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Р R^primlege du Roy Hefl defendu a tous Imprimeurs

Cr libraires quels qu'ils¡oyera en ce Reyaulmejle n'imprimer,

nefaire imprimeraucuns des Hures qui auroyentpremierement

tfté imprime*. & mis en lumiere par Guillaume Morel impri

meur er libraire dudiilfeigneur es lettres Grecques :ou par luy

notablement corrige*. & emendez , en quelque langue que ce

fait : ne ß ailleurs eíloyent imprimez , iceulx vendre ne dittri-

baer,decinq ans prochainementfuynants apres ladiBe impref-

fion premiere, ou de deux ans apres l'impre/Sion dtfdiBs Hures

corrigez,fur peine de confifeation defdiÛsliures ty d'amende

arbitraire , comme appertpar les lettres de ce , données afainés

Germain en Laye , Vvnxiefme iour de Juillet mil cinq cens cin

quante cinq , fignées par le Roy, Claufe . &felices du grand

feel dudiâfeigneur,verifiéesey publiées par le preuofl de Paru

au fQnlieutenant,letingtneußefmedeluillttoudiHan. "
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LE TRAICTE' DV

MESTIIR DE LA GVERR.E,

tantpar terre que par mer, de Meßire vhilippes

duc de deues, Contede la Marche, ryfetgneuf

de Raueñam,

ON trefredoubté Seigneur,ie

Philipperdue de deues, con

te de la Marche ,feigneur de

Kauelíain , & yoñre tref-

humbleey trefobeïffànt fer-

uiteur, congnoiljantqued'o-

refenauant ie demens Уieil,

parquoy ie crains que la

puifpince de 'vous pouuoir faire feruice , dont i'ay le

cœur& Vouloir, ne mefaille , auant que ie mepuiffè

trouuer aux lieux la ou yous yous trouuerez, pour

mener le meflierde la guerre, laquelle Уous efles apa

tent d'auoir tantpar mer quepar terre en plufieurs

pais& contrées, à caufe que yoz royaulmes, princi

pautés&feigneuriesf'eflédent en plufieurs marchesi

& quepour cescaufes, Уous pourrontfuruenirplus

grands affaires, que à nul autre : außi& de ma part

que i'ay mené cemtñiet des ma ieuneffe , iufques à
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celle heure: la ou i'ay yeu beaucoup de gents de bierif

fages& yertueux à la conduide des armes , lefquels

i'ay mispeine de regarder,&apredre les chofes que it

leuray yeufaire.nonpas que ïaye retenu la dixitfme

partie, mais tant peu qu'il m'en eft peu demeurer en

memoire, yeuil bien mettrepeine de"vous redigerpae

efcript,ainfiquepour yne briefue inftruélion de tou

tes manieres de guerroyerentparmeщuepar terret

& des chofesyferuates,parconfideration que ma yie

ne peult eflre de filongue durée,quepouryousferuir

ences chofes iciifpecialementen toutes. Car il cft peu

de yie d'homme , quelque ieune qu'ilfoit , quipuiffè

yeoir faire toutes les chofesqui font cotenues&" eferi

ptes en ce yolume . Si ne meyeuil ie point toutesfois

pfefumerfifage,que te yoitsyfcauoir le tout mettre,

comme il eft befoing&necejftire à ce meftier:toutef-

foisfcay ie bien de yray que ce que ie yousy mets , ne

yous pourra nuyre,mav beaucoup ayder ïufques à ce

que yous aurez, trouué de ceulx qui auront plus yeu

&" mieulx retenu que ie n'ay:dont ie congnois qu'ilen

eftaffèx.,& queyouseflespourenrecouurer plus que

nul prince Chreflien.Vous fuppliatmon trefredoubté

feigneur,qu'ilyous plaifeprendre engré&de bonne

part ce que t'en fais. Car pource mon trefredoubté

feigneur,qut iefuis i[fu de yoftre trefn oble maifon , de

plufieurs coflés, corne de la mere de monpere, quifut

feur du bon duc Philippes,yoftregrand aue, de la no

ble maifon de bourgongne : außi pareillement, lepere

de ma merefutfrere du pere de l'Empereur& coufîn

germain à la mere de l'Empereuryoflre grandpere:



Ье là gVeiCke: ï

merefutniepceàladucheffè ifàbeau yoftre

grand aue : & paràinfi, n'eflpas merueillesfi le cœur

the yeulttoufiours demeurerbon,& à yousfairefer-

Uice.cariey fuis trop atraiél de touscoflés.Veu donc-

ques que legrand aage que i'ay m'y peult mettre em-

pefchement^emefaiélauancerde recueillir& ordo*

пercepetit traiéle.non pas pourchofe que i'aye lefens

ny l'entendement,pour le fcauoirbien faire,ne pour

entrepredre de mettre yneрgrade matierepar efcripi:

Carc'efl lemeflierau mondele plus dangereux : &

quandon fault à le bien mener , lon f'en treuue payé

fout comptant d'yne perte d'honneur, de yie , de

biens irreeouuràbles:&mefemble,montrcfredoubté

feigneur, que yousy conduifant de laforte que ie di-

ray en ce yolume,yous euiterex.à l'ayde de dieu tous

ces inconueniets. car en lefaifant,ainfique ie le cou

che cy apres,par raifon neyous endoibt pointpredre

mal. Toutesfois dieu eflpar dejfus,qui ordone de tou-

teschofes: car ilfaultque fa yolunté foitfaicïe, &

debuez, entedre&congnoiftre que les hommes com-

batent,mais dieufeul done lay'téloire. Parquày mon

trefredoubté feigneur,fur toutes chofes debuez. mettre

peine de eiire & demeurer en fa grace .tt fi yousy

tftes,iamais nul ne yous pourra nuire, & orra &

¿cordera tout ce que luyfcaurex. requerir.

honeques pour yenir à la matiere dont ie yeuil com

mencera traiéier,fur toutes chofes mon redoubtéfei-

jgneur,yousdebuez.garder d'entrepredreguerre à ma»

uaifequerelle.itdeuátque yous la comencezjebuez,
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»jfemblertoutesgetsfages,queyouspourrez,&[eait*

rez.recouurer,tantprelats,princes,nobles,que autres

gents de longue robe , fachants les droiéis ¿r loix:

leur debuez, mettre en auat la querelle que yous aueXj

& leurdemaderauis de ce que yous auex. à faire, fe

lon droiél er iuflice. E t les chofes par eulx bien deba-

tues,cy yoflre droiélbien cogneu:& cSclufion prinfe

queyousyauezledroic"i,debuex.coclureàla recou-

urace de ce qu'il yous apartientparmainforte,fi au

tremëtne le pouuex. auoir.it cefaiél debuex. enuoyer

femodre yofire aduerfepartie,de yous faire la raifon:

&filne lefaiél,youspourrex.ajjèmbler les eflats de

yox.pays,& leur demaderex.ayde(y aßiflence pour

auoir yofbe raifon : laquelle yous auex. conclud de

recouurer parla mainforte, puis que autremet auoir

ne le pouuex. , apres yous eftre mis en tous debuoirs.

Toutesfois mon trefredoubtéfeigneur,fiyosbe trefor

&yox. reuenuzpourroietporterfaire yoflreguerre,

fans prendre ayde de yox. fubieclS, feroit beaucoup

mieulxque les trauaiOer . Apres tout cecyfatEl,mon-

feigneur,yous debuex. affembler en cofeil ceulx deyo-

flrefang , çrandsmaiflres& les capitaines quepour-

rex. auoirautourde yow,fansy auoirgets a'eglife,ne

longues robes0' leur dire ladiéle coclufion que auex.

prinfe auec eulx.it les autresdefaire laguerre,en les

requerant qu'ils yous yeuйeы cofeiller ,foitpar mer

ou par terre, quelsgents de cheual& de pied, quel

train d'artillerie,quels nautres,de quelleforteilyout

faultpour meneryoftrediÜeguerre,fans encore leur

declaim qui yous youlex.faire yoftre Lieutenant,/!
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"vous n'y pouuez eñre- Monfeißneurce qui me mtulti

yous confeiller de ce fairetauat auoir efleu quel Lieu

tenant yousy youldriez enuoyer, & quels Capitai

nes,eflpource que toujours yoflre cofiilnefera point

qu'iln'y ait quelquepartialite ou enuie.Varquoy fi le

chefeñoit dechiré , tel pourroit dire plus ou moins

qu'Unefera: carnuld'eulx ne feaura lequelyous y

youldrez enuoyer,parquoy chacun youtirafaire les

chofes bonnes.it quad monfeigneur,yous aurez prins

ce confetiauecques ceulx deffufdtéls,& que Уous au

rez coclud quels nôbres degets, de cheual,& depied,

d'artillerie& nefs qu'il yousfauldra, debuez le tout

faire mettrepar efcript . Ef apres cepourrez raßebler

yozgens definances, lefquelzyous eñimeront tout ce

que Je pourra moter:& tous diront la ou youspour

rez trouuerl'argent,wpour combien de moys ou au-

nées . Et debuez eñre affèuré auant que commencer

yoflreguerre:^ debuezfaire à yofdiÛsgéis definan

ces, qu'il n'y ait point de faulte aux iours& heures

que yous aurez conclud : car parfaulte de payement

auiennentfouuent beaucoup de maulx. bJionfeigneur,

apres toutes ces chofes faicles ,pourrezeflire yoñre

Lieutenant& yoz capitaines , & tenir confiai auec

tulx,comment ceñeguerre que yous auez emprinfefie

debura conduire . Et pourriens en cefle conclufion ne

youldroye auoirgents d'eglife ne de longue robe pour

en dire leur opinion: carne penfez point Monfeigneur

qu'ilne defplaifla Dieu quandgents d'eglifeJe meflent

de chofes la ou il peult auoir effufion defiang,fice n'efl

contre les infidelles : & nefeauroit bien yenir de tout
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ce quijèrcitconclud aueceulx, touchant le meßer cle

laguerre . D'autre part,ce n'eftpoint la yocation des.

longues robes d'en parler, & nefy doibuent point

trouuer: carih n'en fcauentquepar efcript, fi n'en

doibuent rien dire . it mefmem'ent yn gentilhomme!

yieil , & qui aura beaucoup yat ,f'il n'yya point,

craindra bien à en dire fon opinion , pource que les

chofesfqnt dangereuses: &filen prenoit autrement

que bien, il pourroiteflre chargéd'auoir legierement

cofeillé,en perild'autruy: parquoy tous ceulx quin'y

yot point, doibuctbien craindre d'en parler. it yous

Monfigneur,debuezplus croire le cofeilde ceulx qui

le yeulct executer, que des autres : car il touche à eulx

l'honneur& la \ie,dont ilx. le doibuetplus pefer que

les autres : & außiferot l'execution de meilleurcœur

&de meilleure yolunté en ce qui fera de leur opi

nion que de l'opinion d'autruy . kußi monfeigneur il

y a autre maniere,que yous pourrez, bié faire laguer

refarautre querelle que furla yoflre: çjr premiere

ment contre les infdelles,ennem is de la chretienté, la

quelle debuez. toufiours auoir à cœur plus que nuls

autres , tant pour conquefler ce qu'ils ont guigné&

yfurpé de la chreflienté,que pour les faire yenirà la

foy &" creance de lefus chrifl ,&ence yous debuez,

employerfur toutes chofes: car fiyous congnoißicx. la

mifere que ont lespauures ehreflies en la terre que les

inf.delles tiennet en leur obeïffance, yous en auriex.pi

tié, lefquels crient tous les tours yers Dieu:& ne croy

point que ce nefoityn desgrads biens que yous fcau.

riezfaire,que de les deliurerduferuage laou ilsfont.
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lele congnoy &" les ay yeas comme celuy quiy a efié,

auquel ilsfe font defcouuerts de leurgrande captiui-

té en laquelle ils font. Et fily auoit prinçe chreflien

qui youlfifl allerpour leur ayder& aßifler, il trou-

ueroit cinquante mil homesM plus part à cheual qui

font zhrefliens,pout leur ayder& aßifler, lefquels

font außi bons en leur endroit queTurcqs. ie y>ous en

aduerti yoluntiers : car ie congnoy les chofes que ie

yous ay diil, (ppouryous doner la yolútéd'y aller,

quelque yieilque iefuis,fi i'ay puifjance de me porter

quand yous irez,ie offre de yousyferuir:carie youl-

droye bieeflrefi heureux de pouuoir mourir auferui

ce de dieu. Itfi yo"ne lepouuezfairefi toflque youl

driez. bié pour yox. autresgrads affaires,fien debuex.

yous toufiours auoir le defir& youloir,quand yous

yerrex. l'opportunité de le faire auec les autres Roys

ey princes chreflies , fiyous toutfeuln'efles puiffant

affèz de cefaire, & les debuez. toufiours efmouuoirà

ce.

Tt'aultre part mofiigneur,fi yous auez quelquesyns de

yox. alliez, lefquels ayet laguerre, & yous requierét

d'auQirayde de youf,fiyousfentez qu'ils ayent bone

querelle&iufle, yous leur debuez. ayder comeyous

youldriex. quilsfißetàyousfiyous en auiez, affaire.

Maisfi yousfentez qu'ils ayent mauuaife querelle, en

cecasefles tenu de leur remonflrer le mal qu'ils font,

&' debuez mettre peine d'acorder leur diffèrent : car

felon Dieu&raifon en ce cas ne les pourriez aßifler:fi

toutesfoù yous n'auiezfaiél par deuant quelque al

lianceauec eulx , par laquelle auriez promit&iuré
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JCaßiflerFyn l'autre en toutes telles guerres qui yeus

fourroient auenir: car ce faifant ferieztenu de luy

béllergentspour luyferuiràfon intention.

fiußi monfeigneur,fi aucunfaici tortà Уozparets, qui

font de yoßrefang,yous efles tenufelo Dieu de lesay-

der&aßifler: car üieu comande que on doibt aymer

fon prochain comme foymefme ,& à ce efles obligé:

parquoy leur debuez faire toute ayde&faueur en

leurbon droict,foit parla mainforte, ou autrement,

& ne les debuez point fouffrir eflre foulez à tort.

Außi pareillement ilz font tenusde yous aymer &

faire fèruice plus que nul autre,& yous doibuet eflre

plus loyaulxpar toute raifon:&quad ilzfont le con

traire,deferuentplusgrandepunition.

Ъn apresaußimSfeigneuryous pourriez. tuoir quelque

prince oufeigneur,lequelnefera yoflreparetffubied,

ne allié, toutesfois yous l'aymerezpour fa perfonne

&fes yertusfiupour quelqueferuice qu'il yous au.

ra faic!:. En ce cas außi monfeigneur, le pourrez (У

debuez ayderàfon affairexarßdrießpas yoflrefub-

ieii,debuez entedre qu'il yous fert pour deux chofes-;-

l'yne pour l'amourqu'ilaen yousj(y l'autrepouren

eflreporté& aydé enfin befoing.

Uonßigneuryoyla les caufesqui mefemblentplus apa

rentes& raifonnables pour entreprendre cy dreffer

touteguerre qui yous pourroitfuruenir . Toutesfois

monfeigneur,files theologiens auoienta difj>uterçeft
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affaire,ie croy qu'il*, ne yousferoient point le chemin

fi large que le yousfaif.mais ie nefuisfage ne bö clerc,

parquoyiene leyous mets finon qu'en mafantafie:

&fiplus auat enyoulezfcauoir pouryoflre appai-

fement,tn pourrezdemander à ceulxqui ont charge

de yoflre confcience.

D'autrepart m8feigneur,ne debuez faireguerrepar hay-

ne queyousayez, nepourplaifirque yousy prenez,

ne poureffufionde fang, ne autres maulx que lon y

faiéi:maisfeullementpour la bonne querelle que yous

auezM ou iuflice ne peulteflre obeye ne executée,ßs

la mainforte : pourcefle caufe le debuezfaire,&

no autremetparauarice,nepour augmeteryoflrefei-

gneurie,fice n'eft que yeusy ayez, bo droiél. Ztfiyous

allez en laguerre,& que Dieu yousface cefle grace

?ue d'auoir yiéloire fur yoz ennemis, attribuez en

honneurà tuy/y nonpas àyousxar les homescom

battet,&Dieudone la yi£loire,come i'ay diéldeflus,

& le debuez. croyreainfi. Itgardezbien que apres

que yousferez yainqueur , que yous ne foiez. point

cruel, car il deftlaiflk Dieu . Ef ayez pitié de yoz

amis& ennemis :&faiéles prier pour les trefraffez

deceulxquiferot morts en laiournée la ouyous au

rez eflé, ou faille par yofire commandement :& ft

yoш lefaiéles ainfi, fanspoint defaulte Dieu yous

aydera toujîours.

,

Enapres des que yousaurezyoflre arméeAcoufréejtat

. à'officiers,de capitaines, gendarmes, d'artillerie, que
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d'autres chofes qu'ilfaultfelon l'equipage que yous

debuezauoir ,yous debuezaffembler le confeil que

Vousaurez, tant officiers, capitaines, que autres, &

regarderaueceulx quels ediéls, deffences& coman

demeos quifedoibuetfaire, tant pour tenir Уozgenf-

£armes en ordreen yoftre hofl,que außipour le bien

fublicq . Et iceulx ediéls bien debatus t? concluds

mettreen efcript, & les baillera yoflre marcfchal de

l'hoflel , pour lesfaire publierparyoz officiers d'ar-

mes(y trompettes, la ou ilfera befoing & en tant de

langages que Уoш aurez, de nations de gets en yoflre

hoflou armée, affin qu'ils n'ayent caufe d'ignorance.

Et iceulx ainfipubliez,foitfurpeine de layie, mem

bre, ou autreamande ,faiíles le entretenir& execu

terà la rigueur de iuflice,fans le laifferpar amytié,ne

pourhome qui yous en parlexarfi yous ne lefaiéles,

yous n'aurez iamais obeïjfance,ne ordre en yoflre ar

mée . Etfi yous l'acordez pour l'yn , l'autre yous en

requerrayneautrefois : &fiyous faiéles pour l'yn

que pour l'autre , il auroit caufe de yous en feauoir

mauuaisgré : &fiyous le faiéles efgal, Dieu pre

mier yous enfcauragré,& tout le monde: car yous

fouuezfaire loy & ordonnacefur la yie pour le bië

fublicq , & Cytilitéde yous& de yoflre hofl . Et fi

yous n'y eflesen perfonne , & qu'ily ait Lieutenant,

mefemble bon qu'ilface iurer tous les capitaines , de

garder&faire entretenir tous iceulx cömandements

en tous leurspoints& articles, auquel cas mefemble

qu'ilfera mieulx obei . Et debura moins faillir que .

fils ne Ceujfent point prins , &fil en yeult punir
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quelcuns,n auront елиfe d'en murmurer.

líonfeigneur ie ne yous eferips pas icy la charge que

doibt auoir yn Coneftablefi yous en aueispource que

it nay point eflé en lieu ou i'aye V'eu conneftablefai

sant fon office : fip fil falloit que ie yous en mific

quelque chofe , ilfauldroit que ie m'enqueftalje ,çr

que ie trouuajfeparefcript,ce que ie n'ay youlufaire:

car en tout ce que ie yous ay mis en ce prefení yolume

n'ay cherché nuls liuresneefcriptures pour ce faire,

maisfans plus ainfiqu'il meft yenu amó entèdemet:

parquoy fily a quelque chofe oubliée me debuez.tat

plufloft pardonner . Toutesfois ay ie bien tant enten

du que yn conneflable doibt auoir toute puiffancefur

toutes chofes qui concernent laguerre, tantfurie ma

rcfchalque autres officiers capitaines, & toutesgets

deguerre : außipareillement furtoutes yilles&pla

ces fortesfur les frontieres , 0n en celle ou il fault ca

pitaine : (y y doibt eftre obeï, comme yoflre propre

perfonne:& quand Vous n'y eflespoint, il yous doibt

reprefenter: &fi yousy eftesen perfonne,& que le-

diél cöneftable y fuffe, il doibt auoir la totalecharge

&foingde toute yoflre armée, &peultfairefaire les

cris publications depar luy, & depar les maref-

chaulx,(yfe doibtmeflerde tout entierement, Etn'efl

pas befoingfiyous neyoulez.,de yous meflerde rien,

finon de conclure les chofes que yous auez. yolunté

de faire,lefquelles chofescoclutes,yoflrediélcônefta-

ble les doibt executer &faire : & ne debuez. de rien

auoir la tefle rompue ,fors de ce qu'il yiendra à yo-

fire plaifir: &fily a chofe d'importance,yous doibt
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tmertir pour enfaire yoftre bon plaifir.

il eftbefoing aufi monfeigneur,que yous ayex. yn ma-

refchal quifoit yaillant , ßgc,aißret,& diligent:&

qu'ilßit droiélurier,pourfaire droiél &iuflice enyo

ßrehofl (T armée . Car de ce il doibt auoir la totale

cure gr chargefoubs yous: &" lesgraces&pardons

4partiennentà yous,&non pas à autres : mats le iu-

gementapartient audtél marefchal, tantdu criminel

que du ciuil,des debats& diuifions, que peult yenir

entregendarmes , tantpour prinfes de prifonniers, de

befiial,& d'autre mort butin,que außi de toutes que-

fiions & debats , que peult mouuoir iournellement

à caufe des droiéls& querelles qui furuiennent en

faiél de guerre: & pareillement de toutes queilions

qui peuuetfourdre entreyoz. ennemis &yox.gents,

touchant la foy donnée , comme fouuent fe donne a

plufieurs,& dontfe meultajjès de fou entre ceulx de

yoflre partie & yox. ennemis, debat £r camp de

bataille : quife peut parpluficurs raifons donner&

accorder:maisienetreuue point,ou peu,pariuflicc ne

raifon , que camp de bataille fe puifl accorder entre

deux tout сСynсpartie, que ce nefoit chofe bien diffi

cile,pour lefairefelon Dieu:parquoy ie yous cofeille

que le moins que yous pourrezyous le coßntez,. Тou

tesfoii de camp de bataille fe le coneftabley eft: à luy

tpartientd'en auoir la congnoiffance,0' non à autre.

It pour yous dire declarer la charge &droiél que

doibt auoir yn marefchalde l'hoft, & pareillement
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marefchal des logis,&" le preuoftdes marefchaulx:

le marefchal de l'hoft doibt eftre lafeconde peфnne,

fi le conneftable n'y eft,ey doibt eflre chefde l'auant-

garde : Cr le dcbuez. acopagner du tiers de yoftre ar

mée, ou plus ou moins, felon le pais & chemin que

yous auez.à faire les dangiers que yous pourriez

Auoirparle deuant deyoflre armée,& debuex.auoir

fon confeil,£r enfaire la plufpartpar[on aduis.

Item apartient au marefchal de l'hoft fcauoir a toute

extreme dtligece,tout l'affaire de l'hoft, toutes nou

uelles qui fe difent. Außi doibtfcauoircomment l'hoft

eftfourny deyiures,faire eflapes fil eft befoingen plu

fleurs lieux pourlefdiàls yiurest& ordonner telx.gcs

que befoingeft pour les aller querre&amener a feu-

reté:&de tout ce le marefchalde l'hoften doibt ordo-

ner fur le raport que luy en fera le preuoft des ma

refchaulx,comme te dtray cy apres.

Itemfiaucunes côpagnies de lhoftalloient dehors par

ordonnancera ouilsdemeuret plus dexxiiij. heures,

& qu'ilfoit befoingqu'ilsayet yiures auecques eulx,

lediél marefchaldoibt ordonner yn lieutenatde pre

uoft auecques les yiuadiers&yiures qu'il leurfault:

Cry doibtauoirfi bonnegarde , que nuls yiuandiers

ne demeuret derriere, tj. que lediél lieutenant depre

uoft, lesgarde& tienne en iufltce come il apartient.

Item que toutes manieres deguerre er iuftice,außi ap

pel de gaige ou autrement , en quelle maniere que ce
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foitffedoibuent fairepar datant lediélmarefchal Je

l'hoflpouren ordonner,felon que le cas le requiert,co-

me celluy qui en a toute haklte iufltce : caria ou le

prince n'eft en personne ¿ ou le connфaЫe , ou qu'ily

ait ordonné lieutenatgeneral reprefentantfa perfonne

pourmener& conduire ladide armée, ledicî maref-

thal reprefente la perfonne duprince, gr lepreuofi eft

fubietaudidmarc[chal,en telleforme,qu'au plufloft

qu'ilaitprins yn malfaideur, il doibt apres l'auoir

ouy parler , yenir deuers lediél marefchal de l'hoft,

çj. l'auertirde ce qu'il aura peu fcauoir dudiél mal

faideur, ou de plufieursf'ilt. yfont: py ne peult ne

doibt lediéélpreuofl mettre à quesíioparforme de tor

ture ,fans en auertir ledid marefchal , ou qu'ily ait

homme deputépour luy:&nefontà condampnercri

minellement nuls malfaideurs , finon en la prefenct

de mondidfieur le marefchal, ou celluy qu'il y com¿

mettra :& ledidmarefchal doibt auoirgents clercsi

congnoiffàns lesfaiéls deiuflice.

Item que lediél marefchal de l'hofl doibt incontinent

auertir leprince, oufil n'y eft point,fon lieutenant

general, de tout ce qu'il pourra fcauoir qui touchefa

perfinne,oufon armée,ou autrementfin honneur ¿T

tytilité defin armée.

Item außi peult doibtprêdre lediél marefchalpour

fin droidfur tous payemets de gets de guerre,referué

fur ceulx de lagarde duprince,&ceulx defa maifin:

1STpour les droiéls qu'il neprendpoint t eft leprinc*
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tenu de donner penfîon & recompenfe audittmaref

chahiy doibt auoir lediélmarefchal de chacun hom

me d'armes deuxfolx.par moysjîy ynfol de l'archter

ey despietons à l'auenant.

Item tous butins,foientprifonniersjou autres morts bu

tins , qui fe fontpar gents de l'armée, (y amener en

Ihofl,dont pourvoientfortirdeniers,doibuentyenira

la cognoiffance dudiél marefchaLpour enfaire droiéi

ey raifon , & doibt cflre tenu tout ce qu'il en ordon*

nera : (y de ce apartient audiél marefchal pourfon

âràiél, la dixiefmepart des deniers qui ypeuuent ye

nir, tanta la caufe que defjuf,comme desprifonniers,

des beftiaulx, cheuaulx, beufs,yaches ,pourccaulx,

& autres beftailles.

Doibt außi lediél marefchal de l'hofl pouruoir a tout

ce qUe luy e/í raporté , & qu'il congnoifl eftre necef

pitre en l'hofl, tant defortifications , de franchis &

barrieres,que d'autres toutes chofes ncccffaires.

Item filfault renforcement aux efcoutes ou guet du

iour,renfors de trachis, ou autre chofe neceffairepour

la garde de Ihofl, lediél marefchal de l'hofl apresen

estire.auextiy doibtpreuoir incontinet&à diligence.

Item außi doibt ledid marefchalde Ihofl& à luy a-

pttrtient d'aller yifiter lesgarnifons,&faire iuflice a

ceulxqui le requierent,foit de capitaines , gents de

guerrejou d'autresgents de la yille,comme bourgeois,
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mArchAns,ou Auires de quelque csïat qu'ilsfoient, de

toutce qui peulttoucher lefaiélde la guerre :car 2

luy en apartient la congnoiffànce en deffaultdu con

neclable.

Item doibt lediib ntArefchal de l'hofl,auecques luy le

mare)chai des logideflre àtouslesconfaulxde laguer

re:& außi doibt eiire auerti lediél marefchal des

logis,du deflogementde bonne heure,pour pouruoir à

ce.qu'il aura àfaire.

Item fiaucuns dufang ou autre,forfaiélquelque chofe

touchant laguerre,ledidmarefchala regardfur tous,

finonfurie fis aifnédu prince: & les peult corriger

&punirfelon le cas, foient de lamaifon duprince ou

autre,fi le connectable n'y efi.

Item efl befoingmôfeigneur^auoir^nbonmarefchal

deslogis,quijoitfage& home de bié.car il doibt eflre

la troifiefmepcrfonnede Ihofl, file conneflable n'y efl:

¿efl afcauoir leprincepour lapremiere , le marefchal

de l'hoft la feconde , & luypour la tierce: & doibt

lediél marefchal des logis, toute obeiffance audiélma

refchalde l'hofl,enfatfantfon office:&fe doibtnom

mer auec fon office , lieutenant dudiéi marefchal de

Ihofl,& luy apartient toute charge de faire reueues

degentsdeguerre:fy à cefte caufe,doibtAuoirfur les

drotéls dudiii marefchal de l'hofl, le dixiefme denier:

biais en ce lieu efl tenu,apres lcfdiéles monflres(yre-

ueuesfaiéles, bailler audiÛ marefchal de l'hofl,par
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forme cíefiatfigné defa main , le nombre des hommes

d'armes&autresgets deguerre qu'ils anrät paffe,af-

fin que lediél marefchal de l'hoftyoyele clair O.Vray

deu defort efiat& droiéî,pour le recouurcrfur le tre- ,

fbrier,ou autres quiferont lespayements.

Itemaußi lediéi marefchal des logis doibt auoir regard

fur tous butins qui Viendront en lhofi, durât le temps

que le prince oufon lieutenant tiennentles chaps,pour

enfairegarder le droiddudidmarefchal,commedià

efl deffus:

item außi lediél marefchal des logis efl tenu de yifiter

âpres les quartiersfaiéis& deliurez. toutes les ad-

uenues dudiCl camp: (y aura auecques luy les chiefs

des acoufles,afißn d'enprendre telnombre qu'ilfera de

heceßite : lefquelsfe payerontpar le clerc dudicîma

refchal de l'hoft,<*r par la certification dudiél maref

chal des logis,&fera paffè en comptes dudiél clerc.

