'M/z

~y?î77~jM~e-

le mien r~pM
main.
On parloit, devant l'empereur,

fend

d'un capitaine Efpagnol qui fe vantoit de n'avoir jamais eu peur. Il
donc jamais m~Mc~c c&cMe avec
les doigts, dit le prince Mr ~r~t
~e ye brûler. Il ne paroît pas

cr~

poHible d'exprimer d'une manière
plus ingenieufe ridée qu'on a de la

valeur,ni d'ennoblir d'une ~açon plus
iimpi~ une chofe très-bafÏe.
Charles, dont les troupes etoient
compafées d'Italiens) d'Allemands
& d'Espagnols~ difoit qu'une ariDee,
pour être bonne devoit avoir une
tête Italienne, un-coeur Allemand,
& des bras CàfHIIans: C~e~fr~yz~, pccAo Ger~~zco ~~cej Caftillanos.

Charles quint difoit qu'un grand
prince, o~en~e par un petit, ne devoit pas manier la plume, mais F~

~M~ ~~pe~r~c ~I~r,
tMoire de Charles quint.
pee;

2Ve

l~.

Las Turcs font battus par les
Chrétiens dans la Croatie. L'envoyé, qui pone cette fâcheufe nouvelle au grand vifir RuAan, lui
dit » Les Sangiacs des environs
s'étant aûemblés avec les cdm~mandans de plufieurs forts, ont
leurs troupes faire des
33 été avec
mcurfions fur le pays ennemi.

M

~IIs ont parcouru un efpace immenfe de pays ravageant parfans ré~i~ance. -Ils ont cru
93 tout
que ces dépouilles amaHees avec
de facilité leur acquerroient
33 tant
33 bien
peu de gloire, s'ils ne les
ornoient des lauriers d'une viefe la pro33 toire. Dans la vue de
rer, ils ont cherché l'armée Chrel'ont attaquée, & ont été
33 tienne
~défaits. La cavalerie ennemie
33 armée de Mis & de piftojçts
?&it un carnage af&eux de nos

» braves

foldats, qui font tombés

de tous côtés fous fes coups. »
RuH~n, ayant demandé des détails, & ayant appris que trois ml~
ile Turcs avoient été ainfi çiairraités par cinq cent Chrétiens, s'em"
porte beaucoup. 33 Ce n'eA pas par
valeur de nos ennemis, reprit
33 la

ni par leur adre~e que
33 nous avons été vaincus.; ce font
leurs pi~olets qui nous ont détails:
c'eA la foudre elle même. Si le
33
sûr
décidé,
foyez
eût
en
courage
33
combat fe feroit terminé
33 que le
tout autrement. Mais~ fe tentant in33 teneurs à nous en nombre, en
l'envo y e

3,

force & en bravoure, ils ont appelle le feu à leur fecours. N'eHcelui
de
éiémens,
les
tous
33 ce pas,
33 qui eA le plus violent ?.& ya-t-i~
33

33 parmi les hommes
39

quelqu'un en

état de lui réH~er ?
Les armes des Turcs, dans

ce.
un

temps-la, n'étoient qu'un tabre,
arc & des Hcches. Lettres de B~~

~ec.
bec.

1;

Turcs forment

en Hongrie
qu'ils font forle tiege de ZIgeth
fait des
ces de lever, après y avoir
pertes considérables. Les Chrétiens
enhardis par ce fuccès, ie mettent
de monde
en bataille~ avec le peu
qu'ils ont, devant les forces prodigieufes des in6dèles, de manière
que les armées ne font feparées que
qu'on
par une terre marécageuse
ne peut traverfer fans courir de
grande ri~ue~.
Le bacha Hall, irrité de l'audace des Chrétiens, fe détermine à
hafarder un engagement décin~ Il
pouSe ton cheval, ~eH: déjà prêt
Centrer dans le marais lorsqu'un de
fes officiers
en faifit la bride & par
une hardieHe fans exemple, l'arrête
fi a
propos, que tous les généraux
Turcs avouent qu~ils doivent leur
falut à la prudence de capitaine.
Le bruit de cet événement s'éLES

~répandu ju~ques dansCon~anlo~e L

K

qui ne peuvent
s'empêcher d'approuver en fecretla
prudence de Foncier ne veulent
pas néanmoins qu'une aûion de
cette nature demeure impunie ils
penfent que
quelque bon Succès quelle ait eu, les loix de la
<iifciphne feroient renverses, fi elle pailbit à la po~érité, fans être
tmople

les bachas

Suivie du châtiment quelle mérite.
Ils rappellent donc le capitaine, le
privent de fon grade, & l'envoient

en exil. Quelque temps après on
lui donne un emploi plus honorable afin que tout le monde foit
in~ruit qu'on l'a plutôt puni pour
-maintenir F ordre que pour blâmer
fon zèle. De TT~~
Tandis que l'eunuque & pourtant rintrépide Mali eA encore devant Z'igeth les Chrétiens furprennent la ville de Gran par efcalade.
Le bâcha répond à celui qui lui
en porte en tremblant la nouvelles
P~n~z cet air c<9~/?~ry2~ f Gr~
~~r~ .-p~~Tif ~cc~M dont

zy7Mgz72~
~j
m~~r~?er~Mr
perte
Q~

~?~r<~

une

yi~f~r~ 3

~z~r ~cr~M ~pre~~e
ce qu'il ac.?2~7Z ~re

après
de

de cet-

compagne d'un geAe tout-à-faitli~
bre. Ceux qui connoi~ent bien Ha-

de podans le
ton de plaifanterie qu'il donne à
la perte d'une place importante.

h croient qu'il entre plus
litique que d'infenfibilité

Le~r~ de

B~e~

1~7~
0~ a jfbuvent reproché aux plus

d'cvirer les enLeur
meprller
Iermete àa méprisée
~.gemens.
1
eur fermeté
les rai!leries de la multitude, & les
jugemens de leurs rivaux ont
presque toujours mis le ~ceau à leur
grands capitaines

réputation.
François duc De Gui~e à la tête
d'une armée Françoise & des troupes du Pape Paul IV, entreprend

h conquête de Naples. Ce géné1~1, trop habile pour ne pas Sentir que

cette expédition fera malK
T/ ij

heureufe H elle neA Suivie d'u~
prompt fuccès, fait tout ce qu'il peut
pour engager les Espagnols à une
bataille. H leur prétende des occafions en apparence fi favorables pour
le vaincre qu'ils ne peuvent .pas
pardonner à leur chef de les né..
gliger. Le duc D'Albe aCernbleun
con~ei-1 ~e guerre, où il dit d'un
ton ~er & animé
33 J'ai toujours prié dieu, meC-

~Ceurs, d'inspirer à mes

foldats

une valeur déterminée & un cou~3 rage plein de -feu, afin -que, fans

~craindre ni raisonner

Ils aillent
tête baMee affronter la .mort, &
s'exposer aux plus grands dangers, lorfqu'on le leur ordonne.

chofe
demandé
Mais
j'ai
autre
33
33pour les oiHciers beaucoup de
~prudence & un ~grand ~egme,
des
Hmpétuo&é
modérer
03 pour
arrive
Soldats.
C'e&
par-là
qu'on
33
~3 au rang des grands capitaines
Je ne vous diSmuIerai pas que
ardeur
révolté
de
été
j'ai
votre
33

parce que l'ai trouvée immodérée 3

contraire la la raifbn. Pour vous
in~ruire des occasions où un gênéje vous
ra! doit donner ba~aiîl~
dirai que c'eA I.orfqu.)11- s'agit de ~e&

place ~bne qui eH: rédu~
l'extrémité & qui fait la (urete
33 te a
33

courir une

province: lorfquon fçalc
que l'ennemi doit recevoir des lecours qui le rendroient fupérieur,
lorsqu'au com33 ou du r~oins égal
mencemcrM d'une guerre.Fon veut
d'une

33

33

33

donner de la réputation

33

à fes ar-

rn'ratrermir la ndélité chancelan-

1!

3~e,des fu!et:s,reten-ir!es-aliiés,& enT'pêcher !es ennemis couverts de
33
déclarer: loriqucja fortune
i~ortune ne diicil Î
33
33contmuanc pas de nous tavorifer~
nos ennen~is io'm n concernés

d

~qu'ils n'ofent tenir devant nous~
enfin, lorsque, pre~s par la ~airin~
& les maladies, &. enfermés de tou~

tes parts y II taut ou mourir ou vaii~

cre.

3~ Un

grand capitaine ne hafarde-

~~a jamais d'actioni

confidérable,

K~

ir

s'i! n'eA sûr d'en tirer de grands
33 avantages ,ou qu'il ne s'y voie forcé.
03 Dires-moi quels font les dangers qui
présent, ou le fruit que la pa33 nous
33

trie pourroit retirer de }a perte de
33 notre vie ou de notre fang ? Nous
33 voiîà victorieux du duc De Guife,
François font tailles en pièces;
reviendra-t-11
?
E~que
en
nous
o
~3 ce que !es villes du domaine de
reg!ifë feront reunies aux poHef33
~ons de Philippe ? Ef!ce que le
bagage <ies François nous enrichi
33
33ra?Si, au contraire, le fort toujours incertain des armes etoir con~
te33 ire nous quels malheurs notre
pas?
mérité
attireroit-elle
pas.
.) mer¡te ne nous
~3
33 Ne nous embarra~ons donc point
33 de vaincre Guife. Il âut devant
33 nous. Une bataiHe meurtrière nous
~3 auroit-elle procuré quelque chofc
de plus fblide ou de plus glorieux?
93
Nous remportons une vidoire
complette fans verfer du fang. Node
déienfe
fert
feu!
de
&
33 ire nom
toute
Fitaiie.
Naples
&:
rempart
a
a
33
33

les

--elle

o)
33

faire
de
manière
Si
la
cette
:)
guerre ne me paroiffbk pas afSortie aux circpn~anccs je me
louviendrois de ce que j'ai fair
paierais
les plus
Saxe
je
en

grands
Reuves,
terois
je
ne
pas
33
diSculte d'entrer a pied dans la
mer mais puisque je trouve la
33
victoire dans la retraite de l'en? nemi je ferai 6dè!e à mes maxi& je ne m'attacherai qu'a
33 mes
combattre votre audace & votre
33
témérité. En un mot~ ~e ~M~
33
33

~r
t~ r~e
/e ~~r, y~

catout ce

CM~ ~/2c

de r~z~
G~z/e
33 ~~e
duc D~Aibe.

con

~~r~re

cr.

Yie du

du
1
pn 1 Efpagenera
Les
T'
Ertpaa.
conjectures
gênerai
Les
au

gnol fe véri~ent toutes. L'expédition des François a Fi~ue la plus ~u-_
ne~e. Le duc De Guife difoit couJ'aime bien i'e~life
vent depuis
de dieu mais je ne ferai jamais
~3

33

entreprife de conquêtes fur la parôle & la toi d'un prêtre. Voulanc par-là taxer Paul IV. qui uc

K

lui avoit tenu ce qu'il lui avoit pro.
mis par de grandes & folemnifées
ao
ou bien monfieur le car30 paroles
dinaî, ton frère, quienétoit allé
30 prendre langue

&

fonderie gué pf~

3oqu~Rome
& puis, toutlégère30 ment, avoit pouHe M. ton &ère à
cela. Il fe peut entendre que mondit feigneur De Guife l'entendoit
3o
de l'un & deraucre cr. Br~Mme.
?)

1~7~
COLONIE, un des lieutenans du
duc D'Albe, attaque Segni, ville de
la campagne ce Rome
avec une
petite armée composée d'Allemands
& d'Efpagnols. H apprend que les
a~egés ont formé derrière la brèche
des retranchemens défendus par du
canon, des feux d'arti~ce & un corps
de cuiraHiers. Quoique cet avis lui
caufe beaucoup d'Inquiétude il &
prépare à livrer FafÏaut, & ordonne
aux Allemands d'y monter les premiers.
Les Espagnols piqués de ce

les prive d'un droit qu'ils
croient leur appartenir escaladent
fur le déclin du jour
les brèches

~m'on

attendre l'ordre de leurs chefs.
Ce qu'ils apperçoivent du haut des
murailles leur fait Sentir leur ~aute
& leur Infpire, en même temps, le
dei~r de FeB~acer par des prodiges.
Prenant, dans l'in~anr, une réfbîution conforme au danger où ils le
trouvent, ils ~e jettent dans la place
avec une intrépidité que rien n'intimide ni n'arrête. Leurs compagnons
les y rivent. Dans un moment
la
ville eitpiMée, faccagée, brûlée. Les
femmes des contrées voisines qui
avoient cherché un afyle ne font
point à couvert de la brutalité & de
!a Rueur du vainqueur. I~a cruauté
&:le défbrdre font pouffés à un tel
excès, qu'ils ~bn~ horreur à Colonne

fans

y

meme.
Paul IV, de maifon de Caraffe,
apprenant cet affreux défaire, craint
queles Espagnols ne fe rendantrbienlôt maîtres de Ranre~ n'attentent

~v

même fur fa perfonne. Je /~<M~
s'écrie-t-il ~erre uni ~ec J~/j-

C/zr~,

&'

/cy2~ avec

co~r~e

m~rryre. Avec plus de
fang froid ou de bonne foi, il lentiroit qu'il n'eA pas que~ion dans
cette affaire de la caufe de dieu, &
que l'ambition &: la témérité de
famille ont été le feul flambeau de
cette guerre &: la feule caufe du p~ril où. il ie voit expose. De TA~.
~Mr~~z~e

i~7'
LES E~pagno!s~5ègent SamQuentin. Le connétable Anne De
Mo~tmorenci s'avance pour le fecourir,& il eH: battu. D'Oignon,
officier très-intelligent & d'une grande expérience avoit voulu lui donner, avant Fanion, des confeils trèsutiles, qui avoient été reçus avec
beaucoup de hauteur. Après Fenga'
cernent, Montmorenciîui dit:.B~
~~m~ ~f-z~ ~r~ Je
mais *T
yze~ répond D'Oignon

yï~

e

~r~ que je

II

Philippe
qui, pendant la bataille, avoit été occupé a prier dieu
dans fa tente avec deux cordeliers
paroît au milieu des troupes. Le duc
fon général veut lui
De Savoie
baiser la main. Le roi la redent, en
diiant C'~ y?~z ~z/er les ~o~e~e ~z~~re e/?r~~
fr~,
~r~e. li ajoute à cette marque de
considération un témoignage encore plus batteur de fa reconnoiltance
en lui ~aifant présent du grand nombre de drapeaux qui ont été pris fur
les François. GM~c~7Z.
On veut persuader à Philippe de
marcher a Compiègne & dé-là à
capitale de la France. N<M, 72~
dr-il, yzc ~~f ~772~~ r~~zre y~/z
~~e/p~r. Charles qumt
~7?z
pen(e bien autrement. In~iult
dans ia Solitude d'un iucccs fi comp!ei, II demande, à celui qui lui en
apporte la nouvelle H fbn 61s eA à
Paris. Quand
on lui a répondu que
non, il tourne lé dos fans proférer
ieul mot. ~e
C~~r~e~ ~~f.

Kvj

Beaucoup de gentilshommes &
de grands feigneurs François font
pris dans cette mémorable journée.
Pierre ErneU: De Mansfeld faifit cette occasion pour & livrer à un trafic
In~me. Il achète, pour prefque rien,
tes prifbnniers du foldat qui ne les
connoït pas y &~ en exige ensuite des
rançons immenfes. Cette conduire
eft trouvée dure, cruelle & contraire
au droit des gens; mais l'indignation
publique ne ~ait aucune Impreiflion
fur un homme qui n'aime que les richères. Il traite avec tant d'indignité tout ce qui a le malheur d'erré
entre fes mains que ceux qui ont
quelque chofe facrifient tout pour
recouvrer leur liberté, & que ceux
qui n'ont rien pcrinent miterabi~
ment. De

T~

j~S.
LE connétable Anne De Mon~
morenci ayant été fait prifonnier à
la bataille de Saint-Quentin François, duc De Guife, e~mis la Kte

de Farmée Françoise. Un jour que
ce gênera! viHtoit ion camp le baLunébourg/un
de
des princiron
paux chc~s des Retires trouve maavais q~il veuille examiner fa troupe,
& s emporte jusqu'à lui présenter !e
bout de fon pi~oIet.Lc duc De Guij[e tire froidement ion epee 3 éloigna
!e pi~o!et & le fait tomber. Mont-

pezat, lieutenant des gardes de ce
choqué de î'in(b!ence de
prince
FoiScIer Allemand, aUoit lui ôter
la vie îorjfque Guife lui crie ~4rr~M~~pe~f
pas
vous 7~
Et, fe
mieux rM€r M/z ~m~e
tournant vers l'emporté Lunébourg
Je ~~r~M72e lui dit-il 3 rM~re
z~n~
y?~z

/e~

~~j~

~e~r. M~j p~r

~J~z~ ~M

~er~~Tï~

r~z

c~~e que

tu

~o~f ~e r~re/e~~e z~

c'~

lui

~~72 ~jzre

j~ce
q1..(Z ~~p~zr~.
4ce ~zf
Ul11tot il
el1l l'ei?Ul pLazra. Au~itôt
voie en prison & achève de vititer

camp, fans que les Retires o~ent
quoiqu'ils Soient natumurmurer
reHement feditieux. o 0;1 r -c d e Fr~~
!e

p~~cDe G~.

i~8.
L~s Eipagnols ayant châtie les
François de plusieurs poftes importans, mettent le flège devant Montcalvo, place importante du Montferrat. La garnifbn compofee de
huit bataillons François de deux
compagnies Italiennes & de deux
Allemandes eft commandée par
Antoine D'AiIli de Pecquigny;&,
fous fes ordres 3 par le capitaine de
LiÛe & par François Beaumont des
Adrets. Ces forces paroiSent ûiiHiantes pour une infurmontable.du moins
cependant
dé~enfe
longue
pour une
la capitulation fuit de près l'attaque.
Le gouverneur, eft accufé dans
la fuite devant François II. d'avoir
lâchement rendu fa place & fomété
des
Adrets
qui
y a
me par
fait prifonnier
& qui a donné une fbmme fort confiderablé pour fe racheter de l'indemnifer de la perte de fon équipage, &
de lui rembourfer le prix de fa ian-

qui voit fon honneur
cruellement attaqué, fait de grandes
plaintes, & demande jutUce d'un
pareil outrage. Alors Des Adrets
menant le comble à l'injure offre
de prouver par le duel la vérité
de ce qu'il avance~ & fupplie le
roi de le lui permettre.
La cour fe partage entre ces
deux gentilshommes. Mais D'AiIli
protégé par les princes Lorrains
çon. D'Ailli

pui~ans, obtient un jugement favorable qui le déchar"
ge de l'accufation intentée contre lui & qui fait défenfe à l'un &
à fautre de fe battre fous peine
d'être regardés comme criminels de
le~e-meje~é. Des Adrets eft fi irrité de cet arrêt du confeil du roi
qu'il mre hautement de fe venger
alors tous

non deD'Ailli mais des Guifes. On
croit que c'e{t le motif oLi détermine cet homme logent à fe

faire

calvini~e. De

T&

I~p.
Le conne~bic ds Montmorenci

prisonnier des Epagnols depuis fa
bataille de Saint Quentin détermi~
ne Henri II à la paix de CateauCambrefis, dans laquelle !a Fran*
ce fait de plus grands facri6ces que
vingt ans de revers ne lui en auroient
dû arracher.
Les troupes vid:orieufes dans le
Piémont pendant dix ans iou~ Bri~
i~c, voyant quon abandonne !e
~ruir de leurs travaux, & qu'on les
Ir
reforme,
c
demandent, du ton'à deîa icdition, oùeUes trouveront du pain:
répond
C~ ~z,MM
~~r~
le gêner aL

fff
ui ~r
Les marchands du pays, qui,
la parole de BriHac, ont fait des
5

avances a l'armée conjurent cet
homme illu~re d'avoir pitié d'eux.
Il fe dépouine de tout ce qu'il a peut
les ~butager & fe rend, avec eux, a
!a cour de France. LesGuiies.q~
iont les maîtres absolus du royaume~
ne montranr pour ces malheureux

quune compa~Ion~érile, !e mar

chai D e BnUac dit a fa femme;