Item que lediíl marefchal des logis 'doibt auertlr le-

dic"l marefchal de l'hofl, de ce que lefdiéles acoufles .

pourroient raporter : affin que ledits marefchal eri

Àuertiffè leprince , ou le lieutenant qu'ily aura com

mis,pour remedier aux chofes necefjkires (y à yenir,

tffilachofe eflhailiue j en doibt auertir le prince, ou

fon lieutenant, comme i'ay dift deffùs , apresfon

marefchal de l'hofti

ïtem que lediéi marefchal des logis efl tenu de yifiter

s
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l'hoftynefo'v leiour,&faire fonraport dudi$ fnd¿

refchal de l'hofi,de ce qu'il aurapeu congnoiftre qu'il

fera befoingdefaire :&außi doibt tenir lamain ey

garder,comme diél efl,les droiéls dudiél marefchal de

rhofl,& l'auertirdefon honneur,& tout ce qu'il luy

pourroit toucherfi auant qu'il lefcaura¿

Item doibt lediél marefchal,fcauoir tous les ponts,paf-

faiges& chemins qu'ilfault que îarmée face: & en

doibt le prince oufon lieutenant efire auerti , par le-

diél marefchal des logis : lequel doibt auoirfoifon de

guides& ejpies , & Tesprendrefeurest bonnes, ry de

congnoiffance , au defyens du prince , quife payeront

par le clerc dudiéimarefchalde l'hofi,& parla certi

fication du marefchal des logis luy doibt eflre paffe:

car c'eft le droitfdudiélmarefchal des logis, & non

d'autre.

Item doibt auoir lediéi marefchal des logis, 'Xn guidon

long, & plus efboiél que celuy des archiers, affin de

lerecongnoiftre, & de femblable couleur auguidon

des archiers duprince,ou dudiél marefchal.

Item le preuofl des marefchaulx, doibt eftre de tous

poinéls fubiecl, au marefchalde l'hofl : ry doibtfca-

uoir& entedre tout ce quife diél ou faiélen l'hoftfoit

bien,ßit mal,afon pouuoir. it des chops qui touchet,

en doibt auertirle marefchal de l'hoft,poury pour-

uoircomme ilcongnoiftraeftredeneceßité.ít pour ce

faire,doibt à toutes heures, quand befoingfera, yenir
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lediél marefchalde l'hofl,foit denuiél, ou detour, (y

ne luy doibtonpoint refufer l'entrée.

Itemdoiht außi ledit!preuofl , prendre au corps,

mettre la main à toutes chofès, felon ce qu'il luy fem-

biera quilfe deburafairepar iuftice: mais Une peult,

nedoibtprocederplusauant ,fans l'auis (y ingenient

du marefchal de l'hofl, (y enfaprefence, ou des depu

tez, qu'il y ordonnera.

ítem doibt außi ledicl preuofl des marefchaulx, auoir

ta totale cure&charge desmarchants <*r yiuandiers

del'hofl les doibtgarderde toutesfoules & op-

preßions:& doibtfeauoir quels yiures ily a en l'hofl,

CT* dont ils peuuentyenir du tout en auertir le

diélmarefchalde l'hofl, poury pouruoir parfon au

élorité : car a luy apartient d'eferipre , pourfaire yne

eftape,ou plufieurs pour lefdids yiures, fi befoing efk

0. leur donner conduiéle (y feureté pouryenir,fi le

dangiery efl.

Item a lediélpreuofl droiél deprendre de toutes beftes

quife magent,les langues,&fur chacunepiece de yin

yn pot pour îafforaige de la mefure qui courrera en

l'hofl, laquelle doibt eftre ordonnée parle marefchal:

& doibt mettre lediél yin à pris,felon ce qu'il yault,

que le marchantygaigne en raifon , cy à fon con

tentement. Maisfiln'efloit content, 0. qu'ilfemblafl

audiél preuofl qu'il aye misfelon la raifon,doibt aller

fers lediélmarefchal , lequel en doibt ordonner felon
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ce que luyfemblera eftre raifonnable.

Item leditfpreuoft a pareillement droitffur les ceruoi-

fes,pains,??autres yit"luailles,&n'y doibt point eflrë

exceßifne rude : ¿7* fil l'eftoit, lediél marefchal dè

l'hofty doibt mettre ordre, <*rfaire par raifon , affirt

que lesmarchans ne laiffentà yenir.

Item lediélpreuoft ne doibt nulexecuterons lafenteh-

ce du marefchal de l'hoft, ou de ceulx qu'ily commet

tra comme i'ay diél deffus : fi n'eft par expres com

mandementdu prince,ou du lieutenant qu'il aura or.

donné enfon abfence : lefquelsfils l'ordonnet,le doibt

fairefur leur confeience*

Monfigneur,quádyoiísprez.proueud'officiers,comme

te yous ay diélt& que le iourfera yenu que tousyoz.

genfdarmes, tantàcheual que à pied,yoftre artillerie,

¿7* tout ce qu'il yousfault pour mener yofîre armée,

doibt eflre yersyous aupres de la derniere yille deyoi.

pais, en tirant la ou yousyouкx.aЧer, debuex.dreßèr

yn camp clos,<*r fortifié tout ainfi qu il apartient,

&" commefiyousfeußiex. auxpaïs d'ennemis la

debuex.faire yoflrepremier loga:& n'en debuezpar

tir, que tout ce que yous debuez. auoirpour la guerre

Í]ue entendex.faire,n'yfoit; &y debuez ordonertout

'ordre que yous debuez. tenir , tant du logis en yoftrе

camp,que de marcher enрmЬle,tous telx. ediééls&au

treschofes queyouldriez.faire, comme te yous diray

ci apres.
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ft doibt yoftre camp eftreaßts pres du boU,& des ri-

uteres : & doibt eftre clos de chariots tout à l'en-

tour,ou là ou ilfer* befoing:&.y dotbt auoir des demy

ronds,faicís de carroy mefmes :& en iceulx doibuent

eftrefaulcons,y autres legeres artilleries pour batre

4« longdesfoJftz,& trancha, quiferont faiÇls £r re-

iettez. contre yoftrediél carroy : y doibt außi auoir

barrieres à toutes les entrées de yoftre camp:& doibt

onfaire lediél logs le plus beau que Ion peult : car il

doibt eftre patron defaire les autres apres.

Außi doibt on prendre audiéi camp, la place pourfaire

lefeu duguet,figrande&fifpacieufe, que îarmée f'y

puiffe mettre en ordre, tat àpiedque de cheual, quand

elleyy affèmble aux alarmes de nuiff, ou de iour : ejy

y doibt auoir ynegrade täte drejfée empres lediélfeu,

fury retirer lediéiguet,filfaiJoitmauluais temps.

Empres ladiéleplace,enuers le millieu, doibt auoir le lo

gis de yous monfeigneur:& autour de you*,yo%. eha-

belans, cheualiers , gentilshommes deyoftre mai-

р>n,yox. archiers de corps , & ceulx de yoftre garde:

(y en apres, ceulx qui doibuenteftre de [ordre de ba

taille :& tous ceulx lefdids logis,tant tantes que pa-

uillonsmisparrues en ordre,ajjßn qu'ils nempefchent

point les cheuaulx d'alleryers yous,(¡r außi à lapla

ce duguet.

A 1'yn des bouts de ladiêîe place, doibt eftre logé yoftre

marefcbal,auec luy le marefchaldes logis&les chieß:

в щ
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d'acoufies , &" toutes les gents dont luy aurez bailli

charge:?? gueres loing de luyJe maiflre de l'artillerie,

fes pouldres empres de luy ,& autres menues chofes

que peult toucher à yoftreditle artillerie : & toute la

refte du carroy , doibt eftre employée à la closure du

camp: doibtaufi auecques lediélmaiftre, eflre logé le

capitaine despionniers,a toutfes gents.

A l'Autre bout de ladicie place, doibt eftre logé yoftre,

preuofl desmarefchaulx: lequel doibt auoirfinpauil-

lonjCrfa tantepourmettrefes malfaiéleurs: & entre

luy , & la tante deyous monfeigneur, doibt eftre le

marchéxar les Ytuandiersferont plus afjèurex. quand

"ils feront pres deyous iyn coflé , &de l'autre du

preuofl , & leur fera moins de defroys : &y aura

inoinsde debats en ce lieu la,quefils efloietplus loing

deyous.kußßiyoftre preuo\\pourramieulxouir tou

tes chofesquifey diront, pour en faire raportau ma

rtfchal de l'hofl : &au boutdu marché,enuers yousу

doibt eflre drefféyngibet,pour doner crainéle à ceulx

qui youldront malfaire.

Apres,lediélpreuofl, du coftémefmes,y doibt eftre logé

le chiefde ïarrieregarde, auecquesceulx defa charge.

Ef pour commencer,monfeigneur,à l'ordre que dcbue%

tenira deflogeryoflre camppourallerparchamps,me

Jèmble,queleplus tepreque lon peult toufiours deflo-

ger,eftle meilleur :&pourcefte caufe, m'efladuis,fe

yousn'enyoultx.mefmes prendre la peine (comme 4
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faic! le duc charles de Bourgoigne dernierdequelyou-

loit toutfaire,(y toutyeoir,&.prenoityne peine ter-

rible,tantde mid que detour: & pour cefte caufe, le

furnomme meßire oliuierde la Marche, charles le tra

ueillant)que yous debuez. ordonera yoffre marefchal

del'hofl, qu'ilaitynrolle oufoietefcriptsles nomsdes

capitaines queyous aure%.,foit de cheualou de pied,

CT le nombre des gents qu'ils auront foubs eulx: &

doibt toufioursauoir ce rollefur luy, pour leur com,

mander les tournées feruices qu'ils deburont faire

parordre, affinquenulne foittraueillé l'yn plus que

Sautre; (y doibt marquer d'Vne efplingue ou autre.

ment,ceulx qui ontfaictquelques couruées: affin qu'il

puiffeprendre les autres enfuyuant:(y doibt ordonner

des lefoir, datat le partemetà ceulx qu'ils yeulent qui

yoyfent deuant au matin,foitacheual ou a pied: (y

quel nombre qu'il luy baillera, felon le lieu& chemin

qu'il youЫra tenir , & la craincle qu'il aura de yo x.

ennemis . Ef doibt yoflre marefchal des logis, quandfe

ytenta, defloger, mettre fon guidon aux champs , du

cofté la ou debura tirer yoftre hofi& le doibt le ma-

refchalde Ihoflacompaigner, felon que le dagiery efl,

afa diferetion: &auecce,de chacune copaignie doibt

auoiryn homme d'armes, ou archier,pourfaire les lo-

gis,&autresfourriers desfeigneurs,princes,& autres

gents quifont en l'armée . E^ doibt garder yoflre ma

refchal des logis , que nuls pillards ne yoyßnt à l'ef-

quart pour piller& rober : car plufieurs maulx en

peuuent yenir,tantpource quefi lony laiffè allerl'yn,

lesautresy youldroient aller , (y yofire ordre en de-
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uiendroit moindre : c¡r ne les fcauriez. ajfembler,ß

'vous en auex. quelque chofe affaire: & außipar leur

defordre , pourroient eflre prins prifonniers : parquoy

yox. ennemispourroientfcauoiryoflre conuiue, qui rie

feroitpas bonne chofe.außi c',eft hSte,que lonperd gets

honneur,puis que on lespeult bien garder.

Item doibtlediélmarefchaldes'logisau defloger, eloi

gner l'hoflde huidou dix ieéls d'arc : affin que le car-

royfepuiffe mettre en ordre entre eulx& l'hofl: & ne

doibtde là bouger, iufques к Ce que le marefchalde

l'hoflyfoityenuyers luy:& doibt ce pendant ordon

ner quelquehomme entendu,à toutfize ou yingt che-

uaulxpour aller deuant luy ,yn petit plusloing: les

quels , fi le deflogementfe faiélde nui£l,feruiront de

acoufles defon copé : (¡y fi c'eft de iour, d'auanteou-

reurs: lefquels toutesfois ne fefloigneront pas loing,

iufquesàce que le marefchal de ihofl foit en Vordre

pour marcher auant l'auantgarde : (y alors marche

ront,felon qu'il leurfera ordonné.

&prts,cefdiélsgets ainfienuoyesferafurbout le maiflre

de l'artillerie , & le preuofl des marefehaulx , pour

mettre leur carroys en ordre doibuent aueceulx

les capitaines des pionniers auec la pluffcart de fes

fèrgents : &. le refidu enuers la moytié du carroy,&

derrierepouraydera releuer quelquecarroy , oufai

re autre chofe quiferoit neceffkire :& doibuent mar

cher touspremiers quatrefaulconspourfen ayder,fi

ion en auoit affairefùbit, ce qu'ilfaultpour eulx:

-1 .
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g?* apres lespieces d'artillerie, groffes& menues, ey

leurs pouldres&pt^fs apres : & doibuent garder,

h maiflre de l'artilltrie& le preuofl eulx deux , que

"mlautre carroy nefe mette entredeux.

Apres rartillerie, doibt aller le preuofl, les yiuandiers,

(y leur carroy , en la meilleure ordre que lon pour

ra: & Apres lefdiéls yiuandiers, tous bagxiges :& ce

pendant que tout ceф ordre fe met,fe doibt premier

mettre en train lemarefchalde l'kofl,ey apres tous les

autres,eyfinnerà cheuab&lors doibtchacun môter.

Ità la troiflefmefois,ßnner teflaâartjy tousgendar

mesfe doibuet mettre en ordre,&foubs leur enfeigne,

puis marcher aux champs : & mettre leur ordre d'a-

uantgarde,de bataille,& d'arrièregarde,felon lepaïs

queyout auez,:&y doibt eflre le chiefdes premiers,

f'ilna cSneflable ou marefchal,cognoiJßnt le meflier,

en quoy il fe fie,pourmettre l'ordre qu'il entendrafai-

re:ey doibt le marefchalmarcher lepremiera toutfon

auantgarde :& le debuez acompaigner,felon l'affai

re que yous yerrez qu'il fault , & que yox. ennemis

youspeuuentmieulx prendre, ou deuant ou derriere:

(У pour l'ordinaire de ceulx qui iront iournellement

auec lediél marefchalparfa compaignie,felon que luy

Vouldrex. ordonner, ie bailleroye auiourdhuy yne cS

paignie,ou deux ,& le lendemain d'autres : affin que

les capitaines neuffentcaufe eulx plaindre, que l'yn

feroittoufiours deuant, ey l'autre derriere :& ceukc

yuiferoient autourdhuy à l'auatgarde, ie les mettroye
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demain a l'arriere garde:& apresà la bataille, oit

yous,ou yoflre compaignie doibt toufiours eflre foubs

yoflre enfeigne . Toutesfoisfi yous auezfigroffe puïf-

fance degents depied O' de cheual , que youspuißez,

faire yoflre auantgarde, bataille, ej- arrieregarde,

toutes troispuißatesdepiedсde cheual, yous pour

riex. faire,fiyous youlez, yoz deux chiefs d'auantgar

dt Cr d'arrieregarde, Cf leursgentstoufiours eftables

auec eulxfanschanger :&quand yous aurez, acom-

paigné leditî mareßhal ,ainfi que yous [entendez,

Cf que le befoingfera ,ilfe ioinara auec le marefchal

des hps, lequel doibt cflre acompaigné, comme îay

diél deffus.

Erрouryousdeuifer l'ordre enapres commetlon doibt

marcher, t'en ay yeu de beaucoup de manieres ,felon

l'affaire que Ion penfoit auoir: aucunesfois lon auoit

la plutgrande crainéledeuant autresfois derrie

re : &" en ce cas fault changer l'ordre , felon Cf ainfi

que le pais eftcftroifl,сparrues,С autres pais lar

ges . biaispourmon opinion, Umefemble,que en pais

eflroiCl yous debuez acompaigner yoftre marefchal

depeu degensde cheual : apres, yoz coureurs :cren-

uoyeryn nombre degents depiedapres,peu ou beau

coup ,felon la craintle que yous auez deuant , a tout

quatre ou fixfaulcons deuant eulxt pour fuiuirle ma

refchal,& deuant yoflre carroy.

Iffil yousfemble que yoflre carroy tienne à trop long

train, Cf que pour l'eftroicleur du chemin yous ne
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pourriex.fecourir ceulx quiferoient deuatje mettroyc

qu'en tout le carroy de yoflre artillerie feroit pafée

encores quelque bonne bande de pietons , & la plus

groffe que ïeuffe: & apresferoye marcher la rejle des

chariots, tantyiuandier.s que bagages:(y apres le tout

paßeje mettroye tous cheuaucheurs en ordre, felon la

largeurdu chemin que yous aurex. : &' apres iceulx

cheuaucheurs , reterroye quelque petit nombre de

gents de pied, a tout quatre faulcons ,pourgarder le

derriere:&encores apresfeizje ou yingtcheuaucheurs

pour eflre arrierecoureurs . Ce que ie mets la plus

große bade degents depied au milieu , c'eftpourpluf-

toflfairefecoursà ceulx qui enpeuuent auoiraffaire,

tant deuantque derriere :4aren pais eflroit, lespietos

peuuct mieulx ayder0'fecourir,que neferont lesgets

de cheual: &ainfipourroit on marcherenpaïs eflroit

par mon aduis,foubs correélion desplusfaiges: &f'il

y a lieu ou on en puiffe abatre ou emplir foffcx. , que

Ion appelle en Italie,efëlanade,mefemble qu'ilfe doibt

faire,fion apionniers ajfex..

ttpource quefouuent lon a à paffer riuieres parponts

ou autrement(la ou ily a de biengrands dangiersxar

les ennemis ont 1a l'auantaige de yousfurprendre: (y

efl yne chofe que yousdebuex. bien pcnferçy regar

der: car il n'y a fi füge, qu'il n'y preigne bien yne

fouppe) i'ay yeu aucunesfoisfaire des ponts furba-

teaulx,& autresfurtonneaulx : toutesfois ceulx qui

fontfur bateaulx, font les meilleurs pour paffer mau-

gré Us ennemis , qui efl yne chofe bien dangereufe :&
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fur toutes chofes en ceft affaire, la diligencefaict toutt

fil yous auient qu'il yous faillefaire yn defdiéls

ponts pourpaffer,il yousfault mettre toute yoflre ar

tillerie furle bort de la riuiere que yous youlez paf

fer , toutes afuflées&prefes à tirer contre ceulx qui

yiendront defendre le pafflige : & des que yoflrepot

fera parfaiè"l,debuez auoir gentsprefts ¿r en ordre de

paffer incontinent , fins donner loyfir àyozennemis

d'y penfer,n'y auoir regard . Efpour commencemëtdu-

paffaige, debuez. faire paffer quatre faulcons atout

cinq oufx cents gents de pied , tantpicques quegents

de traiéls : (y puis debuez.faire paffer aucun carroy

fubit&àdiligence,pour le mettre deuant eulx , auec

aucun nombre despionnierspourfaire tranchis , fe il

y enauoit befoing: & alors pourrez, faire paffer la

plufpart deyofre armée a, fureté : car cinq cens ou

mil hommes enfermez, en leurs carroys , en foufien*

dront toufiours quatre mil, qui ne leur ferot riens:

puis attendrontbienleurfecours quifera cy apres. Et

mefemble , quefi Уоus en auex. ynefois tant papé , en

Vordre que te yous dis, yous pafferex. la refte , en

defait de yoz. ennemis : &fices cinq cents hommes ne

gaignent lepaffaige,a l'ayde de yoflre artillerie,quife-

radeyoftre cofté , dix mil ne lesgaigneront paste?

nef que confufion de mettre beaucoup de gentsfurie

pont,&granddangier de les perdre ;&pyoz enne

mis auoient fortifie tant de tranchis , ou autres chofes

m deuantde yoflrepont, ie neferoye iamais d'opinion

de lepaffer,mais chercherpaffkige autre part : car mil

fortifiez ayants l'artillerie, garderotdix mildepuffer.
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Crpour ceftc caufe , doibt on eftrefi diligent de faire

ce pont& paffaige , que lei ennemu n'ayent loyfn de

fortifier pour l'empefcher . It fi yous aмx. aucune

crainéle du derriere, außi bien que en deuant, en par

fant lediélpontferoyepaffer U moytié de mesgents de

pied , apres que les cinq cents auroient gaigné lepaf-

faige,& puis apres tous mes cheuaucheurs: £r laiffe-

roye l'aube moytié dele oz. pietons en bon ordre, au

longde la riuiere deuant iufquesà Centrée dupont,

feroye paffer tout mon carroy en ordre par deuant

eulx : ain/îferoient toufiours clos du carroy d'yn co-

flé,&dela riuiere de l'autre : parquoy leurs ennemu

ne leur pourroientmalfaire ,jinon à leurgranddom-

tnaige : quand le dernier carroy fera furie pont,

pareillemëtfault fairemarcher lespietons, en laiffant

derriere yn centdepicques,Çr centcoulouuriniers£r

gents de traifls , auec ynepaire defaulcons : lefquefs

demeurerontfur lepont au bat,le yifaige enuers leurs

ennemis,ce pedant que les autres pafferont : rjr quand

les autresferont oultre le pont,ceulx ci fe retireront en

traînant leurs picques, le fer enuers leurs ennemis,

affin qu'ils n'ayent que à eulx retourner pour eftre

plus prefts.

if ce Wefemble la plus feure ordre que iefcay de paf

ferynpontoupaffaige de cefteforte : grfiyous auez.

crainéle de yox. ennemis,deuant que ayez, paisplain,

lí ou yous peußiez. faire yoftre ordre , ayez. trois ou

quatre hommes entendus , qui facent mener yoftre

tarroy, de telleforte que yous peußiez. mettre yoz,gett
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deJansen marchat:&fe doibt toufiours mettre yoflri

carroy en ira in,cepedant queyox.getspaßet. affin que

faiéla faiél qu'ilspaffent , ilsfepißet mettre en ordre

àfeureté dedans leditt carroy. Et doibuetles cinq cents

premiers pajfex., eflre dedans, pourgarder que les en

nemis riempefchent de mettre en ordre lediii carroy.

Itpourrez, ainfimarchen;ou atédre yox. ennemis,felon

que yousyoyez, laplace auantageufepouryous .itfi

te païs efteflroiél, pourrez, marcheren l'ordre qui efl

deffusditf.Ltfi le chemin eflfort eflroit"l,neferoye mar

cherqu'yn chariot defront:& s'il efl large,deux:affin

quefi les premiers ou derniers auoyent affaire de quel

que chofe,lagroße bataille de pied, qui eflaumeiueu,

fepuijfe ouurir&" marcher deuant ou derriere à deux

carroys.it doibuentlesgentsdu maiflre de [artillerie,

&"dupreuoft des marefchaulx , tenir [ordre du car

roy , qu'ils ne yoifentpointhors train, (y qu'il n'y ait

point de defroy.

D'autrepart , s'ily aàyoflre deflogement d'ynà autre,

pats large pour aller iufques la ou yous youlez aller,

youspourrez,faire yoflre de/logement dela forte que

i'ay efcriptdejfus:& bien acompaigner.y offre marcfi

chai de l'hoft degetsde cheual: &"felon les pietons que

yous auez,,enfaireyn hoflou deux: Cr Usfaire mar

cher en bon orde, en yne,deux ou trois batailles , felon

lesgents queyousaurez,.Etpuis que c'eflpour aller de

logisà autres,yyousnecraindezpas la bataillepour

ce iour,plus aiféfera pour cube d'allerpar bandes,que

tout enfemble: @' pluftoftfefontaffèmblex.,quand lon
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in a affaire,fi lepais efiplain.it apres que le marefchal

fera deuant atoutft bande, comme i'ay diél deffus,deb

uez toutes ces bandes,tant depiedque de cheual, faire

marcher du coflé du carroy,enuiro le meillieu,fans tou

tesfois rompre l'ordre dudiél carroy:lequel doibt aller

en ïordre que i'ay mis ci deuant :& doibuent aller en

trois ou quatre doubles , pourfaire le train plus court:

(y ala queuedudißcarroy,doibtauoir quatre oufx

faulcos,cy ce quifaultpour eulx: affin quefiquelque

chofeyenoit,celafuflprefl,fans desreigleryoflre ordre:

ey doibt lon trouuerles canonierspres de leurs baflos.

Et apres tout cela en ordre,debuez laijfer la quarte ou

cinquiefme partie de yozgets de cheual,derriere: tout

auec quelque bon cheflequelordonnera quelque hom

me entendu, auec yingtou trente cheuaulx, poureflre

arrierecoureurs . Itdoibttoute larméemarcherdece-

jieforteen plainpais. Et lesdiéls arrierecoureursdoib

uent demeurer ajjes loщ derriere , mais toutesfois ils

ne doibuent pasperdre t'arrieregarde de yeue:mais es

pais boßus doibuet tousiours tenir les montaignes,af-

fin que les ennemis ne gaignentpoint le guet: & qu'ils

nepuiljèntyeoiryofîreordre:^ ainf Je doibuent re

tirer de montaignes en montaignes . Itfiles ennemis

quifuiuentladifie arméefurqueue , fe treuuentplus

forts que lefdiéls coureurs :& que par ce moyen, ils

lescotraignet de raprocher leursgentspluspres qu'ils

ne debueroiet,&perdre leurguer.en ce cas le capitai

ne de l'arrieregarde, les doibt renforcer de getsfiforts,

qu'ils ne foient point forcex de leurs ennemis en leur

commade: toutesfoif,qu'ils ne les affaillentpoint,mais
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fi les ennm'ti les yeulent preffer d'abandonnée leut

guetpluftoft qu'il ne doibuent ,fe doibuent defendre,

filsfontfortsàfje\,&fe retirer toufioursen bonor-

dre apres ladiéle arrieregarde:& pour toutes ces cho-

fes,ne doibt point auoir de alarmes: ne doibt point

l'armée laifferà marcher,en l'ordre que deffits . Maisfi

puißacey yenoit, qui reboutaffènt les arrierecoureurs

iufquesà l'arrieregarde , laditle arrieregarde debura

tournerMfaige , &fouflenirfes arrierecoureurs, &

laiffèr aller toufiours le train , fignifier au feigneur

ou lieutenant ces nouuelles: &fi les arrierecoureurs

font raport, que les ennemisfoientpuiffanspour nuire

à íhoflfiu a î armée, adoncquesfe doibt chacun arre-

fîer,& mettre en ordrepour combatre,comme ieyous

diray cy apres: такpourpeu de chofe l'hofi ne doibt

point laiffèr àfaire chemin : &fe doibuent toufiours

lefdids arrieregarde & arrierecoureurs tenir en bon

ordre, & eulx retirerfans rien perdre. it par droiéi

Udiéle arrieregarde& les coureurs , ne doibuent re

garder d'ajfaillir leurs ennemis , fils ne font affaillis

d'eulx, mais d'auoir regard de eulx tenir faigement,

eulx retirant âpres lespremiers.

ïl mefemble que ie yous ay diél tout ce qui mepeult rè

uenir en memoire,pour marcheryoflre armée en ordre,

tant en païs e(lroiél,que plain pais:& à la façon corn

ment yous debitez, feuremet paffirponts,paffaiges&

deftroiéls, en cheminat yotire armée de logis à autres,

ilfault maintenant que ie yous die,que quad yous a-

prochez. le logts3qu'il mefemble que Vo' debuez.faire.
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tyeft,que'voflre marefèhal des logis quand il aproche le

lieu ou l'hofl doibt loger , a premieremetà regarder de

prendre campen lieu conuenable , pres de bois ,&de

riuieres,fil eflpofible,comme i'ay diéi deitanv.cefont

deux choses bien requifes pour l'yfance £yn hofl,tant

pour cheuaulx,que pourfe btë loger . itàußßi doibt re

garder que ce foit lieu auanuigeux,pour combatre les

ennemis,fil les rendent af]aillirdenui£l ou de iour:

doibt bien regarder qu'dny ait lieu ne montaignes

empres,la ou leurs ennemis puiffèntyenirfortifier,^

batre dedans leur camp. Ef doibt le maeefchal de l'hofi

tnbnfbreraudi£lmarefchaldeslogisM place pourfai

re lediil logisilequel enfeignera la clofture qu'il yeuк

faire àfon camp,au màiflre de I'artillerie, &aupre-

Uofldesmarefchaulx, pourapres le clorre come lediéi

marefchal l'aura deuifé& ordoné. itmefemble,que

yous debuex.prendre cinq ou fix arebiers , & autant

de ieunesgentilshommes,quiferont en habillements de

confetllers,pourenuoyer deça & dela,quand yous en

àurez.affairc:(y debuex. eftremote fur quelque cour-

taultou hacquenée,& auoiryn paige apres yous,fur

yn bSmoyen cheual,à tout yne cornette defployéeiaf.

fin quefilon auoit affaire à Уоus , que lon yousfceufi

ôutrouuer: & doibt efire ladiéle cornette differente

aux autres,&" que chacun la congnoiffe,&iamais ne

doibt eflre deffloyéefi yous n'y eftes:& debuex auoif

außi yne trompete que tous autres entedent: affin que

quand yoш laferex.fonner ,foit d'aller ou demeurer^

que les autres pareillemet refpondent:^ debuez. laif-

fir yoх autres cheuaulx & paiges en yoftre lieu,

e
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e.mpresyoftre lieutenant ou porteur d'enfeigne de U

bataille ou yous debuez eftre : car ['il auenoit quel-

. que chofe, trouucrez yous yoz cheuaulxpres ,& ce

qu'il yous fault:& yous eftant armé auecques lediéi

marefchal,pourrez regarder d'affeoir le camppar bon

amde luy & d'autres faiges. tionobHant que c'efi

l'eftatdu marefchal , &fifen doibton atendre a luy:

mats d'autant de temps que tay mené arméepar les

champs ,ie y ay youlu eftre pour en dire mon auis,

nonobftdt que le marefchal efloit plusfaigeque moy,

& außipour ouyr debatre les raifSs ¿r caufespour-

qnoyils affeoient ledit! camp plusen yn lieu que en

autre, & mefemble que ie aprenoye beaucoup :par-

quoy ie yous confèille atnfi lefaire . le ne yous diray

рlus comment on doibt affeoir camp;ne comment onfè

doibt loger:car t'en ay touché cy defptsja ou i'ayparlé

de ce que yn marefchal doibtfaire . Monfeigneur,cefl

article yous lepourrezfaire ou laiffer, a yofîre plai-

fir:carf'ily a dangier,iene yous confeilleroye point

de lefaire:maisfiyous n'y eftes,& que yous n'y ayez,

commis lieutenant, il le doibt ainfifaire.

ilfault außi monfeigneur,que ie yous die que apres a-

uoir yeu & pris camp , le marefchal des logis doibt

allerfaire les logis , & lesfourriers auec luy , & yox.

deux chiefs d'acoufles: lefqucb doibuent eftre lespre

miers logex.,affin qu'ilsfepuijjènt aifer &repofer co

tre la nuiél qu'ilfault qu'ils trauaillentXes quartiers

donnez, С les logisfaiéls, comme i'ay diél cy deffùf,

U marefchal&fon enfeigne doibuententrerau camp
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des premiers,&fe loger:ey. doibtfaire repaiflre qua

rante ou cinquante cheuaulx ou plus,fe meftiereftfe

lon les lieux,<y les dangers ou yousferez, aucc quel

que chiefpour eftre prefispour yenir tenir le met du

iourjaou le marefcbal l'aura ordonné:&fault qu'ils

fioient aßn aúantque l'arrieregarde entre au camp:(y

doibuenttoufioursfaire entrer yoflre carroy,affin que

le maiftrede l'artillerie lepreuofl les mettent par

ordre,comeïay diddeflks: & doibt demeureryoftre

bataille en ordre, iufques à tant que yoftre carroyfoit

tout entré laplufpart:& doibt ce pendant alleryoflre

marefchal regarder quelque bon lieu,& le plus hault

qu'ilfcaura trouuer, mais qu'ilfoit conuenable du co-

jlé enuers oWvoz.ennemispourroient yenir,pour met-

ire yoflrediélguet du iour: &" fi d'auantaige ledit!

guetnepouuoitbie defcouurir le toutJe chiefdicelluy

pourra enuoyerdu colléau deuant,deux à deux defes

compaignonsa cheual: lefquels toutesfois il ne doibt

perdre deyeue , affin que les ennemis ne puijfent fur-

prendre l'hofl par yallées , par cauains , ou pa.r boit

?iue lediél guet ne pourroit defcouurir . Ef doibt eftre

ediil guet mis fi feurement que les ennemis ne leur

puiffènt couper de l'hofl, qu'ils ne f'en puiffènt parce-

uoin& yous doibt toufiours lediû chiefduguet ma-

der defes nouuclles,& de ce qui luy furuiendra , tant

de peu de gents que de beaucoup : £?" ne doibt iamais

*bandonnerfonguet, filn'efl reboutépar force: außi

ne doibtfaire a nuls alarmes au camp ,f'il n'y agran

de caufe:parquoy felo les nouuelles qu'il yous mari

dera,y debuez,pouruoir,ou yoftre marefchal. Etfi les

e Ц
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ennemisViennent , ne doibtpoint combatee ne donriet

dedans tulx, prenez, oùilfoitplusfort que eulx : maк

peuuentfouftenir ieftarmouche,toufoursyous man

dant desnouuelles&fiyoflrerenfortneyenoîtpoint

fi toft qu'il feroitbcfiing ,ft doibt retirer leplus belle

ment quilpeult, toufiours en efcarmouchant, f'il rieft

prejp de lefaire autrement'. Ей tellogupourroiteflre,

qued'yn guet de iour n'y fuffiroit point, qu'il en

ftuldroit affioirplufieurs:& le toutà la diferetion du

marefthal de l'hoft . itfieguet de iour efloit aßisdu

matin,& que cefuffè au longiour, il leftuldroit ee-

nouuelerà midyjfautatqu'il en y auoit l'auatdifiner.

it quandynepartie de yoftre carroyfera entré[comme

fay did deff'us ,yous enpourrez, entrer atoutyoflre Ьa

taille,& yous loger: cepedant,doibtyoftre arrie-

regarde demeurer en ordre, fansfe bouger, iufquesa ce

queyo(1re campfera clos: ¿r apres lediélguet du iour

aßis,fe doibt yenir logerl'arrieregarde, ey les arriere'

coureurs : 0" alors doibt demeurer tout le foing de

rhoftfùrleguetduiour:&leplus tepre quelonpeult

arriuerau logis eft le meilleur: car toutesgentsfen lo

gent mieulXfCy ont meilleur loyfirdeeulxfortifierco

tre leurs ennemis . Effieftes en païs d'ennemis, &' que

yous ayez doubte que yozfourragers nefoient ruez,

tus ,debuezenuoyer de chacune compaignie quelque

cheuaucheurs,pour defcouurir le pais: ¿r qui lsft ti

rentau largeyà l'efcart , pourfaire retirer les four-

ragers, aucas qu'ils yoyentquelque aparence d'enne

mis. Itfiyous eiiespresde quelquefrotieres,^ yoш
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auex.paour que yoz.ennemis àpuiffànceyiennetpor

ter dommaige ayox. fourragers,faulten ce cas ordon

ner tous lesiours quelque bon chief bien acompaigné,

pourgarder lefdttrs fourragers, ou autrement yous y

auex. dommaige.

Ef ce pendant queyoflrearrieregardefe loge,yoftre ma

refchal de l'hofl doibt defia eftre defarmé,&fe peult

rafraifihir ,& boire yn coupfil luy plaifl : puis

doibt armeryn corcelet appeller auecluy le ma-

refchal des logis, le chiefd'acoufles : &fil luy

plaift, quelquesautres capitaines qu'il congnoifl qui

fe y entendent le plus,& montera cheualfur quelque

courtault,& aller yifiter les auenues de yoflre camp,

& le lieu la ou il doibt mettre les acoufles : <2r aufi

fil fault barrer& fortifier contre quelque auenues

de yofire camp, le lieu la oн lon doibt mettre les a-

couftes:& le tout doibt yeoir,fans f'en attedre à nuls.

Doibtaußi monílreraudids chiefs d'acouftes , le lieu

ou ilsdoibuent eftre deux à deux:&. autresfou les

ay ie marqué de bafton ,la ou ils debuoient efire : car

acoufles fe doibuent tenir coys,& point bouger du

lieu oulonlesaßief.& fi doibuent eftre misfi pro

chain , que pour ouyr l'yn (autre touffer . it en a-

fres , doibt fairefortifierUs auenues qui auront eftê

aduißes,faire barrieres autres chofes quiferont

neceffaires audiéicamp . Ef quand il aurafaidtoutes

ces chofes ,fepeuuent retourner au logis , &"foy efba-

tre&foufperjQ' yauЬ mieulx ynjoupper tëpre que

tard : apresfoupper,doibt allerfefintreparmy yo

fire hoftbar la yснe de luyfera craindre,& außi eut*

Aê.. ,1.

С iij
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ter maints debats.

Et au regard de yous monfeigneur,ie yous confeille,que

fouuent montez, fur yn cheual eu hacquenée , (y que

yous allex.promenerparmy yoflre campxarparcela,

yousyerrezfdeftbien clos(y fortifié, & außßiyoz

gentsyousyerrontyoluntiers,& en fereztat mieulx

aymé& crainél.

au foleil couchant, doibt lemarefchalde l'hoflauoir

les acouftcs prcfls, & bien regarder qu'ily en ait au

tant qu'il en doibt auoir , pour lesfairepartir& al

ler à leurgarde:& doibtenuoyerauec,yn officier d'ar

mesou trompettes,deuers lefeigneurou lieutenant,^

luy demander le coy qu'iliuy plaifl bailler pour la

nuid: lequel quand il l'aura, le doibt bailler au ma.

refcbal des logis, pour le bailler au chiefd'acoufles:

lefquels fe doibuent affeoir de grand iour, affin qu'ils

yoyentmieulx leurs auenues:& doibuent eflrefipres

de l'hofl, qu'ils ne puiffenteftre coupez de leurs en-

nemic& ne doibt on dire le coy à nuls queauxchiefs

defdiélesacoufles, iufquesà ce que lonjbitajjèuré que

ellesfoient toutes aßifes, là ou elles doibuent eftre : &

apres le peult on donneraux chiefs& capitaines qui

îenuoyeroт demander fpecialement àceulx qui

ferontordonnez pour lesgrosguets de la nuiél,ey au-

diélguet quipourront effre ordonnez "' & de là en a-

uant, nepourront laiffèr les acoufles nulles gentspaf

ferqui yeulent partir de l'hofl, qu'ils ne lesrenuoyent

pour les dangiers qui enpeuuentyenir,f'ils n'ont en
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feigne ou conduide du prince , ou lieutenant en fin

abfence,ou du marephalde l'hofl,que lefdiéls ihiefs

dacoufles cognoijjent bien . Et mefemble, quedebue^

auoir deux chiefs d'a coufles , ie les ay toujours eu

?uand i'ay mené le meftier : ey trouue les acoufles a

arget,beaucoup meilleures&pluspures,maк qu'ils

poient prifes desgents des compaignies : que ie ne fais

celles quifefont parcouruées:& la caufepourquoy ie

youldroye auoir deux chiefs , c'efl affin que l'yn de

meure toufiours auec les acoufles yne nuid , & l'au

tre,!!autre nuid (yfi c 'eft en hiuer,Cyny demeurera

iufquesà minuiél:& l'autre, de la minuiCl iufques à

foleilleuant . Ef pource qu'il fault que les acouftes ne

fe bougent d"yn lieu là ou on les met, lefdids chiefs

¿acoufles iront toufiours le tour de l'yn a l'autre, par-

quoy nefcauront dormir,nefailltr defaire le debuoir:

(y lefdiéles acoufles ainfi aßtfes , le guet du iour fe

pourra retournerau logis, &non point pluftoft:^

n'en partiront point lefdiéles acoufles le lendemain,

que leguet du iournefoit aflts : £7*pyos acoufles oyet

quelquepeu de chofe, l'yn des deux qui l'auraouy, le

yous dotbtyenirdire, ou au marephalde l'hofl,pour

le yous faireflauoir:&.filoytgrandchofe,dontilluy

fembleque lon en peult auoir dommaige , doibtfaire

[alarme.

I,f doibt le marefchalfairefaire le gros guet de nuid:

lequelfelon les armées que ie yoyfaire par deça,lcfe-

roye pluftoft de pietons,que d'homes d'armesmais qui

4f>uijjance,desgents de cheual,eflplus beau metl

С Hif
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leur&plus ЬonnoraЫe degents de cheual,& ch>n

ton chiefque autrement . l'ay di£l deffus commet, ey

ou lefeu du guetfe doibtfaire, & qu'tly doibt auoir

Vne tente tenduefily yenoit quelque mauuais temps

foureulx retirer& mettre àcouuert , affin qu'ils ne

ayentcaufe d'eulx en aller au logis : & debuex.. bien

prendregarde que toufiours les chiefsyfoient :& les

debuez. alleraufoiryoir , quand ilsfont aßts, & leur

¿ire quelque bon mot,affin qu'ilsfacent leurdebuoir:

ey apres celafaict, yous youspourrez retirer , iouer

ou repofer. Ef pource quefouuentalarmes femcuuent

dedansynhofldepeu dechofe,fans cequ'ilyienne de

dehorsjes acoufles , quelquealarme qui yienne, nefe

doibuent bougerde leurlieu :& debuez, incontinent

tnuoyerdeuerseulx archiers ou trompettes , & leur

bailler le coy pour fcauoirfil n'y ariens denouueau,

toutesfoisyous apprefiant toufiours commefi c'eftoit

* bon efeient: caril 'vaultmieulx eflrearmé dix fou à

faulte,que d'elheprins 'Vnefois en defroy.

Außi fay yeu que quand onauroiterainéie que les en

nemis yinfent la nuiél affaillir l'hofl, que ton faifoit

cinq oufxfeux,cinquantc ou fixantepas hors de la

cloflurede yoftre camp , affèz loing l'yn de l'autre, à

l'endroiél de yoftrcfeu duguet,& laplace là ou yous

dibuex. afêbleraux alarmes de la nuiél:&cefefaiél^

à çaufe que quad les ennemis yous ytendrontajjatllir,

ils perdront la yeue de yous,à caufe defdiÜsfeux, ey

yous les yerrez tout a yoftre aife : parquoy lespour

rez mieulxbatrede yqftre artillerie, ey du traiflqut
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Уous auez,quene ferez, к faulte defdiéls feux.

f.t debuez fairefaireynguet par yox. gentilshommes

&archiers de corps,ou de yoflre garde,felon lesgets

que yous aurez, en yne tente deuant yous , pour youî

garder de tous inconuenients qui yous pourroient a-

uenir , £raußipouryous acompaigner en toutes cho

fes qui peuuentfuruenir de nuiii.

Uionfeigneur, i'ay yeu deux manieres d'ajpmblées aux

alarmes de nuiél,en la place la ou lefeu duguet eftoit,

à I'yn des coflez,faffèmbloient пus lesgets de cheual,

à cheual en armes, ¿rfe mettoient en ordre, comme ils

debuoient eflre : &à l'autre cofle , les pietons en leur

ordre pareillement,comme ils debuoient eflre:&fay

yeu l'autre maniere,que tota les hommes d'armes,ar

chiers,&gents de cheual yenoient мusà pied, armez

comme ilsdoibuenteflre,^ lebaflon enla main dont

ilsje youldroient ayder,&culx ioindre auec l'ordre

des pietons, lefquelles deux manieres ie treuue bonnes,

de laforte que yous diray : afcauoir , que aucunesfois

qu'ilefchet que yoflrelogùeftdedans yoflrecamp,(y

eftenclos quelque yittaige, la ou tout ou yne partie de

yozgents de cheualfont logez:&en ce casyouЫroye

que tous genfd'armes de cheual, hommes d'armes&

autresyinfenten la place armez &montez, comme

iay diéidejpa:car yolutiers cesalarmesfontfifubits*

queparmefchef mauuaifegarde,feufepeultpren

dre efdiéles maifons, ou parauanture quelque efp"ie

fies ennemif,Qu nutre traißrey pourrit bouter le feu;
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ey pource que maifons font plus malaifées à recour

re que yn logis de guerre , &ne peulton tirer aife'e-

ment les cheuaulx hors des huys, chacun gendarme

quiapeurdeperdrefon cheual& ce qu'ily a,y court,

ey abandonnefon ordrepour fauluerlefien : & en ce

çasjtreuue bon d'ajjèmbleraux alarmesà cheuahmait

fiyous auex. yn cap, là ou il n'y a nulles maifons,yous

ne debuex. pas auoirfigrande crainéle:&feroye de

opinion deyeniràpied aux alarmesde miels.

Uionfeigneurjay außi yeufbuuent quandily auoitdes

maifons pres du camp, qui n'efioient pas dedans la

clofluresquechacunfey youloit bouter,pource qu'el-

lesrieftoientpasbailléesparlemarefchaldeslogts : &

en ay yeu auenir beaucoup de debats , py pareillemët

beaucoup de dangiersxar i'ay yeu les ennemis en eflre

duertis,ey les yenirprendre& brufler dedans. Pour

tant te yous confeille , que des que yoftre hoft feralo-

gé,queyous abadonnezà toutchacunde prëdrebois,

eflrain & baulx, &^utre chofe qui leurpourra dui-

re à faire leur logis enl'hofl: pyle furplus, bouter le

feu dedas,affin que nulnefy loge:& leplus que yous

fourreztrouueryoflrehoftenfèmble, c eft le meilleur,

D'autrepart monfeigneur,la nuiél pafiée,yousfault en-

uoyeryofireguetde iour aufoleil leuant ,forts af¡e\,

felon le lieu là ouyous eftes,(yfelon ceulx à qui yous

aurex.affkire,oupropre lieu làou ily a efté autour de.

deuant,&par mefine maniereatout yn chief: py le

debuezauoir auerty des lefoirdeuant , affin qu'il foit
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preft à l heure diÛe, ey qu'il n'y aitfaulte: car autre

ment les acouftesy demeureroient trop longuemet, &

leurferoiton tort:car elles n'en debuoiet pointbouger,

que fediélguet ne foitaßu,& abrsfen pourront re

tourner repofrr:& fault entedre,que aux longs iours,

leguet du iourfefault leuer a midy,& en mettre d'au

tresfrais,autat qu'ileny auott,auecquesyn chiefcom

me deuant :& ne doibt bouger ledicîguetdu matin,

que l'autre nefrttyenu & arriué.

Ъn apres, doibt le marcfchal de Ihofl mettre heure au

matin,ou à l'apres difher, celle qu il auraplus de loy-

fir,pour ouyr toutesgents quife plcindent: &f'ily a

autre matiere pefante,doibt requerir quelque capitai

ne ou autre qui luy femblt qu'ilfrit cSgnoifptnt en tel

cas, pouren faire par confeil& auis :& doibtauoir

lediélmarefchalauec luy aucunesgets doéles,& let-

trez,pourplusfaire la chofefelon la raifon:&frroye

(l'opinion,que lediél marefchaleufl toujours auec luy

l'Arbre des batailles: car c'efi \n liure quideclaire

beaucoup de chofes,frlon la iuftice militaire , & des

differets quipeuitent yenirdeuat luy.& en le iugeant

de laforte come le liure ledid, nulne lepourroit con

tredire,ey enferoit bien à la paix deft confcience.

If pour la charge dupreuofl des marefchaulx, ildoibt

auoirgets auec luy pour l'acompaigner,4jßn qu'il ait

lamainforte, pourprendre& executer ce qu'il aura

Ae charge,& commandementdu prince ,oи lieutenant

enfon abfrnce,ou au marefchah&plufloß qu'ily epfl
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faulte , ou que rudcjfe luy fußfaiéle , le deburiez. af

ßfter de toute yoftrepuiffance : carfur tout, yous ne

debuez. fouffrir qu'il foit oultraigé , deburiez. re-

puter l'oultraige à luy faiéîe comme àyous mefmes.

T>oibt außi lediélpreuofl mettre le carroy des yiuan-

diers en ordre :&quand ilsfontarriuex. en l'hofl,leur

baillerplace audiét marché :& lesdoibt lediél pre

uofl loger par ordre& au large , ainfî quei'ay diéi

cy deuant,

fi.ußi doibt lediéipreuoflfcauoir& cognoiflre les mar

chants qui (ont en toutes 'villes yoyfines, portent

yiures en l'hofl, affin qu'ilf'affèure d'eulx, &que lon

ne demeurepoint fans yiures, & doibt toufioursfca

uoirdont yiures leurpeuuet yenir: &fily a quelque

aparenced'enauoirfaulte, il en doibt aduertir le ma

rcfchal de bonne heure,pourypouruoir,foit pour en-

uoyer lettres de commandement,ou autremet,es yilles

yoyfines,pour cotraindre Us marchants d'en amener:

&außific'efl en lieu dangereux,doibtpourchaffèr de

leurfaire auoirbonne conduiéle , à pied& à cheual,

felon que le lieu le requerra: (y de tout ce,doibt lediél

preuoflauoir foing: & doibt eftre le plus de temps

luy&fes gents au marché , pour regarder le defroy

quiypeult eftre,

In apres efl befoingque yous ayezyn bon maiflre d'ar

tillerie ,diligent cy hardy , car ces deux poinéls luy

fault: lequel doibt cheminer par les champs auecfin

Artillerie, ey U mettre en ordre, comme te diray cy

t
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4pres,ou ilferuira , Efquand on yiendra au logis , ty>

que lemarefchalauraordonnélàouilfauldra clorre

ton camp, comme diél eficy deuant , lediél matflre de

l'artillerie le doibtfairefermerer clorre , ey ordoner

auх capitaines des pionniers dey faire fofjez. , &' re-

ietter terre contre le carroy , fi befoing efl : £r mettre

lesfaulcons,ferpentines,0' autres artilleries 'Volantes

auх auenues , & autres lieux ordonnez, par le ma-

refchal. Ef lediélmaiftre de ïartillerie,doibtfairefon

logis au plus pres defon carroy& mettrepbone tar

deafes pouldres,queilríyfuruiennenulmefchief.car

c'eftynechofe,ou ennemisfontyoluntiersfaire bouter

le feupargarfons,coquins,ladres,femmes,ou autres,ß

elles nefont biengardées : &nedoibuent lefdiéls far

desnuit laiffèr aprocher,amis ne ennemis , fils ne les

congnoiffènt bien:& doibt le capitaine des pionniers

auecfesgents, comme i'ay diél deuant , eftreau quar

tier du maiftre de l'artillerie, &foubs luy pour eflre

preft, quand lon en aura affaire : & 'Voyez, la , ce que

mepeult fouuenir, que doibt auoirde charge yn mai-

Are d'artillerie en tenant campfans fege.

Monßigneurjefousay mis qu'ilmefemble que doibuét

faire yox. principaulx officiers: eyfi chacun faiclbié

fon debuoirfelon la charge que ie "Vous monftrc qu'ils

doibuentauoir , ie yous promets que yousferez allegé

degrand peine: toutesfois monfeigneur,tay Ьпnyeн

Autresfois queparbonne diligece qui eftoitauxchiefs,

faire les officiers,quigueres ne yaloient,bons:& aufi

pareillementpar negligence e*r nonchalance,faire (et
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bos officiers,deuenir mauluais.varquoy monfeigneuf,

геyous confeilleroye fur toutes chops que yous feuf-

fiex. ddiget defouuent yifiter &- yoir tout ce quipeult

toucher àyoflre hofl£r armée : <*r ayez. grandefolli-

citude en tout ce qui toucheyoz grands affaires: car

quand yous aurex. acouftumé ainfi faire , ils crain

dront queyous ne les trouuex. en faulte, que yous

ne les reprochex. droiéh,parquoy ils auront honte

crainéle de faillir: &fiyous ne les yifitex. iamais,ils

diront poßible , que tout efl bon,&parauature, ilne

fera pas 'vray : parquoy,fiyousne pouuex.yous mef-

mvs yifuer yoz guets& acoufles , faiéies les yifiter

pargentsfeurs , qui yous en facent yray raport , ф-

fansflaterautruy,

Ei pource monfeigneur, queplufieurs ieunesgents yout

pourront dire en cefaifant, ou deuant ou derriere, qui

yous auex.p*our:ie yous prie, que de cela ne yoш

chaille,py ayex. toufiourspaour crainÜe deperdre

yoilre honneur,& qu'ilneУoШ auiennechofe la ou

yous peußiex. auoir honte ou dommaige a iamais : &"

yoш prie , que ne foyex. iamais fans cefte paour çy

crainéle, quelque chofe que autres Уоus dient: car la

yeuШe ie que yousfoyex. couart:& hardy,qukd yous

yспez yoz ennemis pour les cobatre : mais ayex. touf

iourspaour d'eflrejurprins , ne dormex. iamais en

faifantcemefiier,que à yn ail ouuert : en.ce faifant¿

yous aurex. honneur, là oupar le cotrairefiyous efies

Çurprins, yous aurex. honte& dommaigp , car mil de

yoх ennemis en batront dix mildesyofhes.
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üonfeigneur , U yous ay ici declairé la façon comment

yoflre armée doibt marcher, tantpar eflroiélfaïs, que

par large: & pareillement coment yous yous debuex.

loger, O' l'ordre que yousauex.a tenir, tant au guet,

aux acoufles, que en autre chofe , ensemble ce que yoх

officiers ont àfaire .Or yousyeuШe efcripre,comme

il mefemble que yous debuex. mettre yп fege deuant

yne yille,& comentyow les debuex. batreUeprefup-

pofe toutesyoyest queyous ayex. l'artillerie acouflrée,

qu'tlne luyfaille riés,& lesgets idoinespouryferuir.

It quand yous yiedrex.pour mettre lediCî fiege,debuez

toutpremierement affèmbler des gents qui bien con-

gnoijpnt la yOle, & tout lefort d'icelle , (y außipa

reillement toutes les auenues d'icelle :& apres auoir

tout bien debatu, ey que yous les trouuerex. torn bien

d'acord, debuex. affemblerdeyox. principaulx capi

taines,& les bien faire entendre tout ce que ceulx de

deffits yousauront diél,pourencoresderecheflesfai

re debatre deuant eulx:&' là debuez deliberer tout

ce que yousaurex. àfaire,pour abordera ladiéle yil-

le,ÇT quel %й yous debuex. prendre à le communce

ment ,foit yn ou plufieurs ,felon le lieu qui fera plus

conuenable : car il yault beaucoup mieulx tout d'>n

coup à le commencementfe loger plus pres des por-

tes qu'on peult,pourdeux raifons: l'unefi efl,queyou¡

en eßaiffex.plus ceulx de la yille : d'autrepart,yousy

trouuex. ce quiy efl , &" n'aurontpoint kyfirapres de

brufler,ne de yousfaire quelque empefehementàpren

¿re yoflre logis,affufleryoflre artillerie autre cho-



. traicte'

p qu'ilspourroietfaire,fiyous efliez loinglogez.,poüir

y yenir Уn autre tour : & ay Уeu autrefois tenir lo

ger entre trois ou quatre portes, tout à yne fois, l'yn

außitoflque l'autre, qui efl ynechofe qui me femble

terriblementbonne,quand le lieuy eflpour lefaire,&

que yous ayez gents affez . Ei doibuent les capitaines

qui Уiennent loger deuanrlefdiélesportes , mettre in

continentpeine de nuiÛ& de iour,de rompre lesfail

lies d'icelle,par tracbis,taudis , & tous autres moyens

qu'ilspourront.

il meJèmble, que quandyousyoulez mettre fiege de-

uantyne yilk,queyousy debuezyenirde l'ordre,

de lafaçon que i'ay miscy deuant, que yous debuez

cheminerfelon lepats plain ou large . Ef debuez faire

yn marefchalde l'hofl,fifort de gents de cheual de

pied, qu'ilfoitplusfort que c: ulx de ladite УM: ; 0"

que filsfailleta pied ou à cheual,qu'ilsfoient rebou

tezkplus lourdement que lon pourra, iniques dedans

leursportes: car aucunesfoisyyoit on teldeßoy, que

lony entre aueceulx:(?ypeult on tuer quelque cbi'f:

ou peuuent auoirfigrandeperte degents , que layiue

en efl beaucoup plufloflprinfe :& außipareillement,

quandilsfontainft reboutez, hsmaiflres canonniers

qui doibuentfuyuirlediélmarefchal, regardent plus,

Cr efpient àfureté la baterie qiiilsyeuuentfaire,

Уoyent les canonniers& autres ebofes qui leurpeu.

uent nuyre: parquoy ilsy peuuent mieulxpourueoin

Apres ce reboutementfaiél,fra ldiélmarefchalfon-

nerla retraite , &fera loger le camp par bon aains:
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&du premier coup , le plus pres que lon peult de là

yille, mais qu'on peufl eflre hors de la baterie.

Kußi Cay yeufaire des aproches de deux ou trois ma

nieres: premieremët ce,que i'ay yeu prendre des man

des,quifontfaillesfans fonds,& les pieds defdiéles

madesa^uz. deffoubs , de la haulteurplus d'yn home,

longues defix ou huiélpieds , Cr. de quaire ou cinq de

large : & d'autres rondes,deplusgrandes,(y deplus

petites :&de nuiél les àffèoir, la ou lon youloit com'

menceràfaire les aproches: Cr en mettre autant que

Ion youloitfaire le lieugrande les mettre autant de

doubles que lon pehfe eftre ajfturé de l'artillerie de

dedans: ¿r emplîjjoit on les mades de terre, eyfaifoiï

on ainßi les aproches, là ou lon nepouuoit fouyrpae-

fondipour l'eaueou roche quiypouuoient eflre.