Vc~

madame,
des
ontrhalà
qui
gens,
o
farde leur fortune fur mes pro-

le miniftère ne les veut pas
font des gens perdue
&
ce
payer,
?
méfies

à
le
Remettons
autre
temps
un
a
Bri~
mademoiselle
de
De
mariage
»
fac que nous nous difpoiîons à
donnons
ces
infortunés
~aire;
&
à
3)
l'argent deAiné pour fa dot cc~
Lame de la maréchale fe trouve
au(H élevée que celle
au~E fenfible
de fon mari. Avec la dot & quelques
autres femmes qu'on emprunte, Bri~
fac parvient à faire-la moitié de ce qui
e~ dû aux marchands, auxquels il
donne des furetés pour le reH:e. C'e~
couronner dix ans de vi~oire bien
héroïquement. J~mmej :~M/?r~ de
la France.

ijr~o.
Bragance, prin<
ce du fang de Portugal, qui gouverM les Indes, fe voit réduit, malgré
la douceur & Féquité de fon adm~
~ra~ion, à faire une guerre vive &:
CONSTANTIN De

fanglante au roi de Jafaxapatan, un
des ~epc fouverains de l'ifle de Cey.
lan. Entre les richefÏes qu'on enlevé
dans le fac de la capitale de cet infortuné monarque~ eft une espèce de reliquaire d'or garni de diamans, qui
1
renferme la dent d'un {inge blanc, h
plus refpedable relique de l'A~e.
Le roi de Pegu, in~ruit par la renominée que ce précieux monument
de fa religion eft tombé dans des
mains profanes, envoie un ambafiadeur au viceroi pour le lui demander & poar !ui en faire o&'ir trois
cent mil!e écus. Les troupes, qui n'etoient pas payées, &: qui n'eipéroient
pas de Fetre, veulent abfblumen~
qu'on conclue, lans délai, un marché H avantageux. Les principaux

d'entre les ofHciers ambitionnent

même la comminion de porter la
dent dans l'espérance de faire un
gain immenfe, feulement à la montrer dans le voyage, &: à permettre
qu~on en prenne des empreintes.
Con~antin~ qui manque d'argent

dépendes
les
les plus urgentes~
pour
aadez de penchant à fe procurer des
iecours qui le mettroient en éca: de
rendre ~a viceroyautc brillante. Le~
théologiens combarcenc fon goûf~

rend a leurs décidons. De leur
avis, &: par ~bn ordre, ia dent ejft )e~
tee publiquement dans un momer~
réduite en cendres
& con fumée
dans les Sammes. C~TZ~~fe~ ~e~ P~r~e ~c~~e~M m<~e.
f:<'M~
& il ~e

Ij~~O.
LE bon ej~pnt, qui règne dans les
Pormgais des Indes durant î~ viceroyautc de Con~antin De Bragance,

que tous le~s emulois font remi"
i
jt zèle
plis avec
beaucoup de
& de digni~é.
~e di~:m<
1\6'
d. J1..
gmre. George
ge De Menczès

D

parncuHèrement dans rine de
Cey!an. Un de fes foldats ayant de~
Gré
un jour un oignon Q~e
lui dit froidement don
gué

~e~

George

~r~T/

de

P~r~~j ~r ,p~r

~re

de r~~
du
des ~~ej. 0~ ne

~Ke
G~

~cc~Mme ~o~ aux me~ e<y~M~. C~
trait pemr pariakement leur fbbneté i!s regardent un oignon comme
un regaL Que ne peut-on pas attendra de troupes. accoutumées a
une vie H dure ? L~ C~e~ ~~f:
de

Pcrt~~

1 ~0.
Lss vallées de Pérouie, de Lu<
zerne, de Saint-Martin & d'Angrogne, font habitées par des payons
tranquilles & vertueux, qui pro~eff~nt les opinions des anciens Vau<
dois. Le pape Pie IV, qui les hait
parce qu'ils lie i~bnt pas fournis an
faint {lège, engage le duc de Savoie rétabli dans tes états en i~p
par la paix de Careau-Cambre~s,
leur faire une guerre vive & tan~
glante. Oh exerce contre eux mil!e
cruautés. 1/hi~oire en a conferve ua
trait qu'on ne croiroit pas s'il n'etoit rapporté par des témoins ocu~
iaires & re(ped:ab!es.
Des foldats ayant pris un Vau-

d'environ foix~nie ans !e
& appliquent fur
Hen!: fur un banc
~a nombril un efcargot. Cet animât ronge rinfortuné yiei!!ard jufou aux Inte~ins, & lui fait fbu~rir un
ge~re de
qu'mouL
auHi
attreux
mort

dois ~ge

D~

17~.

-ijr~o.
LES Calvinit~es mecontens avec
raifon de voir fous le règne de Fran~
çois 11 toute l'autorité entre les mains
des princes

Lorrains, leurs ennemis,

veulent les faire ~périr< C'eO: le but
de !a conjuration d'Ambo~~qui eA

découverte a temps. La plupart des
conjures périSent par

la main du

bourreau.
Le capitaine Mazeres 3 homme
violent & .hardi qui s'etoit charge
de poignarder le chef de la maifort
proj[crire, e0: pris armé d'une fort
longue épée. Je m'étonne lui dit
!e duc De Guife~ que vous, qui
avez montré du jtalent & qui avez
acqu Is de l'e~périeDce a la ~uerrc~

33

33

33
03

33

33
~3

33
33
33

33

33
03

vous ayez préféré une arme em'
barra~fanie, & qui peut être aifcment faille, à une arme courte
&: qui fe manie aifement ce.
Monteur lui répond le capl33

taine je fçavois fort bien ce que

vous m'en dites & Pavois ~rt
en moi conGdéré p!ùs de quatre
~bis mais pour en parler au vrai,
quand je con~dérois votre valeur
votre brave vaiHance &: Rineu-

fe présence je perdois auHitôtIe
courage de vous attaquer de près;
&, pour ce je me réjfbïus d'avoir
affaire avec vous de loin. Que fi,
au lieu de cette épée, j'eu~e pu
apporter une pique, je Peui~e ~r;
tant rimagede votre personne ic
montroit à moi terrible & fbrm~
dable & me ~ai~bit de peur

JBr~~me.

IJ~C~2.

FRANÇOIS, duc De Guife, payant
à VaiH, petite vi!!e de Champagne)
les gens de fa fuite infultent les 6aL'

~niites aHembIés dans une grange

dieu.
Le iang répandu à
prier
~our
occaGon
elr Foriginc ou tout
cette
Fépoque
des guerres de
moins
~u
religion, qui font très-longtemps de
h Fiance entière un théâtre de difcorde

&:

d'horreur.

Le hege de Rouen, entrepris par
les Catholiques eft une des premiè-

des troubles dome~Iques.
Françqis Civile, un des plus intrépides gentilshommes du parti Calvini~e, reçoit une bleHure qui le ~aic
tomber du rempart dans la ville
fans connoiSance. Des Soldats qui
le croient m ort
le dépouillent &
renterrent avec la négligence ordinaire dans ces occasions. Un doiRe~que
~e~ionné jaloux dee pro
ro·
~le aite<9:ionné,
curer à fbn maître une fepulture qu~Ii
res fuites

('

1

croit plus honorable, va le chercher.

Nayant pas réuiïi à le reconnoître
parmi plusieurs cadavres tout dé6"
gurcs qu'il trouve il les recouvre de
terre mais de manière que la main
de Fun d'eux demeure découverte~

Comme il s'en retournoit il regarde
derrière lui & apperçoit cette main.
La

crainte qu'il a que cet objet n'ex-

cite les chiens à déterrer le cadavre
pour le dévçrer, le fait retourner fur
fes pas dans la vue de couvrir cette
main. Dans Fin~ant quil ~Uoit ie I!<
~rer à ce pieux office, un c!air de
iune lui fait appercevoir un diamant
que Civile portoit à ion doigt. Sac~
perdre de temps il prend fon maî.
tre .qui refpire encore, & Je porte
a rhôpitaî des bîeÛe~
Les chirurgiens, accablés de tra<
vail ne voulant pas perdre leur
temps à panfer un homme qu'ils regardent comme mort~ le dome&ique le porte à fon auberge, où H
languit quatre jours fans aucun fedeux
de
bout
Au
temps-là,
ce
cours.
médecins ont la complaitance de le
vlîiter. Ils nettoient ~a p!aie &
état
de
ibin~
leurs
mettent par
en
vivre.
Lorsque la ville e~ pri&, les vainjufqu'à
pounent
barbarie
la
queurs
le

jetier par les fenêtres. Heureusement il tombe fur un tas de fumier
où, abandonne de tout le monde~

!e

pane encore trois jours. Ducroire, ton parent le fait enlever fecrettemc~t pendant la nuit & tranC-

i!

dans une maifon de campail eft panfe à lol~r. Là~
gne
il reaprès tant <i'efpèces de mort
qu'il
co<vre une lancé C partaiie
iurvit quarante ans a tous ces acci~
porter

o

d~ns.

D~

f~

1~2.
Des Adrets brave
~tit, vigilant capitaine, mais homme dur &: cruel. Irrité de la manière dont
fa
de
religion ont
ce~x
V
~c traces à Orange
attaque pluHems vi!!es Catholiques
~aban~on~ant également à ïon reHentiLe baron

L.

~nt & à fon cara~ère, y pa~
~iil de Fépée la garnifbn S~Ies
~Man~ Dans le
de cette
cours
~pedidon (anguinaire, il prend le
&rtde Monbrifbn, dans le Força:,
lo~e

J,

L

fait d'abord couper la tête aux plus
difUngués de ceux qui l'ont défendu
Après dîné il tait monter les autres fur une tour très-elevée, & fe
&

fait un jeu de les obliger à fe précipiter. Un d'eux prend deux fois
fa fecoufÏe & s'arrête deux fois.
Des Adrets lui ayant dit qu'il lui
fait perdre du temps ce malheuïeux fans fe troubler lui repond
Je vous le donne en ~y faire un

p~r~M~

Le baron., admirant la
force d'efprit d'un homme qui fçait
plaifanter dans un danger 6 prefj(ant lui conferve la vie. De Y~
Ij~6~2.

Le maréchal Dje Tavanes

aysc:

pris Maçon fur les Huguenots, en
donne le gouvernement à un gentilhomme nomme Saint Point,
homme violent, fanguinaire par
tempérament & par rcnexion
féroce contre les perfonnes accufées ou Soupçonnées deCaIvici~BC.
D joint la raillerie à la cruauté,

les malheureureux aux<quels il fait fouffrir les fupplices les

& In fui te

horribles. Ce barbare outre
s'ileft poffible fon cara~ère à Alafe
fait
de
fair$
ou
il
jeu
un
con
fauter dans la Saone les pamfaM
des nouvelles opinions, qui ont le
malheur d'être fes prisonniers.
C'e~ principalement lorsqu'il donne à manger aux femmes di~in~
guees de la ville & des environs~
Inhumanités..
qu'il multiplie fes
Quand on eft fur le point de forplus

tir de

table

il demande

fi la ~rce

prere, mot du guet par lequel
il s'mfbrme fi fes gens ont eu foin
de tirer de prifon quelques-unes
des victimes qu'il doit faire fervir
au

pa~-temps de fa compaLorsque tout eft prêt, il mè-

cruel

gnie.

promener les dames fur le bord
la rivière
& ordonne q~'on
jette du pont en bas un ou deux
de
ces miferables II prie en même temps tous ~es convives de décider lequel eft le plus allerte, &:
ne
de

L

ij

légèrement.
fauté
plus
M~~
le
:a
res de T~~yzej.
René De Champagne barbare
& fuperAitieux Catholique dételé
encore davantage les Calviniites.
Quoique fes in~rmités ne lui per<'
mettent pas de porter les armes,
il eft plus inhumain que tous
ceux qui" les portent. Il fait venir
par force ou par furprife dans fa
maison de campagne appellee Pc-

cheïeul, tous ceux qu'il croit

pen-

cher vers les nouvelles opinions,

& les fait jetter dans un vivier trèsprofond qu'il appelley~gr~n~
Charles IX ayant la curio~ie de
voir une terre que tant de barbaries
avoient rendue célèbre demander
ce monfire combien il a fait boire
~e p?~?~y2~
fa grande f~.
mémoicharger
n'ai
re de c~~ de fi peu
répond iroidement René. De Thou.

f~

~p~rr~

ïy~2.
LES armées Cal violée & Catholi-

que, fe trouvant en préfence à
Dreux, & ceux qui commandent
les troupes royales ne voulant rien
prendre fur eux ils font demander
à la reine mère, Catherine De Medicis, s'ils peuvent hafarder une action. Cette princefÏe, qui ne veut
pas non plus ~e charger de l'événement, fe tourne vers la nourrice
de Charles IX fon fils
lui dit-eHe d~un ton railleur, Mzf~

~Mrr/

des généraux qui M~/M~e~ M72e~?zG~ M~ enfant ~o~r
s'ils

y~zr

~e~pe~

donneront bataille;
Elle fe tourne enfuite

vers le négociateur, & le charge de repéter
ce qu'il vient d'entendre. Sur cette
réponse, on fe détermine à combattre.

M~c~r~ de

C~

Durant la nuit qui précède l'ac-

tion, le connétable De Montmorenci, qui doit commander les catholiques~ eH: tourmenté d'une co-

horrib!e. Ni !es douleurs qu'IÎ
~uRre, ni ra~bibMement qui en
la fuite, ne l'empêchent d'être des
Lqae

L nj

premiers. à chevaL Je ???ep~fe~r~
~7~ dit le généreux vieillard a ceux
qui lui demandent des nouveHesde
~a ~anie

M/ie

~7:e ~~ce~ej2fe

~M~~

~~z~er e~

m~ec~e. Brantôme.

gentilhomme Breton
très-brave, ayant reçu trois b!e~res dit au duc DeGuife.qui commande parce le connétable e~pri~nnier ?~ MonSeur, je vous ~uppîie de me dire & juger H je Ms
33
encore en état de combattre, 0~1
panfer?
faire
retirer
me
me
pour
33
Que S vous me jugez encore bon
~~pour retourner à. la charge &
m'y
envm
qu'aine
je
te
voulez,
»
Mareuil

peur m'achever

Sinon

& qu'il

de
commander
plaide
me
» vous
~m'aHer faire panfer, je m'y en
~vais; mais autrement n'irai-}c
point ~i vous ne me le commandez. 33 Oui, monteur De Mareuil repond le duc De GuMe,1

je veux que vous vous alliez ~rc
panfer & je vous le commandërois
guand vous he le voudriez pM~

vous en avez afÏez fait pour

votre

pan. Br~~yy~
dont la valeurPierre D'Aucun
reconnue dans les guerres précéden~
tes étoit paflee en proverbe & pro-

pofee comme un modèle~ eH laiil manquefi d'une terreur panique

s'enfuit

croyant la
bataille perdue pour les Catholique~
dans le temps-même qu'elle e~ gagnée. Il €& fi honteux & fi chagrin
de courage

&

cette conduite qu'il fe dit in~
digne de vivre. En vain les oSiciers
généraux fes amis qui le vicient
ibuvent~ cherchent à le confoler
leurs di~
& à juftifier fon a(Sion
cours ne font aucune impreHion fur
fon esprit il ieIaiHe mourir de faim.
de

De

T~.