ï'ay yeu außi autres aprochespar trachùje)'quels fault

qu'ils (oient menezpardiftretion ,& faigement : car

ilfault regarder aux tours,aux bouleuers\& aux bà

ieries dela la yille : &faire retourneryei. tranchis de

telle fàrte,qûe nulles des bateries de la yille yous puif-

fe batre dedans : &" les plus larges , & les plus par-

fons& efresque youspourrex., font lesplusfeurs&

mieulxaydables.

tncores ,ilyayne autre façon d'aproche que tay yeu

faire en France, c eftfans plus de l'artillerie : car des

qu'ils ont rebouté les genis dedans leurs portes ,com-

toti'ay dtéldeffùs, ßr les canonniers ont bien regardé
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ce qui leurpeult nuyre,ilsfont marcher lesgroßescou

louurines,CT d'außi loing qu'ils peuuet tirer de yifée,

ils tirent aux auantmurs,defquels iln'eflgueres qu'ils

ne les pcrfent,CT les batent de telleforte,que nul nef'y

ofe tenir: ce pendant que ceulx la tirent, les canons CT

ferpentines aprochent encores depluspres : CT d'außi

loing qu'ils peuuent tirer de bonne yifée, tirent aux

canonnieres CT autres defences qu'ils ont peu Уeoir,

dont it yille leur peult nuyre : CTpuis les coulouuri-

nes moyennes yont encores plus pres, qui batent lit ou

les canons CT groffes artilleries CT coulouurines ont

donné, CT parrompent aufdiéles defences ce qui efl à

rompre : CT puis lesfaulcons fauancentaußt, qui ti

rent toujours fans ceffer aux trous CT canonnieres

qu'ils yoyent : CT deuant qu'ilfoil la nuiél , ont telle

ment ofié leurs defences , que bien aiféement CT *

feureté lon fai£l les tranchis : car il n'y a lieu que

lon puiffe yeoir , là ou homme boutefa tefle pour ti

rer : CT alors aprochent leurs canons à trente ou qua

rante pas du fofé,CT plus pres qu'ils peuuent : CT

quand ils ont mis leurs canons CTgroffes coulouuri

nes , là ou ils les yeulent mettre pour faire leur ba-

terie , chacune de ces groffes pieces ont doute pion

niers, quifont incontinent du coñé du canon Уn petit

tranchis , là ou ils peuuent eñre dou-^e ou quatorze:

lefquelsferuet de rebouter lefdiéls canons en leur lieu

apres qu'ils ont tiré,auant que lafuméefoitpaßee, CT

dreffen t Уne charette deuant chacunepiece: CT le plus

de ladiéle artillerie que lon peult , lon faiÛ quelque
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gros tranchis, ou taudis , pour faireyngrosguet pour

garder l'artillerie des faillies de la yille , ou deux oн

troisfil eft befoing:($- la nuiel apres font leurs tran

che,pour aller de canon à canon tout derang, les plus

beaulx & les meilleurs qui peuuent eñre , felon les

pionniers qu'ils ont:ey fife fortifient autour de leurs

canons,des mandesey- autres clnofes poureñre encores

plus à feur?té: &font deux ou trois trachis, 'venant de

leur camp iufques à laditle artillerie , pour y yenirà

feureté. Voyez là l'aproclic que i'ay Уeu faire de lafa

çon de France : & enapres rompet lesfaillies despor-

tes,& font tranchis à l'entour de ladiéle Уille ou place

¿grandefeureté, "ource que l'artillerie auri ia batu les

lieux par ou ils peuuent batre.

Et powVous auertir , quelle doibteñreyne groffeba-

terie,ily doibt auoir, pour chacune baterie, fx canos,

deuxgrojps coulouurines, quatre moyennes,& douze

faulcons,bien garnies de toutes eñoffes neceffaires,&

gents de mcfmes , qui f'en fxichent ayier de cefle forte:

& n'y a canon en ces longs tours , qui ne tire quaran-

tecoups,filn'a quelque fortune , & les autres à l'a-

uanture . Ef quand tout ce que ie -vous dy y eft, c'efl

Уne baterie complete : & telle, quefouuenl en debucj.

auoir deux ou trois deuant Уne mefme yille, qui tirent

defi bon ordre , que l'Уn des canons ne tirepoint, que

tous les autres nefoietprefls pour tirertous ehfembk:

& apres , les faulcons ne doibuent iama 'is cefferde ti

rer aux defences , iufques ace qu'ils ayent arriere re»

chargez leursgros baftons& iamais ne doibuet ceffèr

D ц
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de tirerß longuemetque le tour dure:& apres rechaf

ger tous leurs bañens , (y les afuñer fur les breches

tousprefls, qu'il n'yfaultque mettre lefeu , außi bien

Uspetits que lesgrands:&fouuent de nuiél tirer,puis

1'Уn pua l'autre des grands basions , toufiours dei

faulconspourgarder que lon ne face rempars . Ef me

femble que debuez faire deux ou trois bateries du

moins en Уne 'ville,& plusfi fous l'auez,pour lefai*

re de la forteque te yousayditl cydeuant.

Außi ie 'vous cofeille,fi yous youlezfaire aprochespar

tranchis ou mandes (lefquels ie treuueplus feurs que

nuls autres) queyousfaciezyn pende longue main:

ey yous mettre là ou yous commancez,Uing ou prest

ie ne le Уous fcauroye dire, ne de quelle forte ilsß

doibuentfaire: car ilfault eñrefurle lieu pour les aU

uifer,0- lesfault tourner £r menerfehn les tours (y

bouleuers,qui Uspourroient batre: mais ieyotis con*

feille toufiours de Usfaire grands larges , & par-

fonds,& les plusfturs que youspourrez: & là ou

yous aurez àfaire àgetsà feu, yousfault mettrepeu

ne de lesfaire beaucoupplusfeurs que àautres gents:

car il fault que beaucoup de gents de bieny yoyfent

fouuent , parquoy yous pourriez perdre beaucoup,

f'tls n'efloient bien faiéls :& außi yous y pourriez

bien aucunesfois aller: ie yous confeille toutesfois que

cefoit le moins que yous pourrez : car à lefaire fou-

uent,il yous enpourroit bien malprendre.

Außi quandyous aurez commencéyoz franchis, là oн
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cß yoЦre artillerie,les debuex.fairepajpr iufquesaux

portes : СГ à l'endroit!: desportes , debuez tranchit le

chemin pour rSpre leur faillie , &faire yn bouleuert

de mandes le plus hault que youspourrez,quad yous

deburiez ajfeoir les mandes l'ynefur l'autre :& fil

yous eflpoßible,le debuex. ajfeoirplus auant queyox.

tranchis, affin qu'ils ne puiffent battre au long deyoz

tranchispar dehors: &fi ainfi lefaiéles, ce yousfera

yngrandfort contre lafaillie de yox. ennemis : &fe-

rontyoztranchisforts affèz à defendre, & leurfail

lies bien mal aiffes кfaire a leur profél . it de cefte

façon debuex. atourer Uyilletouta l'entourjfy faire

à chacuneporte autantfyßmblable:(y en bouleuers

que ie dis, que lon doibtfaire les guets des tranchis,

pour de làfecourir là ou befoingfera:& doibuet lef-

ditls tranchis eftre haults £?" larges , comme i'ay diél

defffu.car au cofle du trachis,tirant yers yoflre camp,

doibuenteftre faiéls foffèx. & petits tranchis , là ou

doibuent eftre logex. ceulx que yous auex. ordonépour

garderies tranchis les faillies que peuucnt faire

ceulx de la yШe . Ery debuex. ordonnerftbon nombre

de çèirjfn chacun quartier, qu'ilsfoietforts affèx.pour

refißer auxfaillies qu'ilspourrontfaire: & parainfi,

nefera pas befoing defaire yoflreguetfifortxar ceulx

quiferontfur les tranchisferont toufioursfur leurgar-

de&preflspour defendre leur quartier.

Außi fi ceulx de la yOle ont donné au dehors de leurs

foffèx, O' qu'iln'y aitpointde foffe d'eaue entre yous

СГ eulx , debuez par tranchis yeniriufquesaux dou-

D Щ
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ues , &" yous loger dedans,iufques auplus hault, pour

eflre main à main auec eulx . Ef eft la chofe bien fai-

fable , fpectalement quand il n'y a nuls moyneaux au

bas des douues qui le peuuent empefcher: Rencores,

quand moyneaux y font , çjr qu'il n'y ait point d'eaue

aux foffèz,, par tranchis peult on bien ofler les bate-

ries ou moyneau ,& les condamner qu'ils nepeuuent

mal faire.

Quandyoz,trachisferont Ыen&yox. aprochesfaiéles

comme elles doibuent eftre leplus pres queyous

pourrez, , & yoЯre artillerie aßife là ou elle debura

eflre.faiiles,fiyous pouuez,,qu'cllctire toutaynefois,

& non point l'yn apres l'autre,& leplusfouuent que

fairefe pourra : car ie youldroye quepuißiex. tirer en

yn iour ce que yousferiez, en trois , ce feroit grande

ment yoftre honneur& profél,&grand eßatßemet

àyox. ennemis ,& außi pour les prendre plufloft.Et

debuex. fouuentfaire yifiteryox. canonniers par au -

cunsbons perfonnaigeS,lcpjuels leur doibuet toufiours

donner quelque chofe , pour les faire plus dihgenter:

Ei leur doibt le maiflre de l'artillerie, ordonner la ba-

terie qu'ils doibuentfaire, & doibt auoir l'ail fur les

tranchts& aproches que on faiél ,fcauoirfelles font

bien ou mal,& les doibt diligenter.

Außi yoftrefiege mis,doibtyoftre marefchalfaire clorre

yoflre camp enuers les champs ,außi bien que deuers

la yille&àfortifier bien &fort,tantde tranchis&

decarroy, que d'autre chofe, &"faire les demyronds
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¿7* defences , tout ainfi que lon fait en yne yille&

barrieres^ toutes nutres chofes neceffkires.

Vousfaultaußi logeryozgents autour de lacloflure de

yoflre cap , & de "\oz.barrieres& autresparties au

tour de yOus au milieu de yoflre cap, pour bailler or

dre&prouifion à tout,&faire le renfort là ou ilfera

befoing,tant aux tranchis, auxfaillies dela yille , que

à ceulx qui bous pourront affaillirpar les champs,

außipour empefcherey rompre de grands debats qui

peuuetfourdre entre tatde diuerfesgetsqueyousauez.

Außt fi quelquefaillie fefaiél de la yille, ceulx qui font

logez à yox. tranchis, doibuent eflrefiforts, quepour

refifer,fans ce que ceulx quifont logez autour de yous

y \oyfent ,fice n'efl toutesfois que le grand befoinçy

fufl, (y queceulx defdicéls tranchisfuffent boutez, de

hors: en ce ca$,deburiex. marcher, & les rebouter le

plus yigoureufementqu'il yousferapoßible . Toutes-

foismonfeigneur, ïay Ыenyeu aflieçerdes yilles la ou

ils eftoient fipuiffantsdegents dedans, que Ion n'eufl

feufaire les logisfipuißats,quepour les fouflenirfans

fecours : parquoy en tel cas,fault eflre diligentde lesfe-

courir,& mettrepeine de rompre leurfaillies , de telle

forte qu'ilsne peuuentfaillir que à leur defauantaige .

It quandVous youspourrez paffer daßieger l'a ou il

y afigrandepuiffance,ie le yous confeilleroye : carpeu

fouuentilenyient&prendbien ,fiyous auex.affaire

abonnesgents deguerre. Et à telle yille pourrez,yous

amiraffaire,qu'il yousfauldroitauoir deux logis oit
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trois en ce cas, yousfauldroit ordonner à chacun

logs yn chief: CT yousfauldroitreferreryoz logis le

flits eflroicïque youspourriez.,CT clorre chacun logis

tout à l'entour de forts tranchis CT gros demyronds,

comme i'ay diélcydeuant: CT fi quelque affaire leur

Venoitducoßedes chaps, leurfauldroit defendre, com

mefion eftoitdedasyneyille, CT chacunfon quartier,

quiferoitautrefacondefaire , quefiyousefliex. logex.

enyncamp:caralorsyousmettriez.yoz.gctsenordret

comme fiyous youliez.combatre en bataille, prefts i

ptiUirdehors,fiyousyoyez.yoz.ennemuàyoflreauan

taige,CTparce boutlescombatre: ce que yousnepou-

uezfairequandyousefiesfeparez. en deuxou en trois

lieux : carilfaultalors,quechacun defendefon quar

tier,parquoy eflbefoingde le bienfortifier.

Außif'ilyariuieres,CTqu'ilfaultqueyousfaciez.fäi-

re ponts, yous fault regarderde les faire du cofté lí

ouilyousfemblequele fecoursde yox..ennemis, tant

deytures quedegents, leurpeufile plus toflyenirpar

eaue:&parceboutyousfert de pontde deuxchofes:

l'yne , il yousfertapaffèrCTfaire ce que yous youl-

driez. : CT l'Autre, à empefcherlesytures CT le fecours

de yoz ennemis: CTfel'yn cofté yousfufl außiduifa-

ble que l'autre pour garder lefdiéls ytures , fi le met-

troye teplufloflau dejfus de la yill?,que au defJous:car

ceulx de la yille brufleroient ou romproiet plus aifée-

mentynpontquiferoitaudeffousducoursde l'eaue, à

l'aydedudiÜcourant,qu'ilsneferoientau deffus: tou

tefoislefauldroitilmettreenfifeurUeu, que les deux
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bouts deyoflrepotfoientgardex.,parlogis deyozgets,

ou par boulcuerts. Ei fiyouslesfaiéiesau defföusde

la 'ville , eftbefoing de mettre des petits bateaulxan-

çrez,,& tenats l'yn à l'autre,de longues chaifnes,ou de

long boisenchaifnezenfemble , pour garder que lefeu

que ceulx de la yille pourroietlaiffer aller aual l'enue,

ne Mienne ioindreà yoflre pont: au moinspremiere

ment que n'enfoyex. auertis,poury mettre le remede.

ily a außi plusieurs chofes que lon peultfaire pour plus

aprocher fes ennemis , commechats >grues ,& autres

enginsfaidsde hoisdefquelsnemefemblentpoint eftre

fortprofitables,àcaufede l'artillerie qui courtauiour-

dhuy,& que ceulx de la yillepourroient auoir.

Außi layille pourroit eflre de telle fortey de telle af-

fiette , que pourriez, faire mines,par lefquelles yous

pourriez, entrer dedans la yOle, quieflyne chofe Ut ou

ilfauldragrand' induflrie& force bois , pour le bien

apuyer : & doibuent e&re fecretenient faiéles , que

ceulx: de la yUle nefachetpas là ou ellesyeullet yenir:

car ilsy mettroient remedetparcotremines: gr quand

lefdifies mines fontfxrtauancées, ily fault bon guet

denHiflt&.deiour,pourgarder queceulx de la yille,

parleurs cStremines qu'ilspourroientfaire, negaignet

yoffreminexarparfaulte deguet &" de la bien defen

dre,elleferoit legierementgaignée,& quafiimpoßtble

de la recouurer:& auriez, perdu toute la peine le

temps & defences que yousyauriez, mis. Et quand

oneflyenufi auat, qu'ilfaille cobatre,eftbienbefoing
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que lesplus hardisy yoyjent: carc'eflle plusperilleux

combat du monde:de cefie maniere de mines ne Уoyez.

guerepour leprefentprendre les yilles:parquoy ie con

feilleroye de nefy point amufer.

D'autrepart,il y a.autrefaçon de miner,quad lon peult

approcher par tranchis, par taudis, ou aultrement, la

muraille autour de yilles que lon y puiffe mettre la

main : debuez auoirdes mineurs pour miner la mu-

raille,ey l'eñamponner de bois:& quand yous aurez

cecy , auant qu'ilfembleroit qu'il fuffira po-r faire

cheoir la muraille , Уous debuez engreffer lefdiÛspil-

lots,affin qu'ils bruflétmieulx, ^bouterforcefagois

&boisjecgarnydepouldre autour iefdicts pillots:

&puis debuez mettre en ordre yozgctspour ïafjault.

filyousfemble que ce pan de mur tombé, Uyille foit

preñe à affaillir , Уous debuez bouter le feu audiéls

pillots, cela bruflé, la muraille doibt tober,& quad

Cr quanddebuez affaillir: ne debuezpoint bouter

lefeu,fe Уous n'eñesprecispour cefaire: & pour cefle

mine les Hamurois 0* Liegeois enfont les maiñres.

Außi ily a encores Уne autre maniere de prendre yilles,

dont i'ay ouy parler,&fut commencée aufiege que le

duc charles tint deuanfiiuffe ,mais elle ne fut point

parfaiéle:c'efl Уn tranchis roulland,lequelfe doibt cö

menceraffèz loing du foffé fault auoir force de

pionniers:& mefemble qu'il enfauldroit bien de cinq

àfxmil.cardesquelona commencéjon ne doibt la

mais cejfer ne nuiél ne iour, tat qu'ilfoit bouté oultre:
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pArquoyfault mettre les pionniers parordre, que les

yns œuurent quand les autres repofent: gr quand la

terre eft à l'encomcncement haulte de la haulteurd'yn

home, 0- de la largeur que lon yeultfaire lediéltran

chisaifault que desgentsfoient en haultpour ietter la

terre,que ceulx d'embas leur iettent:& ainficotinuer

toujioursjufquesace qu'ils ayentfaiélyne montaigne

pres desfojjèz.:& quand ils font là,fault qu'ilsfacent

baflillons,pourgarder Usfaillies que pourroientfaire

ceulx de la yi'Jefur lespionniers :& ainfi toufiours a

force des pionniers,ietter la motaigne esfoffez., &"par

confequet, außi haulte que la muraille^ alorspour

rez, aiféement entrer dedans la yille.

le ne la Уeis oncques,& neparle quepar ouyrdire:&

mefemble la chofe bien longue à faire , mais toutesfois

ell; mefemblefaifable,&ßn'ypenfe beaucoup de re

medes à l'encontre, mais ie n'en treuue point: carceulx

de la yille nepeuuent eftre tant de gets a ietter la terre

dehors comme ceulx de dehors font a la ietter dedans:

&pource que ie ne îay pas yeu , ie ne le \ous con-

fille ne defconfeille.

Außi ily a yne autre manierepour prendre chafteaulx

fur roches, ou pourminermurailles,& là ou on peult

aborder par eaue ou par terre:& pourminerynepla

ce aßifefuryne roche, i'ay fceu autresfois miner la ro

che fitrefaduant deffoubs que lon eftoit plus auat que

ladttfe place, &* eftoit la roche eftançonnée de bois de

lafaçon comme i'ay diéîdejfus que on faiél aux mu
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raffles ,Сpuison boute le feu dedans : gr Udiiîe ro,

ehe gr toutes les murailles quifont deffus quifont mi

nées tombent:®* ce a eftefaiél au chafteau de Luffè en

Naples, qui eftoit aßts dedans la mer:Сy Vint on a

toutyngrand bafteau platcommeyn bac, ou on paf-

fe cheuaulx : rjr lediil bafteau eftoit toutcouuert de

pftes de demypieden carreure enfaçon <l'yn thas, de

paourque lespierres Cr ce que on iettoit d'enhaultne

leurfeiflmal:® en cefteforte approcherent ladiéle ro

che,cr laminerent:&ietreuueceftc façon tresbon-

ne, mais qu'il n'y aitnulle defence en bas qui les pmf-

fe empefcher.

Außi pareillement ceftefaçon de bafteau fera tresbon-

nepourapprocheryne muraille d>ne yille quiferoit

fur l'eaue,moyennant qu'il n'y eufltourde defence qui

batißènt de coftex., &par ce bout pourroit on miner

ladtéie muraille.

Außi te youtay oubliémettre,que onpeultbien o(ler les

eauesdyne'villeoud'yne place,parmoulins que on

faitlfur Auciis tranchisque on faiftyenant dufoffç,

«ußiparfondqueUdiélfofé:Cf iette ce moulin l'eaue

flus haultquiln'eftaudi£lfo0, parquoy la peulton

tirer& mettre aufie.

Außi pareillementfe peuhfaire par des barricquesde

bois,amanchées commepailles,® lefdiiïespaillespen

datesacordes, àynepiece de bou misde trauers,faiéi

commeyngibet:сparce bout,nefaultque yn horn
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mefeulpourengouuerneryne,&peultparctiie fa*

con außi yuyder lefoße . les Hollándote Cr ZeOando»

font maiibes de ce meftíerxarils en ont iourneUtment

affairepour lefaiél de leurs dicques.

Außi i'ay yeu quad ynemuraille efloit batue,& preflt

к affaillir, ¿r qu'il y auoit foffèx.. d'eaue fi parfonds

qu'on nepouuoit yenirà l'aßault, on faifoit desponts

furtonneaulx , lefquelsponts auoient plufieurs roets*

ey eftoient tous aßis derriere les tranchis , le bout en-

uers lesfoffèx..:&'furchacun bout deuant y auoityne

barriere houfée enpainéleplushaultequeyn homme:

ey. quand ce yenoità l'alfault , lespionniers faifoient

chemin audiélpont,&boutoientparengin dedans les

foffèz. toutà yn coup& bien legerement ,& quand

fe faifoit l'affault. Ûfault affufler de l'artillerie en ceß

endroiél,ou yousyoulex.ietteryozpontj, quine ceß

fent de tirer quand ilsfe ietteront,pourgarderceulxde

layOle qu'ils neyous empefchent de ce fairté

Außi monfeigneur quand yox. canonniersyerrontqu'il

ne fauldra plus gueres batre pour abatre la baterie

qu'ils ont defchargé,yous en doibuentauertir pour

faire yoflre affàult,fiyous trouuez.parconfeilqu'ilfè

doibtfaire:&fe ainfieft/lebuex. reteniryoz. gets tout

prefls en ordre, pourcefaire, quand le derniercoup de

canon fe donnera , &" qu'ils yerront cheoir ce qu'ils

youldront auoir abatu , & lors lon defihargera tou

te l'artilleriegrande&petitory quand lon commen-

teraàmarcherpourallerà l'aßault, toute tirerapour
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тoрre tous repars , Cr antres menusforts qu'ilspour

ront auoir faiéls : aufipour plus les eßahir. it de la

en auantne tireraplus l'artillerie groffe' en la baterie,

depeur de tirprfur leursgents , mats tireront aux de

fences,quiferont yn petit loing, qui pourroient nuyre

aufdiéls affaillants: £7* lesfaulcons tireront toufours

à la brefche , iufques à ce qu'ils yoyent leursgents paf-

fex. le fofé,& eflre motez. außi hault que Udiéle bref

che,parquoy nepeuuent plus tirer, de paour de tirer

fur leursgentsmefmes.

Monfeigneur, yecz là tous les moyens qui me peuuent

"venir en memoire,queyous puißiez.faire pour mettre

fiege,<yprendre yille . ieyous yeuil maintenant dire

la façon er l'ordre que me femble que debucx. auoir

pour affkillir:gr yault mieulx d'aß', illir par deux on

trou coflez,quepar yn:carquand on lesajfaulten ceft

eflat,chacun cuide eftreprinspar le coñelkouil n'efl

point, &nefedefendent iamais queà grande doubte:

O' nefcauroient ouyr quelque mefchant bruit,tant de

femmes que d'enfans,qu'ils ne regardent derriere eulx:

(yen cefaifant, auient fouuentesjvif qu'ils fontprins

legierement. Ht fi yous deliberex. d'affaillir,legieremct

debuez, faire mettre tout yoftrecamp en armes, Ф*

debuex. regarder en quants lieux youspourrez, affàil-

lir,Ç? leplus de lieux mefemble le meilleur,cöme i'ay

diélcy deuat,&du moinsdebuezyo'preparer yoflre

affaulten deux lieux, it ay fouuentyeufairequelque

mine d'affaillir&. mener bruit emers quelque coflé,

la ou lon n'auoitpas yolunté de cefaire , poureßahir
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ceuîx de dedans,& außi pour feparer leur gents en

plus de lieux,affin piisen euffènl moins à leurs bref.

ches,& felon cela debuex.mettreyozgents en ordre,

Л ftauoir en deux lieux ou plus, láouyousyouldrez.

faire iajftult en bon efciet, & lesfaireforts&puif-

fans,& à chacune de fes bandes debuex. faire marcher

par ordre,comme ilfenfuit.

Vremierement doibt auoirgetsprefts gr ordonnezpour

porter efchellcs,& les dreffèrà la brefehe: en aprestes

hommesd'armes,^ autresgents d'armesfort armez,

qui irontquad& quand ceulx quiportent lesefchel-

les : & tousgents de trai£l , tant colouuriniers, arba-

leftiers, que archiers doibuent eflre dedans les trachis:

(y außi doibt chacune bande qui doibt affailltr, eflre

en ordre/y doibuent marcheraflotte: carfoità mon

terfojfíz ou efchelles , les derniers bouttet les premiers

amont : (y des qu'ils commenceront a marcher, doibt

tirer toute l'artillerie,affin que les ennemis n'ayet loy-,

fir de tirerà ceulx qui marcheront dedans lefdiélsfof-

fex.: & quand ilsferont dedans lefdiélsfoffèz. , la me

nue artillerie doibt toitfiours batre aux defences, À

la brefehe , iufques à ce que yozgents foient main à

main: & doibuent pareillement eflre yoz gents de

traiéi, tant coulouuriniers & arbaleftiers , que ar

chiersfur les bords desfoffèz, toufours tirats&gar

dants que nul de la'ville nefe oft mettre ne monflrer

à leurs defences.

ïn oultre,debuex. ordonneryoflre marefchalde l'hoft en
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Uplace lk ou lon doibtfaire lefeuduguet,bien acom-

paigné atout yne bonne Crgroffe bande à cheual Cr

à pied, les enfeignes deffloyées , СГ en ordre : cr ne

doibuent bouger de lk,pour trois raifons : l'ynefi eft,fi

yos ennemis yenoient donnerfuryoftre hofl,ccpedant

que l'affaultfefaiél , il doibt efhre puiffantpour le de.

fendre : car yoflre hoft doibt eftre fi bien fortifié , que

mil fe doibuent defendre contre dix mil : С außi, fi

yousauex. affaire de renfort pour yoftre afjault,en

l'yne des bandes , ou à toutes,foit pour les refraifchir,

ou autrement , ilyous doibt enuoyer ce que yous de-

manderezït? außi pareillement,fi yoflre afi'ault eftoit

rebouté, & qu'ilfe retirafi,yous debuez. bien entedre

queferoitfans ordre, &en defroy.car iamau nef'y

peultfaire autrement . Et fi ceulx de la yШefaifoient

ynefaillie,yous ne raffèmileriez. iamais ceulx qui ont

eilé à l'ajJault,pour yous defendre:matffauldroit que

lediél marefcbal marchaß en ordre à toute fa bande,

pour recueillir yox. gents , CT rebouter leurs ennemis.

Ef yoyex.lк a quoyjèrt l'ordre que debuez. laiffer en

yoftre camp . Ef fil auenoit que yoftre affàult feufl

rebouté , yous fauldroit retenir le plus de gents de

traiEiquepourriez,fur lefortdesfofièx..dedans les tra

ctas,pour toufiours tirer aux defences: cr pareillemét

yoz.canonniers doibuent eftre preftsa celle heure là,

pourfaire leur debuoir , fi ce auient : car yoluntiers à

yn reboisement d'affàult,lesgents fe monftrent , &je

abandonnent , pour le cœur qu'ils prennent de yeoir

leurs ennemis reboutez.,C außipour lesgreuer: car il

leur femble , que lon ne leur peult nuyre .Itfiainfile

faiélesi
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faicles,yous feragrandbien à la retraiéle, &.yous

fauluera beaucoup degents: &fe yozgentsfont logez,

en deuxou trois logisfpecificx., comme ïaydtéldeff'us,

chacun enfon endroiÙfe doibt conduire de ceflejbrtt.

Et ce pëdant que les affaultsfeferont,ilfault auoir l'ail

à tout , debuez.regarder'voz. affàults, & l'Vn cy

l'autre : & là ou U yous femble qu'il eft befoing de

quelque chofe,foitdegks, d'efchelles,depicques,& de

hoyaux, coignées,& d'autres chofes qu'il leurfault,

leur debuez faire porter ou enuoyer: lefquels inftru

mentsdebuez. auoir à chacun tranchis de là ou les af

faultsfefot,prefts pour cefaire. Etfilen auoit quelque

yn de cculx qui doibuent aller à l'affaultfaifantla ca

ne,debuezauoirgents autour de yous poury enuoyer,

ey les chaffer à force coups d'efrée&yfaire aller:(y

ne doibuent nuls eftre epargnez, quand ceferott pour

les tuer tous roides,filsfont refus d'y aller , puis qu'ils

y font ordonnez,. Et außi debuez faire diligence de

faire tirer yoz canonniers & autres gents de traiEl

pour ayderyox.gents:maisgardez bien qu'ilsne puif.

fent nuyre à iceulx. Et ne debuez iamais arrefleren yn

lieu,mais aller de l'yn à l'autre,& entendre à tout, fi

yoш ñeftes toutesfois en yn lieu pour yeoirtous yoz

affaults, fans yous bougerde là.itfi quelque alarme

yenoit en yoftre hoft du cofté des champs , ceulx qui

font à l'affault , ne doibuent point laiiïèr affàtllir ,сУ

faire leur debuoir: car yoftre marefchal& ceulx qui

yfont commis ,y font pour y reffter . il a bien außi

efté yeu que quelque nombre degentsfontfaillis de la
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yille,ce pendantque l'a(faultfefaifoit,pourempefchet

les affaillants , &'pour leur donner craini!e par der

riere: &à ce debuezauoir l'œil& regard,pourauoir

quelquesgents depied,&l'ordre du marefchal,quife-

rotordonnez,ficela auenoit,pour incontinet marcher,

& les rebouterfi rudement, quepourentrerauec eulx

filspeuuet. c'eflynechofe qui n'auientgueresfouuet,

mais toutesfois lon en dotbtfaire[on debuoir.