1~3.
Catholiques prennent par
capitulation Annonay ville du Vivarès. Au lieu de tenir aux Calvin
ni~es les paroles qu'ils leur ont données, ils mettent tout à feu & à
L iv @
LES

fang. Un trait donne une idée ju~e de
la brutalité & de la férocité dont le
foldat eH animé. On tire une femme de l'endroit ou elle s'eA cachée
pour fe dérober à Finhumanité du
vainqueur. D'abord on la viole en
préfence de fon mari on l'oblige enfuite de tirer une épée, fans qu'elle
Icache ce qu'on en prétend ~aire,
parce que fa main e~ conduite par
une main étrangère & pouffée par
ceux qui font derrière & on la lui
fait entoncer dans le cœur de fon
mari, à qui elle donne malgré-elle
le coup de la mort. C'e~ peu pour
ces barbares d'avoir fait violence à
ia pudeur d'une femme vertueuse,
on veut encore la, forcer à tremper
fes mains dans le fang de fbn époux.
De 17~.

iy~

duc De Guife.cjui
aûiégeoit Orléans durant le carécalvim~ePo!efi
a~a~né
parle
me,
trot de Merey. Comme les denrée~
FRANÇOIS

d

chefautH
accrédité arrivent di&cilement au
le légat qui s'y trouve eft
camp
lupplié de permettre que les troupes
failent gras. Il rejette cette prière
odieufe, dit-il, & extravagante dans
un temps ou on fait la guerre à des
hérétiques ennemis du jeûne. Le
vertueux Sypierre bleffé d'une fep.aroît très-déplacée
très-déplûcée
vérité qui lui
Iai paroît
lui dit, avec cette franchife qui fait
le fond de fon caraûère
Monteur ne penfez pas règler nos gens de guerre comme
vos gens d'églife car autre chofe
e~ de fervir dieu & fervir la guerdie
Voulez-vous
le
je
re.
vous
que
D
vrai f Ce n'eft: point en ce temps
ni en cette armée composée de
plufieurs fortes de gens, que vous
car
» devez faire tels fcrupules
quant à votre beurre fourmage
&: laitage
nos foldats François
n'en veulent point comme vos
IraHens &: Efpagnols. Ils veulent
manger de la chair & de bonne
Surtout: depuis la mort d'un

Lv

pour mieux ~e fu~enten
Ils en mangeront au~i-bien deçà
à
delà
&
couvert & en
comme
30
cachette quelque dejEenfe qui s'en
3&
~ites
~aile.
Pour
mieux
orquoi,
30
donnez-leur
d'en
manger,
&don30
nez-leur en une bonne difpenfe
fi
absolution.
d'eux-me~
Que
&
30
di~penfent
ils
s'en
votre aumes
30
fera
Supprimée
torité
plus
&,
en
o~
au contraire, elle en fera élevée,
vous leur permettez & chacun
dira M~ï/?~r
cet ~~yne
viande

C9

M

de ~f72, nous a ~~Tze ~z/pe~/e

&

cela raisonnera mieux partout <x.
Ce difcours~ ramené le légat à des
principes d'humanité & de ju~ice. Il
confent que les troupes mangent de
1~ viande un certain nombre de jours
de la ifemaine pendant le carême
ufage qui s'eâ établi depuis ce temps'
là & qui dure encore. JB/~M~.

l~~

pnnce de
Jetait mis ~ous Is

JpANSiGiSMOND,
Tmn~lvanie

qm

prote~ion des Turcs, ~e fert d'un
~raragême fingulier pour furprendre
Zathmar, ville de Hongrie. Il fait
marcher de nombreux troupeaux,
qui en paffant fous les murs de la
place avec leurs bergers font lever
une pouQière epaifÏe que la garnifon ne peut rien voir. Melchior
Balazzo auquel la fortereffe appartient, veut ~c~voir la raifon de cette
efpèce de nuage. Comme ceux qu'il
envoie lui rapportent qu'ils n'ont vu
que des befU~ux, !1 les croit; & fa
garnifon re~e comme lui, en repos
& dans une grande j[ecurité. Mais
les troupeaux étant pafÏes des tfc~
pes qui les fuivent s'approchent à
!a faveur de la pou~ère dont raït
e~ encore obscurci. Avant qu'on les
ait apperçues, elles attaquent la ville de tous côtés. La terreur, qui eft
presque infeparable de la furprife,
e~ générale. Les- aSaillaM fe rendent fans peine-maîtres de la place
& enlèvent Bala~Ïb, ~a femme ~~es
cnfans& ~es tréj~brs~ De

1~
Lvj

ly<~
LEs Turcs allègent Malthe, &
font prifbnnier le chevalier De la
Rivière peu de jours après leur débarquement. On le conduit au~itot
au général qui l'interroge fur les
difpofïtions du grand-maître De la
Valette & fur les forces qui défendent riHe. La Rivière répond qu'on
ne manque de rien pour une relance opiniâtre que tout le monde eA
difpofe à vaincre ou à mourir; &
que la Chrétienté arme une puisante
flotte pour le combattre. Ce difcours
paroît a Mu~apha une bravade & i!
fait donner une violente torture à
fon prifonnier pour en tirer des lumières plus exad:es. Le chevalier,
ap' es avoir foutenu avec une termeté héroïque les tourmens qu'on lui
fait fbu~rir feint de Succomber, &
avoue avec une feinte Ingénuité,
que, fi Malthe peut être priSe elle ne
peut l'être que par le pof~e de Ca~
le, rendroit de Fifle le moins fbrd6~

Cet aveu qu'on croit Hucère
parce qu'il paroît arraché par la quef'
tion fixe les irrésolutions des Turcs.
Ils Se déterminent a commencer parlà leur entreprife; mais ils ne tardent
pas à être déSabufes, & il en coûte la
vie à La Rivière. Enfin ils s'atta~

chent au fort Saint-EIme. Le chevalier Abel De Bridiers de la Gardampe y reçoit un coup de feu qui
le renverfe. Il dit à quelques-uns de
fes camarades.qui fe présentent pour
le conduire dans un lieu où il pui~Ie
être panfé Ne me c~~re~ plus

~~re
mieux

des vivans

vos

/~j feront

c~p~ ~e~r~

~M~r~~

~re~~ Il fe trame enfuite jusqu'à la
chapelle & après s'être recommande à dieu il expire au pied de l'autel.
Après ~que les chevaliers, qui défendent le fort Saint-Elme ont fait
une défenfe raisonnable héroïque
ils propofent de l'abandonmême
ner, & influent plus qu'il ne convient. Le grand-maître ~irrite d'une
résolution qui dérange tous fes pro-

jets, fait faire avec crémation de

nouvelles levées qui doivent relever
ceux qui paroi~ent déterminés à ren<
dre leur pof~e. L'enthouflafme de.
vient général, & tout le monde veut
~enrôler.
Les chevaliers qui font dans le
fort apprennent avec une iurpri~
méîée de chagrin ce qui fe paÛe~
L'embarras de leur Gtuation eu aug~
mente par une lettre de La Valette,
qui leur écrite avec beaucoup de du~
reté &: de hauteur qu'il leur donM
volontiers leur congé que, pour ua
chevalier qui paroit rebute de la grandeur du danger, il fe présente dix
jfbidars intrépides qui demandent,.
avec empreflement à te braver
qu~il a faire partir cette nouve!!e
garnie n à laquelle il~ remettront
leur pof~e. Re~Ti~ au

yrer~, aiouTe-t-H
~z/Mrc~

~M

c~
~r~

~fre c~e~

rr~j/~r

~K~

c~T~r~~y~ plus
tion ~M~e~~re ~~crMyire,
~CTî~
de ~~?e &

~r€r

~M~- M~fre

or~r~

tentent
vivement le mépris donton les accab!e. Ils ne peuvent pas te ditlimulër qu'en remettant la place a des
recrues ils vont fe couvrir d'oppr~
bre. C~~72~ le difent-ils les un$
aux autres, y~r~iwiCM~ ~M€Les chevaliers méconiens

du

gr~/z~r~

co~r~~? Er

r~r~e~ de

~yz~ g~n~M

A~re~ p~r /€

77:~m~~r
~~e~ endroit ~e terre

~p~e
~~rrc~-72~~ fr~M~er p~r Mc~er
M~r~ ~72~ ~r MO~re ~~CMr f La i'uiM
naturelle de ces reSexions e& de fe
faire tous tuer plutôt que d'être remplaces par cette milice, ou d'aban~
donner la fbrtiScation aux Turc~
Quoique le gr~nd-maîtrc ait prévu, préparé même ce- repentir, it
n'en paroït pas d'abord touchée Les
chevaliers, concernés de voir leurs
dans

fuppllcations rejettées ~demandent
grâce dans les termes les plus Soumis, & ~bnt appuyer leurs prières
par des hommes vertueux, qui ont
toute fa con~nce.<Il veut bien enim

être appaifc &: content que ces bra<
ves gens periiïent: tous fous la brèche.
Il e~ yraifemblabic que c'eH: à Fadrefle de La Valette dans cette occasion qu'eH: due la conservation de
Malthe. ~erfM A~zre de ~~f~e.

ly~.
SOLIMAN voyant fes armes malheureuses en Hongrie dans les mains
de fes Heutenans, fe met malgré
fon âge de quatre-vingt ans à la

tête de fes troupes. A peine a-t-il
pa(Ie le Danube, qu'on lui annonce
que la Drave e~ tellement en~ée
qu'il ne lui fera pas poffible de la
pa~er, s'il ne fait con~ruire un ponr.
A~anbeg eft envoyé fur le champ
pour cela avec vingt-cinq mille
hommes.
Ce général arrive j[ur les lieux,
croit impraticable l'exécution des ordres qu'il a reçus & en in~ruit le
îultan pour l'empêcher de conticroit
qui
fa
Soliman
route.
nuer
impoilibies
a
la guerde
chofes
peu

lui envoie une longue bande de
toile, fur laquelle font écrites ces paroles 33 L'empereur Soliman
ton
dépêche
courier
le
te
maître
par
33
lui as envoyé Fordre de
33 que ru
taire
confbruire
un pont fur la Dra33
fans avoir égard aux difficuLve,
93
tés que tu pourras trouver. Il te
33

re

33 fait

ravoir en même-temps que, jS

pont n'eit pas achevé à ton ar33 rivée, il te fera étrangler avec le
de toile qui t'an33
tes volontés fapremes
33 nonce
Alianbeg
convaincu qu'il faut
33 ce

morceau

mourir ou exécuter ce que le fui-

exige, fait des réflexions profondes, & fe donne tant de mouve~
qu'il réuHit au delà de ce
mens
qu'on pouvoit defirer. Vie de PA~îan

~ey~c~~

ijr~.
SoLiM~N attaque Zighet, une des

plus fortes places

de Hongrie. Pen-

dant le tiège les Turcs prennent
M trompette du. fils aîné du comte

de Serin, gouverneur de la pîacc,
Cet in~rument militaire ou pendent
les armes de Serin eft auni-rôt en"
voyé au commandant auquel on
fait dire qu'à ces marques il peut
connoître que fon fils eft prisonnier:
on ajoute qu'on va le faire mourir fila.
&)rtereHe tarde un infant à fc rendra
Le comte ne doute pas du mal'
heur qu'on lui annonce mais fa ma<
gnanimité l'emportant fur fa tendre~
On
fe, il dit à fes compagnons
facrifier
doit
point
le bien pune
30
blic à un avantage particulier. Si
afferdifgrace
touche
vous
ma
x)
miÛez-moi dans ce (entiment, &
33
aidez-moi à me venger~ Celui qu~
eft né pour les avions héroïques,
grands
doit
pretafbutenir
être
les
»
revers. C'e~ par la &rmeté dans
les malheurs que nos ancêtres onr
» éternité leur mémoire. Ils nous
Iai0e pour héritage leurs ver33 ont
tus & la gloire de les imiter. Peutetre ne trouverons-nous jamais une
30
» plus belle occafion de lauver notre

patrie ou de périr avec elle
S~ïrej A~?.des e~p~renrj

ijr~

Of~

Un général habile dok avoir une
attention jfingulière à accréditer ou
à étouffer dans fbn camp les nouve!!es ~elon qu'elles lui ~bnt favorâblés ou conîraires. Soliman étant
mort au fiège de Zighec, fon général Mahomet défend aux méde-

cins, fous les plus grieves peines
de rien dire ni. de rien faire qui
pui~e faire foupçonner ce malheur.
Par fon ordre, on fert !a table du
fultan aux mêmes heures, & avec
le même concert de musqué que.
cela fe pratiquoit lorsque le prince
étoit en fanté. ~~r~,
e~ereMrj O~M~~yi~~
Lorsque Serin a ~if dans Zighec
au-dc!a de ce qu'on pouvoit atten~
dre de la valeur la plus héroïque~
de la capacité !a~ plus reconnue de
la conH:ance la plus inébranlable, il
prend une résolution tres-exiraordiaair~ Il ~e pja:e de fb~ plus bel h&-

~~e

bit au lieu de cuirafié

à la piace

de fon cafque il met fur fa tête un
bonnet de velours orne d'un riche
diamant & d'un bouquet de plumes
de héron. Il s arme d'une épée, &
en diftribue d'autres à fes amis. En
cet équipage il exhorte les faibles
re~es de 1 à garnifbn à préférer la
mort à Fetclavage. Tout !e monde
~e trouvant animé du même efbnr,
on fort de !a place on s'enfonce
dans l'armée nombreufe des in6deles, & on y porte le carnage de
tous côtés. La de~rud'ion du dernier des a~ié~és met feu!e fin a cette
horrible boucherie. De 17~

1~~
PHinpi E II s'in~ruit à fond des
droits qu'il a dans les différentes provinces de fa domination. Il demande au duc D'Albe, qui le trouve
un jour.livré'- à cette refpe~able occupation, ce-qu'il penfe de la multitude d'écritures dont il le voit entoure. Ce général qui comme la
plupart de ceux qui ont la pafHo~

connoît d'autre
répond conformément à fon érat &: à ton caracrcre ~zre, dit-il, les gr~7i~ yn~/z~r-

de la guerre
ne
tirre que ïa force

~Ti~p~~ ~e/~M de

c~~j que

~rj. Vie de Philippe IL
1~7.

LE ceFbreCor~e Sanpietro, banDi de fa patrie pour avoir fuivi les

étendards de Henri II dans Ïa guerre que ce prince avoit taite à Gènes
ie retire en France. Là il trava~îe
~vec Fardeur qu'inspirent !a pafEoa
de !a liberté & Je defir de !a vengeance a armer plusieurs puIfÏances
pour tes bravée compatriote~ & contre !a république. N'ayant pas réu~I~
i! ie rend à Con~antinopie, où p!uh~drs circon~ances iui font efpérer
qu'il pourra avoir plus de ~ucccs.
Les Génois injftruits de fes projets, croient qu'ils l'y feront renon~ils peu vent parvenir a fe rendre maîtres de ce qu'il a de plus cher. Dans
ils envoient un homme
<cctie vue

de confiance à Vannina Ornano fa
femme, pour lui repréfenter eue le
feul moyen de recouvrer, pour elle
& pour fes enfans les biens Immenfes que le crime de (on mari leur
a fait perdre & d'obtenir de la république la grace de Sanpietro eft
de fe rendre à Gènes auprès de fes
maîtres légitimes. Cette femme, le-

gère & crédule/s'étant laiCee aifement déduire part furtivement de
Marfeille fur une petite barque
avec le fécond de fes deux fils. SaintFlorent, ami & con~deiit de Sanpietro, en ayant eu avis, monte fur
un brigantin & fait tant de diligence qu'il la joint près d'Amibes,
la tire de fa barque, & la met entre
qui
les mains d'un gentilhomme
!a fait conduire & obferver à Aix.
Sanpietro apprend, à fon retour
Il
patle.
qui
s'ef~
Provence
ce
en
reproche à fa femme la baSefÏe de
fa perfidie & lui ordonne de fe
difpofer à la mort. Vannina, plus
ferme qu'on ne le devoit efpérer

après Fanion qu'elle avoit faite ne
pou~e pas un foupir pour la vie, mais

demande feulement à la terminer par
la main de celui qu'elle a choifi pour
fon époux
plutôt que par le mi"
ni~ere des vils efclaves qui fe dif'
pofent pour cet attentat. Sanpietro
ne balance pas il lui met un mou~
choir autour du col & il l'étrangle~
Sur le champ il part pour la cour.
Il trouve que tous les hommes y
font faifis d'horreur & que les fëm~
mes y pourfuivent fa punition avec
tout l'acharnement dont elles font
capables. La reine~mëre Catherine
de MedicM
refufe de l'entendre~
Alors Sanpietro découvrant fa poi~
trine fait-voir les cicatrices qu'il a

reçues au fervice de la France
dit-il fièrement, qu'imQ~z~p~e

porte au rcf Ë~

royaume c~m~e~t
avec fa femme) s'il

Sanpietro a ~M
ne vit que pour /e facrifier aux
ter~ &'
gloire de r~Mf ? Ces

paroles, prononcées avec fermeté,
& on ne lui fait point
en impotent
fon procès. De

1~

i~7'
Lrs CaiviniH:es

qui s'eto~ent ap<
proches de Paris font averds que
le connétable Anne De Monrmo*
renci marche à eux avec des forces Supérieures. Les officiers les plus
circonfpe~is opinent à s~eloigner~
Louis premier prince De Condé
eft d'un fentiment contraire pour
ne pas refroidir les proteftans d'Allemagne qui marchent à leur .recours.
On abandonne ~c~Azrzerj dit-i!e
les hommes
parti ~e~ M~e~re~~
ye tourizent ~M~~r~
~rfM/ze p~r~r

côté

~r~r. D'ailleurs,

gloire des ~r~e~
Or cle
c~ un
~pr~c~M~. -or
.avanta,a
~y2M~~e très-préci"
J
principe re~ .~e toutes les ~er~/ï~~

aioutc-t-il~

&j
6~ e~erz~z~~
û~
~e

~e~~ aren préfence celle
pre~~r~ ce~e toujours la
r/~rc. Vie du prince De

guerre

y77eej

font

re~re

~z~zre

métier

que,

~onde.
L'autonté de Condé entraîne

_tous

tous les fumages. On fe bat a SaintDenis. Les Huguenots font battu?
après avoir fait des prodiges de

valeur mais Monimorenci, le généra! des Catholiques, eft mortellement
b!ei!e. La reine-mère, Catherine De
Médicis, s'écrie
avec transport
QM~Tï

ce

~r

<tzc7~

elle

/z

deux ~r~K~

cze~r~g

le c~Ksf~g
~s~~ roi
e~ncM~
r~fre que les cK/ze~M du roi
~?!f
du co/z~f~ Vie De

au

~~r

~Me

Montmorenci.
Charles D'AiUy de Pecqui~y
vidame d'Amiens
&: fon iils font
tués du côté des vaincus. Leur (ucce~on fait la matière d'un procès.
Il s'agit de tçavoir lequel des deux
eft mort le, premier Le parlement
de Paris, qui
ne peut point parvenir à
le découvrir, juge qu'il
ne doit point
renverser l'ordre de la nature, &:
prononce en faveur de ceux qui
prétendent que la fuccei~on pafa
~e du père
au fils. Par ce jugement,
les
<iui depuis
fait
règle,
héri..
a
I.
M

T~

yiers du fils recueillent l'héritage.
D~ T~M.
Apres la bataille de Saint-Denis,
Condé avec fon armée va jufques
en Lorraine au devant des fecour~

qui lui viennent d'Allemagne. Les
troupes auxiliaires, voyant qu'on ne
leur donne pas l'argent qui leur avoit
été promis fe difpofent à reprendre
ia route de leur pays. Condé, deie~pérc d'une résolution qui doit en~raïn~r la ruine de ton parti, fe depouIMe de tout ce qu'il a. Les &i"
gneurs de fbn armée fuivent iop
~xemple~ Cette noble émulation fe
communique à l'oiHcier & au ibidaf.

Tous

}ufques aux valets, ~acriRem

avec joie leur argent&leurs (ubMan<:es pour la caufe commune. On parvient a raÛembI~r tout ce qui eA ne~e~aire pour retenir des alliés tropin'tére~es. Il y a peu d'exemples d'une
jgenero&é auj(H univerj[elle.

D~T~

ijr~.
j~ES habitana des Pays-Bas, algr~

qu'on attente continuellement
& de ce qu'on veut
à leur liberté
gêner leurs opinions paroi~fënt di~
pofes à prendre les armes pour défendre ce que les hommes ont de
plus cher. Philippe II, roi d'Efpagne, envoie le duc D'Albe pour les
contenir. Ce choix annonce les plus

de ce

grandes barbaries,. Dom Carlos~ fils
de Philippe en eft fi perfuadé, qu'il

dit, en colère & le poignard à la
main à ce général
Je te porterai
~~er dans ~j~zTZ ~p~~f que ~e~M~

Jrir que tu ailles

comme un ennemi,
ruiner des ~r~~zTzc~ J~ ?72€ font fi

~er~. Il fe jette en même- temps'
fur le duc 3 qui ne parvient que di~
citement à fauver fes jours.
duc

~e~

D~~

On fe fouvenoit que Charles
quint, délibérant fur le traitement
qu'il feroit aux Gantois qui fe révoltèrent en 1~3?, avoit voulu ravoir le fentiment du duc qui avoit
lepondu qu'une patrie rebelle devoit
r~ee que fur cette réponse

Mij
< ~r

r

empereur lui avoir ordonné de

monter au haut d'une tour, pour
qu'il pût voir de-là la grandeur de
que, quand il fut dépendu
Charles lui avok demandé combien
Gand

il croyoit ~M'Mr de
~e ~Mr~zre un gand

peaux ~'E/p~
de ce~e~c-

que le duc qui s'étoit apperçu qu'on avoijc été bleÛe de fa
vérité, s'étoit tu. ~~r~~
Les premières démarches du duc
D'Albe confirment l'opinion qu'on
a de lui. "Il fait périr fur un échaffaud les comtes d'Egmoot & d%
Homes. Comme quelques perfon~eMr

&

nes lui paroiHent étonnées de cette
yéfblution fanguinaire~ il leur dit
que peu ~e têtes de y~M7~~
mieux ~~e ~~M/ze~rj milliers
nouilles. Grotius.
Après ce trait de févérité, il marche aux confédérés & les bat corn"
plettement à Gemmingen fur l'Em~
Le plaifir d'avoir remporté une
yi(9:oire fignalée & importante, €&
cmpoifbnoc par le chasnn qu'il

~f

réduit
village
voir
de
un
en ce~"
a

après Fa~on par le régimen~
de Sardaigne. Ce crime contre les
loix de la difcipline militaire le ré~
volte. I! s'arrête fur le champ met
ce régiment en bataille au milieu de
Farmée~ fait pendre les auteurs de
drcs

dégrade toutes Ie~
compagnies- excepté une qui n~ef~
point coupable. Les Soldats font incorporés dans d~autres regimens
& leurs officiers ca~Ïes font réduits
à fervir en qualité de foldats~ H~?.

j'incendie

&

D~~e~

L'événement de la journée de
Gemmingen ne décourage pas le
prince D'Orange, le feul ehef des
confédérés depuis la mort d'Eg~

morn & de~ Mornes. Il pa oîtàla.
tête d'une armée conHdérab!e. Fréderic De Tolède, chargé de l'obferver, envoie conjurer le duc D'A'be~
fon père
de lui permettre d'aller
attaquer les rebèles. Le duc qui
c~ perfuadé avec raison, que les~balternes ne doivent pas fe mêler
M uj

de juger s'il faut ou ne faut pas com-

battre, répond ~e~ ~zre mon
~j que j~ ~e~~yz~e ne lui e/? ~.zr~/znée ~M'~ caufe de y~yz inexpérience &'
de fa ~M/2~e. QM'e garde bien de
davantage
de
~re~r
~~?r~c~r
me
des ~yz??e/~zj car il en M~er~~
celui ~M/e c~r~er~ de ce ?n~ïgc,

HiAoire du duc D'Albe.

1568.

Le duc D'Albe qui veut établir
dans la Frife le théâtre de la guerre
eter
lait arrêter
contre les confédérés
conteaer3 fait
fes troupes dans ta province D'Ove*

riiïel, jusqu'à ce qu'il ~ache

s'il y

a des ponts aÛez forts pour faire
paffer fon artillerie. Ses espions n'alorf
fait
de
chemin,
voient
que peu
qu'ils entendent un bruit de tambours, & apperçoivent quatre enfeignes ils reviennent au~itôt fur
leurs pas pour annoncer l'approche
du prince D'Orange. Le généra! Espagnol met auûitôt fon armée en bataille,& envoie reconnoître renaemi.

Des que fes partifans fe font urï
peu avancés Ils apperçoivent quachariot~
fur
de
enfeignes
autant
tre
couverts de verdure & entourés de~
payons, qui, en danfant, conduifent
au village prochain une nouvelle
mariée
qui ne fonge pas durement
de bon cce~c
à la guerre, on rit
au camp de la méprife des efpions.
L'appareil du combat en devient un
de rejouiflance. Lorfqu~ la mané~
pa~Ïe, on fait une falve d'arquebuiades. C'eA depuis cette plaidante
aventure que les fbidats Walons ont
contra(3:é Fhabitude de demandera
leurs coureurs lorsqu'ils reviennent
promptement s'ils n'ont
Strada.

p~t

t~e.

l~~S.
qui avoir
des vues étendues,. avoit donné en
1~62 à JeanJ~baud~ de Dieppe,
brave homme & homme de mer,
une petite efcadre pour aller forL~AMYRALDeCoHgny,

mer des établiHemens

en Amérique~
M

iv

L'expédition avoit

réufH

& auroit

eu des fuites conHdérables, il les
guerres de religion qui bientôt
&près déchirèrent la France, n'avoient
fait perdre de vue un objet dont
peu de perfonnes connoIHbient alors
l'importance. Les Efpagnols proHtèrent de Fêtât de foibleffe ou fe
irouvoit ia colonie naiÛante, & en
maSacrèrent les habitans avec cette
~rocité dont ils avoient donné tant
de preuves dans le Nouveau-monde.
Dominique Gourgues, né au Pont.
de-Mar~an en Gafcogne indigné de
voir le mini~ère François laiffer cet
attentat Impuni vend fon bien
con~ruit des vaifleaux choiit des
compagnons dignes de lui va attaquer les meurtriers dans la Fïoride les pou~Ïe de po~e en po~e
avec une valeur & une ad'ivité Incroyables les bat partout & les
fait pendre à des arbres fur lesquels
il met cette Inscription ~V~ comme

E/p~g~ mais

M?2~,
4~

comme

fr~r~, ~rz~.

~2~. Il en ufe de la ~brte
*4~

parce que Mélandez.ayant fait maf~crer les compagnons de Ribaud 3.

avoitfaitdreCerunecriteauqui por-

Que ce n'étoit pas ~myne Fr~TZfois, 77?~~ c~ynyy26 Luthériens, qu'il les
toit

~~r~~ mourir.

Gourgues de retour eit France
eft reçu par les citoyciM avec l'admiration qui lui. eR due & très-mat
qui eft toute Efpapar ia cour

gnole. Le roi le traite de pertur.
bateur du repos public & lui dépend deparoître devant lui. De TAo~

1~68.

LE curateur de D'Aubigne,
voyant ton pupille ob~Ine à ne
vouloir pas continuer fes études 3
& defireux d'emb aHer la profef~on des armes, le ~rit en prifbn &
Fv tint jufqu'à la éprise des. tro~
nèmes guerres civ les.
30 A!ors quelque
nsde fes compagnons qui avoieBt résolu aL~i-

que lui de s'en aller à la gucr~te~ lui ayant promis de tirer deb~en

JL"

M

30

33
33

vaut fa prifon un coup d'arquébufe pour l'avertir quand ils par<tiroient, le prifonnier, duquel on
emportoit les habillemens tousles

fe dévala avec fes linceuls par la fenêtre en chemife
nuds. Dans cet équipage y
33 & pieds
il fauta d~ux muraiî!es à l'une
defquel!es il trouva un puits où
~3
il penfa tomber après quoi il alla
33
les camarades, qui mar90 trouver
choient & qui furent bien etcn*
33
» nés de voir courir après eux un
» homme en chemife qui les ap"
pelloit & qui piédroit parce que
pieds lui faignoient. Le capi33 les
taine Saint~Lo, chef de la trou03
les foirs

grondé
bien
l'avoir
&
pe, après
menacé pour le faire retourner au
logis !e mit en croupe derrière
!ui, & lui donna fon manteau pour
33
mettre fous tes fefÏes parce que la
récorchoit.
de
boucle
la
croupière
»

de-la,
A
lieue
au
une
33

33
a~

paiTage

de Reau la compagnie trouva
une troupe de papiâes laqu~~

fut défaite après un leger comdans lequel le nouveau fbl33 bat
~dat en chemife g agna une arquebufe
avec un fourniment tel
3:
33 quel y mais il ne voulut point pren33 dre

aucun habit quoique fes com-

la necefSté le lui con33 ieilIajSent. Ainfi il arriva au rendez-vous de Jonfac tout nud Se
33
}a, quelques capitaines eurent foin
33
de
le faire habiHer & armer. Il mit
33
fin de la cédule qu'il fit pour
33 à la
~4 la charge que je
33 cette avance
?ze reprocherai po~~
g~err~
33 ~e~e m~ ~~Mz~o ~~yz pouvant
/~r~r 6~ plus piteux état ~~e enrre. Hi~oire deThéodoreAgripp~
D'Aubigne écrite par lui-même.
33 pagnons &

1~.

Jarnac eft le théine d'une adion
iang~antre entre les Catholiques &
!es Huguenots. Qu ) vue- Louis prinqui commande les
ce De Condé

derniers ait depuis long-temps un
bras en écharpe
quimmédiate-

Mvj

ment avant le combat un chevai
fougueux lui ait caiié la jambe, il
s'obUine à re~er à la tête des trous'écrie-t-IÎ,
pes. Nb&

~7~

ecA~rpe
~e~ de

Fr~e,

~~e

C~î~,

~~e

.x~ec

c~~e

K?2

c~r~e pour donner

~Mj

encore
~~f~H~.

Le Laboureur, addition aux

me<

moires de Ca~einau~
Malgré tant d'élévation les CaîviniRes ont du deHous & Condé
eA fait prifbnnier. La curiolité
radmiration la haine d'autres pafCbns peut- être arrêtant autour de
lui un a~ez grand nombre de combattans Monrefquiou~ capitaine des
gardes du du D'Anjou demande
ce que c'efL Quand on !ui a répondu que c'en monheur le prince qui
efi ble~e & pris: TMe~ fMe~ s'écrie-~
il en jurant & lui-même lui caûë
la tête d'un coup de pi~o!et.
Le duc D'Anjou qui commande
les roya!iH:es~ veut faire bâtir une
c?!Ife dans l'endroir où Con(~ a ore

aQaQine.Carn~valet, Ïbn gouverneur,

l'en détourne, en lui faisant

enten–

eft le moyen de perfuader
monde qu'il a fait tuer le
comme le bruit en coure

d reque c
à tout le

prince

ueja.

Le vainqueur, qui, tout jeune
qu'il e~ a déjà l'âme baffe & corrompue, flétrit fes lauriers d'une autre manière encore plus vile. D fait
porter à Jarnac fur une âne~e le
corps du générât mort. Comme Conde étoit un des plus braves des plus
mieHigens des plus généreux hommes de fon {lècle c~tte marque de
mépris tombe toute entière fur celui
qui veut la donner. De 17~~

iy~.
Co~D~mort, l'amiral De Coîigny (e met à la tête des Huguenote
Il attaque rarmée Catholique à la
Roche-Abeille ea Limou~n. Des ca~
pltames'&: des Soldats royali~es qui
o~ent iervi fous !e comte De Brif-

fac colonel général d'm~anterie
tué depuis peu

difent aCëz hauL:

~~j ~mr~~ ~~r~TT~ ~2

Pn~

~c. Strozzi fon fucceSeur, jugement:
piqué de ce discours, répond viveRienr. Rr~c
m~rf m~~ y~~e~
M~~ /eM~yne~f ~6~

M~zj

me/z~.

coTî~~r~

Il ~bnd auiïi-tôt ait le~

mais menés: Il fond au{Ii-~ôt fur les
Calvini~es, s'entbnce dans leurs bataillons, & en fait un carnage ho!

rible. Cet emportemenr

de valeur

prodmc fon ef~et ordinaire il fait
perdre la bataille aux Catholiques

Br~M~î~

i~j~
s Catholiques remportent
Moncontour une victoire fignaléefur les Huguenots, & en font un
grand carnage. Les vaincus, dans
L E

Fefperance de n~étre pas maÛacres,
s'empreHent un peu de fe rendre~
Un brave homme appellé Mehier,
enfeigne de fa compagnie, eft rcvolté de ce qu'il croit une lâcheté
Cette opinion le détermine à s'enyelopperl de fon drapeau, & a fe tair~~t

Il lui paroît plus glorieux de
recevoir la mort dans une- po~ure
tuer.

noble que doux de devoir la
vie à fes ennemis. D~M~g~
fi

Le duc D'Anjou, toujours plus
aigri contre lesCaIvini~es.veutpourfuivre ceux qui s'enfuient. ~rW~
~n~ y lui dit Crillon. Songer que
vous e/~j refponfable de votre per~/2e r~Mf &' que les lauriers
cueillir ne ~~ïf pas diqui r~~y2~
gnes ~e vous, En achevant ces
mots, il va ~e mettre a la tête de
ceux qui font chargés de rendre la
vidoire complette & d'en affurer le
fruir.

court à cette occanon un
fort grand danger.Un fbidat Huguenot, qui avoit penfé qu'il rendroic
un fervice eûentiel à fon parti, s'il
pouvoit le défaire du plus intrépide
& du plus redouté des généraux
Catholiques s'étoit po~é dans un
endroit où Crillon, en revenant de
Cri!!on

pourfuite des fuyards devoit néce~irement parler. Dès que ce f~

la

nanque Fapperçoit, il lui tire un
coup d'arquebufe. Crillon quoique

gravement biei~e au bras, court à
ra~Mm, l'atteint & va le percer,
lorfque le foldat tombe à ~spied~,
& lui demande la vie. le te la don.
lui dit Crillon 6~3~
ne
~~z~

~~Me/~
re~~ fon

ajouter

F~

un hom-

roi 6~ infime qui efl
dèle à fa religion je te demanderois
parole de ne jamais porter les armes
que pour ton /€r~M. Le ~o!dat~
confondu de tant de magnanimité)
jure qu'il te feparera pour toujours
des rebèles & qu~i! retournera

ia religion catholique, Vie de Crz~~

1~.
LE Portugais Hem Lopes Cara~
attaq~
eft
très-fb~ble
qui
e~
co,
à l'ine de la Sonde par le roi d'Achem. I! fe dépend avec une valeur
pluscu~.Lipaine. TranquIHe dans!ë
plus grand péril, il paroir travailler
conh~ete
oue!c
e
aprréts
de
aux
*t
<
dcrabie. Au milieu du combat,

~i dangereufement ble~Ïe, qu'on

cA

croit qu'il a été tué. Son 6îs~ qui e~
dans rinçant averti de ce malheur
répond amplement en continuant
de combattre C~/? un brave ~?77-

M~j e?2c~T'r~yy?~A~~ &' ~r~~j une mort

me ~e

r~

m~y~

nous

~~g~rzeM/Me ~~eyï/ze. LaQcde
hi~oire de Portugal.

i~yi.
Turcs, qui font en guerre
avec les Vénitiens, attaquent Curzola. Antoine Balbi gouverneur de
LES

cette ifle prend honteufement

la tui~

te avec les troupes. Tous les hommes fuivent un exemple qui devoit
naturellement les révolter & aban-

donnent leur patrie il n'y re~e que
Fevcque & les femmes. Ce refpec-

nommé Antoine Ro~
feleo s'étant mis à leur tête, elle~
prennent les calques les cuirais
les javelines que les foldat~ont abandonnés en fuyant, & fe préfentent
fur le rempart en fi grand nombre
table payeur

& avec une contenance fi Hère, que
les m6dè!es perdent Fefpérance de
forcer une garnifon qui leur paroït
fi nombreufe & fi aguerrie Ils vont
laiffer ailleurs des traces de leur teTocité & de leur haine pour les
Chrétiens~ De T~~

i~yi*
LES Indiens, avec des troupes
innombrables allègent Goa cen-r

tre de la pmHance Portugaife au-delà du cap de Bonne-Efpérance. Le
viceroi Louis D'Ataïde, homme audelîus de tous les éloges le défend
avec une poignée de monde. Telle
eft l'ardeur qu'il inipire à fa ~bible~
garnifbn, Qu'on fort de la place pe~
dant la nuit & en fecret pour aller
aitaquer les aSai!!ans dans leurs 1~
gnes. Comme rien ne peut arrêter
une bravoure dont les fuites deviendroient nécenairement fune~es il
défende fous peine de mort, ces
fortes d'entreprifes. Cependant, pour
'épargner le fang des Hens, & les re-

tenir en même temps par des exemples de terreur, il imagine un Hngu-

~ratagême.
Il fait mourir fecrettement les
Maures blancs qui ont été faits prisonniers & les fait envelopper dans
des draps femés de trous par Iciquels on peut voir la couleur de leur
chair. On attache fur leur poitrine
un cartel contenant la caufe de leur
fupplice; comme fi c'étoient des Portugais pendus pour avoir défobéi à
la détente de fortir de la place. Cette
rufe réu{ïic parfaitemenc, & devient
peut-être le falut de Goa. Conquêtes

lier

des Portugais

dans

~e~

monde.

ijT7~
CHARLES IX ayant résolu le
maf!acredesCaIvim~esde fon royau-

envoie dans toutes les provin
ces des ordres qui à la honte éternelle de la France ne font que trop
généralement exécutés le jour de la
iainiBarthéIemi. Parmi le petit nombre de gens en place afïez raifonname

aûez vertueux & aQez fermes
pour ne pas obéir il faut diâinguer
le vicomte D'Ortès, qui commande
à Bayonne & qui écrit au roi
Sire j'ai communique le com<
33
mandement de votre maje~é à fes
habitans
de
fidèles
&
gens
guerre
M
de la garnifon. Je n'y ai trouve
que bons citoyens & fermes foi.
dats mais pas un bourreau. Ce~
pourquoi eux & moi Supplions
tr~
s-humblement
votredite ma33
choies
Je~e
vouloir
employer
en
33
poSIbIes
quelque hafardeufes
>3
qu'elles fbient nos bras & nos
vies comme étant autant qu'el33
les dureront, fire vos très-hum*
~3
bïes

M

blés, &c ce. D~~zgyïe.
Il c~ fingulier que Pa~quier foit

le feul qui ait fait la réHexion Rii*
vante ~03 Je m'eronne qu'une chofe,
en cette exécution dit-il en parlant de la faint Barthelemi, com33
de
manque
a
ait
le
tant
me
cœur
braves guerriers qui avoient vu
33
de
de
grêle
tomber
fois
tant
une
33

33

coups devant eux

~ans ~llcr les

défaire
qu'en
gé&
ce
30
lierai il y en ait eu un tout feul
fait
de
fe déait
qui
contenance
33
tendre
pour arrêter quelque peu
33
o ou amufer le cours du marché.
yeux

homme
Un
-de robbe Jongue
33
feulement,
nommé
Taverny.Meu"
»
» tenant de la maréchaufiee à la table de marbre au palais

accomdomefhque
pagne-d'un
a acculé
33
devant fa maison, l'ef33 la populace
pace de huit ou neufheures ayant
réfolution
foi,
ferme
après
cette
en
33
balles lui furent faillies
?3 que les
d'user de poix jusqu'à ce qu'étant
defHtué de toute aide il fut tué
33
) combattant vaillamment~ après
fait -fentir a~ux uns & aux
33 avoir
autres combien ton bras étoltpc33
fant. Exemple digne d'être connu
dans toute la po~érité ann que
33
Fon connoifÏe que la valeur vient
de notre fonds & que Fhabit ne
fait pas le moine c~ Lettres ~jÉ33

~Tz~e

P~M~

D'Aligné

par le plus grand
de tous les hasards, étoit forti de Paris trois jours avant le maÛacre de
la faint Barthélemi, veut fe retirer,
avec quarante foldats à la Rochelle, alors le plus sûr, presque l'unique atyle des Calvini~es.
Un jour comme il contoit au3~
près de Talcy père de fa mai33

treÛe

qui

fes infortunes

& comme

le défaut de moyens l'empêchoit
de fe rendre à la Rochelle le
03
dilui
vieillard
Finterrompit
en
33
fan~ Vous m'avez autrefois conté
33
1'entreprife
de
originaux
les
33 que
ded'Amboi~e
été
mis
avoient
en
~3
père;
de
mains
les
votre
entre
pôt
»
» & que, dans l'une de fes pièces,
chanccdu
ieing
trouvoit
il
le
s'y
33
33

lier De Lhopital, qui, pour le préprès
maifon
fa
fent,
eft
retiré
dans
33
qui
homme
Ceft
d'E~ampes.
un
33
defaqui
bon
n'eA
à
rien
plus
&:
a
33
voulez
voué
Si
parti.
vous
votre
33
homme
pour
lui
envoie
je
que
un
M
l'avertir que vous avez cette p~-

3)
33

:3
33

ce entre vos mains, ~e me fais ~brt
de vous ~aiie donner dix mille

ccus, fou par lui ou par ceux qui
voudroient s'en fervirpour le ruiner.