It fil auenoit queyousprinfiezlayille de cefl affault,

debuezfaire publier,quetoutfoitàbutin,außi bien d

ceulxquiont tenu l'ordre paryoñre commandement,

que a ceulxqui ont ajjaillt: car autrement, Уoш n'en

trouuerez iamais nuls qui youldroient tenir l'ordre,

mais youldroitchacun aller augaignage.lt tantofley

incontinentia yilleprinjè, Уous debuezentrer,& af-

femblerau tourdeyousyingtoutretegetilshomes que

archiers, ayants lefteeau poing: (y aller toutdroiEl

à U maiilreffè eglife, pour rendregraces à Dieu , de la

yiéloire que Уous auez eue,0' außi pour defendre le

Corpm Domini ,& que les chofes qui apartiennent <¿

l'eglife, nefoient pillees ne robées : &-y debuez laijfer

gents pour le garder:& fi lesgenis ne fe mettent en

defence dedas lefdiileseglifes,debuezempefcheràyo-

flre pouuoir que lon n'y facepoint d'effufion defanf.

car la maifon de Dieu aoibt efire franche . Et de la,

debuez allerauxautres eglifes, &par les rues,pour

pareillemétempefcher que tels maulx nefefacent. Et

debuez incontinent faire crier & publier en laditfe

yilletque nulsfur peine de U hart, ne preignent ne
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pillent nulle eglife: &f'ils en ontaucunes chofesprin-

fes,qu'ils les rendent:& fiyous trouuez. aucuns,côme

i'ay autresfots diet, qui auroîent eufipeu d'hôneurau

fainélSacremet,qucde l'auoirieéléaterre, oufurl'au

iel,& auoir derobé le ciboire,files doibt on inconti

nent prendre , &pendrefans arrefi ne fans attendre.

Kußi que fur cefte peine,nulne 4>iole,ne touche, nefa

ceforce àfemmes de religion : & que nulaußi ne yio-

lepucelîes,nefemmes mariées,ne autres cotre leur yo-

luntex.:& debuex. tenir la chofe bien eftroiéle,& pu

nir bien& arigueurceulx qui font du contraire.

Apres tout cefaiél, debuez.manderyoftre marcfchaldè

logis, faire yox. quartiers, pour loger lesgents que

yous youlez. mettre en la yille, là ou yous aurez. bien

affaire:car i'enayyeu maints debats,pource que ceulx

qui ontprins les maifons&pillées, n'en yeulent Gui

der :&fault bien qve yous ayez. l'ail, que ces debats

ne auiennent: car fouuent les bandes fè meflent auec

les particuliers.

Kußi yoт debuez. ordoncrà yoftre marefchalde fhofl,

que incontinent il ordonne à tous les capitaines, que

chacun luy baille yn de leursgents,pourfaire butinier

de leurcompaignie .Et quand il les aura, leur doibt

fairefaire le ferment,de bien&loyaulment eulxac-

quiter en ceft eftat de butinier , qu'ils necclèrent riens

de tous butins qui leur yiendra à congnoijjknce , &

qu'ils en ferontà chacun pairi& portion , felon leur

qualité^. ordre que yous aurezordoné . Er auf,'i leur
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donnerezpouuoirO' puiffancede contraindre defat'

refaire leferment à toutes gents qui youldroient/pour

raporteràcongnoiffance tout ce qui pourra eftre du-

diél butin: & celafaiél, n'aurex. gueres de debats

four leur butin:car tous capitaines tiendront la main

que tout yienne à cognoiffance , £7. quegueres ne yie-

drot de debats, l'ay autresfoisyeu que apres les 'pilles

gaignées,que Ionfe retiroit enfon camp : außi ïay yet*

que tout fe retiroit en la yille , & que lon f'y logeoit:

parquoy ie ne yous enfcauroye que confèiller,fors que

fiyoftre camp eftoitfort&bon àgarder : au con-

traire , la yille petite fi qu'ily euft difficulté de loger

figrandsgents : en ce cas,ie yous confeilleroye de youi

retirer en yoflrc camp: <*r d'auataigepour mettre yo-

ftre ordre en la yille ,foit pour radouber fi yous la

youкx. tenir,oupourmettregarnifo,beaucoup mieulx

ferez, en yoflre camp,que d'eflre logé dedans : car tant

plus degentsy entreront, g?* plusy demeureront, tant

plus endommaigeront la yille en toutes chofes.

Mais fi yoftre cap n'eftoitpas bienfortifié, (y queyous

eußiez. crainéle de yoz, ennemis , & que la yille fufl

frande&ß>acieufe , affix. pour y mettre tout yoflre

oft, ie yous confeilleroye bien de yousy tirer, à caufi

queyous ne fcauriez. fi bien retirer yox. gents de de-

hors,qu'iln'en demeurafttoufioursynegrande parttet

fice n'eftoit que yous ne \oulfificz,point tenir la yil-

le, en boutant le feu dedans, yous les auriez dehors:

Cr n'y yoy autre moyen,fice nefparbien grandepei

ne longueur.
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Aufii ieyous ay oubliéà mettre,que i'ay autresfois yeu

quadon alloitfaire t>n affault, & que lesgets eftoient

en ordre pourmarcher, que lon publiafl deuant,ceulx

quidoibuent affaillir ,que le premier qui entrera de

dans , aura yne fomme d'argent que lon mettoit, & le

fecond yne moindre,& le tiers yne autre moindre,&

cela lesfaiéél tantplus auancerxefontchofèsàyolun-

té,parquoy en ferez.a yoftreplaifir.

Tay yeu außi aucunesfois, que par tenir fege ou les

champs enyuer,que les armesferompoient,ou lefiege

fe leuoitparmutineries& mutatios qui yenoient en

tre les gents d'armes ,ß>ecialement entre gents de pied

quifontmalyeftus,commeAJlemants& autres : lef-

quels nepeuuet endurer les guets&gardes qu'ilfault

qu'ilsfacent,commegentilshomes, & autres quifont

bien yeftus : &pour ces caufes ,faifoient gemeynes

pourauoir doublefoulde,& encores n'eftoyet iamait

contetS,fils nefe retiroient en quelque yille ou yillai-

ge pour tenirgarnifonjzy eulxyucrner: & mefmemet

les gentilshommes gents de cheual murmuroient

fort, pour le tempsfroid&plein de pluye , & autre

manuais teps,tantpoureulx,que pour leur cheuaulx,

dont ilsperdoientbeaucoup: parquoy il eftoitforce de

leuerynfiegefe lony eftoit,ou romprefon arméepour

fe retirerauxgarnifons .Etne yeis oncques autrement

auenir , ne iamais homme ne tintfiege ne camp l'yuer,

que neluy en print mal, quelque bon payement qu'il

eufi, &yauoittoufîours defordre : toutesfois quand

youtyferiez.enperfonneje croy que yoz.getsferoient

E Щ
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beaucoup pour l'amourdeУous, ou pour la crainéfe-,

gryoznobles gents pour garder l'honneur, lefqueU

ne yous Vouldroient abandonner.

Toutesfois,ie n'en yeis oncques bienprendre a prince ne

à autre qui le feifl :& en auons bel exemple au duc

charles,à qui Dieupardoint,lequelefloit tantcrainÛ

que iamanfutprince:toutesfois il tema tant fesgents,

far les tenir l'yuer aux champs , qu'ilfut eaufe de fa

deffaiéíe : & yous fault entendre, que toutes chops

prinfes enfaifonfont bonnes, dehors defaifon,n'en

Vient quemal: toutesfois,i'appelle laguerre d'yuer&

en ces quartiers quifontfubieéls auxfroids,mais non

point aux ifpaignes , aux italies , ny autres lieux

chaults, la ou les guerres fe mainentplus aiféement

l'yuer que ieflé.

Çeñe rompeure defege ou de camp, par ceñe façon a-

uient aucunesfois par bonne 0' meure deliberation,

quand l'on rieflpoint obñiné<fy youloirtenir lesgets

maulgré eulx,plus que la raifon& le teps ne l'e puiffe

porter:&alorsl'artilkrie,ry toutes autres chofesque

lonpeult retirer, tant dufege que du campfi retire en

bon ordre,telque i'ay miscy deffus,pour yenirau lieu

la ou Vous eñes yenus, ou youlezefhre : felon l'a

craincte que yous auezde yoz ennemis , laiffant tou

tesfois bo ordre derriere, & Уn bon chiefpour lafail-

IkqueceulxdelayiUepourroientfaire : çr ordonner

àyodremarefchal,de tenirbonordredeuant,pourre-

garderqueledeflogementnefe faceen defroy. Caryo
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luntiersen telcas,chacunfe hafle de retourner aupais:

aurezplus affaire à tenir ordre à la rompeure de

yne armée,queyous riauezal'enc6mencement quand

lon marche. l'ay yeuaußi des deflogements,tantdefie-

ge comme de camp, quife jbntfaicrspar mutineries de

gents deguerre , & quije partoientfi tresfubit , qu'ils

n'y Уouloient attendre 'tourne heure. Et filyen auoit

aucuns qui youlfiffent demeurer , eñoient en fi petit

nähre , qu'ils n'efîoietpas puiffants pour demeurery

attendre hafard des ennemis : en ce caseousfauldroit

monñrer yertueux, & retenir autourdeyousfipeu

de ?ents que yous irouuerezsde bonne 'veuille,& yous

mettre en ordre deuers la 'ville, prefls pour refißeraux

faillies qu'ilspourroientfaire:& cepedant,faire char

ger&retireryoñre artillerie , & toutes chofesyfer

mantes debuez demeurer le dernier, CTfaire dili

gence en toutes ces chofes : CT rien debuez bouger, que

toutnefàitén train^quelqùe defordre qu'ily ayt aux

autresdeuant. Et debuezmarcherle dernier apres le

carroy,fans en iamaispartir, qu'il ne¡bit àfureté. E»

ce,monffrerez yoñre magnanimité,hardieffe CT dili-

gece,laquellefault bien queУousy employez: car c'efl

Уne des chofes là ou Уous aurez plus de peine , CT de

trauail, CTpareillement en dangierdeyoibre perfon-

ne. A raifon dequoy,ces chefs auenates, ne yousfault

attendre 2 nuls queà yous: CT le ^ousfaultfaire, CT

nul autre .leîay effayé plus dynefois ,&fcay bien

que c'efl : car auecque lapeine,le defplaifiry eflfigrad

que lapeine en redouble. vource que cefontchofes qui

peuuent toufiours auenir, te yous en efcripts ce qui me

E iitj
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femble , ajfinquCvouf y penfez . ftfi УoшУoyez let

chofes aparentes d'ainfiyenir , come lon yoit aucune

mentpar raifon: ie Уous confeilleroye,de logue main»

de deux ou trois iours retirer Уoftre groffe artillerie,

puis ynepiece,puis l'autre, feignant qu'ily eufl quel

que chofe rompu,pour le remettre à poinû: carquand

elles font hors du trachisjon les retire mieulx,&font

en moindre dangierdeperdre:car quandfeyient en tel

dcßrdre,les charretiers penfuyet,&ne les fcauroiton

trouuer,parquoy l'artillerie demeurepmuét. £ГУoyla

ce que me peultfouucnir de tout ce. qui fe doibtfaire

en pege& affault pareillementaux delogements

quifepourroientfaire.

le ne Уous mets riensfi les. ennemis youloient yenir le-

 

taines,(yfelon lesgentsqueyousauez,ou deyous le

uerеd marcher contre eulx>pour cobatre contre eulx,

en laiffant Уnepartie de yozgets bienfortifiez deuers

la yille,pour tenirУoflrefiege,& garder yoztrachis:

ou fi yousyoulez du tout leuer&abandonnerУoflre

fiege,ou attendre que yozennemisyienncntajjailliren

yoñre cap : £r le toutgiflaladifcretion cl'entreyouf,

pion le lieu ou Уousferez , &que Уous aurez gents.

fault bien außi regarder , que yoz ennemis ne yous

puifpntcontrefieger, £rfefortifier contre Уous.,

empefcheryoz yiures:&aufifault bien auoir regard

queyozennemisneprennentquelque lieu qui leurfoit

auantaigeux, pour batre &t: -
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fe cela auenoit,ilyous mettrót engraddefroy&yous

fcauriex. à grand peine mettre en ordre tel que yous

debuez pour les combatre , nepareillementpouryous

deffèndreenyoflre camp: carfils auoient lieu pource

faire, mieulxyqus yauldroit de leuerçjr marcher au

deuant el'eulx,pour les combatre , comme ie yous dc-

clareraycy apres: CT pourmon opinion,feroye plus

toft d'auis, de leuertoutyofirefîege,& les aller coba-

tre ,fîyous cuydex.e£ircfeur qu'ibyousattendirent,

quefaireautrement: carqui gaigne la bataille, lon a

bien la yille apres:&qui la perd, ce que yousauez,

laiße derriere, eft perdu ,comme yous : &filseuffent

efté auecques yous, pourroient auoir eñe caufe du

gaing de bataille.

Maisyousfault yenir à l'ordre que pourriez, fairepour

combatre yoz, ennemis : &de cela ne yous fcauroye

parler,qu e à l'auenture: carfelon le lieu la ou cefera a

faire,foitenpaïsfort ou en païsfoible, lieu de motai-

gnes ou de yallees : außifelon le nombre des gents que

yousferez, auerty qui marcheront , & l'ordre qu'ils

auront: parquoy, ce queie yous enpuis dire, nepeult

tiire rien defeur: carfelon ce que yous yerrex. , le

cofeilqueyousaurex.,&' laforte degets queyousau-

rezóleplu* cefoit depiedou de cheual, faultque yous

y conduifex.felon ce: carfiyousyouspZezplusfuryox.

gentsde cheualque furyox.gents de pied,& quece

foit en paisplain&queyousyousfentex.plusfortde

cheuaulx que yox. ennemis , ilfauldroit mettre \oflre

çrdre plus au large , a leur auantaige , ajpn qu iU.
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puiffent mitulx comb<tm,&mint1x*xpU>iSle¿Akfii

fiyousyousfiex.plusfur yorgetsde pied,& que yoz.

ennemisfußetplusforts de cheuaulxque yous rießef,

yousfaultreflraindre yox.cheuaücheurs , 0* les met*

tre en la plus courteordre que Vouspourrez, &faire

queyozpietoñspuiffent porter le choq , außitoflqtie

tube,ou plus tofl. .лл». ,с. .г-"... ...чу^Ь

.t.. :. .i.» '. . .."л,л\л«.Л.Л,-:v.Л,%1

If fault entmdretficeflenpatsfort,fault queyozpie*

ionsfacento,peine le tout : caryoz. gents de cheual ne

'vousypourrontriens,ou bienpeu ayder,fin'eß apres

Lt rompteure,poüries pouuoir chaffer felon les

champs qui feront oultre les foffèx. du chemiiiyosis

fauldra mettre yox. gents de traiéhn yofîre hofi de

picques, au milieu du chemin,pourtoufiours marcher

&"faire [ecneШnparyox. pionniers,oultre lesfojfèx,

pourmettre quelquepiece ¿arñllefie , la ouyousfera

mieulx duifahle pour batref yox.ennemis : car ëh lél

patscontrain&i'en laijjè letèkfœce que yousyeгteх*

carie n'enfcauroyeplus que dire.. . " v?_

2tp c'eflyn pais plain & large, la ou yous puißiet

mettre yoflre ordre à yößre appetit , là fault tique

yousfaciex. felon les gents que yousaurex. : & außi

félon la puiffance que auront yoz ennemis, 0. außi

felon l'ordre qu'ils marcheront.

Efpremierement,des que yousfèrex.^tcertené que la Ьa

taille yousyient,parraportde yox. coureurs ou au*

trement,yoHs debuez monflrerbon yifaigeà yozgcts.,
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(y leurprierque a ceftefois ils yeuiÜet auoir honneur

deUat eulx, &fi bien combatre, que l'honneur leur en

demeure,&point U honte : & leur direx., qucyous

eftesfeur,quefils yeulent faire leur debuoir,que Dieu

leur donnera la yiéloire,?y en leur remontrant qu'ils

combatent à bonne querelle, & qu'ils ne doibuet riens

craindrc,mais eflrefeurs que Dieu leuraydera:& leur

requerre , qu'ils yeuillentfairepour ce iour, ainfi que

-vous eftes deliberé defaire : carious leurmon(frez le

chemin:(y puis debuex. mettre yoflrc ordre. Itfi yous

eflespeu degents, &yox. ennemisplusgrand nombre

queyous,ne debuex.UiJJèrà combatre, fÎVousyoyez

Mqzgents de bon couraige pour cefaire : maisfi yous

lestrouuezd'autreforte , fans point defaulte ,ceftyn

mauuatfßgne , &y debuez. bien penfer : & en ce, fi

fouspouuez. euiter la bataillefans honte&fxns dorn

maige,iufques à yne autrefois,que yous les trouuerez,

de meilleur yeuille, ceneferoit que bienfaiCl , fi yous

lepouuez, faire par honneur:mais fi Mous eftesfipreßt

que Mous ne le pouuezfaire , il yousfault monflrer le

Cœurplusgrand que yous n'auez. ,& quetoutcelane

Mousefl rien:& que yousauex.fi bonefiance en Dieu,

(y en yoflre bodroicf,que yous ne doubtez point que

Dieu ne yous donne layiéloire :&y allex.de forte,

que Ы demonflrance de yoflre hardieffèface les autres

hardis,&prendre caur: (yayex. deuant yous , quit

Mault mieulx mourira honneur,que Miureà honte,ey

mettez le tout en la main de Dieu , apres ce que yous

en aurex..feiél tout ce qui yousfera poßible: &Mous

commadez* Ugarde de noíire Dame, & de madame
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pùnéle Harbe,de bon cœur, er elles ne 'vousfauldroni

iamau,maisyous entrouuerez. bien . itfi 'Vous auex.

peu degents, & que cefoit plain pais , mettex. yoftre

artillerie en reingtout deuant, (y qu'ils marchent tout

außi auant îynque l'autre : & qu'ils ayent les pion

niers deuanteulx, pour leurfairele chemin, que rien

ne lesbmpefchepour rompre leurordreity dotbt con

duire le maiftre de l artillerie.

il fault außßipareillementauoirdeux bons chiefs,pour

mener yoftre autre carroy , lequel doibt marcher en

deux bandes ,& doibuent aller les deux carrois l'yn

apres l'autre,&fipres l'yn l'autre qu'il eft poßible:

Cr doibt le premier carroy de la bande quifera à la

maingauche,ioindreà la derniere piece àartillerie,a»

dehorsCrà la main gauche d'icelle : Cr l'autre bande

de carroy , doibt cheminera la maindroide ,filo'ing

d'icelleque eft àlagauche. Que quand le premiercar

royfera marché aufi auant que ladiéle artillerie , СГ

le carroy tant d'ouuerture , que toute la bataille que ie

yous deuiferay cy apres , puiffepaffer,СГ là recontrer

fes ennemis. Efdoibuent toufiours cheminer l'artillerie

Cr carroy de cefte forte, iufques à ce que l'artillerie

foit presaffez. des ennemispourbatre :& lorsJe doibt

le carroy arrefter, Cr l'artillerie defattelerCT faire

fon debuoir de tirer : СГ debuez. auoir mis l'ordre de

yox. gents plus d'yn ieél d'arc en derriere de yoftre

carroy , ou quelquepeu moins , de laforte que ie yous

diray.&quiyeult,pourroitpartir ^artillerie en deux,

Cr en mettre la moytiéau bout du carroy tCreflaU
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plain droiéle, de telleforte que i'ay diéià la main gau

che:& entre les deux bandes de ladiéle artillerie,laif-

fer Centrée que i'ay diéle deßus.

Tremierementdebuex.mettreyozpietonsenordre,felon

le nombre que yous auez:ceflafcauoir,premierement

cinquanteoufoixante couples , que lon appelle copai-

gn os perdus,qui yontdeuatfans ordre:& apresdeb-

uex.mettre quatre ragées de picques,&puis deuxra-

géesde halebardes, &yne enfeigne aueceulx&puis

apresplufieurs ragées depicques,felon ce queyous en

aurcz.,iufquespres de la moytié: (y puis mettrez, tous

ces remanants de yoz. enfeignes& halebardes au mu

lieu :& mettre le remanant de yox. picques apres en

ordre comme lespremiers. It quadfe yiendra a qua

tre rangéespres des dernieres , ily doibt pareillement

auoirdeux rangées de halebardes auec yne enfeignet

(F quatre rangées depicques apres,& les halebardes

quifont au milieu dudiét hoflde, pietons, doibuentpa

reillement eflre couuertesde copéde trois à quatre pic

ques d'e{f>és.

Au coftégauche defdiéîspietos, en la mefme ordre qu'ils

font, debuex. auoir yox. gents de traiél en quatre de

front,toutde longyozauantsdi£lspietos, iuf'quesaux

derniers : &f'ils efîoientplus de quatre de large, il ne

feroitpas bon: carles picques quifont de coftex. pour

lesfournir,neferoientpas logues affèx.pour lesfoufle-

nir contre choc de leurs ennemis . itaucofîédroiél de

yofdiéispietos,debuexmettreyoxcheuaucheurs:àfoa,
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uoirVingt homes d'armes defront,& toufioursyingt

àyingt ou plus,felon le nombre queyousauez,fiauai

l'yn que l'autre, & derriere eulx tous les couiielliers,

& autresgents de defence,qui nefontpas homesd'ar

mes:& yousfault retenir encores yn nombre d'hom

mes d'armes, que yous metterez.deux à deux, qui fe

" ioindrontau dehors des derniers yingt hommes d'ar

mes , & toufiours l'yn apres l'autre, qui couureront

d'yn cofté ces demylances & couftelíiers quiferont

apres leshommesd'armes:& d'autre coftéferontcou-

uertsde leurspietons .Cefle diíle ordonnance de che-

uatiiheursjdoibt marcher ioignant lespietons au cofle

droiél d'icculx,cr ne dotbuentpointfe auancerfi auat

que la première rangée despietons: mais doibt la pre

miere rangée d'hommes d'armes eftre non plus auant

ougueres que l'hofl desenfeignes defdiéls pietons . Et

nedoibuentpointdonnerpluftofl dedans, que les pie-

tons . &pourtant font ilsmis fi en derriere , quepour

auoir autatde courfe qu'ily a delà ou ilsfont,iufques

au premier rangde leurspietons,la ou ilsdoibuet ren-

contrer,quand& quand,eynon plußoflCyn quel'au

tre ¿ ít lesgents de traidàcheual, debuez. mettre der

riere yoftre artillerie : ey fi ladiéle artillerie efloit

mifeen deux bandes, deburiez.mettre lefdtélsgentsde

traiQa la main droi£le:& ce que ie dis,ceflordre mife

derriere tout le carroy,neftpasfans raifon.

car premierement, quand yoSlre artillerie commence*

tirer,yous debuex.entedreque außiferont yoz. enne

mis, Crquealorsyousferez,plus loingde leurartille
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rie,qu'ilsne Çont de la yoflre :parquoy n'aurotpointfi

Ьeauyous batre,queyous eulx..&außi que quand

gents commécentamarcherpourcombatrejne doibuet

iamats arrefler iufquesau chocquer. Efpour ce cofeil-

le,que yous foyez hors de yoflre carroy derriere

que yous marchezfi <*poinEl,queyous puißiezyenir

trouueryox. ennemis entre le boutdeyoflre carroy,qui

eflà la droiéle main& l'artillerie en cefaifant,fe

raforceàyok ennemis deplannerdeuant yoflre artil-

lerie,pouryeniràyous:& aurayoflreartillerie beau

batre afa yoiûté. Ef filsfontpluepuiffants que yous^

&" leur ordreplus au large que la yoflrejrouueronta

yoflremain droiéleyoflre carroy:parquoy nepourrez,

combatre que autant degents que yousefles de front,

(y de yoz ennemis quiferont plus ,fauldra qu'ils fe

mettent en defroy . Ef debuez auoirdeux capitainesau

derriere de yoflre carroy ,pourfaiélttfaiélque yous

entrezdcdans,clorre& redoubler yoflre carroy,affin

que ne puißiez auoir affaire que à Centrée de yoflre

carroy,là ou yous combatez:¿f außi quefoyez affèu-

ré que yoz ennemis ne yous puiflent affaillir que par

l'en trie,laouyous efles: außi quenulsdeyoz gents ne

puijfentfuyr,que parlà ou ils combatent:parquoy ils

yalentmieulx , & en doibuent plus hardiment com-

batre:leshardis,pource qu'ils nepeuuent eflre affaillis

quepar deuant:gr les couards,pourec qu'ils congnoif-

fentqu'ilsnepeuuentfuyr.

ïay combatu de cefleforte,à beaucoupplusgradepuif-

fance degets que ie n'efloye: car ils efloient bien quatrt
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contre en beaupaisplain,&" m'a Ыeu donné U

yiéloire ,& m'enfuis trouue bien : 0. mefemble que

c'eflle plusfeur combattue lon fcauroitfaire: toutef-

fois,Uneplaiflpas à chacun ,pource qu'ils ne peuuent

combatreou fuira leuryolunté, mais de ma part , le

trouut bon £7'feur ainfi.

Außi aucunesgents quand ce yient à combatre , regar

dentà prendre leyente^ lefoleih& pareillement à

l'auantaige de cobatre enpiedpedant,ou en piedmon

tant : c'eftbienfaicî deprendre le yent& lefoleil, qui

lepeultauoir: mais aucunesfois pour le chercher, Ion

fe boutte en defordre: oн les ennemis qui yous yoyenty

cuident que yous branlex.&fuyez.,qui leurpeult do

ner meilleur cœur qu'ils nauoiet:& certes celapruoit

plus au téps pafé,quil nefaiélà ceAe heurexar alors

ils combatoient trois ou quatre heures main à main,

yoire aucunesfois demy iour,à laplupart àpied:par-

quoy efioit bon befoing de prendre le yentau yîfaige

pour la fre[cbeur,& donerlefoleilau yifaigede leurs

ennemispour leur efchaujfèrr^r nuire : mais noz. ba

taillesfonta cefte heurefi toft faides, que ¿ene trouue

point que cela nous peult beaucoup nuire ny ayder.

Au tempspaféjls trouuoient auantaige de yenirfur

leurs ennemis piedpendant, &à cefte heure,ils trou-

uent le contraire: car ïaymeroye mieulx à marcher le

piedmontant,pour l'amour de l'artillerie: car iamais

artillerie qui tire de haulten bas, nefaiéltat de meur-

dreaux ennemis, que celle qui yient de bas en hault:

maisfil n'y auoitpoint d'artillerie ,ie ne trouue plus

auan
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aùantaigeux de combatre le pied pendant:ie ne yeulx

pointfiuftcnir mes opinions bonnes ; mais ie yous en

dis ce qu'il m'enfemble.

Außi mon opinion feroit,ß yous efles außifort que yox.

ennemis de pied (y de cheual, £r affix. egaulx à eulx:

&fi yous auez. des Anglois qui foient tous archiers,

comme ils font de couñume,&gents atout tels bajíos,

ne fe peuuentpoint bien ayder en hofl, &Jey comba-

troient bien enuis : pourtant feroye bien d'auis , de les

mettre en quelque lieu , là ou il yousfembleroit qu'ils

pourroient mieulx eflre en ordre,felon leur façon de

faire,fufl en hayes ¡èngles ou doubles , ainfi qu'ils en

tendroient : moyennantqu'ils eujfint deuant eulx , les

pels qu'ils ont acouftumé deporter , auec quelquepe

tite artillerie, trois ou quatre fur deux roues , que lon

appelle orgue , & cela entreUfé auec lefdidspels , ou

quelque haye,ou quelque carroy d'entre eulx, pour les

couurir& gxrder , que lon ne lespuiffe chocquer : &

mettroye mon hofl d'hllcmans& d'autres pietons , de

laforte que i'ay mis cy deffus : & Us gents de cheual,

yous lespourrez, mettre par bandes,dedeux ou trois,

felon ce que en aurex.: & chacune d'kelle bade de trois

ou quatre hommes d'armes d'effes , ey les couftelliers

(У autresgets à cheual apres eulx: (y chacune d'icel-

les bandes marcherot au coilé de l'hoßde leurs pietos,

cinquante ou foixante pas derriere l'yne l'autre : (y

filon ce qu'ils yerront que leurs ennemis marcheront,

(У l'ordre qu'ils auront, felon cela ils aborderont. Et

fault de là en auat,que l'œilface tout: & neferoitpof-

F
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fible ieyous en plus dire , carpar ce bout, me fembte

que yox. çents de chenal , yoflre hofl de gents de piedä

pareillement yoz gents de trai£l , combatront , ey

plus àleur plaifir que autremet.si yous n'aue^affai-

re queagets ef,aulx a yous,<& que yeus fußiez. außi

fort de cheualque yozennemis , cefl ordre ici me fem-

bleroit bonne : maisfi yox. ennemis eftoient plusforts

que yous , celle que îaypremierement ditfe , mefem-

bleroit meilleure.

ily a außi yne autrefaçon de combatre,pour ceulx qui

ontbeaucoup degents , & tant que ce feroit confufion

de les mettre tous enfemble: car on ne lesfèauroit met

tre en ordre pour combatre: parquoyfault faire auat-

garde, bataille,^ arrieregarde. Ef prenez, que au teps

paße, ilsfaifoient leurs batailles de gents de chenalfen

gles, & ceulx depied,que de trois à quatre d'eues, &

faifoient de cefkforte l'auantgarde,pareillement la ba

taille,& l'arrieregarde:^ combatoitpremier l'auat-

garde,& repofoit la bataillejufques à ce que ceulx la

fujfent longuement combatus:car alors ils marchoient

pour les rafrefehir&fecourir:& pareillement la ba

taille des autres , & ainfi l'arrieregarde , &parainfi

duroit la bataille longuement : mais maintenait prenez

que ie yueШe combatre à auantgarde, bataille, &ar*

rieregarde, come i'ay diBdeffus,fiyouldroye ie auoir

trois bons hofls degents depied, ainfi que fay diEldef-

fus en l'ordonnance des autres batailles,& en lafaçon

que lon combata cefle heure:ey youldroyeauoir trois

bonshofls de gents de cheual, mis en poinél à lafaçon
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d'KÜemaigne : & youШroye auoir mon artillerie de-

uantmonauantgarde , & aßife en tel lieu , là ou elle

pourroit leplusgreuerà mes ennemis . Htfilefdids en

nemis marchoientpareillemët en trois batailles, youl-

droye aborderchacune bataille afa bataille:àfcauoir,

l'auantgarde à l'auantgarde , la bataille à la. bataille,

l'arrieregarde a l'arrieregarde, aufurplus, en laïf-

ferk Dieu donner la yiÙoire là ou il luy plairoit.Et fi

yoz ennemis ne yenoient que à deux batailles , ie fe-

royed'opinion queyoz deux batailles abordaJJènt,&

que la tierce demeurafl coye , iufques à ce qu'ils yeif

fentque yous en eußiez quelque peu depire : car alors

pourroient marcher& donner dedans . & mefemble

qu'ils en auroient bon marché : caryox.ennemis fe fe-

roientmisendefroy enyous combatant . Ztfiyofdiéls

ennemis à yne feule groffe bataille yenoient, f¡jr que

yous eußiex.mis yoЯre ordre, deforte queieyousay

ditî cy deuant ,ieconfeilleroye faire donner les deux

Batailles: à fcauoirl'auantgarde& bataille,pardeux

coftez. , & toutaynefois dedans yox. ennemis, tant Л

pied que kcheual: & que la troißefme bataillefe tint

enordre,&fairecomme ïayditîdeffus.

le ne yous en fcauroyeplus que dire,touchant l'ordre dé

la hataillexar ten ay yeu,leu,& ouyparlcr,de tat de

fortesplushafardeufes,& moinsfubtiles que mal.

il en y a que lonfaicíen lieu de motaignes& rochers,

láou ilfault eftrefubtil&saige,pourgaigner lefdiéles

imontaignes deuat les ennemis ¡&pour les nuire quad

f ij
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ils feyiennent ioindre,&pareillement enefiroiélpaf-

faige : О' de cela ie m'en paffe : car ilfault que en tel

pats, les chofesfe facent à l'œil , Qrfelon les gents que

yous aureXsO' ceulxà qui yous aurez, affaire.

Wutesfois , en quelqueforte que yous combatez ,& fi

V ieu yous done yiéloire,yous Pen debuez incontinet

remercier, %y atribuer ladiéle yiéloire, & non à au

tre: & debuez loger la nuiélfur la place là ou yous a-

uez eue UdiBe yiéloire, ou dedans le camp de yoz en

nemis,fil cfl en efre : &" me femble que en ce faifant,

yous aurezacqutshonncur,telquc lon doibtauoir.Lt

au maiin,debuezouyr la mejje,en remerciant Vieu,de

hgrace quilyous afaille , gâtons ceulx de yollre

partie,^.faire prier Dieupour les trefpaJJèz:&pour-

fezenuoyerfur les champs,& regarder quelle perte

degents Уous auez morts . Ltftly a quelquesgents de

bic, cr de nom quifoient morts,lcs debuezfaire leuer

(y enuoyerhonorablement aux lieux dont ilsfont, ou

en quelque notable eglife, là ou leurs obfequespuiffcnt

efire faiéls honorablement par les parents & amis:

CTfairefaire degrádsfoffèz, pour bouter en terre les

morts,tantde yoflrepartie que des autresiey quad ils

feront en terre,faidesfaire quelqueferuicepoureulx.

Effi yous auezperdu quelquesgents de bien , yous les

debuez bien plaindre , &faire que chacun congnoifjè

queyous en eftes marry : car cela yousfera aymer de

chacun,^ aurez honneur. " . " ' " . ,

Itfi c'eftoit bataille aßignée,ilyousfauldroitdemourtr
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trois toursfur le camp deuant en partir, pour auoir le

comhlede l'honeur:mats pour telles batailles dont i'ay

parlé cy deffus,que lon nommegroffes rencontres , c'efi

ajjèz.dey demeurer la nuiél,iufquesau lendemaina-

presfoleil louant, (y apres pourrex.faire ce que yo.f

flre confeti portera.

ily a encores beaucoup de chofes que ion yous pourra

bien efcripre,tant de fordre,que de mettreautre ordre

au contraire : lesquelles ne fe peuuent efcripre, mais

fauldroit qu'ellesfufpnt mifes en peinélure:& pour-

ce que ie croyque yous n'en aurez iamats affaire f ie

m'enpafferay à tant.

le yousay miscy deffus la façon que ie fcay , dont par

couftume lon prentà cefte heure les places& les yil.

les , йг les plus communesmanieres de combatte . Or

faultil maintenant,que ie yous mette commet il yous

fauldroitdefendre yneyille,fiyousy eftiezafiegé, co

tre toutes les chofes que ie yousay ditïes cy deffus.

C'efl yne bien perílleufe chop& dangereufe,def'enfer

mer enyille ouplace,qui nefoit bonne, & quin'agets

de mefmes, qui ayent yoluntéde lagarder : toutesfois,

mon trefredoubtéfeit¡neur,iefcay bien que yous nefles

pas homme , pour yous laiffir encierre ne aßieger en

yne yUle ouplace , außi ie ne le yous confeilleroyc ia

mais,tant que yous enpourriezgarder "' car àfigrand

maiflre que yous,n'apartient point de ce faire : mais

debuez eftre dehors , pourfecourir ceulx queyous y

Г Of
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pourra mettre . VArquoy ceft article feruira à ceubt

qutyousy youЫпx.enuoyer: &fauldra fur toutes

chofes du monde,que celuy que 'vousy enuoyerez, [oit

hardy, affcuré&feige : &f'il ria iamais eftéaßiegé,

eft befoing qu'il ait quelcunqui y ait efté. it l'yne

des chofes qu'ilaura plus àfaire , cefera de garderfes

gents qu'ils nefe mutinentpoint, & qu'ils nefefmeu-

uent des peines& des miferes qu'ilfaultfouffrirquad

lon eftaßiegé:& en ce,ne yoy que trois remedes. L'yn

fieft,que(ipeu degets de bien que yous aurex., lefquels

yousfentirex. eiire de yoftre accord& opinion , pour

endurer ce qu'ilfault,pourgarder leur honneur la

yille,ceulx là debuez yous effiandre enplufieurs lieux

entre yozgents,pour toufiours leur donner couraige,

mettre eulx mermes la main à l'œuure des pre

miers , pour lesfaire mettre aux autres : (y des qu'ils

orroient quelques parolles de decouraigement ,ou de

tennance , rompre ces parolles (y ces propos, fans les

laiffer durer longuement : car qui auroit audience de

parler,engafteroit beaucoup d'autres,&y yiedroità

lafin ynecommotion entre yox. gendarmes , qui yous

contraindroientrendre layille ouplace,&faire chofe

à yoflre deshonneur.itpour lefecond,faultque yous

yous trouuex.fouuent entre eulx,foiten fortification,

aggaiéls, en gardes ,& autres toutes chofes, & fault

efire commun áuec eulx : &fily a quelque ouuraige

àfaire\debuex. yous mefme eftre lepremierquiy met

te lamain,út qu'ilsfoient bien enœuurex.,&apres les

debuez. bienfaire diligeter,aucunsparbonesparolles,

ty. aucuns autresparforce,felon lesgents que cefont.

"
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& cefle hantife que yousfaiéles auec eulx, les conten-

tera, & les apaifera, &gardera de parler. Ef pour le

tiers gr dernier remede,c'eft,que f. ily en auoit aucun,

quelquegrandqu'ilfufl , qui parlaftcontre yoпre yo-

lunte,par lafcheté ou par tennance: gr que yous yer

riez, que aucuns de yoz, gents efcoutaffènt gr prinffent

pied,il Mousfault en ce cas eftrекruel, gr les tuer tous

roides : cela donnera crainéle aux autres de parler

en yauldroit yoflrefaidde mieulxxarde lefaire exe

cuterpar iuftice,n 'eft bonnementpoßible: car lachofe

dureroittrop longuement, gr en pourroit yenir trop

grid inconuenient:car ceulx quife tenneroient,^. qui

feroient bien de cefte mauuaife opinion,fe pourroient

mettrefus,& dire qu'ilferoit yray:parquoy yous con

traindroient de faire lafcheté ,gr chofe contre yoftre

honneur . Ef quadyous leferez.pouryn figrand bient

pour faulueryne yШe ou chafteau , gr les gents qui

font dedans : gr que ne lefeißiex.point parhayne que

eußiez,particuliere, ie croy que Dieu ne yous en fcau-

roitpoint de mauuais gré: car de deux maulx, il fault

euiter leplusgrand, gr yoyla ce qu'il mefemble,pour

lepremierpoinél,lá ouaurez.leplus affaire.

Ей apres,ilmefemble que celuy quiyfera ordoné pour

chief, doibt yifiter tous les yiures qu'il aura en ladi-

tîeyille ouplace,tat bleds,fel,chairs,yins,grains pour

braffer, farines, apoticaireries pour les malades, gr

Usbleffex.,&tous autres qui en auroienta faire:& le

toutfaire mettreparefcript,& ordonner quatrehom*

mespour auoir la charge de distribuer le tout: gr que
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riens nefe preignefans que ces quatre homes le liurent

En apres debuez mettre tous yoz. gentspar dizaines,

(yen chacune dizaine fon dizenier: lequel yiendra

quérir la prehéde defa dizaine tous les iours , ou deux

fou lafepmaine,ainfique yous aurex. pour le mieulx

ordonné: pareillement des hommes(y desfemmes,(y

des enfants qui font en la yille ou place , les debuex.

außifaire mettrepardizaines, (ypareillement les li

mer de ceíleforte.

Et quand yous aurez le tout yifté yoz yiures , (y mis

tous yozgetspardizaines, (y eflimé combien ilfault

bien pour la dizainepariour,yousfcaurezà cefle heu

re là combien vous aurez de viuresien yous aduertif-

fant,quandyous en cuyderezauoirpouryп an , cefe

ra bien yenu ,f'ils yous durent huiÙ ouneufmois, (y

eft ynechofe là ou il yous fault mettre bon ordre, ey

bien regarder que lon nepafft l'ordonnance.

limefemble außi,que debuezfaire reueue de tous ceulx

de la Ville ou placeJhomes,femes,(yenfants,&ceulx

qui ne duyrotpoint, lesfaire partir: (y yault mieulx

tofl que tard,fpecialemet ceulxqui n'ontpoint de mai-

fon à eulx , (y qui nefont point bourgeois de la yille:

(yfil y auoit encores defdids bourgeois dont yousne

Vous puißiez ayder, (y qui youlfißet partir depaour

ou autremet,ie les aymeroyemieulx deborsque dedas:

(y leur feroye dire à tous , que fily auoit nuls qui

f'enyoulfijfent aller de paour du fiege ou autrement,

qu'ilsf'enallaffent:& leurpromettroye, qu'apres le.
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fiege paffé,fils youloient reuenir, leur rendre ce qu'ils

auroiet en laàiéle yilk:mais ne leur lairroye riens em

porterpour cefteheure,dont onfepourrott ayder.

Apres , yous fault yifiter quelle artillerie yous auex.,

quelle munition il y a pour icelle , tant en pouldres,

pierres, plombs, autres chofesy feruants , comme

traiéls d'arbaleftes ,flefches , picques, halebardes, &

autres baftos qu'ilfaultà la defenfed'yn aßault:außi

yousfault falpetres , fnuffres , charbons , pour faire

feux , autres chafes neceffaires pour brufler ba-

fleaulx,pots,& autres chofes neceffaires que lonpour

rontfairea l'encontre de yous : außi yous fault char

bon de marcfchal,fer,acier,& toutesautreschofes qui

feruentaforgerai c'eflen chafleau,yousfaultbien re.

garder d'auoir charbon, ou boispourbrufler, ou pour

apoinéler la yiande qu'il fauldra : car aucunesfou en

chafteaulx,il y en a degrandefaulte : mais en bonnes

yilles,on en recouure toufioursxar au befoingon bruf-

le les maifons : &" en chafteaulx außi ,fauldroit gros

bois pour fortifier, ce qui neferoitpasfigrand beßing

en bonnes yilles: car dugros bois des maifons , lon f'en

ayderoit.

In apres,quad yousfcaurex. quelsyiures,quelle artille-

rie,&.quelsgets deguerreyous auez.,yous ordonerex.

à chacitfon quartier,tatauxyngs que auxautrespour

defendre,tant aux douues, bouïeuers, portes, murail

les,moineaulx, (y autres gardes que pourrez, auoir,

lesfournirez, d'artillerie à yoilrepouuoir,felon ce que
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yousyerrez , ou ilfera leplusgrandbefbing . 2tyont

fault bien efire difcret ,pour le bien departira tous

yozquartiers, tant degents, que d'artillerie : en yous

auifant, quefiyous auez. loyfir, auat que lefiege yous

yienne,de pourueoiryoftreyille,yousy debuez. met

tre toute peine,ß>ecialement de yoflre artillerie : car fi

yn fiege yousdure quelquepeu,yousferez, tout efba-

hy quand la moytié de yoftге artillerie fera mife en tel

tftatque yous ne yous enfcaurezayder,comme rom

pue,ou les lumieres agrandies,ou affufls, ou roues ro-

pues:parquoy yous eflgrandbefoing d'auoirgents qui

fcaichent yerrтer les lumières de yoflre artillerie,

charpentierspourfaire affufls, & toute autre fortifi

cation que yousaurez affaire,rouyers,pourfaire yoz

roues, &marefchaulxjy toutes tellesgents:&plus

enaurez>& tnieulx yault.

Quandyous aurez departy yozgents,ilfera befoingey

à chacun d'eulx yn chief, eу chacun mettra peine en

fon quartier deftfortifier,eуfaire ce quifera neceffai-

re:à quoy ilyousfault auoir l'œil, су yeoir letout,

&y menerauec yous deceulx que yous aurez qui

fentendent le mieulxen telles chofes : car aucunesfois

tel cuyde bien faire yne fortification ou yn rempar,

qui lefaiél bien mal, ey qui l'affoiblit en lieu de le

fortifier: parquoy en cela tes debuez radrejfer ,felon

qu'ilyousfimblerat&par l'auis de ceulx quif'y con-

gnoiffènt.

Si yous pouuezauoirfaiél tout cefl ordre que ïay mis
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cy defßa, Auat que lefiege yienne,ce yousferaynfort

grand allegement, & yn grand bien pour yous, (y

pour tous ceulx qui ferôt auecyous : carchacun doibt

eftre bien aife,defcauoirce qu'ilaura àfaire:carquad

yn fiegeyient à l'encommencement que yous n'y

auezpaspourueu,ie youspromeéls que Us cinq oufx

tours premiers,yout & les yoflresferez, tant trauail-

lez > que yous ne fcaurex. defquelles, deuant que yous

ayezmis cefl ordre: car yous nefcaurezauquel enten"

dre le premier : & ce tout faiéi , yous n'aurez affaire

que àyoz.ennemk.

ilfault außi, que yous retener, quelque bon nombre de

gents ,felon ce que yous en aurez, ou milieu de yoflre

yille,foitau marché,ou autre place idoine : lefquelsл

tous alarmes ne fe doibuent tirer que fur icelle place,

pour de là donnerayde , foitde nombre degents,oude

tout,la ou il fera befoing.

ilfault aufi que yous ordonnez , que deuant chacune

maifony ait ynecuue ,ou yn tonneau plein d'eaue,

pourgarder lefeu demefchief, ou autre quife pourra

predre en yoftre yOle ou place:&faultque yous or

donnez iceulxde layiHe, tant hommes que femmes,

qui nayent autre charge , que pour defendre lediii

feu . 'itaußßi pareillement,desgents d'armes quiferont

fur la place que i'ay diéldcffus,yne quantité, quiferôt

ordonnezpour faire diligenter lefdiilsgets de la yOle,

&außifaire leur mieulx: & que tous autres gents

d'armesyoyfentà leurgarde, là ou ils font ordonnez.
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Ei fiyous auez aucunes maifons qui foient couuertet

d'eflrain , failles les toutes couurir de terre , le plus

efj>es que yous pourrez , de paour que les ennemis n'y

tirent le feu. il mefemble,que yoyla tout l'ordre que

youspourrez mettre pour atendre yoz ennemis , &•

deuant leuryenue . it fily auoit quelquepan de mur

ou tour,quiyous femblaflquene le pourriez garder

qu'ils n'abatifjènt:& que cela abatu,youspourroient

donner l'affàult, & prendre par lk : en ce cas , fcroye

d'opinion,que deuant qu'ils yinffent,feifiez abatreU

moytiè deyoilте muraille, de paour quelle n'emplifl

yozfoffèz:&fairepardedans yofhreyille,yn ram-

par de bois& de terre, außi haultque youspourrez,

mais qu'ilfufl hors de la baterie , ou qu'il fuflfi puif-

fant , que cela ne luy peufl nuyre à quinze ou feize

piedsarriere deyollre mur,aufi loingqu'ilyousfem

èle qu'ils pourroiet batreyoflredicle murailte:& aux

deux bouts dudiél rampar, leferoye joindre à la mu

raille,que lon nepourroit batre:&feroyeynfoféen

tre lediél rampar ,& la muraille leplusprofond que

ie pourroye:&à chacun bout dudiélfofé, ou en lieu

de ioindre à la muraille , ie feroye Уn demyrond qui

battroitau long dudiCl rampar& lefofé :& depuis

le demyrond ,yntranchis iufques a U muraille. lefe

roye außi Уnfort degreffesafjèlles, ou de bois, yenant

depuis lefond dudiélfofê,iufques auplus hault de mo

rampar,filn'y auoit point de demyrond:& tout cela

ieferoyefortperçer,pour tirerparmy ceulxqui yien-

droient en cefofépourgaignermon rampar, & met-

troye quelquespetreaulxdeferaufonds, qui tiraffent
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pierres , auec plufieurs petitespierres dedans, pour ti

rer dedans lefonds de cefofé : de là en amont, tout

piain de haccjuebuttes (y de coulouurines : & außi

quand l'affaultyient,lon kéle dedans lediélfoße plu

sieurs bow fecs&eÜrains ,&yfeme lonforcepoul-

dreà canon ,& aucunesfois des petits tonnelets , em

plis depouldres,& depetitespierres:& quand les en

nemisfe ieélent dedans , ony ieéle lefeu , qui leurfaiél

terriblementgrand dommaigeAe youspromets, que

qui peult eflre pourueu deuant le coup,defaire toutes

ceschofes , lon en eft beaucoup plus aife&plus afleu-

ré : car quand la baterie yient, ilfault que on leface a

grand dangier (y à grandeperte,& faiél à fi grand

haiíe,qu'tl n'en eft pas bon :& ay yeu autresfois tant

hafter l'artillerie,^fifort batre, qu'iln efloitpaspof

fible de lesfaire:parquoy laditfe yille eftoit prinfe.

le trouue ce rampar beaucoup meilleur que celuy que

lonfaiéi contre lamuraille: car quand lon bat ladiéle

muraille , i'ay yeu toufiours tomber le rampar auec:

&Уfaifoit beaucoup meilleurmonter , qu'il ne feroit

en celuy que i'ay miscy deffits.

Apres ce queyous aurez, faid toutce que i'ay diéldef-

fus,&fi le fiege ne yenoitfi tofî,yous yueil ie dire co

rnent il yous fault garder yoftrc yille de iour& de

nuiéi , quelle ne foit prinfe d'emblée : & principale

ment, fi c eftoit yille dont yous eußiex. crainéle que

ceulx de dedans ne yousfuffentpas bons : en ce cas, ie

"meyouldroye faifir de toutes les portes ,& les forti-

V
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ferynpeu contre la yille:& a chacune porte,ie yout-

droye mettre yn capitaineà tout dix ou douz? homes,

qui n'en bougeafine nuiélne iour:&feroye à madiéle

porte,yne porte couliJjè,qui tomberoitparpieces : &

fi ie n'auoye affèx. gents feurs pourfournir lefdiéles

portes,les yeuldroye tous les iours &" les nuiéls renou

ueller,& qu'ils nefceuflèntà quelle porte ils deuroient

eftre. itf'ily auoitquelque bouleuertdeuant la por

tele mettroye leguet de la porte,quiferoit d'autresgets

ue de ceulx qui fontfur ladiéle porte : £r mettroye

on guetde iourfur le clocher quipourroit bien def-

couurir tout autour de la yUle :& auec leguet acou-

flumé, iey youldroye auoir toujours aucuns de mes

gents,affin qu'il n'y euflfaulfeté: car lony a autresfoii

trouuédegrandtromperie .£tdebuex.auoiryoz,gents

en la yille par quartiers:&" que ceulx quiferont logez,

au quartier de la porte , auxalarmes de tour qui fur-

uiennent, qui tirent chacun a faporte . hußiyeüil ie,

que ceulx quiferont en garnifon fur lefdtíies portes,

ayent toufiours deux hommes qui ayent le regardfur

ceulx quifont leguet au bouleuert , affin quefily a-

uoitfaulfeté, qu'ils UiJJaffent cheoir en temps lespor

tes coulijps:&fily auoittrop de portesà ladiéle yil

le, £r qu'eUesnefuffèntfortifiablesny tenables, ie les

feroye codamner,cclles qui duyroient le moins, ey qui

pourroient leplus nuyre.le ordonneroye außi,que nul

nefailliflauxalarmes hors des portes ,ny des barrie

res,iufques a ce que yousy yinßiez. pouralors laifjèr

partir ceulx que yousyouldriez.: & le moinsfaillir к

l'emprinfe defon ennemy que lonpeult, efl le meilleur:



Dï 1A GVERM,

jice n'eft,queyous ayez, lieu auantaigeuxpour cefat-

re.cariln'enprentpointfouuent bien.

Je clorroye lesportes de bonne heure,aufoleil couchant:

& mettroyefur chacuneporte yпеpaire degets, pour

faire leguet,iufques àtant que leguetfufl aßis:r*rpa

reillement auroye quatre hommes qui iroient le tour

de la yille, les deuxpar yn cofté,& les deux autrespar

l'autre , pourfe rencontrer l'yn l'autre , depaour qu'il

n'y ait quelque trahifon deuant lediélguet aßis:& a-

pres,affèoiroyemonguetle plus toft que iepourroye:

c'eflàfcauoir,furlamuraille,auxtours , & tío* les

maifons duguetferoient ordonnées : en apres,mettroye

guet dedans mes bouleuerts,& de mes boulliersfi te

auoye des douues : & enuoyeroye toufiours deux Л

deux du loing lefdides douues : & quand ilsferoient

reuenus , i'en renuoyeroye toufiours d'autres de ceulx

duguetdefdiélsbouleuerts. Toutesfois,f i'auoyegents

affex. , i'aymeroye mieulx mettre guet affez. aufdiéles

douues,que ce que i'ay did deuant:& le capitaine de

ladtéle porte clorroit bienfadiéieporte cotre ceulx dit

bouleuert, &" des douues ,& yous doibt renuoyer les

clefs . it doibuent chacuneporte auoircinq clefs, def-

quellescinq clefs,i'en retiendroyeyne:& leStroisau-

tres,bailleroye en trois diuerfes mains , telles que yous

youldriez.:& la cinquiefme clef, clorroityne barrie

re,qui clorroit pardeffus toutes les autres : laquelle ie

baiUeroye auiourdhuy àyn homme ,&demain àyn

autre,que nul nefcauroit qui l'auroit que moy . &ce

eft terriblement bon : carquandon fait que yn a les
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clefs,on faiB bien quelque entreprit)fepour luy coup-

per la gorge de nuiél , pour auoir Udille clef: mais

quand on ne fcauroitou rccouurer l'autre clef, on ne

fe mettroitpoint en peine , ey cela me femble bon

feur, &ledebucz.ainfifaire,ouceluyà qui yous en

baiU.ercz.la charge :<¿r quand il youldraouurir yne

porte denuiél, il enuoy era querre ccluy à qui il aura

baillé ladtfie clefpour faire fon ouuerture : & fil

'\>eult apres, la peult bailleràyn autre, queiamaïsf'il

yeult,nulnefcaura que luy:&quand ce yientau ma

tin, celuy à qui il l'a baillée luy raporte, ainfi le

doibt faire tous les iours. Aufi debuez. auoir hors de

chacuneporte Çyboukuert, deux hommes qui youS

feruentd'efcouttes'Aefquelstoutesfois nedoibuent pas

tantefiogner lefdifts bouleuerts &.foffèz., qu'ilspuif-

fenteftre prins : c'efl tout le meilleurguet que yous

fouuez. auoir : (y leur fault bailler autre cry que ce-

luy que yoüs au'eX. baillé en la yille , lequel cry tou-

tesfois ceulx de dedans layilledoibuent fcauoir: mail

lefdiééles eßoutesne doibuehtfcaubir que celuy de de

dans : außi ils n'ofent dormir , & efeoutent toufiotirs:

&fils oyent riens , ils en auertißint le guet du bou-

leuert cydes douues : lefquels en auertiffint leguet des

murailles des portes. Et chacun capitaine despor

tes, doibt mettre deux defesgets auguet toute la nuicl

f'tr ladideporte , pour regarderfi ceulx du bouleuert

(У efeoutes font leur debuoir : & chacunefois qu'ils

parlent audi£lguet du bouleuert, leurdoibuentrefpon

dre , affin qu'ils congnôiffènt qu'ils ne dormentpoint:

&dotbt auoir yne cloche fur chacune defdiftespor-
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tes , que lon puiffe ouyr partoute la yille : doibt aufi

àuoiryngueten lamaifbn de la yille, ou en quelque

autre maifon, qui peu lt eftre au milieu dela yille,

pres de quelqueplace :& doibt ladiéle maifon auoir

yne clocheplusgrande&plus groffe que celle defdi-

6les portes, affin quellefoit congneue: &y doibttouf

iours auoiryn hommeaupres, pour faire leguet pour

le feu , & pourfcauoir adire, fi lesportes font leur

debuoir de refpondre de leurs cloches à ladiéle cloche

quandelle fonnera,<¿r en auertirle capitaine du guet:

laquellefauldra außifonncr a l'arme , quand il orra,

fonneral'yne defdiéles cloches , & dire ou C'eft :& y

doibt toufours auoir yn desgents du guet auec luy,de

paour qu'il ne face tromperie : £7. en ladiéle maifon

debuez. mettre yn chiefdu guet pour lanuiél à tout

tel nombre degents que yous luy youЫrex. bailler,fe

lon lesgents que yous auez.,& außifelon lafiance que

yous aurez, aux gents de la yille : &fi yous y auez.

quelquefiance, debuez auoir desgents de layille auec

yoz,gents d'armes : car celalesfiiiél entreaymer l'yП

l'autre,& auoir la conçnoiffance. Ef doibt leditî chief

deguet faire fonner ceñe cloche de ladiéle maifon, de

demye heure en demye heure pour le moins, ou plus

fouuentfiilyeult: & les cloches desportes , & toutes

autres fil eny a fur la muraille , luy doibuent refpon-

dre:<yfily en a aucunes qui faillent de refpondre,

celuy qui eflauguet de la cloche d'enhault,en doibt in

continent auertir le chiefduguet, laquelle c eft qui a

failly,&y doibt incontinet enuoyer lcdiél chiefpour

fiauoirà quoy il tient : & doibt toufours enuoyer dè
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fes gents dehors en deux bandes quatre á quatre , à»

deux à deux,felon ce qu'il a degents.& doibuentaU&

yifiter k guet auxportes, &àla muraille , (y parler

à tous les yuets pour les reuciUer: (y doibuent aBér

les'tnsparyn coñé,& les autres par l'autre, & eubc

rencontrer&ainfifaire le tour.it lulx xeuenusde-

UerslediÛ chief,doibuentfaire raport de ce qu'ils ont

trouué: lequel in doibt incontinent renueyer d'autres

faire lefemblables &amfi faire tcnfiours infquesau

iour : & ne doibuent tofdias guetspartir de là ou ils

font aßis,iufques à ce que Уofireguet du iourquiferd

fur la plus haulte tour que 'feus ayezpour defcouurir*

fbnne trou coupsfa cloche, qui eflfigne qu'il peult bien

yeoir autour de luy : & alors,pourra partir le guet dé

la muraille,(y pareillement le chiefduguet,& autres

qui fontauec luy : ey pourrez alors enuoyer les cleft

auxcapitaine desportes , pour mettre le guet des bou-

leuerts,& des douues dedans, &puis redorrefa por

te. & quand ce yient à l'heure d'ouurirfkporte,fily

a caues,maifons,bois,cauains, iardins, ou autres cho-

fes,lefdictes acoùfles les doibuent aller defcouurirpar

tout,ey enfaire raport:(y alors doibt eñre leguet du

iour auec celuy qui ouure la porte . Itfil n'a point

trop bonnefiance auxacoufles, ay autresfoisyeu met

tre hors de\ chacune porte deuxou trou cheuaucheurs,

ou gents de pied , felon les lieux : & clorre la portea-

preseulx , iufques à ce qu'ils eufj'enttout defcouuert,

que alors on laiffoit la porte à toutfin guet de tour,

comme i'ay diÙ dejfus . ït yous confeilleroye , que à

tous les difners feißiez clone Уozportes, en laiffani
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toufioursdeux hommesde guetfur chacuneporte: &

en efte,autant enfaire aufouper.

It fil y a riuieres ou eaues portants bateaux , payants

par dedans yoftre yille , ou pres des portes , queVotis

nouurezpas yox. barrieres ou portes , iufques a ce que

quelque hommefurdes yoftrestait efté yeoir dedans

tous lesbateaulx , pour fcauoir fil n'y a nuls muches

dedas: grfilsfont chargez, defoing,eftrains, tourbes,

bu bois, parpignes oн autrement,que lon tafte parde

dans,filn'yapointdefaulfeté:cr quand yousferez,

bien acertainéqu'tln'eny a nuls , à cefte heure pour-

rex.ouuriryox. portes ou barrieres. Ef fi depuis lefdi-

Ûesportes ouuertes yenoient quelques nouueaux ba-,

ieaux,les redorre, iufquesà ce queonfcaichece qu'il

y a dedans.