D'ALtbign
-é
Sur
propos
ce
33
~ans lui répliquer~ ie départit d'au33
pr~s de lui, s'en ~ur chercher un
23
fac de velours tanne, dans lequel
etoient toutes ces écritures le lui
apporta &: lui 6t voir toutes lefdites pièces après quoi, il les re33
prit de fa main ëc les jetta dans le
33
feu en fa présence ce qui donna
M
lieu au Heur De Talcy de le tancer rudement à quoi D'Aubigne
reDondit Je les ai brûlées de
33
peur qu'elles ne me brûlaient car
fuccomber
j'aurois
pu
à la ténia33
33

tion~

Le lendemain, ce bon-homme
33 prit Famoureux par la main
Se
lui tint tels propos Encore que
33
vous ne m'ayez point ouvert v(~s
penses, j'ai de trop bons yeux
n'avoir pas découvert votre
33 pour
33

amour envers ma fille. Vous la
recherchée.de pluiïeurs qm
33 voyez
» vous furpa~ent en bien. Ces papiers que vous brûlâtes hier, de
33
brûlaient
qu'ils
peur
ne
vous
30
echau8e .à vous dire que je
33 ~n'ont
33 vous fbuhalte pour mon beau-fils.
D'Aubigné lui répondit que cet
33
méntolt pas une H haute
9~ a<3:e ne
récompenfë; & que .pourunirc09
for aHez médiocre & ma! acquis,
33
onIuiendonnoituninefHmab!ecf.
33
33

Hz/~re Théodore ~r~~ D'Aubigné, écrite par ftJ-m~m~
1~73

1~$ horreurs de la faint Barthélenu ~bnt envies d'une nouvelle guer-

re de religion. Les Catholiques, commandes par le duc D'Anjou, ailiegent la Rochelle, le boulevard du
Calvinifme. Il y a près de la contre~carpe un -moulin ,nommé la
Brande, dont Normand avoit obtenu la propriété,fous condition qu'il
le feroit garder. Il penfe d'abord à
le

!e fortifier

voyant qu'il

mais

ne

parviendra pas à le mettre en état de
détende, il fe contente d'y tenir, du<
rant le jour quelques foldats qui fe
redrent le fbir & qui n'y laiûent
Gu'une fentinelle.
l Strozzi,
des généraux

Catholiques, qui croit pouvoir tirer avantage de ce moulin, proStc d'un claie
un

lune pour l'attaquer avec un détachement & deux coulevrines. Ua
io!dat de riHe de Rhé nommé Barde

bot, unique défenfcur de ce mau-

vais poâe

y tient ~erme

une célérité incroyable
de coups d'arquebuse fur

tire, avec

beaucoup
les aSaillans; &, en variant les indexions de
fa voix, fa~t croire qu'il
a un allez
grand nombre de camarades. Le ca~
pitaine Normand l'encourage du
haut d'un cavalier &
lui parianc
comme s'il y avoit une compagnie
entière dans le moulin

il crie

au'oa

~tienne bravement Fattaque

envoyer du renfort.
Barbot (e vovanc fur le pomt

qu'on va

iM2e 1~
r~,

fi

N

#

d'être tbrcé demande quartier pour
lui &: pour les fiens on le lui accorde. Au~i-tôt il met bas les armes, (~ montre toute la garnifon
dans fa personne. Strozzi, aigri de
ce qu'il auroitpu trouver héroïque,
& que pour le moins il devoit
trouver plaidant, veut faire pendre
un fi brave homme. Biron~ plus modéré fe contente de le condamner
aux galères. Le foldat fe dérobe par
la fuite à un châtiment honteux
qu'il n'a pas méfité. Hz/?czre

Rochelle.

Pendant le ficge~ La Noue qui
commande la garnifon propofe à
diverses reprifes des voies de conciliation entre les deux partis. Un
efprit de modération fi rare dans
des temps de trouble, déplaît à tous
les proie~ans d'un cara~ère Inquiet.
Le minière La Place franchit toutes
les bornes. Emportée par fa brutale fougue il prodigue à cet homme
vertueux les noms les plus odieux d
.& Huit par lui donner un fbuSet.

La Noue, calme juf9ues dans ces

premiers mouvemens qui précèdent
la reBexion ne montre pas le moindre reflentiment d'une injure fi
atroce. Il a même atÏez de générotire & de préfence d'etprit pour ar~
rerer les officiers de fa fuite qui veulent punir l'attentat dont ils font
témoins. Le fage commandant fe
borne à ordonner qu'on mène La
Piace à ~a~emme luifaifant dire de
pourvoir à fa garde a caufe du deran~
gement de la raiion. Vie de La Nb~~
Ce qui ie pa~Ïe durant le ~ège
e~, de la part des royalties le comble de l'extravagance., de l'inju~ides
ce, de la ~erocicé L~~î
~T~~ej~ dit Matthieu 6~ j'ai
~re ceux qui étoient proches du duc
D'Aniou.,
que., pour p~e rc?npj~6~
~~?2~ ~z Tze y~~f que ~zre on ~/z~~c~~ Il n'en:
des y~M~~
pas étonnant qu~une entreprife ainfi conduite finiffe mal
& que les
Rochellois~ ayant Fair de fe foumettre pour mettre à couvert rhontieur
N ij
~T

j~

de la cour, relent réellement maî~
très de leur vilie~ M~f~~M.

1~73'
FRÉDÉRIC De.

Tolede,

fils du

duc D'Albe

invefUt Harlem. Comme les confédérés n'avoicnt jufqu'alors dépendu opiniâtrément aucune place ) on fe Batte qu'une ville
qui n'a que peu de fortifications
fe rendra fans réMance. On fe
trompe; il faut ouvrir la tranchée.
Pour intimider les habitans & la
garnison, les Efpagnols jettentdans
la ville la tête d'un des principaux

confédérés, Antoine Pineyro, qui
vient d'être tué en travaillant à couper les vivres ~Farmée~ Les allégés
fe vengent de cette infulte par une
a&ion barbare. Ils. coupent la tête
à onze prisonniers, leur rafent la
barbe & les cheveux, mettent ces
têtes dans un fac & les jettent dans
le camp avec ces mots Porte ce

~~e~ au duc D'e, afin qu'il

~~e~j/e~e~e~

ne

p~y~THMt du
~m~<?/e. O/z

Mr~e

~~z~e
~yi~y?i~

lui ~e~r~

~re:

~~r~r~~
Un ton fi fier eA ibutenu par les
avions les plus héroïques. Les a~i~
gés ïbnt encouragés par les e6brt$
qu'ils gavent qu'on fait pour les (e<
courir. Ils fe font ménagés d'avance les moyens d'en être in~ruit~
Par une précaution connue de Fan~
tiquité & fort commune dans le Levant, ils ont fait paHer aux villes
de la confédération plu~eurs pigeons
élevés <~ns la leur. Toutes les fois
qu'il eA néce~aire de leur donner
quelques avis, on atcache une lettre fous ~île d'un de ces oifeaux
& on le lâche. Il ne manque jamais
de voler droit à Harlem< De cette
manière on encourage les citoyens
& les troupes, à qui on annonce
de prompts & puifÏans recours.
Frédéric, abbattu avec fbn~rmée
par une renonce qu'on n'a pas prévue~ fait fbiliciter auprès de fba
père la permiHion de lever le ficge,

Niij

& de renvoyer la prife de la place
à une faifbn plus favorable. 33 Je
fuis étonné de votre fbiblefi~ 3 lui
33
repond le duc D'AIbe. Les dif33
l'entreprife
de
ficultés
augmentent
93
la gloire du fuccès. Achevez le
Hè~e, fi vous ne voulez pas vous
33
Efpagnol
~ang
rendre
indigne
du
03
du mien. Penfez à Kimporcan~3 &
ce de la vLSboire~ & non au nom~
bre des ~ours qui vous font néao
ceffaires pour i'obten~r. La fournif30
f!on des Pays-Bas dépend de la
prife deIIarIem.Sijevo~croyois
33
encore coupable d'une lâcheté
~je me ~erols porter au camp tout
malade que je fuis &
ma ma~!adie qui augmente tous les jours
ne me lalfîoit pas aiTëz de force
finir rentreprife je ferais
33 pour
venir d'Espagne la ducheffe D'AI33
be pour tenir la place du père &:
33

du 6!s.
Cette lettre, communiquée au
co~feil de guerre, raHermit toutes les
j:éiblutions. Les travaux du Ëege
~3

font poufles plus vivement que jamais. Parmi les avions héroïques quib
fe fbnt~ on en dif~ngue une de
Ferdinand D~Avalos. Cet oiHcier,
bieilé &: de retour au camp, n'y
trouve pas Jean De Stunica fon
il retourne fur la brèche
frère
cherche ce flère, le trouve fous un
tas de morts prêt à expirer le met
fur fes épaules, & le porte à Farmée au milieu des coups de moufquet que lui tirent les confédérés.
Plufieurs traits de cette hardie~e
& quelques malheurs arrivés coup jfur
coup aux a(Hégés, Surmontent leur
confiance au bout de huit mois. Ils
demandent enfin à capituler au général Efpagnol, qui ne répond que
ce mot terrible ~4 ~c~~r~~jv.
Vie du duc D'Albe.
RIperda, qui commande dans la
place profite de l'horreur que caufe
cette réponse
pour propofer un
coup de déïeïpoin Il dit qu'il faut
armer tout ce qui e~ capable de
combattre 3 en former un bataillon
N

iv

carré p}acer au milieu les vieillards,
les encans les femmes ouvrir à
rentrée de la nuit une des portes
de la ville, & Fépée à la main fe
faire un paGage au travers du
camp

ennemi.
Cette propoftion e~c reçue avec
applaudinemenr. Une temme d'en.
viron cin.quante ans qui s'eft fignaléc durant le ~ege par plusieurs actions éclatantes qu'on auroit admilées dans les hommes les plus courageux, demande des armes pour
elle & pour les perfonnes de fon
fexe qui en peuvent porter toutes
les femmes montrent le même zeie,
& promettent de faire leur devoir.
Frédéric, iniiruit de cette résolution, accorde par crainte, des conditions raifonnables qu'il auroit dû
accorder par efHme &: par huma"
nue: iî les viole enujite avec une
barbarie qui nxe fàns retour Icsconiéderés dans l'horreur qu'i!~ ~voient
du joug Efpagnol.
Bordée, o~icier Français. tre~

e~imé, qui e~: dans la place prévoit cette férocité. Craignant (Tétre
le jouet des Espagnols, & voulant
fe délivrer de l'inquiétude que lui
caufe rincenitude de fon fort il
engage, à force de prières un foldat, qui lui a été toujours trM-attaché, à lui tirer un coup de moufquel au travers du corps 3 afin de
finir en même-temps fa vie & fes
malheurs. De

T~
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A PRE s la prife de Harlem~ le
duc D'Albe quitte les Pays-Bas. Il
y avoit commencé fon adminiftration, en faifant con~ruire à Anvers
une citadelle qui avoit cinq bafUon~
Par une vanité jusqu'alors inconnue
il en avoit nommé quatre de ton
nom & de fes qualités
-On
T~I~c
donna au cinquième le nom de l'ingénieur. Dn~étok fait nulle mea~
tion du roi ~Eipag~e~
Lorique cette citadelle fut ache~

F~r~

D~e.

N

v

l'orgueilleux duc D'A!be, qu~
avait remporté de grands avantages
fur les confédérés, y fit placer ia ~atue. Il étoit repréfenté avec un air
menaçant, le bras droit étendu vers
la ville. A fes pieds, etoient no~e~e & le peuple qui pro~ernes,
fëmbloient lui demander grace. Ces
deux ftatues allégoriques avoientdes
ccuelles pendues aux oreilles & des
befaces au cou pour rappeller le
nom de gM€M~ que l'on avoit donné
aux mcconiens. Elles étoient entouyées de ferpens, de couleuvres
d'autres fvmboles deRInësà désigner
la ~auneté la malice & l'avarice,
.vices reproches par les Efpagnols
aux vaincus. Toutes les figures ainfi que le pied-d'eH:al,etoient de bronze & l'on ~étoit fervi pour ériger ce monument des canons qui
avoient été pris à la bataille de Gemmingen. On lifoit au devant du piedde~al cette infcriptipn ~aitueu~e:
Z~ 6~7~~ De
vee

f~ZJ~

jD~

r<cz~

DUC

D'j4jc~

€'O~J~A~F~ C~~V~~Z

JTz~

POUR

jp~~
~~zrz~~F
cjvj?

z~

Z~

Z~ ROI Z/.E~.P~-

c~

~zjp

~z~ j?~

DE

jFrjTz~vr z~~
LES ~z\B~-

F~~r~

z~r RELI-

~r
~~j'z'~ z~ j~rz~r ~~r~~?~z z~
z~A~

c-z~~v 3

c~

z'~z~r

c~~ jp~o~z~/c~.
Quoique le duc D'AIbe fut devenu odieux aux peuples des PaysBas par la févcrité outrée de fes jugemens
par rexa~ion des nou-

veaux impôts, par Fabolition des
droits les mieux étabHs & par l'intolérance la plus décidée rien ne
rendit insupportable la tyrannie Efpagnole comme ce monument, qui
jetta plu~eurs viî!es dans le parti des
mécontens. De Thou.
Louis De Requefens fuccefleur
du duc D'AIbe commence fon admini~ration par faire retirer îa Aarne
de fon prédéceSeur du milieu de la
place d'armes ou elle étoit & la fait
mettre dans un lieu plus retiré, efpé~
rant contenter les deux partis par

Nvj

cet efprit de modération. Mais les
confédérés, fe trouvant maîtres d'Anvers en 1~773 approchent, le fer a
la main de la ~atue du duc, l'attaquent avec furie la frappent avec
des haches & comme fi chaque
coup lui eût caufé de la douleur, tout
le monde reçoit une grande fatis~action de ce- carnage imaginaire. Il y
en a qui portent dans leurs maifons
des pierres de la bafe de cette fiatue qui les y placent comme les
dépouilles d'un ennemi défait, & qui
veulent laiffer à la po~érité des témoignages de cette espèce de ven
geance~

Sfr~~

1~7~
L~s Espagnols inve~i~ÏentLeyde.
In~ruits qu'il n'y a point de garnifbn dans la ville, i!s y jettent des lettres pour engager les habitans à fe
rendre. On répond du haut des murailles qu'on fçait que le deCem des
a~iégean~ eu de réduire la place pat
la familLEr mais. qu~ib n'y doivent

pM compter, tout le temps qu'ils y

entendront des chiens abboyenque,
lorsque ce fecours & toute autre espèce d'alimens manqueront, on mangéra le bras gauche tandis qu'on fe
fervira du d~oit pour fe dépendre
que, privé enfin de tout, on fe réVoudra. p!utôt à mourir de faim qu'à
tomber entre les maiM d'un ennemi
barbare. Après cette déclaration, on
fait une monnoie de papier avec
cette Infcription P~~ z~
yjF. Ce papier, après le ~ège eO: '6delement échangé en monnoie d'ar-

zz~

gent. D~ T~~M.
Il y a cependant un Infhnt de
folble~e~ Le peuple murmure, & demande du ton de la fédition à fes
chd& de quoi vivre. Le plus conSdérab!e d'entre Ie~ magl&rats répond
froidement
Mox/nr

c~
~!o~

CM

p~r

par

te m~f~re

Q~ ~i~ ~z~erc~f

B~

m~M~ des
~Mr~; &' ~~e,J~

K'~îr~

pz~~ &'

le

m~~r.

Ces paroles MmpliHcnt de confus

fion ceux qui ofent ~e plaindre
des gens qui fouffrent plus qu'eux,
On s'arme d'une confiance inébranlable. Le Clerc, hifloire des Provinces-

~/2~

Pour fecourir de$ citoyens fermes
& vertueux qui ont fait pendant

plusieurs mois des ei~orts encore audeilns de la refblution qu'ils avoient
d'abord montrée, le prince D'Oran-

ge rompt les digues échange des

plaines riantes en une va~e mer,
qui porte la flotte des confédérés à
Leyde. Le iiège eiï: levé avec précipitation. Beaucoup de foldats Efpagnols, qui faifoient des efforts pour
gagner la terre font noyés. Plusieurs périHent attirés avec des crocs
dans les bateaux.
Un fergent, nominé Pierre Chiacon eft fait prifonnier & jette dans
le coin d'une barque après avoir
~té dangereufement bleffé. Cet homme audacieux,prenant un Infant où
Féquipage eft occupé, ie lève tue
trois ibidats force les autres a ~e

jetter dans Feau & va en triomphe
retrouver les liens, maître de la barque &: des vivres dont elle e~ chargée, De

T~
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LE comte De Montgommery,
qui avoit eu le malheur de tuer
Henri II dans un tournoi fut pourfuivi par la reine veuve de ce prin-

ce, avec autant d'acharnement que
s'il eût commis un aûa~mat. Cette
persécution injure le détermina à fe
faire Calviniûe~ Durant les guerres

de religion il e0: pris dans la ville
de Domfront par le maréchal De
Matignon qui commande les troupes Catholiques en Normandie~ Ce
général lui fait entendre qu'il pourroit adoucir Catherine De Médicis,
en déterminant Colombière,fon gendre. à rendre S. Lo, qu'il paroît déterminé à détendre jusqu'à la dernière extrémité.
Montgommery, étonné de la propofition de fon vainqueur~ lui repr~

~ente la honte du rôle qu'on lui pro~
lui dit-il
pofë de jouer. Vous
-ma liberté la reine demandera bientôt ma vie qu'on me
au moins
l'honneur. Matignon inGO:e & détermine fon prUbnnier à s'aller présenter au bord du fbSe de S. Lo
pour faire ce qu'on. exige de lui.
Colombière~verti,fe préfenre fur

la muraille avec un grand nombre
d'officiers. Son beau-père lui parle,
avec Fair qui convient à fa Situation, des revers qu'il a éprouvés~
de (on fort aôue! des malheurs
qui l'attendent. J~/MÙ avenu, ajoute-

t-il~~r vous r~r~e~Mr que, yz~~M
pas les ?7?~y7?~/M;cfj de crainte ue moi,
vous ~e~rs~r une ~e/?~
n~, ~M~~meK~ïf~ ~~r~
~M

devoir.