ïentens außi que tout le guet quife mettrd, tant pour

Ltnuiél que pour le iour,fe debura toufiours ajjèm-

blerà la maifon Jioufe doibt tenir le chiefdu guet

par la nuiéél, qui doibt eftre au milieu delayille:&

n'y doibt auoir lieu en ladiéle yille,ny porte,ny tours1,

ine autre lieu, la ou ilriyahguetafîis,qu'iln'en doibue

duoirle nom . Ef tous les foirs, quand ceulx qui doib-

uetfaire lesguetsfont afjemblex., yous ou yoftrc lieu

tenantfy doibt trouuer,& le clerc du guet : & fe

doibuet tous ceulx quifontyenuspaffer la leurs mai-

Jlres , ceuhc qui ne font idoines ne fuffifans , com

me trop ieunes ou tropyieulx,renuoyer,&y mettre

d'âutreS : caitil nefaultpoint que yóftreguet demeurt
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defyourUeu : ЙГ les doibt le clerc duguet tous efcripfe

par noms&furnoms, affin que le chiefqui yfera or

donné pour le guet de la nuiev, qutlcognoiffi mieulx,

& qu'il puiffe mieulx feauoir ceulx quiferontfaulte

ou non leurdiél guet . Ef ne doibuent fcauoirnuls

d'culxle lieu là ou ils doibuent faire leurguet: mats

doibt lediél clerc auoirautat de petits rollers, come ily

a de lieuxpour aßoir guet : chacun dejdiéls billets

efèriptyn nom desportes, tours, ou autres lieux là ou

il y a guet , lefquels doibuent auoir chacun fon nom,

comme i'ay dievey deffus:& doibt lediél chiefdeguet

prendre tous ces rollets enyn chapeau,£r departirfon

guet deux à deux, trois à trois, ou ainfi qu'il eft requis,

& leurfaire tirer ces billets: & ce qu'ils tireront, là

фce qu'ils doibuent allerfaire leurguet.

le trouue cefte chofe bonne pour 'Mous garder de toutes

trahifons: car nul ne fcait bailler lieu à fes ennemis

pour les faire yenir : car ils ne fcauent le lieu ou ils

doibuent eftre . Ef doibt lediél chief de guet ^ca-

uoir ceulx quifont en chacunegarde :& filen trou-

uoit quelques engreffeurs de plaee, & qu 'ils ne feufet

au lieu qu'ils auroient tiré , ie les feroye punir aigre

ment , & auoirgrand foufpeçon fur eulx . itc'efl yne

chofe à quoy debuez. auoirgrad regard:& doibt ainfi

ledi£h chiefdu guet, enuoyeryne fois lanuiél, enuers

la minuiff, ou apresan defesgetsfeurs,en qui ilfefiet

portant le billetdu guet autourde layille , à fcauoir

monfi chacun efl au guet ou il doibt eftre : (yf'il en

trouue enfaulte,commefouuetauient,aucuns quifen
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retournentdormir en leur maifon , il les doibt punir,a

l'exemple des autres . i'ay yeu autresfois les mettre yn

tour &yne nuiél à pain & à l'eaue en beau cul de

fofj'e : & /<* nuiél apres , au lieu ou il auoit faillifon

guet , pendre ynemandeàtoutyne cordehors. la mu*

raille,& le mettre là dedas, cy le laijfer toute la nuiél

quelque temps qu'il feifl,en recompenfe defaulte qu'il

auoitfai£le,& que chacun le congneufl,ajfin qu'on

fengardafi. .* >, .

'Pareillementpour leguet du iourque lon faiél.auxpor-

tes,ie lesferoye yeniràla maifonfufdiéle, & les par-

tiroye en autant de parts qu'ily a de portes , là ou il

fault, de iour : (y leurferoye tirer les billetsJifift ils

doibuent aller;comme i'ay diél duguet depuifk.

Ef pource monfeigncur,que ce n'eflpointyoftre eflat de

tenirgarnifon , ne yous mettre dans yilte frontiere, ie

yousay mis cy deffus l'ordre que ceulxque yousy co-

mettrez. , doibuent tenir : О' °У. aPres » f? 'eйr yeulx

mettre commentils doibuent mener laguerre generale

contre\oz.enntmu,comme il fenfuit. д , . (

Premierement,apres qu'ils auront bien pourueu yoilre

yille bien acoufirée , comme i'ay mis cy dejfus , &"

le toutmis en bon ordrcf'ils yous yeulent bien fruir,

il leur faultfaire laguerre à yox. ennemis :&pource

leurfault eftrefoigneux,& inceffammet imaginer& ,

penfer come il les pourroient nuyre}&faire dommai-

ge. Etpour cefaire,doibuet fcauoirle plus du conuiue

G Щ
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deyoz. ennemis qu'il leur fera poßible : & doibuent

toufiours auoir bonnes eff>ies,foient homes ou femmes,

ou ladres, ou autresgents de quelque forte que ce foit,

en toutes les yilles qui leurfont yoyfines : & mefine-

ment, fil y a quelquegroße ajfemblée au païs de yox.

ennemis,ils en doibuentpareillementfcauoir:& ne fe

doibtrien faire,quen'enfoientauertis. Ef doibuent a-

uoir bon nombre defdicéles efpies :& enpeu de temps,

ils congnoifîront lefquelsfontles meilleurs &plusfc-

crets , par les Bons raports qu'ils leurferont :& en ce,

ne doibuetpoint efpargnerarget: carieyouspromeèls

queyn efeu qu'ilsy mettrontJeur enprofitera mille.

Außi doibuent mettrepeine ctauoir des gentils compai-

gnons auanturiers , pourenuoyerfouuentdehors, tant

parpetites bandes que en groffe bande ,felon ce qu'ils

yerront qu'il fera de faire , &pour plufieurs raifons

le deibuentfaire ainfi: carpremierement, ilspcuuent

prendre quelqueprifonnier ougets deguerre :parquoy

ilspourront mieulxfcauoir le conuiuede yoх. ennemi»

quepar efj>ies : außi ils gaAeront le pais,que nulspai-

fantsn'y pourrontdemeurer, &feront contraintls de

eulx retirer dedans les yilles:parquoy yox. ennemis en

feront tantplus chargex., & n'aurot rien de tous leurs

biens qu'ils ont hors de leurs portes, dont ils feront

plus toft affamex.: außipour legrandnombre, tant de

femmes que d'enfants qui yferont retirex. : außi d'au-

^repart, yozgentsaprendront les chemins de iour&

de nuiél, qui eflyne chofe quipeult beaucoup pro-

fiter.
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Außi doihuent fouuent enuoyer quelque compaignon

qui foit bien entendu, de nuiél&fecrettement, foit en

habit dißimule ou autrement , coucherfur le bort des

foffez de Уoz УMesprochaines : au cas toutesfois,qu'il

n'y àit nuls acoufles dehors , & les bien regarder,/!la

lune luiÛ quelque peu^pour Уoirfil y abonne entrée

& bonne ifjite dedas les foffe\:außi de regarder quel

guet ilf'y faiél , & combien lefurguet met àfairefon

tour: ey toutes ces chofeslà bien entendues,en dreffèr

aucunesfois Уne bien bone emprinfe,pourprêdre quel

que yiiïe ouplace , ce qu'ilmy femble qu'ils doihuent

toufioursfaire, &auanturerfouuent : car puis qu'ils

le font fans auoirentendement de dedans (y fecrette

ment, ils le peuuentfaire àpeu de dangier:& nefault

point plaindre defaillirtrois ou quatre coups,pour en

adrejjèrynbon : carce leurferatoufioursplus d'hon

neur,prenezqu4l lefatUent,que de riensfaire. Ef fils

tiennent descompaignonsfaiges , pour pourieéler cefl

affaire, comme i'ay diél deffus , ils les doibuent entre

tenir, &n'y doibuent riens epargner: car ils leurfe

ronthonneur cyproficl.

•

Kußi doibuentfouuent aller courre deuant les yittesde

yoz ennemis, &mettre des embufehes ,felon le pais

qu'ils aurontautour d'eulx ,ey enuoyerdesgents tufi

quesà leursportes,pourleuer tous les beffiaulx,& ce

qu'ils pourrSttrouuer dehors, oupour lesfairefaillir,

ey les emmener fil eflpoßibleiufquesa leur embuf-

che.&en lefaifantfouuent,ils nefe feauroientgarder

defaillir quelquefois , quifera leur aefaduantaige, <y

 

G iiij
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nepouuez.faillir de leur porterdu domaige beaucoup,

aufi ils les tiendront en crainéle,qu'ilsn'oferont yuy-

' der leurs portes , ne mettre leur beftiail loingde leurs

fo/jèx. :&außi par ce bout, ils pourront voir quel

chemin il ypeult auoir,pour aprocher leßiéles yil

les, foit pour faire quelque emblée , ou pour mettre

quelquefege,f la chofe Venoità ce:& quand ils l'au-

rontyeu, ferontplus affeurez. de lefaire , CT le fcau-

ront mieulx conduyre ,foit pourfaire emprinfe, oн

pourlaretraiCle. д

A ußi ils doibuent fcauoirpar leurs efpies ou autrement,

quelordre ceulxdes yilles qui leurferont prochaines

ont à l'ouuerture de leurs portes: car tel ordre pour

roient ils auoir , & le paispourroit eftre tel autour,

comme de canals,fojfex.. fees, oufortes bayes, ou quel

quefaulxbourg qui aura efté bruflé , dont leurs caues

ferontdemeuréesyOU quelque muraille droiße:eЗ1 en

ces lieux pourroient mettre quelque embufche ,par-

quoy pourroientprendre la yille,quifont toutes chofes

quefault emprendré& effayer, qui yeultbien mener

le meftier de la guerre , £r* qui и faigement, le

feultfairefansgrand dangier.

If pour ce fcauoir, nie femble que fily a aucuns de,

leursgents prifonniers , lefquelsvont& yiennentfur

leur faufeonduit , fe doibuent trouuer deuant leurs

portes" auant qu'elles foient ouuertes , & la atendre

pourentrerdedans :&par ce bout, yerront& con-

gnoiftront quel ordre ils peuuent tenir à l'ouuerture
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de leurs portes , & enferont raport à leur capitaine.

If fur ces chofes , me femble que aucunesfoisfe peult

bien drejjer quelque bonne emprinfepourprendre Уil-

le . Außi ay ie yeu autresfois enuoyer de celle forte

des trompetes , ou officiers d'armes , qui portoient le

payement d'aucuns pripnniers, ou fur quelque au

tre couleur on y enuoye : pareillement des femmes,

ou autres efpies ,parquoy on fcait beaucoup : toutef-

fois ce que tay diél cy deffus , efl le plusfeur : carils

fy doibuent mieulx congnoiilre, que autrespaumes

gents oufemmes.

Ef pour faire toutes ces chofes que faydiél cy dejfus,

doibuentauoirponts legiers , bateaux de cuir, efchel-

les de cordes, bourdons, autres efchelles par tronçons:

& encores d'autres efchellements ,que eulx qui f'en

mefflent fontfaire à leur appetit.

Außi pour àplusgrande feureté faire toutes ces chofes,

il eflforce qu'ils gardent,à forcede faire courreleurs

gents, que nulspaïfahts ne demeurentfur le pats : car

autrement ne fcauroient faire chofes bonnes , ne de

tourne de nuiÇl,car leurs ennemisen feroient touf-

iours auertis, .•;.•„

'--<• - ..Vi- ,

Außifils yeulent aller courre,ieyous yeulx mettre l'or

dre qu'ilmefemble qu'ils doibuent tenir. Vremieremet

ceulxqui leferont, le doibuent tenirfecret , garder

que nuln'en fcaiche à parler . Ztdoibueteñre les por-

tfsdeyofbre yille clofes,deuanl qu'ils affembhnt leurs
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gentspourfaire ladicleemprinfe:®'fil fault fonner

trompete*pour lesaffembler ,il fault qu'ilforine, A»

guettau lieudeforiner,A cheual.affin quefilyaqueU

ques ennemis ou efpies dehors, qu'ils nefcachet entedre

que c'eftpourmonterà cheual,nepouraffembler leurs

gents:& dece doibuetfaire auertirceulx qui deburot

aller à ladiéie cmprinfe . Et quand ils auront affem-

blé leursgents le plus coyement qu'ilfera poßtble,fans

fairegrand bruiél,ils doibuentauoir leursguides,

alors leur doibuentdire là ou ils yeulent aller: e*r leur

bien enchargerqu'ils les meinent leplus qu'ils pourrot

loingdesmaifons& des yillaiges , &" leplus hors des

grands chemins qu'il leurfera poßible}. Etquand ils

auront tout par acord concludquel chemin ils pren

dront,ils doibuent prendre quelque compaignon bien

entendu,Gr luy bailleryn defdiäcsguides,&" cinqou

fixeompaignons auec luy , ¿r lesfaire aller yn petit

deuant : lefquels doibuent außi auoir quelque homme

entendu, à qui ils bailleront yneguide,&" que iamais

Une leperde deyeue:ty qu'il letienne toujours au

pres de luy,pourparlera luyfils en ont affaire.Apres

doibuent laiffer derriere quelque compaignon enten

du, auecyneguide ,& cinq oufx compaignons auec

luy, lequel doibtdemourer derriere ceulx qui mene

ront Ugrande bande , it quand ils auront tout ainfl

mis leurordre, ieferoye ouurir laporte leplus doulce-

mentqueie pourroye, &fans bruit feroye fortir

dehors le compaignon a tout la premiere guide , &fa

bade,qui iroient iufques à yп ieél d'arc hors de lapor

te, deuant qu'ilsfaiuiffènt dehors,pouryoir, fic'eftde

i
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iour,f'iln'yauroitnul qui fe defroberoit pourporter

les nouuelles à leurs ennemis: fi c'e(f' de nuiél,pour

efcouttcr.Et quad ils feront ainfidehors,doibuent fai

re clone la. perte& bien regarder que minefoit yui-

dé,neàpied,ne à cheual,que ce nefoit de lu bade qu'ils

Veulent mener .Car i'ay yeu autresfois qu'ily auoit

des efpiesàpied,& acheual,auxyilles l'a ou i'ay efté,

lefquels partoient auec les coureurs : puis quand ils

eftoient dehors,ilsfe mettoient en quelque lieu hors du

chemin que lon ne les yoioit point : &puisfen alloiet

¿ucrtir les ennemis du nobre des gets qui efloientfortis

de la fille :&alors les ennemicvenoieta leur embuf-

che,ou en quelque paßaige à leur*duantaige;& por

toientpar ce bont,fouuentdegranddomaige auxcou

reurs . parquoy cefl yne chofe ou lon doibt bien auoir

regard. Quandilsferot dehors,come i'ay diélcy def-

fus,ils doibuent cheminer en l'ordre qu'ils ontfaiél au

partir,& doibuent le plus diligenter qu'ils peuuent:

car la diligence efl toufiours bonne , & la longue heu

re leplusde tempsempefchebcaucoup&romptfou-

uent les emprinfes . Ef en cheminant,doibuet toufiours

auoirynepaire de leursgents, qu'ilspenfent qui foient

Çoigneux& efueillex.: lefquels iront toufiours,& yer-

ron t tout le long de leursgents , craindant qu'il n'y ait

quelcun quifendorme, <y quine demeure, parquoy

les autres derriere,demeureroient come luy : &pour'

roit cela eftre caufe de la perdition de leur emprinfe:

te l'ay yeu autresfois auenir , quiportoit degranddo

maige . Ef doibt on aller le plus coyement , <y à moins

debruit que lon peult. itfilanient qu'ils trauerfent
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quelque grand chemin , la ou ils peuuent penßr que

gentspaffent,ou pourroient paffer deuant leur retour.

Ceulx qu'ils aurot laiffèz derriere eulx, doibuet auoir

desgrands rameaulx,pour traîner apres eulx,pour ef

facer les traces: £j* cela eflfort bon , specialement en

eñé, quand ilfaic! pouldreux & fee. Et quand ils

'viendront au lieu la ou ils youldront mettre leur em-

bufche, doibuentpareillement rompre leur traffè , par

la façon que i'ay diél,ou autrement, affin que lon ne

feaiehepoint qu'ilsfoient embufchez : &quand ils y

feront,doibuent bien regarder quellefaillie ily a,pour

prendre celle qui leur fera la plus auantageufe ,pour

faire ce qu'ils aurot emprins: &außipour faillir tout

à Уne fois, ou en deux bandes , ainfi qu'ils auiferont

pour le mieulx.it puis ils doibuent faire moтerУn

homme,furyn arbre fortfueilleux, de paourquedes

champs& par dehors ne(bit yeu:& doibuent choy-

fir leditt arbre le plus auantageux ,pour yeoir loing,

& defcouurir lepais d'autour d'eulx . Ef fid'yn ne le

peuuentfaire,en doibuentprendre deux ou trou,felon.

que le lieufera , it de/fous chacun arbre , doibt auoir

Уn homme à cheual, pour leurУenir dire tout ce que

ceulx là yeoient, ou auront Уeu: & alorspourront

defcendrede leurs cheuaulx , jjp aifer& repaiñre,fe

ils en ont befoing: & ainfi atendre la yenue de ceulx

fur qui ils aurontfaiél leur embufche . Ef filsy font

pour faire faillir ceulx d'yne yille,à leur emprinfe

doibuent atendre bien auant du iour , le plus que ils.

pourront,mais qu'ilsy penfent demeurerfans eñre a-

percew.çr deux ou trois heures apres la porte ouuer-
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te, doibuent auoir yn nombre de leurs gents , felon ce

qu'ils en auront, en bailler U charge à quelque ho

me de biendequel doibuet enuoyer courre,iufqucs aux

barrieres desportes,& leuertous les befliaubc ^y.bu

tins qu'ils trouueront: gr puis fe doibuet retirer enyn

petit hoft,&faire chafferpar cinq ou fix,leurs butins

deuant eulx :& doibuent yenirpaffer affix.pres de là

ou ils font embufchex. , & doibuent monflrer d'auoir

paour& crainéle,?y engradhafle chaffer leur butin,

itficeulxdelayille faillent apres,pour refcourre leur

butin, nefe doibuent point hafler deJaillir de leurem-

bufche, iufques à ce que leurs ennemisfoict bien paffiz

oultre eulx qu'il leurfemblera qu'ils leur pourrôt

bien couper chcmin,entre la yille £r eulx,& leur do

nerfur le derriere:& alorspourrotfaillir en bo ordre,

eyferrez.,& aller augradgalop,iufques ace qu'ilfoit

befoingdefe plushafer.toutesfoisfe tenat toufioursen-

femble,iufques à ce qu'ils yoyet leurs ennem is en defor

dre. Effi Dieu leurfaid ceftegrace de les deffaire,doib

uent mettre tous lesprifonniersenfemble, & tout leur

autre butin , & gentspour les mener,felon ce qu'ils en

auront: & puisfe doibuentmettre le plusferrex.qu'ils

peuuent,& cheminerapres :&faire diligence et'eulx

mettre enfeuretéjeplus diligement qu'ilspourrot : car

fils demeuret longuementà eulx retirer, paradueture

quclcun feroit efchapc, qui pourroit auertir quelque

autregarnifo'prochaine de leurchemin: lefquels pour-

roietyemraudeuat, ou apres,pour refeourre leur bu

tin,& en ce cas ils auroient l'auataige: car ils auroiet

leurs cheuaulx plusfrais que lesyoflres. Kußi ils au-
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metynepartie de leursgets empefchezàgarder leurf

Prifonniers йг butins : &pour ce&e caufe , ils ne fe-

roientpoint fiforts à leur retour , que quand ils alle

rent: & pource feroye toufiours d'opinion , que leur

charge faicle , ils ne fe amufaflèntà riens,& que le

plus tofl qu'ilspourroient , ilsfe retiraient à feureté,

en l'ordre que i'ay diéi deffus. ils doibuent cheminer, .

Ün rentrer en leur garnifon: doibuent faire leur

butinierqui ait charge defcauoir le nobre desprifon

niers,de cheuaulx^ d'autres beftiaulx qu'ils auront

prins:le[quels doibuentfairefeuremet,debien & loy-

aulmentfe acquiter, & faire yenir tout à congnoif-

fance , & de faire part&portion a chacun , felonß

qualité, & doibuent toutesguidesauoirdoublepaye:

0' doibuet leßiéfs butiniersfoignerde mettre lespri

fonniers àfeureté, & pareillemet tout autre butin&

tous autres depens de ladideprinfe . it puis le lende

main doibuent regarder defaire yedre tous cheuaulx

autre beftiail,& mort butinfily efl, auplusgrad

profél qu'ils pourront , au fon de trompete :ejT re"

garderf'ily a quelque prifonnier quine foitpoint de

grande importance,ou qui ne peultguierespayer,fen

deffaire despremiers,pour euiter defpence: & des au

tres, enfaire ce qu'ils en trouuerotpar i'auts des capi

taines. Ef de tout lediél butin ,lefdi£ls butiniers font

tenus de rendre copte aux capitaines du dixiefme de

nier qui 'Mienta leurs gents .it außi pareillement né

doibuent laiffer aller nuls prifonniers, fans auoir leur

faufconduiÙ du capitaine , dont du faufconduïÛ; le

capitaine enprendJon drditt.
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kußi pareillement , font tenus de payer au capitaine de

la yille,fa pajfeporte :& nuls autres genfdarmes,fils

nefont de lagarnifon,ou qu'ilsfoientpartis de ladiéle

'tille pourfaire leur emprinfe , ne peuuent mettre nuls

frifonniers dedans icelle ,fans le congé du capitaine:

0. fils le font autrement,ledid capitainepeultpren

dre lefdiflsprïfonniers commefiens.

Außifaultque ie yoш die,quefils yeuletprendre quel

queplace ou yille d'emblée , il eft befoing qu'ils ayeni

bienfaicîpourietter , tant les chemins pour yeniroù

lieu là ou ilsyeulent aborder,que la largeurdesfoftés,

pareillement la haulteur des murailles : felon ce,

leurfault tout leur caspreft: & doibuctordonner de-

uantpartir de leurgarnifon,&. depuis leursporteselo

fes, ynegrandpartde leursgets, felon le lieu ou ilsau

ronta faire,par dtz.aines,¿ra chacun leur ЬaШeryn

chief. It que chacunfcaiche comment ilsdoibuent al

lerpar ordre : àfcauoirja premiere dizaine, lafecon-

âe,la tierce, la quatriefme, la cinquiefme,& ainfides

autres enfuyuants . If quenulneyoifehors de fon or

dre, doibt chacunfeauoirfa charge,deuat ce qu'ilpar

te. It leur doibuentà chacun faire promettre dene

point entendre aupillaige,qu'ils nefoientdu tout mai-

fres de layille ou place iufquesà ce que lon leur

donne congéde cefaire : & puis quandils auront tout

cefaiél, doibuct mettre hors quelques coureursdeuat,

comme i'ay di{lcydeuant,en parlant des coureurs.lt

puis doibuent faire marcher leurs chariots ey che-

uaulx quiportent leursponts , bateaulx, <y efchelles,
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fileur en fault . it apres,doibuet marcher les dizaines

qu'ils auront ordonné,en l'ordre que i'ay diél.itquad

ils yiendront pres de la yOle ou place que ils youldrot

prendre,fi loing toutesfois que lon ne les puiffe ouyr,ils

feront defcharger leurs bateaux de cuirs, ou autres qui

font portatifs,& en bailler la charge à la premiere di

zaine. Ъn apres,la fècode dizaine aura charge de por

ter, affèmbler,icélcrles ponts tout le plus doulcement

& coyemetquefairefe pourra. Cedepremiere dizai

ne mettrafon bateau en l'eaue, &" atacheront les cha-

bles &" cordes qu'il fauldra , pour tirer& atacher le

pont,auec lafeconde dizaine . in ce faifant, le maiftre

efchelleur quia pourieihé le tout , doibt auoirfa peti

te efchelle de corde , fon bourdon , le plus fubtile-

mentfai£lqu'ilpeult : (y doibt monter amont , pour

fcauoirfilyfaid bon&feur. Ef cepedant la troifief-

me dizaine doibt paffer le pont,& doibtporter les ef.

chelles:& les doibuetdreffèrincontinet,ty tenir bien

affèurées. Laquatriefme dizaine les doibt fuyuir,qui

doibt mottr la premiere „ S'iln'y auoit nefoflèz,ne ri-

uieres a paffer, & qu'il n'y faillift ny bateau Ix, ny

pont, la premiere dizaineporteroit les efchelles,&. la,

feconde monteroit: & les autres lesdoibuentfùyuirje

plus diligemment qu'ilspeuuent,fansfaire nulbruit.

i.t quand ilsferontfur la muraille, doibuent lepluflofi

qu'ilspeuuent, mettrepeine de yenir à la premiere

plusprochaineporte:& doibuetauoir tenailles,mar

teaux, limes, pieds decheures, & tous autres inflru-

ments qu'ilfault pour rompre ouurir portes , &

tout cela fe doibt faire à diligece,& ne doibt onpoint

tou
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bouiesfois laifferatoufiours monterpar les efcheÜes,le

plusdegents que lonpeult. Et celafaiél , qu'ilsfefen-

tentforts dedans la yШeou place ,fe doibuet tirer en-

uers la porte du chafteau , filen y a , pourgarder que

nulsgents neyoifent dedanspour le renforcer : £?"fe il

n'y apoint de chaiieau, tirerottoutdroiélau marché,

ou en la place, la ou ilsont acouftumé d'affembler à

leurs alarmes , pour leur rompre toutes leurs affem-

blées qu'ils pourroientfaire . Et quand ilsfe fentiront

maifiresde la yille, alors pourront laijUr fufler les

maifons,pourprendre lesprifonniers ,& pour le me-,

nu pillage. En apres,laprinfefait"le,ilsfe doibuentcoti

duire de laforte que ie yous ay dtél cy deuant au cha"

pitre qui parle commentyousyous debuex. conduire

quandon prend уne yШe d'affault*

ÍJLonfeigneur , il me femble que yeez, la la façon potir

prendre yille ou place d'emblée ,fans aUoir entende

ment dedans: & de cela,ieneyous en mettray riens:

carily a tant de tromperieCr de trahifon , qUe ie ne

fous enfcauroye confeiller: &" yous enfaultfairefe

lon la fance que yous auez. aut traiñris qui lefont:

quine mefemble point eftrefeur,ne bien bon: carqui ,

trahiflfon maiiire , & celuy a qui il a le ferment, il

doibt bien trahir autruy : tien yientaucunesfoisbien,

Crfouuentmal.

Außi monfeigneur ,yeez là la façon qu'âme femble

qu'ils doibuent tenirpourgarderyneyШe&faire ld

guerreguerroyablejufqUesà ce quefiegey yiet:& tri
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ce cas, doibuct auoir toutes leursgroffès coulouurines,

oufaulcons mis en quelque lieu, là ou ilspuiffèntgre-

uer leurs ennemis à l'aprochée. Et fils ont quelques

falles couuertes en leur yiBe,fans ouurir leursgrandes

portes , ny aualler leurs grandsponts, ey que le pais

t d'entour de leur yille fait plein defoffèz.: en ce cas,

pourra le chieffairefaillir aucunes gents de traiCl à

pied,desplus legiers , & desplusfaiges qu'ils auront,

pour leur faire quelque efcarmouche , & lesgarder

qu'ils n'aprochajjentfi bien a leur aife .Toutesfois , le

plusfeureftde ne pointfaillir: carce leur eft plus de

perte d'yn homme, que neferoita ceubc de dehors d'en

perdre cent: car ils en peuuent rauoir autant qu'ils

yeulent,& cculx de dedans non:& fipourroientper

dre tel,qui leurferoitgrad dommaige,à l'affaire qu'ils

enpourroientauoir. itdoibuet ceulx de la yille,bruf

Ier lesfaulxbourgs,filen y aprcsdeladifteyille, la

ou les ennemisfe pourroient yenirloger , ty eglife (y

tout,fansy rien laiffer droiél, ne murailles , ne arbres,

ne autres chofes dont les ennemisfe puijfent ayder.

"Leurs ennemis arriuex. ey logex., ey leur aproches com-

mecéesja nuidyienr.& à cefte heure là,feroye d'opi

mon de remettre les grojjès coulouurines eyfaulcons

en autre lieuque làouïay diddefjus,qu'elles doibuet

eflre mifes le tour de deuant : carfans point defaulte,

fils les laiffènt, leurs ennemis defia ont faiél leurs tau

dis,?? mettront leur artillerie,& tireront là ou ils ont

yeu la bateriedu tourde deuanr.eyfi leurs baftons y

tfloiênt,pourroient tiire rompus, ou leurs affuftst (y
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tueroientde leursgents , parquoy auroient dommaige.

it de tellefortepourroit eñre la Уille,que ceulx quife

roient dedans, pourroietfaire quelque faillie lanuiél,

qui leurferoit auaniageufe ¿Ce/4 ne yousfeauroye ie

confeiller: car il mefauldroit auoir Уeu le lieu , (y la

façon du logis queferont leurs ennemis : & félon cela¿

le faultfairepar bon auis . Etfils n'auoient beaucoup

degents, ieconfeilleroyepluñoflde ne pointfaillir, que

dele faire: car lon Уoit plus de places perdues par

faillirfeulement,que defiege leuépar faillies :& peu

degents nepeuuentfaire grandmal aux ennemis:&

filsperdentgents , leur pourja beaucoup nuyre : par

quoy les doibuent garder le plus pres qu'il leur fem

poßible. Toutesfois,filsfontgroffepuiffance dedans la

yille ,&plus qu'Une leurfaultpour lagarde d'icelle:

(yfils 'ïoyent qu'ils puiffènt faire yngrosdomaige,

ouqu'ily euflaparence qu'ils puiffentparcele faillie

faire partir leurs ennemis, ou les mettre en quelqué

defordrejepeuuent bienfAire.