Ces derniers mots femblent 6ter
tout (entiment à Colom bière. J~
~roy~ lui dit-iï, ~K'K~ &<y~~e tel
que vous ne

~'e~~rfer
f~~ce

mais

p~r~grande p~~
r~
~K€

M~e

plus

je ~MJ

que

le ~fHJ

e~

votre malheur c/? de vous
avoir J~
c~~r~ge~ Je me retire
p~~r ~~rre pas plus ~~fe~j
de
&'
quelquefois appris de
c~m~
~M~re
vous montrerai
faut y7ï~rh\ Colombière fe retire
après cette reponfe. De

~~re~z~

r~j~

zf~
c~r
T~

1~7~
HENRI II parti en fugirif de Pologne pour occuper le trône de France après la mort de Charles IX, fait
maréchal de France Roger DeSamtLary-BeIIegarde un de fes ~avons~
Peu après la promotion le nouveau
générai eft repouSe à trois a~auts
qu'il donne à Livron petite place

huguenote de Dauphine~ quoique
l'attaque avec une bonne armée) &
qu'elle ne foit défendue que par ua
petit nombre d'habitans. Les femmes de la ville trouvent fa conduite
fi méprisable que pour l'insulter
elles filent leur quenouille fur la broche. Br~m~z~

Henri

qui pa~e près du camp,

arrête quelques heures pour
faire paroîire fa valeur. Les a~iegcs inûruits de (on arrivée font
une décharge générale de leur artillerie qu~i!s accompagnent de
grandes huées, & de n'ait$ piquans
contre le monarque &: contre la
reine fa mère. Ils !eur cnent H~,
s~y

~?~r~cy??~~cre~r~
72e y2~~j
y~ pas ~e~72~ nos ~zfj c~2me ~~J
~~e~~kzf r~77?zr~L
un

~4~e72~
peu ~j y7?fgy2C~ej~~72ej, g~r~

~r

~~r/M~~ ~z~ Me~~eyïf
nés
c'6/? ~r~
nos ~ey7?~ ils ~crro~
~cz/e e~orfer. Henri fait donner

un nouvel aSaut, qui e~ ioutenu &
repouHe avec vigueur par les femr'
imc
liège
du
levée
La
même.
mes
de près cet opprobre. Recï~

T?/~r\

Memor~

i~7~
Charles Dupui Montbrun chef
des Huguenots dans le Dauphiné,
d$
nombre
petit
attaque~ avec un

braves gens un corps considérable
de Catholiques & en tait un grand
carnage. D obtient dans cette occasion brillante un e!oge bien Hatteur de la part d'un colonel SuiSfe,
qu~il fait fon prifonnier. Cet oiHcier
!ui dit en rendant fon épée
~Me
~?~ ce~ ~ey~ ~~z~TZ 7Z~/2rere~~M~r~
une ~r~~e z7~rz~rc

~r
~xr J~Ce/~r

par

es

.Fr~

1

M~~rK/2.
I!!uf!:res de la France.
Henri lui écrit d'un ton de maitre pour ravoir quelques prisonniers~
Tel ctoit alors le détordre des trou.b!es civils ,< que Montbrun dit tout
haut à l'envoyé du prince Comment le roi m'écrit comme roi,
33
ge comme H je le de.vois reconM
noître. Je veux qu'jî (cache que
ce!a (croit bon en temps de paix
33
&: qu'alors je I~e reconnoîtrai pour
tel mais, en temps de guerre
33
bras armé & !e cul
33 qu'on a îe
fur la (elle tout le monde eR:
33
Le roi e(t H blei~
3~ compagnon ce.
~~r

~r~T/e

de cette réponse qu'il veut abfo!u<
ment que Montbrun ayant été fait
prisonnier foit mis à mort fans
qu'aucune considération puiHe rarKtcr. Br~/ïfûMe~

iT7~
Lefdiguieres placé par la mort
de Montbrun à la tête des Calvini~es du .Dauphiné ne tarde pas à
fe rendre redoutable. Dugua eft
chargé par Henri III de le détacher
des intérêts qu'il a fuivis jusqu'alors.
généreux
& ~age
répond
Sire
le
3~
Dugua je lui dirai bien & écrirai puifque vous me le commandez. Mais, s'il m'en demande
confeil je lui dirai qu'il advife à
chofon
honneur
qu'ajoutes
plus
M
fes du monde & Ë fon honneur

de trahir fon honneur qu'il
le ~a~Ïe: mais il ~& homme advi» fé homme de bien d'honneur
& de valeur. Il fçait bien ce qu'il
doit connoitre. Je fuis ton beaufrère, je ierois fort marry qui!
eO:

euft aucun reproche ce..Br~~m~

i~7~
LES Efpagnols fe rendent-maîtres d'une partie de la Zélande.
Comme les iiïes de Duveland &
de Scouanen les reiferrent extrêmement~ ils fongent à s'en emparer. L'entrepriic eA d'une difficulte extrême. Pour arriver à la première de ces ifles il faut traverfer
un bras de mer de quatre milles d'étendue capable de porter des vaiffeaux dans la haute marée mais
qui ne laiHe dans la baffe qu'un marais. De cette première ine à la féconde, il y a un autre bras de mer
mais moins large & plus pratiquable
que le premier.

prince D'Orange informé du
de~ein des Espagnols ajoute, pour
le faire échouer
les ob~ac!es de
l'art à ceux de la nature~ II fait
bâtimens
de
petits
avancer
avec du
canon aux endroits où Feau eft la
plus protbnde & dans ceux qui ne
Le

font que marécageux, il fait échouer
avec des troupes, des barques qui
doivent lui fervir comme de redoutes.
Soit que les Espagnols Ignorent
les me<ures qu'on prend pour les
faire échouer, fb~t que les di~cultés qu'ds prévoient ne tarent qu'ans
merleur courage I!s fe jettent hardiment dans Feau au nombre de
quatre miiie, auHitot que la nuit e~

& que la mer a bai~e.
lis ont à peine fait la moitié du'
chemin ayant de l'eau jusqu'à ïa
ceinture qu'us ~e volent attaques
de tous côtés ou par les chaloupes qui voguent au milieu des eaux,

venue

ou par celles qui font échouées fur
la vafe.
Quand !es a~ainans voudroient rc'
venir fur leurs pas, ils n'en auroient

pas le temps. Lamer.quivamonter, les engloutiroit dans fes ondes~
Leur ïeule renourceeH: d'avancer~
.& on ne les voit pas balancer un

MAtnt. Quelques-uns ïe noient:

plufieurs font accrochés par

le

moyens d<-s grappins attachas à de
longues perches beaucoup tonr a(Nommés par ceux qui font dans les
bâtimens légers. La plus grande
pâme de ces troupes intrépides
aborde 1 iHe de Duve~and attaque
les digues & les force.. On ne s'en
tien!: pas là. On traverfë le (econd
marais on marche droit à l'ifle de
Scouanen on prend ou tue ceux
qui la défendent, &: on s'y établie
Il y a peu d'exemples d'une audace
au(ïi bien conduite & auili bien ~bu~
.tenue.

~~r~

1~7~
LES confédérés des Psys-Bat
s'étoient emparés de Oude~ater
& y avoient bailement prophanc
tout ce qui fervoit au culte de-a
Catholiques. Lorfque les Efpagnoïs~
quelque temps après, afEègem cette
place 3 le gouverneur tait exposer en
public les images qu'on avoit arrachees des autels. D veut par ce

ipeûacle, exciter

fa garnifon à fe
défendre avec une résolution extraordinaire, & lui faire fentir qu'il
n'y a point de quartier à attendre
des afÏiegeans naturellement fuperAitieux & vindicatifs. J~ercr~,

~r€ ~ej Pays-Bas.

i~7~
LES Espagnols avoient été chaf*
fés de Ma~richt par les habitans
mais ils étoient re0:és les maîtres de
Wich petite partie de la place
réparée de l'autre par la Meufe.
Les vaincus humiliés d'un ai&ont
d'autant plus fenfible qu'il vient
uniquement dé leur négligence
veulent reparer fur le champ leur
faute en reprenant ce qu'ils ont
perdu. Comme ils n'y voient d'obAacle que celui qu'y mettent quelques pièces de canon .placées fur
le pont qui joint les deux villes ils
prennent~ pour éviter ce danger,
une réfolution nés-extraordinaire.
Ils mettes devant eux toutes les
femmes

femmes de ~ich qu'ils peuvent
prendre. Avec ce rempart, ils entrent fur le pont ~couverts de ces
fmguliers boucliers ils tirent hardiment & furement les citoyens qui.,
ne pouvant fe dépendre fans tirer fur
leurs parentes ou du mbins fur des
femmes de leur parti, quittent leur
po0:e fe réfugient dans leurs maifens, & abandonnent le champ de
bataille aux Efpagnols, qui ie trouvent maîtres de la ville fans avoil
couru de yifque. &r~~
4

i~7~

habitans de Ville&anche e~
Perigord ayant &rmé, durant les
guerres de religion le projet de furprendre Montpazier pente ville voiime
ils choiuSent pour cette exoédinon la même nuit que ceux de
Montpazier~ fans en rien içavoir,
ont prife aufH pour tâcher de s'emparer de ViMefranche. Le hafard
~it encore, qu'ayant pris un chemin di~rent les deux troupes ne
L

F. s

jTp~e

L

0

ie rencontrent point. Comme des
deux côtés les murs ~bnt demeurés
fans détente les deux entreprîtes
réuiiif~nt. On pille on fe gorge
~de butin oo ~e croit heureux. Mais
au point du jour tout le monde connon la méprise, La composition eft,
que chacun s'en retourne chez lui
& que tout e(t remis dans fon premier état~ C~eA là une image de la
manière dont les François de ce
temps-îa fe ~aifbient la guerre. M~

~~rej de ~M~.
1~77.
D

o

N

Juan D'Autriche,

fucce~-

ieur de Requetens pour regagner
Jes confédérés des Pays-Bas, renvoie toutes les troupes étrangères,
& confie le gouvernement d'Anvers
aPhilippe De Crouy -duc d'Arfco.t.
Ce feigneur Flamand jure publiquede
les
mains
tête
entre
ment,3
nue~
Jean Ë~ovedo .~u'il gardera la plaqu'il
d'Espagne
roi
le
&
ce pour
personne
ïa
qu'à
livrera
la
ou a
ne

Hnon par exprès
commandement. Sur c!uoi E~co-

fes fuccefTëurs

lui dit

.<.
Si ~c~j~~ej
c~jMe
pr~~cf~~ ~e~ vous ~z~~r~ ~/ïe/y~rre en
71~ que le ~M~~
en ame. Tous les aiÏiâaM
corps
cnent .~f~v. Dumaurier~

vedo

1~77LE grand duc de Tofcane envole
a ConAantinople en qualité de fon
ambassadeur le chevalier de Maltbe
Bongianni Giancigîiazzi. Dans une
conversation parncuMcre le grandseigneur montre, à ce minière, un
p!ao de la ciré de la Valette fortiication ajoutée à rifle de Maîth~
depuis se dernier Hège & lui demande fi la place e~ au~i redoutable
qu'elle le paroît. ~zg72~r, lui repond
ce~z qui a

le chevalier

~~e

pr~c~ ~~rf~

~r~r~j

j?c~7ij

~M~~rj

~e~e p~yz
y~j

~r~

M/ï/~e dans le ~~r~~
de plus de mille chevaliers,

~Kz

r~p~re

~r~~re g~tfe ~e leur

y~
pour la
0 ij

~e~c/T/e

Maithe.

ce

cette j?~xc~. Hi~oire (le

1~

SÉBASTIEN, roi de PortHgaî, pria~
également brave & imprudent

~brme le téméraire projet aller ~aire lui-même des conquêtes en Afrique. Pour faire approuver une entre<
prife aufïi folle, il ie fait écrire, par le
gouverneur de Tanger, que les Maures, divifés entre eux, fe jfoumetcront
à fon empire pourvu qu'il les attaque vigoureufement. Cette lettre ne
perfuade personne & don Juan
Mafcaregnas qui s'étoit fait un
grand nom dans les Indes, ne balance pas à dire qu'un pareil confeil e~

également pernicieux pour l'état &
pour le monarque.
Une ~ncerité fi noble offenfe SebafUen. Il fait aCernbler les méde~

leurdemande juridiquement
fi les années ne diminuent rien de la
cins

&

randeur du courage ;&

Hun brave

homme ne devient pas un peu tim~

fes

de fur la fin
jours. Ces honv
mes lâches ayant répondu conformément aux defirs du prince Mafcaregnas eft déclaré poltron <Sc !a
conquête de FAGrique ei~ décider.
La C~e ~~zre ~e P~r~j~L
SébafUen propofe au. duc D'AIbe
d'être de cette expédition. J'ai toujours demandé à dieu, dit le gênéE~pag~ol,
de
pouvoir
ra!
la
grace
30
ra~aner du fang des Sarrafms.
33 me
fuivrai
p~aiïïr,
~ï
Je
vous
vous
avec
»
» voulez foumettre à mon expénence ce courage brillant qui vous
» anime. Il ne me convient pas d'ex"
» pofer la gloire que j~ai acquise dans
une longue fuite de combat pour
feconder Fardeur inconfidérée
33
» d'un jeune prince qui ne peut
~3 avoir encore que de la valeur. Si
conduire par
33 vous voulez vous
mes confeils je vous promets la
33 vi~oire. Je ne puis fuivre vos pas,
fi vous avez un autre guide que

moi~

Cette liberté déplaît à SébafHen~
U uj

naturellement très-vain. Les exploits de mes aïeux, réponde
~bnt la meilleure de toutes les éco~3
les. La grandeur d'âme qui naît
avec les rois fuSt pour les faire
triompher, fans les épreuves ncce~aires aux autres hommes. Le
fucces, qui couronnera mon entreprife iera voir que vos conseils
ne m'etoient pas nécenaires. Si j'aà
33 vois con6erma réputation & ma
fortune à d'autres qu'a moi, le Portugal fournit des capitaines aSez
fameux pour mériter la preferen33

ce c~

~e~ duc D~4~

SébafUen paÛe les mers, & cornïiieiletoitaife de le prévoir, il e&
battu a la fameuse bataille d'AIca~
cerquivir. Suivant quelques hi~onens.II y eA pris couvert de ble~ures.
Tandis que quelques foldats (e le dif~
puient répée à la main, un oSicier
leur dit, en l'achevant d'un coup de
cimeterre Q~
~M
c~z~j,
vous donne une ~e~e
pour M~ ~r~Tin~r Abrège

~r~

~r/~
~zre,

chronologique de Fh~ou'e d'Ef"
pagne.
<

1~.

DoN Juan D'Autriche commande, dans les Pays-Bas l'armée Efpagnole contre les confédérés. Un
de fes officiers veut ~aire violence à
la fille d'un avocat de Lille, chez lequel il eft logé. Cette jeune perfonne, en fe défendant, ~ai~t le polgnard de fon raviûeur le lui plonge
dans le ~ein, & s'éloigne. Le capitaine, fentant que ~a bleQure eft mortel~
le, ~e confeCe &, pénétré du repen<
tir le plus vif, fupplie qu'on lui amë~
ne la vertueufe j611e~ Je Souhaite
~lui dit-il~ que vous me pardonniez
~l'outrage que vous avez reçu de
33 moi. Et, pour réparer autant que je
~Ie puis mon attentat d'une manière
~convenable, je déclare que jeïuis
votre mari. Puisque mon crime 8c
33 voire vertu m'ont mis hors d~état
33 de pouvoir vous oSrir ma peribnne, recevez du moins, avec le nom
O

iv

les droits de mon épouse que je
vous donne le présent que je vou~
fais de tous m~es biens. Que ceux
fçauront FaiÏTont que vous
03 qui
avez été iur le point de recevoir,
33 apprennent ea même-temps qu'un
33 mariage honorable a été le prix des
e~brts que j'ai talts pour vous des33 honorer, & du courage avec lequel
vous avez icu vous en défendre
Après avoir parlé de la forte, le
Boble Espagnol, du. contentement
du père, & en préfence du prctre qu~
&

etolt venu pour le con~encr époufela fille; & il expire au~itôt après.,
lainant~ à juger ce qui étoit le plus
admirable ou la généroGté de Fof.6cier, pour réparer fa faute ou le
courage avec lequel la jeune-perfon.
ae a coniervé fon honneur. D~ 'T~
1~78.
DoN Juan D'Autriche aiKege N~
veUe dans les Pays-Bas. Pendant
qu~on délibère (ur les conditions auxquelles la place fe. rendra quelqu~~

compagnies, auxquelles on doit la
paie de plufieurs mois, menacent
leur général d~un parti extrême, s'il
ne leur donne pour folde, le pillage
de la ville. Cet orgueil, qui pa~Ïe en
habitude parmi les troupes Espagnole~, eft trouvé digne d'un châtiment
févère. On éloigne, fous des prétextes Spécieux les régimens qui peuvent appuyer une révolte {rouverte;
on fait envelopper les mutins pac
l'armée on les force à mettre bas les
armes, & on leur ordonne de nommer les auteurs delà feditipn. Deux,
parmi les plus criminels~ font choiG~
pour Servir d'exemple.
Dans le temps qu~on les mètre au
Supplice, Fun d'eux, vieux guerrier,
connu par des fervices Hgnalés, zélé
jufqu'aLor~ pour la discipline, Se
trouve humilié d'avoir la même defdnée que fan camarade qui eft un lâche. Il parle-de fes avions, rappelle
les occaSon~ où il s'e~ di~mgué, &
demande un autre genre de mort qu~
cemi qucrfub~rautre coupables

Qv

Cette fcène attendrit tous les fpe(~ateurs. Don Juan fe laiÛe toucher
comme les autres; le généreux fbldatafa grace, & une feule vidime
expie le crime de tous. Strada.

1~

L'ESPAGNOL Lopez

De

Acu.

s'armant à la hâte pour un coup
de main die à deux domeftiques qui
rhabillent de mettre mieux fon cafque, parce qu~il lui caufe une grande
douleur à Poreille~ On lui foutient
ob~inement que cela ne peut pas
être & fans influer davantage, il
part pour le lieu où le danger & la
gloire l'appellent. A for, retour, il
jette fon cafque & fon oreille, & dit
à fes Serviteurs avec douceur: Ne
~~j difois-je pas que mon c~M~ étoit
na

mal mis ?

DoN Juan De Gufman, devant
qui on conte ce trait ~ngulier, avoue
ut
il eût
eût été don Lopez,
Lopez II
s'i1 eût
que
9ue s'H
<:oupé les oreilles à ces deux coquins.
lui dit don Juan D'Autre
C'eut

che, vendre ~~e~/ïe 1~ prix; au
~eM~~efer, comme don L~e~, tau-

tes fej langues de la renommée

~zj~m~M.
Juan
Ruffo, dans fes
~~rer~t

qui re-

apoph~hègmes.

1~78.
LE duc D'Anjou frère de Henri
va dans îes Pays-Bas fecourir
les confédérés contre les Efpagnols.
Il a, dans fon. armée, le capitaine
Pont logé au village de Bécourt
chez un riche laboureur nommé
Jean Millet, qui a trois filles fort belles. L'aînée, fur qui roule le foin de
la maifon, e~ pleine d'attention pour
un hôte dont on de6re quelque ménagement. L'oHicier fe trouve, au
bout de quelques jours, épris des
charmes qui s'ofrrent fouvent à fes
regards. Kéfblu de fatisfaire fa paf6on, & pour en haîer rinçant, il invite ie père & la fille à fouper avec
lui. Au milieu du repas, il la demande, en riant., en mariage. Le pay~n, qui ne manque pas d'efprit, com-

III,

0 vj

prend au~tôt de quoi il

s~agitr, &re~-

tu(e honnêtement fous prétexte de'
Linégalité des conditions. Pont entre auStôt en fureur, le jette rude-ment hors de la (aIleoùFon mange~
retient la fille Qui veut. s'en~ir, en.
abufe avec emportement, la.livre à.
là brutalité de quelques fubalternes
qui viennenjE de féconder fbn projet;
&, tous enfembîe, la forcent enfuite
de (e remettre -à table-avec eux..
La jeune personne qui n'a que ~eize ans fe trouve un efprit plus étendu que fon âge, un coeur pîus grand
que fa condition. Perfuadee qu'il
~agit moins dans cet infant de pleurer fon malheur que de penfer à ven-~
ger l'outrage qu'elle, a reçu elle gagne fur elle de.dl~muler fbn reËenument, & de fe prêter d'un air gai au~
di~ours infolens. qu'on. lui tient<.
Elle- n'a pas long temps à ~e faire
violence car,. le capitaine s'étant
tourné vers un de fes gen~ qui Iu~
parle à l'oreine allé lui perce le
cœun d'un conpd~ couteau.. A~r es.

cette acHon, elle renverfe la table
fort pendant qu'on donne du fecours
àroScier,
fo-n père~
1) £fi. court à..
ere lui
lui-.
a fon
raconte ce qui- vient de fe pafÏer &:
l'exhorte à prendre la. fuite avec ~cs'
deux

autres filles.

Pour elle la vie lui eft trop a
charge pour d~gner fe fervir de la
&cilite qu'elle a de (e dérober aux
Supplices qui la menacent. Elle a~
tend fièrement fes ravi~Ïeurs qui
la lient â un a~bre~ où ils la font
mourir a coups de fu~l. Avant
d'expirer, cette héroïque 6He crie

à fes bourreaux~ 33

Tirez

barbares~

Apres les marques que je porte
de votre brutalité qui m'ont ren» due indigne de vivre je recevrai
de vos mains .,comme un pré~ent~
33 la mort que vos coups vont me~
~porter. Le ciel ~.qui vient de vcn~
honneur par. la perte de
33 ger mon
chef
ne laiHera pas non
33 votre
a~plus cette dernière horreur impunie, ce

.1

e-

jL'6veneHient~i6e~.prédi~iom
on-à
ment
lne.

Le père, digne d'une teik fille ani-

me de fon reÛenti~ement les payfans
des environs On prend de tous
côtés les arn~e~on extermine les
afïa~Gns. Et~ comme dans ce~ oc€aHon$ on n'écoute guère la jufHce quatre compagnies entières font
ma~acrées ~H n'y a pas un feul François de fauve dans ces cantons. De
Ï~M~

ïn~
Lt brave

vertueux La Noue
mène un corps de François au fccours des confédérés des Pays-Bas~
Les fuccès qu'i! a élèvent 6 fort rame de fes fbidats~ fes exemples
leur infpirent une telle ardeur pour
la gloire qu'ils ne fongent point
à s'enrichir par le pillage dans le
temps que la guerre n'e~ qu'ua
brigandage~ qu'ils négligent méme
de recevoir leur paie. Sur ce qu'on
leur annoRcc que leurs montres
font arrivées à Menin~ ils rëpoDdent qu"ils 72€ €7if point perdre
&

compter

r~e/ïf

temps ~M'~

c~~er~cre. De Thou~
1~7?.

Lus Espagnols attaquent Maftricht. Ils font rebutés par Fopinia-

tre réfi~ance des aSiégés~ & prefque entièrement découragés quand
un cavalier leur cric ~z&~r~
~~Mf-J~ej
porte de Bolduc

L~r~

~~rz/e~ r~meyzt
€/? dans la ville. Dans le même

temps, d'autres couriers annoncent
avec tranfport à la porte de Botduc,

~M

o/ïf~~ arboré leurs
les
enfeignes fur- la porte de To~re~

~e

Cette rufe imaginée par le comte
De Mansfeld a un fucces complet
Comme le foldat e& ordinairemenr
plus honteux de fe voir préférer fon
compagnon que d'être vaincu par
l'ennemi, les troupes te furpa~ent~
Tout cède à leur ImpétuoGté, &
la p!ace ne tarde pas à capituler.

~~r~.

1~
prince CaHmir, frère de Félec~
teur Palatin avoit laifïe au prince
D'Orangeries fecours qu'il M avoir
amenés~ & s'étoit rendu à J ondre~
pour conférer avec la reine Elisabeth. Pendant qu'il s'y s'amufe à
déclamer contre les François & àpublier qu'ils font entrés dans les
Pays-Bas~ moins pour recourir ces~
provinces, que pour achever de
les défbler de concert avec les
Efpagnols fes troupes font- battues
par Alexandre Farnèfe, duc de
Parme
fucceCeur de don Juan
D'Autriche. Dès le lendemain de.
leur défaite elles oiR-ent~H on
veut leur payer les montres de fepcmois, de repaCer en- Aitemagne~
ILE

& de ne point porter penrdanr un:
certain temps dont on conviendra~
les armes contre Philippe H:

Alexandre trouve cette propoHtion mieulee, & y yégond iur lec

champ en ces termes.

oj

Meneurs

les Allemands~ qui vous &ites un
33 plaidr de troubler le repos de
33 la Chrétienté
& qui r~e cherchez
enrichir
dépouilles
qu'à
des
vous
33
33 des malheureux qui ne vous ont
jamais attaques
apprenez que
affaire
hommes
des
vous
avez
à
33
dont vous avez dcja éprouvé les.
33

armes vi~orieufes & qui avec
~Faide de dieu proted:eur de la
aoju~ice~ vou,s ~eroM: éprouver les
malheurs auxquels vous êtes ex~
3<~
Parce
pofés.
que la cour de Fran~
»
» ce a eu la foib!e(~e de vous payer,

atmd'ôtër votre prote<9'ion à. des~
33rebè!es, vous nous demande? de
foi
tir
de
Flandre-.
l'argent
la
pour
33

Songez:, plutôt~ à nous en don~
de
d~bbtenir
liberté
a6n
là
ner,
M
vous retirer. Si vous n'êtes pas
dans cette réfblution, préparezeA
à
combattre~
Le
courier
vous
33
déjà prêt pour porter en Espagne
~Ia li~e des morts qui vont tom~ber fous nos coups.

a3

Les Allemands voient avec dooleur qu'on fe moque de leurs prétentions. Ils ie croient perdus fur la
déclaration qu'on leur fait, & n'afpirent qu'à fe rifer du mauvais pas oùils fe iont mis. Comme la liberté
de s'en aller en corps leur eft reiufée, ils fe contentent de la petmi~
~lon qu'on leur accorde de ie divifer par bandes, & fe hâtent de repayer le Rhin. La nouveiïe de tous
ces evenemens eft poit~e en Angleterre dans le temps que le Pa!atin parle fi mal des François. Mon
coufin ) lui dit Elisabeth en fburiant

vos troupes que vous me
vantez tant ne veulent pas apparammcnc de mon argent~ puif~qu'eHes en demandent aux Efpa~gno!s. «
Ca~mir~ qui eft naturellement
6er eft pique de ce difcours. Cependant fon chagrip Be rempêche
pas d'accepter une penfion que lareine lui donne. Il part enfuite, &
arrive en Allemagne, où il c& fur

33

le point d'en venir aux mains avec
les officiers de fes troupes auxquels
il reproche leur accord honteux

tandis qu'ils
avec les Efpagnols
fe plaignent de leur cote de ce qu'il

approprié l'argent d'Angleterfe. De Thou.
s~en;

1~

Lns Espagnols afHegent Steenwick, ville de l'Overiffel. Comme
on n'avoir pas jette afÏez de vivres
dans la place les habitans demandent ïeditieufement qu'on fe rend~.
Le brave gouverneur Cornptut
s'avance dans la place publique où
eft Ïa rumeur, & ordonne à la populace de fe retirer. Un boucher~
plus mutin que les autres, fe met
à crier
Que deviendrons nous
quand il 72~ aura plus neyz
ger ? Nous
pas encore là
dit gravement Cornptut m~~ quand

yz~m~

M~

m~

~y~r~~j~ nous Mmmeyïcer~j~r
m~ger~ & tout ce ~M~f~ ~r~

~€ C~gMM~ comme ~&

Cette fermeté ayant arrêté la f~dition~ on ne fonge qu'à fe défendre mais, les befoins devenant tous
les jours plus grands

les murmu-

res recommencent. Ils étoient montés au comble
Jorfqu'un Rafard
heureux fait tomber trois perdrix
dans la place. Soit qu'elles foient
au bout de leur vol ou. que quelque oifeau de proie les pourfuive
elles font fi laffes qu~on les prend à la
main. Cornptut, qui fe fouvientque
dieu a fourni autrefois de la nourriture aux IfracHres dans le défertr~
prétend que les perdrix, envoyées
aux habitans de Steenwick, font u~
gage du fecours qu'it leur donnera
dans peu. lofait plus: fur le nom"
bre de ces oifeaux.il ofe prédire
que le fecôurs viendra dans ttois
emaines. Il n'eA pas éconnanr que
le peuple ajoute foi à une rêverie
fi abfurde; mais il Fef~ beaucoup
que révénement confirme avec la
plus grande précifibn une expMcation fi. fuperfhiieufc ou S hardie~

Les confédérés ~bnt lever le Hcgc
par un combat fanglant & funefte
pour les Espagnols. De T7~
i~8o<
HENRI IV, qui n'eft encore que
roi de Navarre furprend Cahors. Il
commence par rompre deux portes
avec le pétard; pénètre enfuite dans
les murs; fe bat, pendant cinq jour9
entiers, contre le gouverneur Vérin
homme vaillant & expérimenté &
ne re~e le maître de la vil! qu'après
mille prodiges de valeur faits de part
& d'autre. C'e~ la première fois que
Fhi~oire parle bien nettement du pétard. D'Aubigné dit., à la vérité~
qu'on en avoit fait l'effai un peu
avant ce temps la, à un petit château
du R- ouergue mais, comme
ne le
nomme pas, on ne peut pas ajouter
une foi entière à fa narration~ II ei~
aifé de juger combien Strada fe trom~
pe, quand il rapporte l'invention de
cet infhrument militaire à l'attaque
~e Bonn faite~ en 1~88 par Martin

il

Skenk. D~e~

de

la milice-

J~rjT~~c~~e.

i~So.
LES Huguenots ayant furpri~ La
Fcre Henri III fe difpofe à la reprendre. Il fe conduit moins en roi

médite une entreprife udîe qu'en
homme voluptueux qui veut donner
un fpe~acle à fes mignons. On part,
de Paris, dans des équipages magni6ques; la route eQ: cernée de p!aIHrs;
l'abondance, la débauche, la mo!!e~
fe règnent dans le camp comme
dans le ~cjour ordinaire de la cour.
Les gens raifonaab!es appellent~ par
dériiton ce ficge, /z~e velours.
Journal de Henri IIL
Ces mignons étoient des jeunes
gens, la plupart de qualité, que René De Viîlequier & François D'Odes
funntendans des plaifirs de Henri
III, introduifirent auprès de ce prince. Du GuaA, un de ces favoris,
ayant été aiïaŒné, le roi, pour honotraîne,
~mémoire,
qu'on
veut
rer
<~ui

fon enterrement, les armes &le~
enseignes, comme s'il étoil queAioa

quelque grand capitaine. Tous Ie~
gens de guerre font indignés de voir
pro~ituer cesdi~in~ioïls à un homme effcminé qui n'a jamais vu le ~eu,
connu feulement parmi les courtij~ans; & qui, Suivant une expreflioa
aîors généralement reçue~ étoit venu
comme un champigaon. Rec~c~
ynem~r~y~

~le

ijr8t<
duc
MONSIEUR
D'Anjou part
le
33
33 de Manie
pour s'acheminer vers
Château-Thierry, où étoit le ren33
dez-vous de fon armé~~ laquelle
~commença a marcher, & lai~a par33 tout des ve~Iges d'une armée pire
33 qu'ennemie

&

barbare.

» Un capitaine, étant logé chez
33 ua bon homme de village, qui le
traitolt à tire-!arlgot, comme l'on
3~
dit, fit à (on hôte la demande de
33
fur ce que
33 (a fille en mariage
&
répondit
homme
qu'il lui
lui
cet
33

~a S~
demoiselle
falloit
&
une
non
33
33 te <jui n~étoit de fa qualité, il le mit
en tuite en- lui jettant plats & aHIei33 tes à la tête, puis il deshonora cetViolée
fut,
pauvre
611e.
qu'elle
te
»
a& il la fit mettre à table, lui jettant infinis brocards. Lors cette fille, re93
gardant fa contenance~ comme el-,
s'approchoit
foldat
vit
qu'un
le
o~
à
prit
Forcille
lui
parler
un
pour
30
grand couteau qui étoit fur la tablé & lui planta dans l'e~omach,
qu'à Finâant il
33 de telle roideur
tomba mort fur la place. Ce que les
fille;
foldats
ils
prirent
la
voyant,
33
arbre
3 Farattachée
à
Fayant
&~
un
3D
quebusèrent fur le champ. De quoi
voifins,
émus
gentilshommes
les
3?
afÏemblèrent les communes &
où les
dans
entrés
village,
étant
ce
33
Soldats trounoient bagage 3 les hachèrent & taillèrent en pièces
de
L'Etoile FK~~r~ pour

jFr~Tzc~

2~

ï~Si.

tjrSi.
LE maréchal Armand G ontaut De
~Brion eA fait chevalier du Saint-efprit. Cet illu~re général voyant que,
dans le choix des fujets on a plus
d'égard aux preuves généalogiques
qu~aux fervices militaires, af~ed:e de
ne produire que peu de titres & allègue fes -exploits comme la preuve
la plus authentique de fa nobIeCe. Il

dit Brantome que cinq ou
J~jr~~rej~r~ ~~M~~
pr~/î~
tant au roi &' meffieurs les Mmm~~
n'apporte

res inquifiteurs Szre ~-z~
ma yï~~e~ zcz comprife. Et puis,

M~

tant la m~m~r~TZ ~p~e, il dit:
J~re, la ~(~~ encore mieux. Brantome.

ï~8i~
LE vicomte De Turcnne, ayaTtt
~u!vi le duc D'Anjou dans les PaysBas, eA pris en voulant fe jeu~r dans
Camb~ay, iqyefH parles Espagnols.
Il y ~bit environ un aR qu~il étoit
prifonnier, lorfque Henri III lui ~ait
P
3T~€ L

dire qu'il lui fera rendre la liberté,
~il veut promettre de ne plus porter
les armes pour les Calvini~es. Le
duc D'Anjou lui mande en mêmetemps de ne point iairc diiHcuIté de

promettre ce qu'on ibuhaite de lui,
& qu'il fe fait fort de lui faire rendre
fa parole que~ fi Henri ne juge pas à,
propos de la lui rendre, il ne fera pas
moins le maître de faire ce qui lui
conviendra le mieux parce que.n'étant pas libre lorsqu'il aura promis,
j[a parole ne peut l'obliger férieufement.
La proposition eut pu tenter un
homme moins délicat que le vicomte, Pour lui, il répond au duc D'Anjou, & à fes amis qui lui avolect écrit
de la part de Henri qu'il n'aime pas
afiez la liberté pour la recouvrer~ ou
en trompant fon roi, ou en manquant
a ce qu'il croit devoir à fa religion
que la prifon a quelque chofe de bien
dur pour lui, puisqu'elle le p~ve des
occafions d'acquérir
<
<
de In~imeur
mais qu'il n'en Ibitira jamais par d~

vo~es ~ui pourroient lui être

repro-

chées. Le vicomte, après cette réponse, languit.encore deux ans dans
fa prifon.
duc De B~~zffM.

~rej

ijTSi.

L? cardinal Henri, qui règnoic
depuis que SébafUen s'étoit allé faire
tuer en Afrique étant mort, Philippe 11, qui croit avoir des droits inconteAables fur le Portugal y fait
entrer le duc D'Albe à'la tête d'une
armée. Ce général marche à don
Antoine, prieur de Crato, qui fe
portant pour descendant légitime de
la maifon royale, quoiqu'il n'en foit
que le bâtatd, s'eft mis la couronne
furIatête.Le duc D'Alb~fe trouvant
à la vue de l'armée Portngaife, affembleies officiers, leur donne fes
ordres pour le combat, les in~ruit
des volontés de Philippe pour la coniervation de Lisbonne, les fait jurer
qu'ils empêcheront le plus qu~ils
pourront le pillage~ & qu'ils repouf-

Pij

ieront, s'il le faut le foldat Fépée
la main.
Le confeil 6m, fes confidens lui

demandent en fecret comment
n'ayant pas encore battu l'ennemi,
il s'occupe fi fort de la conservation
de la capitale.
~r~ leur

~j

r

que demain je re~~rfer~
une ~z~re complette fur les PorfM~Mfer~~
gais MM n'en
depuis que ~M j~z/o/u
guerre eny~~e, ne vous ai rien promis que je
Ti~e~~ En effet, il bat les Portugais fi complettement à Alcantara

pond-il

Que la Sbumi~ion entière du Portu"

gal eft la fuite de cette a&Ion deciSve.
Philippe, inftruit que ces grands
fuccès ont été accompagnés de quelques défordres, envoie un commit
faire pour rechercher la conduite du
gênerai, des oIRciers $( des foldats,
espérant faire oublier aux vaincus
par cette f. vérité~ qu'ils ont été libres. Je ne rendrai compte qu'au
& roi, dit le duc D'AIbe~ de rargcn:

't.

qui m'a été con6é~ & dont i! fcm<
b!e faire plus de cas que de !a g!oire d'un capitaine qui Fa toujours
bien ~ervi. Je lui mettrai,
ii~ne
trai en
i
-i
de compte, de*ro- yaumes coniervés ou conquis des vid:clres fi-

gnalées~desneges trè~diSci!cs,

& foixante-dix ans de Service.
Que s'il trouve que ce n'en iok
pas a8ez pour m'acqu~ter.je !ui
» céderai mes biens paternels, très» conrid'érables avant que je n'en
» eu~e TacriSe !a plus grande partie
» au bienderetat. Je lui donnerai~
» en6n pour otage mes deux 6!s
dont Fun a fait triompher, dans
cent occasions, les armes d'Efpagne, & vient encore de conttibuer à !a conquête du Portugal,
S'iî n~e~ pas entièrement fatisfaic
par tous ces facriSces fuis prêt
à lui immoler ma vie.pour achever
!e paiement des j~bmmes que je
ferai convaincu d'avoir détournées c~
Les o6Ici€M & les fbïdats font

Piij

cc!ater encore plus leur indignation.
Quoi difent-ils nous avons, en
33
fournis
de
cinquante
moins
jours
33
s'étend
Mindepuis
qui
le
tout
ce
$0
ho ~ufqu'au déçoit de Gibraltar.
33
Cette conquête s'en: laite en moins
de
temps que le roi n'en auroit
33
employé à parcourir ce pays avec
30
fa cour. La faim &: les ardeurs de
M
retarde
canicule
n'ont
la
un
pas
33
infant nos progrès. Nous nous
33
femmes emparéss de pluiïeurss
33
befbins
n'ont
les
opulentes,
&
nos
33
fait qu'augmenter. Notre modéra33
tion a été jufqua nous priver du
fruit de no~ peines pour conferroi ingrat un royau33 ver a un
qui
opulent
nous
me
que
ceux
33
Ce
font
pertecutent
piller.
vont
93
la les crimes ce font les excès
33
persécutions
des
qui
attirent
nous
33
cruelles Telle eiï: la récompenfë
que doivent attendre de Philipïbude
lui
qui
braves
pe
gens
$3
qu!
mettent
des
empires
&
pro33
diguent
fang
leur
lui
leur
&
pour
03

v

33

vie

c€

Comme ces clameurs font pouffées très-loin, on preHe le duc D AIbe de fe montrer aux troupes pour
îes appaifer. Il ne le veut pas, pour
ne pas e<y~~r, dit-iî,

yn~

faire

~e
un crz7n~ en lui
re/pe<3/ mais peut-être pour que la

crainte d'une Sédition ramène la co~r
à des principes de modération, de
bienféance &: d'équité. Le ca!me~e
rétablit enfin. Philippe fait ce~ïer fes
odieuses pou:fuites-, & Farmée oublie fes mécontentemens~ Hz/?~re
du duc

D~~e.
iy8j2.

LE duc D'AIbe meurt, avec la réputation d~un grand mais cruel gé-

néral. Il donna d'abord peu d'idée
de fes talens. Charles quint lui-même en avoit fi mauvaise opinion
que lui ayant accordé les premiers
grades par des considérations particulières~ II ne lui conSa de longtemps aucune fonc~de'commandement. L'opinion de fon incapacité
P iv

doit

bien établie, qu'un Efpagno~
très considérable ofa lui adre~îe~
une lettre avec cette iufcription:

D'e

77z~yï/€zg~~r
r~ des ~r/72~j du r~~
~e Mz~~
~c~j ~e p~z~,

M~fre

~/7~j

g~~

~~c~e
G?' gr~yï~-

~~f/~

g~err~ Ce trait de me'
pris perça le cceur du ducD'Albe~
le tira de îbn aIÏbupi~ment, & M
~t faire des chofes dignes de la
poRénté. Afe~irej
Mr~M~ De
Gr~Fi~H~.
Quand on annonço~tauducD'At'
be que quelqu'un de fes détachemens avoit été battu il difbit toujours avec un grand Hègme N~
~M~~ 710 A~~c~. Ce ~c~ ne~ t
~e ~~Mj M~Mz~fe~ p~f~ Cet air de
~on6ance qui, placé à propos raf~
fure le vaincu & en impose au victorieux devient un objet de deri~lon quand il e~ continuel. Cela
arriva dans les Pays-Bas ou Ie~
confédérés, in~ruits du propos or~
Binaire du générai Efpagnol~ mirent

fur leurs enfeignes pour l'Infuker~
nada. Mémoires d'Amelot
De la HouÛaie.
Un général doit être feul juge de
ce qu'il a faire, & fe déterminer au
parti fage non à celui que la multitude approuve. Il faut qu'il s'occupe plus de fon devoir que de fa réputation qu'il donne la loi à fon
armée
& ne la reçoive pas. Un
capitaine n'a presque jamais cédé
aux inH:ances de fon armée qu'il
n'ait été vaincu. Le foldat veut toujours combattre pour faire montre
de fa bravoure un chef éclairé ne
hafarde une aûion que pour un
grand Intérêt ou avec une certitude
morale de vaincre.
Le baron De Chevreau, quifervoit dans les Pays-Bas., voyant que
le duc D\AJbe ne vouloit point livrer une bataille que les of&clers
~ugeoient convenable~ jetta par dépit ton pi~olet aterre, difant Le
duc yïc~yn~ co~~tfre.-I~e duc~.
qui. ravoit. entendu ~répondit qu'ils
B

v

étoit bien aife de voir le deHr
qu'avoient tes troupes d'en venir
aux mains avec l'ennemi mais qu'un
général ne devoit longer qu'à vaincre. M~~zr~ Ber/z~~m De Me~

Il ne faut pas qu'un guerrier, qui

ri

s'eft distingué toit exclus des honné
e0:
militaires,
qu'il
parce
neurs
dans Fobfcurité. Les avions héroïques donneot une féconde naiHance. Tout homme nouveau eH: dans
le cas d'Agrippa~ qui~ fuivant l'expreHion de Patcrcule, s'étoit annobli par Tes exploits NbMMrcm y~m
MM~f re~ y2~z~r~er~.
Julien Roméro, un des plus ilJuâres élèves du duc D'AIbe, fçut
très-bien faire valoir fa noblene morale courre un feigneur Italien qui
lui reprochoit fa roture. Mon &r~

~r~,

jp~r

dit-il, €~ mon jp~re
co~~c~~ yM~ p~
lui

6r

que

noies fur Tacite.
Les o~ciers, qui n'ont dû leur
avancement a 1 a guerre qu'a leurs

~~M~.

Amelot

fervices .iont ordinairement très-

ieveres ~barce qu'il connoinent
mieux que les autres le penchant
du foldat au libertinage & les ru~
fes qu'il emploie pour tromper la
vigilance de Ton capitaine. Tel doit
le colonel François Verdugo qui,
de fimple fantaffin, étoit devenu, par
fon talent & par Fe~ime du duc
D~Albe qui en étoit le fruit, un des
principaux chets de la milice Efpagnole. Il difbit fouvent qu'il etolt
Francifco pour les bons foldats &
Verdugo pour les mechans; mot
qui, en Efpagnol, fignifie bourreau.
Cc~?7ï~~g~err~ de F~T~r~

1~82.
qui falfbienc
partie du royaume de Portugal,
craignant une domination étrangère embraffent les intérêts de don
Antoine contre Philippe. Le monarque Espagnol y envoie une Sotte pour les réduire. Les troupes de
LES ines Açores

débarquement ayant

abord attaP vj

~ue la Tercère~

le gouverneur

Cebrian De Figueredo, u~e, pour f~
défendre d'un. Aratageme ~ingulie~
qui lui eft: fuggéréparun.hermke~
Un grand nombre de: b<xut&
dont cède 1~0 eQ: remplie îbnt rafiemblés & pou~s devant les troupes à coups d'aiguillon. Ces animaux ainu attroupes élèvent une~
pounière il epaiHe~ que les Espagnols~ croyant avoir combattre
une armée entière veulent régaprécipitamment leurs vaifieaux. Ce mouvement caufe de la.
condition &: occafLonne une bouchêne hcrnble. Figueredo .rentre.
triomphant dans la ville & ayant
iait déchirer Ie~ drapeaux des a~ail-

ler

làns

les

en sème les lambeaux, dans~
DeTX~

rues.

1~82..
U~ commandant, qui parîeavec
vigueur & qui agit avee intrepidi-le reu~~prefque toujours à Imprimer tcus~: aux. ~dideux eja~

quelque nombre .qu'ils pui8ent.etre..
Un régiment Allemand qui (ère
Ja caufe Espagnole dans les PaysBas~ fe retire, en .bataille derrière le~
retranchemens dn camp refolu à ne.
pas combaare qu'on ne !ui~alt payetoutes les montres qui lui font dues~
Il fait plus:.Pour montrer jusqu'au
iLe~ détermine a~poufÏer Ie~ cho~
&s
il arracha repeigne des mains
d~ celui cui la porte & la jette pa~.
terre.
Le duc De Parme, averti de ce
cL~brdre que le défaut d'argent a
fait fbuvent répéter durant le cours
de cette longue guerre pouHe fon
cheval contre ces troupes détourner
avec fbn epée les premicres piques
ouvre le bataillon~ é~ dit6èremenc
au colonel P~K~

~e~~

M~~r e/ï ~ce~ z~z~r~~eM f~M~
?7ZMM~,

~e~m~~ej

~e~
i/~M~-

c~e c~yzp~~ze que

~re~

~Mej. On en choifit

qui font pendus a Fin~ant en.
B~efence. du régiment ~ui ïi~fe~

vijngt

pas feulement fe permettre un murmure.
Les principaux officiers de l'arqui avoient tremblé pour leur
mée
général lorsqu'ils l'avoient vu feul
au milieu des piques baiBces des
Allemands y font tous étonnés 3 après
révénement qu'un homme puiÛe
avoir tant de force contre un fi grand
nombre de gens armés. Cet ei~brt
d'une vertu extraordinaire produit,
parmi les troupes Espagnoles un
long calme/quinze~ pas feulement
doublé par une ombre de fédition.

Strada.

iyS2.
GUILLAUME LE SiMPLE, capitaine
Cu Service des confédérés dans la

garnison de Liere étant convenu
avec le duc De Parme de lui livrer
îa ville demande permi~ion d'aHer
en parti pour faire quelques prisonniers qu'il puiCe échanger contre
ceux que les Efpagnols ont fait fur
lui. Des qu'il e& Ibrti avec ceux

des fiens dont il a pu s'apurer il
va au-devant d~. corps ennemi qui
doit le joIndre~Les deux troupes
reunies marchent vers Lière & y
arrivent pendant la nuit. La garnison ne balance pas à ouvrir les
portes au capitaine Le Simple. Les
Efpagnols faififlènt cet infant pour
entrer & la place e~ furprife par
ce Uratagême. Me~ere/z A~~re des

F~j-B~j.

ijr~'
LE duc D'Anjou avoit été ap~
pellé en i ~81 par les confédérés
des Pays-Bas, non comme maître
abfolu mais comme che:~ des provinces qui avoient fecoué le joug
Espagnol. Ennuyé de ne pas règner au~i abîb!umcn< que Henri III
fon frère il veut être le tyran de
fes fujets & y échoue en voulant
s'emparer d'Anvers. Pluneurs François, di~ingues par leur nainance &:
par leurs emplois, p~rinent da~ cette
entreprit odieuie.

Le duc ne montre pas le moin~
dre regret de la per~ de tant d'hommes généreux qui font les vI6Hmea
de fa folle ambition Il prend même
fi peu de foin de mafquer fbn mfendbiHre~ que, deux jours après ce
défaire, entendant parler de Fin~
trépide Samt-Aignan qui s'eA noyé
à cette occasion il ne rougit pas de
dire Je cr~
qui ~~r~r~K ~re/z~

c~ïer~ cette

dre le ~z~r 7e
~e~re~ lui auroit vu faire

M~My~/zfe~r~Tï~ce. Journal de Henri III.

l~h

E~s Pays-Bas font le tBeâtre des
plus odieufes cruautés entre les trou-pes de Philippe II & les confédérée
Bes Gantois pou~Ïent la férocité jufqu'à couper le. nez. & les oreHIes à
trois Efpagnols- le. pied à.un AUe–
mand, & les renvoient enfulte
leur troupe. Le duc De Parme, pour w
arrêter le- cours de ces barbaries~.
ou peut-être, par .efprit de vengean~'
çe~ fait maiI&CEer quatre. Gantois

à

qu'on met fur une planche .& qu'on
renvoie à Gand par la nvieie, avec
cette in(cnpnon Les Gantois nous
ayant envoyé nos prifonniers par terre, ~zoMj leur renvoyons les. leurs par

€De Thou.

I~.

#

PEDANT que les Efpagnols font
le dège très-long, trcs-opmiatre &
très-meurtrier d'Anvers, il arrive une
petite chofe qui produit un grand

iévénement.

Une. femme de condition de !a.
ville eft. malade & a befbin pour
6 guérifon de prendre du lait
d'ane(!e. Comme il n'e~ pas pofËb!e d'en trouver dans la place
un jeune homm~ s'oSre d'en aller,'
chercher une dans le fauxbourg
quoiqu'il foit occupe par les a(Hegeans & en effet il ramenoi:
lorfqu'il eft pris & conduit au duc
De Parme.
Ce général traite le jeune homme
fon.
bonte~
louerhonnêtete.de
avec

entreprife fait- charger i'ânef~e de
perdrix, de chapons, de routée qui
peut être utile à une malade ordonne que tout folt mené à la dame
&: qu'on dite,au con~ei! & au peuple
d'Anvers, qu~iî leur Souhaite toutes
Portes de proipérirés.
Cette généro~té du duc De Parme, a laquelle on ne s'attend pas
fait une révolution générale en fa
faveur. I! e~ déc!dé qu'i! faut lui
envoyer au nom du public, des
conStures & le meIHeur vin qui fbit
dans la ville. Les efprits s'adoucirent in(ennb!ement par ces attentions mutuelles on s'accoutume à
penfer que les Espagnols ne font
pas au~Ii féroces qu'on l'a cru. Cette
opinion fait qu'on ne pou~e pas la
réMance au~Ii loin qu'on Fauroit
~ait fans cela, & qu'il y a beaucoup
de maux d'évités pour les afïiégeans
& pour les a~iégé~.
La prife de cette Importante place caufe une H grande joie à Philippe II qu'en ayant appris la non-

~fr~

vel!e pendant la

nuit, il va fur le

champ, tout my~érieux & tout au~
tere qu'il e~1 frapper à la porte de

fa fille KabeHe

en criant

~/z~~

Abrégé chronologique
de rhi~oire d'Efpagne.
yz~~j.

i~y.
ON porte dans les Indes des
troupes Ponugaifes, qui,font nau«
frage. Une partie aborde dans le
pays des Cadres, & Fautre fe met
à la mer fur une barque conftruite
des débris du vaifleau. Le pilote
s'appercevant que le bâtiment e~
trop chargé avertit le chef qu'on
va couler à fond fi on ne jette dan-s
l'eau une douzaine de vidâmes. Le
fort tombe entre autres, fur un foldat dont Fhiâoire n'a pas conservé le
nom. Son jeune frère tombe aux
genoux d'Edouard De Mello, & demande avec in~ance de prendre la
place de fon aîné. M~~Wre, dit-

il, e/?jp~ capable que moi il Tz~r-

rit mon ~~re ma

mère

~e~r~

~j le ~er~/ïf

zfj m~~rr~/zf
ynz~re. C~Tï/er~~Mr vie en Myî/cr~erzr
~~Tif la ~TZ/ze (~
~M qui ne pM~ leur ~r~
/e-

~mo~

~~72

cours. MeIIo

y content,

jetter dans la mer.

&

le fait

Le jeune homme fuit la barque
pendant iix heures; en6n iî la rejoint. On le menace de le tuer
~il tente de s~y introduire ramouc
de fa conservation triomphe de la
menace ;i!raccroche. On veut le
happer avec une cpee, qu'I! faifit
& qu'il retient jusqu'à ce qu'il fbit
entré. Sa constance touche tout le
monde. Il lui eH: permis de re~er
avec îes autres & il parvient aind a
fauver fa vie & ceHe de fon frère.
La Cf~e A~zre de P~r~g~~

1~.
Lps princes Lorrains établis ea~
France,ctoient parvenus à former un

parti redoutable, fous prétexte de derendre la reHgionCatboHque,maisen
e&t pour fe rendre plus confidéra-

~bles

dans

Fétat~

Dans le temps où

les efprits font les plus échauffés
un de leurs plus zélés amis qui entend les plaintes continuelles qu'ils
font du duc D~Epernon, le plus infblent des favoris de Henri III s'offre de le tuer dans un combat fin~ulier. Je ferois bien ~cA~
mort dit le duc De GuHe car il
.nous donne force braves ~m~e~~ qui
,n7ép-ouferoient pas nos z/z~r~~ ,j?
defir de fe venger des infultes que ce

~M'f

j~M cadet
jours

.cour,

n.e

de G~/c~gTze fait f~M~ les
plus honnêtes ens de la

les

y

attiroit. Hi~oire de

la Ligue.
En effet tout le monde fe détache fi bien du roi qu'il croit devoir
joindre lui même aux Ligueurs
qui le forcent a résoudre la guerre contre les Calvin iAes. Comme les fa~ieux
ne paroiffent pas difpofés à lui fournir les moyens de la faire avec fucces il dit à quelques uns de fes
conSdens en gémiffant J'ai bien
~g~ qu'en voulant perdre le ~r~~e
j[e

72~j ne &~r~~72~~rf

me~e. Mé-

moires de la Ligue,
Catherine de Médicis, qui, aprM
avoir fi fouvent allumé le teu croie
devoir rétein<tre en cette occasion
a quelques conférences avec le calvlnif!:e Turcnne, auquel elle 6nit par
dire que le roi ~bn 6!s veut résolument qu'il n'y ait qu'une religion en
France. Et ~e/z, madame réplique
!e vicomte avec un fourire ~er &:
méprisant, y~Mj ~OM~Tij bien .pc~r~M~Me

ce~~

~~re~re~e~

7~~ ~rrr~j bien. Ce mot finit tout.
La.guerre commence; & les Huguenots entreprennent le ~ège de Fon-

tenai-le ComM, capitale du bas Poitou. ~fe~~r~ ~e LzgM~.
La fappe fe trouve bientôt pou~e
fi avant, que les mineurs peuvent
entendre la voix des fbidats qui gardent les parapets & c'eA le roi de
Navarre qui s'en apperçoit le premier. Ce prince parle & ~e ~ait connoître aux allégés qui font fi étonnés, qu'ils demandent dès Finâant a

capituler. Les proposions ~e font
par cette étrange voie & les articles font did:es par Henri dans les
logemens mêmes des mineurs. La
fhrere de la parole ef!: fi connue des
Catholiques même, qu'ils ne veulent
point d'écrit, ~femozrc~ ~H~

~Fz~z

du premier volume.