Touchant le guet qu'ilfault qu'ilsfacent , cefl felon les

lieих, ouforts , oufoiblesi En fort lieu, n'y faultpoint

puiffant guet , mais en lieu foible : car leurs ennemit

fontfipres , que moyiiéctajptult , moytié d'emblée, ils

les pourroientprédredenuiéloudeiour,deuat qu'ils

fen donnaientgarde. Etpourceñe caufe,feroye a opi

nion, des que lefiegeferoitmis , qu'ils logeaient leurs

gents au longde leurs murailles& dedans leurs dqu-

uesny bouleuerts , affin qu'ilsfujjènt toufours plus

pteflsà leurs defences : & n'en reviendrontnuls loger
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en la Ville , que ceulx qui feroient ordonnez, eulx rett*

rer en la place.lt en cefaifant,neferontpoint tanttra-

uatllez,,que d'eftre en la yille : car iine fauldrapoint

fi grand guet quand ils dormentfur le lieu , que fe ils

eiîoient dedans la yШe, &außi enfont plus ajfeurez.:

car ilsfont toufiours prefls : &y doibuent faire leurs

cahuttes,& leurs cabinetspoury eftre bien logex., çj"

eulxgarder de la pluye :& nefe doibuent bouger, ne

pourboire, nepour manger, nepour autre chofe , ma»

leurdoibt on aporter leur prebende.

KUßi doibuent defendre à tous leursgents,de ne direpa-

rolles yibtinesaux ennemis, quelqueparolle de 'pílente

qù'ils leur difent: & qu'ils nayent parlementa eulx,

fi ce n'efpar leur ordonnance ou commandemet,ou en

leurprefence:maisfiyox. ennemis yfntde quelque in-

flrument,ou chantentpar pafjètemps,fiyous auezin-

fbuments ou chantres , pouuez, faire le femblable . Et

fily a quelque home de bien , qui die quelqueparolle

ioyeufe,luy peulton bien refpondre ioyeufemem ,

non autrement.Etfur toutes chofes,debuez mettre or

dre en cela : car aucunesfoif par paroties que ceulx de

dehors dient, yiennentmutineries entre yozgents: car

ils ne fcroient quefemer parolles qui youspourroient

nuyre : parquoy les renonces n'y yallent riens,ß>ecia-

lement les compaignons qui ne font guieres difcrets

pour refpondre.

Monfiigneur de nuyre leurs ennemis, en faifant leurs ap

proches, ieneyousen fcauroye que dire: car il fault
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que celafifacefelon l'aßiette delayille , la forte

dont elleferafortifiée:& außifelon l'ordre du logis des

ennemis, &" de la forte qu'ilpeult eftre : caril y peult

auoir telle nation degents , qui font toflpreflspour les

rebouter:& en ce cas,ily auroit dangier. Außi eny a il

d'autres, qui font longs dins qu'ils foient armez Cr

prefis,comme hommes d'armes : & telsgents qui font

plus longs àeulxarmcr,quene fontpietons,qui n'ont

tjue aprendre leurs arcs ou leur picques : & en ce cas,

pourroit on faillir pargents diforets qui retournaient

fansfamufera riens, fils ne yoyent quelque defioy.

Et außifi leurs ennemis fontlogez bien loing, & non

pointfipres que lonpourroit bien dire, & que le païs

fuft auantageuxpour l'affaire:mais quoy qu'il enfoit,

toutesfailliesfont dangereuses,pource quepeu de per-

te de yoz gents leur eft befoing:& lagrande perte de

'Vox.ennemis , leur efl peu dechofe: toutesfois,fi leur

artillerie eftbien affuftée,& qu'ils ayent bonnes cou-

louurines,& bons coulouuriniers&fours, ie leur co-

fèilleroye bienfouuentfaire faillir deux ou trou hom

mespar quelque lieu fecret , aller iufques à leurs

tranchis pour leur enfairefaillir dehors , (y que leurs

canonniers& coulouuriniersfuffentfur leursgardes,

pour tirer apres eulx, pour leurporter dommaige : &

incela,ne pourriez auoirguieres de domaige, neper

te, mais leurpourriezfaire du dommaige beaucoup',

car iamais ennemis qui les auront aßiegez,ne yoyent

nuls dehors,qu'ils ne les reboutent yoluntiers dedans;

& en ce reboutemet,lon en peult beaucoup b leffir, &

tuer, felon que les canonniers coulouuriniers font
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bons:& en pourroienttelseñre morts ou blefp^qat

leurpàrteroit grand dommaige.

AußifilaУille efi en aßiette pourefire minée,Usy doib-

uent bien auoir l'ail, & en prendre garde : car ils ne

pourroientfiauoir li ou la mine yiendroit yuider:

parquoyferoientprinspar le milieu de la yiße , ne

fcauroient comment. Itpourfeauoirpar ouellepaffe-

radeffhusla muraille, doibuentprendre ynfillet, &

enflerdedans huiél ou dix ejguilles , & tendre cefillet

à deux chenilles,tout pres de terre : &* defjom chacu

ne efgtùlle , mettre Уn baßin , quefansplus le boutde

l'efguilley touche,& que le fillet tienefifort qu'il ten-

de:zyfànspoint defaulte,* l'endroiéide celle ou la mi

ne yiedraje bout de l'efguille danfera fur le baßin:&

pourrontpar ce bout de l'efguille,congneidre là ou la

diéle mine yiendroit. it des qu'ilsïe feauront,ilies

fault contreminer, pouryenir rencontrer ceñe mine*

le plus au dehors de la fille qu'ilspeuuent . De ceile

façon de miner fous terre ,ie ne 'Vous en efcriray pliis

riens: caril me femble,quepourle temps prefent, lon

ne prend guieresdeyilles,& außi il y a beaucoup de

bon remede.

D'aultrepart,filsfentent que leurs ennemis yiennctpar

taudis ou autrement , mettre la main à leurs tours ou

murailles, doibuent acouñerlkon c efl qu'ilsтЫШ

ladiéle muraille. laquelle chofe lon oyt legieremet: car

ils ne le peuuentfaire fansgrandbruit :& en ce cas,à

\endroiâ la ou ils minent leurmuraille,doibuent eube
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mefmes garder de la percer außi bas qu'ils la minent,

& à l'endroit il'eulx : &par ce moyen , les pourront

chafferpargrands coups de traiél,hors de leurouurai-

ge,&' n'y yoy autre moyen. Aucunesgents pourroient

dire,qu'ilsferoietle trou en leur mur, parou leurs en

nemis entreront: mais ie ne yoy autre remede, (y de

deux maulx,faultpredre le moins pire: & mefemble,

que plus aifement on garde l'entrée de la yOleparyn

trou,là ou il ne pourra entrer que yn homme ou deux

defront, qu'ilneferontfi yn pan de mur tomboit , £j»

que lony yint à ll'affàult , plufîeurs hommes de front,

Varquoy demapart,ienefray autre moyen,finon außi

que lonfaiélbienaucunesfaillies,quadle lieu eft pro

pice à ce pour tuer les mineurs : par ce bout em-

pefrher.Ceftefaçon de mines,mefemble treßone:&en

perd onpour leprefent beaucoup deyilles&deplaces.

Außi fit'offre place eflfur eaue,foitfurmerouriuiere,

lÁoulonpuiffr tenirfiege par eaue außi bien que par

terre, ily a beaucoup de manieres de feux que lon

faiii, que lon ne peult eHaindre par eaue : îefquelt

quandilsfontbien coduiBs, peuuent bruflerlesnaui-

res,&faire degrands dommaiges. Außi pareillement

fiyoz. ennemis ontftiéi potspour allerde l'ynà l'au

tre , lespouuez. par ce bout brufler,fils n'y mettent

grandremede à l'encontre.

Touchant la maniere comment cyfe faict,trouuerez. af

fix. de canonniers&degents àfeu,qui lefcauentfai-

re :parquoy ie ne y0us en dis autre chofr,fors que ie.

H Щ
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fay yeufaire par tonneattlx liez, enfemble , pleins de

feugregeois,& autres feux qu'ilsfcauentfaire:& pa

"reillement, par bateaulx liez, enfemble, efcbelles

außßiliex. enfemble , garnis de ces feux qui fappellent

andouilles,quifontferuants a ceм, '"

Contre les tranchées rollantsje nelesyeis onequesfai-

re,come ie yeus ay didey deffus:maisfils lefaifoient,

Cr qu'ils leyoulfißentparbouteroultre, ien'y fcaiche

remede, finon fauenturer de faire force faillies , pour

tuer lespionniers ,&leur bailler empefehement de ce

faire .Et fils faifoient baftilles ou autres chofespour

lesgarder ifault auoirbonne artillerie &grojJè ,pour

les rompre* « ": \ " "",» '."

Je yous ay letoutefcriptdete queiefcay,queceubcque

yous aurez.ordonnez en yoпre yille ,ooibuentfaire

iufquesà l'affaulf.&ieneyous ay parlé que а'yne

fortifcation:yoHS debuez.entendre,que toutes les au

tresfedoibuentfaire de cefte forte, quadilefybefoing,

quipeult , qui a la placepour ce faire . itpeult on

außi faire des baftardeaux couuerts de fiens & de

terre, qui trauerfent lesfoffez.,iantde yoftre yille a

'voz. douues, que de yoftге douue aux champs , qui eft

yne treßqnne fortification , car ils batent le long de

yoz foffè*. :& par là , fe peuuentfaire maintesfail

lies, quipeuuent beaucoup nuyre à yox. ennemis ,fans

grand dangier, . v

pißi lon faiél dedans le milieu de yoz, fojjix , du long



DE LA G VER RE. Ш

4m efîacquis de bon bois , à demy pied pres l'yn de

Vautre bien liez, d'autre bois de trauers, lefiuels

vmpefchentfort aux afptillantsxar auant qu'ils ayent

rompupourpaffer, lon leur tue beaucoup degents ,

Çempefche außßifortà ieéler ponts , tant pour affaults

quepour emblées. Lonfaiél außßiyneftacquis ,quife

boutte dedans lo douue ,deux ou trois pieds deffbus

i'eaue,la poinéle enuers lesgents, qui youldroitapro-

cher la dome:que ie trouue fort bonne.

Außiftiéion des hayes au long desdouues, aufortir de

l'eaue , au plus hault, enuers la moytiê de la douue,

pourpareillementempefcher les ennemis à, monterfur

lauantmur . Lefdides douues,eflacquis,&hayes, (y

tout cèft empefehement y eft terriblement bon :& tue

on beaucoup degents, auant que nul lespuiffè paffèrt

ey^eftfouuentcaufedc rebouterVn affault.

Außiy a ilplufieurs manieres defortifie*Jtant d'eflraint

que de£oing motllé en torches , que loh met entre la

terre,come de tefles defaults . 2tpareillemetjony cou

chece quife faic"lparliélsde paille, &plufieurs liéis

de terre deffus ,&pourfortifier Ville en yn fege , le

touteft bon : car ie tout tientaffex.,tantque lon en ait

ajfairexnais qui youldroitfairefortification auatque

üfiege y Vint , il eny. a de meilleures l'yne que l'au-

tte,&felon la terre la ou Ionaaffaire*

>"' Ca ",""..* 1 .. . " 1 . " V "

ir fils auoientyn de leurs bouleuerts baflitt,& qu'il

leurfembUft qu'ilfuftprenable,&tenabjeà Vox.eH
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nemis,Cr que parce bout laYilleou place ,pourroit

eflreperdue:en ce cas c5feilleroye,defaire quelquepe

titfort de bois, qui Çappelle poullain, dedans leurdid

bouleuert , qui fufl fibas, que yozennemis ne le puif-

fentbatre : lequel iegarniroye bien degents de tratfl:

Cr quand les ennemis Уiendroient à l'affault dudiél

bouleuert, leferoye dependre de peu de gents: Cr les

feroye bien retirer par quelque faillie fecrette : cr

quand les ennemis feroient dedans leur bouleuert, cr

qu'ils trouueront au nez cepoullain,qui lesferuiroitß

hiende traiél,ie Уous promets, qu'ils feroient bien

eflonnez,Cr leurferoitforce de retourner dehors.

AußifibyoyentyofhreУilleou place, tant batue qu'il

leur femblafl que Уoz ennemis la deuffent affaillir,

doibuentmettre lefort de leurs gents , ta ou ilsjêntent

leplusperilleux de leurcas,& bon ordre:CT doibuent

eñrecouchez toutm longde la brefche:cr leurs cano-

niersargentsde traièî mu à leur defence, là ou il leur

femblera qu'ilspourront leplusnuyre:& ne doibuent

pointleurs gents de ladicb brefche eulx monñrtr, de

paourde l'artilleriede Уoz ennemis ,iufques a ce que

lefdids ennemisfoientaußi haults que ladicbbrtfcbe,

Cr qu'ilspuiffent combatre main a main. Außi bien

doibuent eñreordonnezen chacun quartier,pour-l'af*

fault,hommescrfemmesde la Уiûe, corne lesgenf£ar

mes : Cr doibuentauoirlà ou les afjaultsfefont, force

chauldierespleines d'eaue Crbuillebouiilant,er plob

fodu,que lon ieélepar cuillerées,potspleins dechaulx

Уiue/pierresàfeu , quifapelkntgrenades, Cr autres
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tonnelets de feu , que lon faiél pleins de bierres : ey

-quandonles ieéle ,le fèulesrompt,ey cheent tout»

les pierres , & blejfintdes genis tout plein : doibuent

auoirforce chauffestrapesplantées ,&ieélerau de

hors de la muraille . Außi doibt on auoir force pier

res &fercles, trois à trois, quatre à quatre, atache<

l'yn à l'autre : lefquels feroient tous charpoyez atout

desefloupes, & toutes bouillantes les ieâerfurles af-

faillants, qui efl ynechofe qui les empefchefort: außi

force feux liez en cordes, & autres chofes que lon

teéle:& toutes ces chofes mifes,empefchentfort ceulx

qui affaillcnt : außi pareillement des lances àfeu.Zt

doibuentauoir force femmes& hommes de layílle,

•quiferuent lesgenfd'armes de toutes ces chofes, afßn

que nul nefe bouge de fa brefche : & ay Уeu maintes

femes auх affaults ,faireautat ou plus que les homes.

Monfèigneur,celuy qui efl chiefen 1л yillejdtñbtelbti

cheual&4ttokfaiäftschtmms,qu'ilptnfepaffer du

iöngdesmuraillesjy deshrefches :ry doibtrecSför-

tet-fesgets,&parlerà eulx,ey aller regarderil'aßkult

en affault,affin qu'ilne leurfaitte riens. Itfilsontaf

faire de renfort, leur en doibtfaire yentr de ceulx

qu'il aura ordonné de tenir la placeen la Уille: car

fouuentyn frais renfort , efl ca^fe de U faulue d'yne

yiBt. En totstes ces chofes, tartiUerie&genisde traiél

doibuentfaire leurdebuoir ,& lesgents bien comba-

trt,fans eulxeßahir,ny auoirpaour: en toufiours ap

pellant Dieu, noñreOavne, ey madamefainélezarbe

dleurayde:eyyoylatoutcequei'enfcay.jttfiparce
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bouton affàultriefldefendu , ie nefay autre remede*

Veez lí tout ce qui me Yien t en memoire , Çr ce que

ieyous fcauroye dire , qu'ils doibuent faire filsfont

aßiegez. il y a encores d'autres petites menutes , que

beaucoup d'inuenteurs Уouipourront dire, lefquds ne

yienneta cefle heure en ma memoire :mais iefcay bien

que ieyous ay mu les principaulx.

.•^b'«i-'.i..-.» Vv/;»i\ !": - г.-.-;- V;-- -.лма

Jiußi fi lon ne pouuoitfeniràyofhre brtfche,pourcau-

fe de yozfoffez quiferontfi parfonds,& que lon feifl

Уn pontpouryenir à la brefche , comme i'ay difley

deffus : en ce cas, leurfauldroitauoirforcefeux, come

díél efl,pourieéler& bruflerlediitpont:außi pareil

lement affufler leurartilleriepar de coíle,pour rompre

iediélpont,oupour batre ceulx qui youldront paffèr.

Jitfils neleyeulentpar decoñe, affuñezle parde-

uant,pour rompre la barriere qui efl fur lediÛpont.

%tft parcelanele peuuent rompre, il leurfault bien

combatre: (y mefemble,qu'ils auront auantage : car

ils ne peuuent yenirnon plus de front, que le pont

*\«rj " V v-mt Mw?. m vm\ >1ту.-л5Ч A.i*â£\
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LA SECONDE PARTIE

DV traicte' dv mestier

de laguerre : en laquelle eft irai-

Ré de l'ordre qu'ilfault

tenir en laguerre

par mer*

О N Trefredoubté Seigneur, \

apres 'vous auoir mis par e-

fcript toute la guerre de U

terre,felon mon petit enten

dement,& tout ce que t'en ay

peu retenir: ilfault que pa

reillement ie yous die l'ordre

qu'ilyousfault tenirpour U

mer,fiyousy efliez en perfonne: ф pour commencer,

Vofire Amiral doibt auoir la charge ©" la cure de tout

lefaiél de yo%. nauires,tant du rauitaillement, que dt

fetter,de nolix.ierfiu achapternauires:außi de lesfai

re pouruoir d'artillerie, & de toutes chofesyferuates.

Er doibtprendre& choyfir la meilleure nauire, &" U

pluspuiffantepouryous,qui ait double tillaffe,filefl

poßtble : carcelles quifontà double tillafjè , fontplus

fortespour le choquer , &" portent mieulx la tormen-

te:& außifontplus logeables,?? portentplusd'artil

lerie. Et doibt bien regarder, qu'il n'y faille riens au

corps dudiCl nauire , ny à riens quifoit, ey que tout

foit bon:& qu'ellefoit bienpomptée,ey lesgiftesprêt

.
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tyne de l'autre : &" pareillement double equipait de

toutes chofes, tant de maronniers, yoilles,ancres, cha-

bles, ty autres menus cordages : & außi doibt pour-

uoirdebon maiñre de nauire,quifcaiche biengouuer

nerfon nauire,qui foit diligent, &non endormy : car

il fault qu'il foit celuy qui ait le Coing de tout , quand

chacun dort : außi tous autres officiers çjr maronniers

de ladicíe nef, les doibt tous bailler bons , chacun en

fon endroit . Außi pareillement, il doibt faire auoir

trois ou quatre bons pillots, pour auoir leur confeit:

außipourayder au befoing,& pourfcauoir adrejfer

a tous les ports& haures , la ou il fera befoing d'4-

bordtr.

if Wirfmaillre £artillerie, le doibtpourUoirSartil

lerie, (y des chofes femantes afon тcñier, comme il

yous apartient,flott que Уoñre nef enpourra porter,

tant de pouldres, de grenades, & d'autres pierres de

feu%defuzées, & lances àfeu,que etautrefeuferudnt

лceшflier,dontona toufours affaire . ы doibt icel-

lespouldresry manieres de feux , mettre en yn lie»

feur,aufonds de la nef, leplus loingde là ou lesgenis

hantentque lon peult :& le faiél on yoluntiers def*

fous lechañeau deuant.lt le doibt ledicimaiflre d'ar

tillerie, faire bien eñouper ey calfater, que feu ne

eauen'ypuijfent entrer. Ef doibteñre lediélieu cou--

uertdepeauxde beufoude yachesJi tout lepoil: ey

lediSlpoilau dehors, de paour que lefeu ne fy preU

gnetcar c efl leplus granddangier,que Ionpeult aueit

en lamer.
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tt yoztnaiñres d'hoflel, la doibuentauitaiüer de tout

ce qu'ilyousfaultjantpour Уous^uepour lesautres

getsque Уous aurez en ladtfle nauire.Außi U dotbutt

ilsfaire pouruoir de toutes tapifferies,(y chofis qu'il

fault pour tendre la nefdehors dedans,pour Ул

triumphe,fi Уous en auez affaire: car ilfed bien àУn

grand maifhre.

Außi yostrepremier chambellan auec yoñrefommeil-

lierde corps , doibuent regarderdedans lediCl nauire,

deyousyfairefaire chambres,yne ou deux ,lk ou il

fera lep1uspropice,& qu'Unepuiffi nuyre ne empef-

cher* gouuemer la nauire: {penfaire faire Уneae

icelles chambres lapluspetite, auplus haultchañeau

derriere,àyndescoñezdugrandmas, qui ait ynefe-

neñre regardant fur U yoyle de la nef, (yU fairefi

grande , qu'ily pourra auoir Уn licî, Cr place pour

trois ou quatre perfonnes ,pour yous feruir .it cou-

cheroye là pour trouraifons:lunefiefl,c'efllepluscoy

detoute la nef,(y lepluspЫ\ш:&fiyoiton tout ce

qui fe faict dedans ladicte nef, qui efl Уne chofe que

Уous debuez bien defirer : car tant plus fouuent que

Уousaurez l'<xilfur yozgents, tantplusjoigne»femët

fegarderont de malfaire. Außi de la. Уous pourrez

plufíoft ouyrquelque dangier ,f'ily efl , que Уous ne

feriez d'yne chambre en bas ,& eñespluspres pour

y remedier: £r te laiffèroye l'autreplusgrandecham-

bre pour tenir mon confeil. Et plus,la doibuentfaire

acouñrer bien CT chauldement,& la pfagorgiafe

qu'ils pourront, pour recepuoir и>us eñrangiers qui
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pourront yeriir yers yous.

Ei yoftregrand efcuyer doibt regarder de bien acoü-

flreryoftrenauire,tantde banieres,eftandarts,& pa

nons,armoytures de hunes, pauex., & de toutes pein

tures, er autres banieres que befoing efl : (y ce fe

doibt faire le plus honorablement que lon peult, car

banieres&peinélures reparent fort yne nef, ($" en

efl plusfereà regarder. \

'D'autre part, mon treshonoré feigneur, ie yous yeuil

mettre , quelle doibt eftre yoftre nef, & comment elle

doibt eme acouilrée.

Vremierementyous doibtyoftre Amiral liurer yoflre

nef,telle comme i'ay diéélcy defpes,& la doibt on acou

flrer comme fenfuit : àfeauoir, entre les deux tillaffes

à chacun cofté quatre canons defonte,ou de fer± ießat

feu ou pierres :&aux deux coftex. du gouuernail , к

chacunyn, affuftez. comme ils doibuent eftre en tel

cas.it doibuent auoir lesportes qui fe liment à cor

des,quand on yeult,pour tirer defdiéls baftos,quand

le temps le peultporteri

Pareillement,fur la yoШe de la nef, entre le maft&*

le chafteau deuant,doibtauoirà chacun cofté deux ca

nons& ynegroffè coulouurine,tirantfur roues:fur le

premier eftage du chafteau derriere , là ou lon tire lt

cabaftain, debuez. auoir deuxgroffes coulouurines, л

chacun cofte du mafl yne % lefquelles tirent en deuant:

car
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car pour leur grande longueur, nefcauroieM tourner

pour tirer de cofié. Ей ce mefme eflage,dotbt auoir

deux gros baflons ¿ a chacun cofle du gouuernail yn,

pour tirer par derriere . Au fécond eflagede deffus le

cabaflan ,pourrcz. mettre de l'artillerie plus menue, ti"

rantfurie dcuant (yfir le derriere :ey. les coflez,fe

lon que yoflre nauire fra . ït tout hault ¡ur le cha-

fleaujáou lesg,'ntsfont pour combatre,pourrezauoiï

demye douzaine de faulconsfur rouets , pour tirer là

ou yous youldrcz.. Sur le chafleau deuant,pourrez, a-

uoirfurle premier eflage , quelquescinq ou fix faul"

cons , ou legiers baflons : (y tout en hault des hacque-

butes(y coulouurines. Surlahuneen hault pourrez

auoir quelque trois ou quatre hacquebuttes, &fon pe

lit baflon à chambre . Ef debuez auoirfans cela , des

hacquebuttes & coulouurines hors ordre , pourfen

ayder la ou on en auroit affaire. Aufi fautdroit auoir

picques, hallebardes,haches à trechanf,coiçnées,mar-

teaulx,eytous autres engins qu'ilfaultà marefehaulx

(У charpentiers : arcs , arbalefles , yirctons , fl, fehes,

dards,iauclines, barres de fer, ey autres chofes necef

faires àfe defendre. Ef doibt cflre yoflre nefbien pom-

ptée,& couuerte de gros chables, en forme de rouets,

tantfurle chafleau derriere, quefurle chafleau deuat,

(y. pareillementfur le yoyle de la nef. Ef en ay yen

aucunes, qui pourfe mieulx defendre,auo/.ñtyn pont

depuis le chafleau derriere,iufques le chafleau deuanti

tout couuert comme lefdiilschafleaulx ,pourpouuoir

fecourir l'yn l'autre : touicsfois , cela ne fe faiélpointt

queauxgroffes nefs ou carracques.
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Touchant le gorgiafement de yofîre tuf, elle doibt eflre

peinéle par dehors , depuis le premier gros bord de la

nefpresde l'eaue,iufqueSau plus haultdeschafleaulx,

deyoz couleurs & deuifes . vareillement tout yoflre

chafleau deuant (y chafleau derriere , le plus gorrie-

remet que fairefe pourra. It tous lespauez qu'ilfaul-

dra au deffus de Уoz chafleaulx , tant deuant que der

riere ,dotbuent eflretous armoyezde Уoz armes

deyoz deuifes. ï t deffus le chafleau deuant,debuez a-

uoir yn panon toutdeuatfaiéldyozcouleurs&de-'

uifes , lequel doibtprendre en deuant .tt furies deux

coings dudir chafleau,en reuenant yers la yoyle de la

nef, doibt auoir deux banieresguarrees, armoyées de

yozarmes. Surle chafleau derriere,tout hault au def-

fusdu gouuernail , debuex. auoir Уntgrande baniert

carrée,plusgrande que nulle des autres. It à chacun

coflé dudiÛ chafltau en tirant yers les mafls, doibt a-

uoir cinq oufx banieres carrées , non pas figrandes

que celles que i'ay cy deuant diñes dugouuernail, ar

moyéesdeyozarmes,de Уoz quartiers ou de Уoz de

uifes. sur lagrande hune dugrand mafl,debuezauoir

tout à ïentour Уne marmiotturede la largeur de

la profondeur de LtdiÛe hune, toute armoyée de Уoz

armes : Cr Уngrand eflandartfendu C7* large,quifoit

fi long qu'il yienne iufquesà la mer, tout pareillement

armoye de Уoz armes ¿7* deuifes. ttfurie mafl de la

diÛe hune, debuez auoir Уne bamere guarrée , ar

moyée de Уoz armes, it nul nepeu h porter icelle ba-

niere fur lediÛ petit mafl de lagrade hune , que yoHs:

car c'efl à cela que lon Уous congnoifl de iour.

-
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bußi pareillementfur le mafl du chafleau deuant,doibt

auoirУne hune:& doibt eflre la marmeloture d'kelle

touta ientour,pareille à celle de la grand hune :&y

doibt auoir Уn panon deffus,pareil augrand eflâdart,

mais nonpointfi longà beaucouppres . A ucunesgentt

mettent Уn grand tas de petites banieres,ou banteret-

tes,ou panonceaulx, pédants augrid chable qui yient

de la hune au chafleau deuat,au deuat du nauire: auf-

fipareillemét aux chables qui tiennent les mafls de U

grade nuffe de derriere :& außifur la Уoyie de la nef,

aux deux coflez ou lon en met qui Уeult . It quandfe

yienta Уn iriumphe,yoflre nefdoibt eßre toutepom-

ptée, 0- toute couuerte de tapifferie : &pareillement

auxdeux coflez, yenani fi bas que iufques à l'artille

rie : @rpardedans , £r deffous lediÙ pont,doibt eflre

encores tendue , affin que lon ne Уoye point les banes

dudtél pont.ttdebuez auoir là yoflre dofferet ,tout

tendu commefi yotis efliezen Уne falle,& bien tapif-

fee par bas de tapis yelu:& doibt eflre 't oflre chafleau

deuant,außi bien tedu de tapiffèrie, que celuy de der

riere, maisnon pointfi richement. Außiyous poüuex\

faire peindre Уoz yoyles, detelles deuifes& couleurs

que yous youldrez : ou de quelque deuotion,fi Уoт le

youlezfaire . limefemhle môfeigneur,qUe ie ne yous

feauroye mieulx acouflrer nef,que atnfi que ie yousay

diélcy deJJ'usitani pour combatre,quepour laguerre.

Àußi monfeigneur>debuezfaire defence, que nul ne moi

tedepuisl'eñàig: ducarbafan en amont , que les gen

tilshommesi er ceulxquifemironi Уoñre perfonne.fi
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Уousne les mandez , furpeine de punition telle qu'il

'vous plaira :referué lesmafonniers qui y ont affaire,

pour legouuemement de ladiéle nauire : ry fiyous ne

lefaiéles,yous fereztrop oppreße,car chacun>y youl-

dra efhe . If pour mettre ordre к yoñre nef, affin que

Уous ne yout meflez de riens , & que n'ayez point la

tefle rompue , & qu'ilyousfauldra entendre a beau

coup deyoz gros affaires', ie feroye &otdoneroyeУn

capitaine de nia nef,à qui ie youldroye que tous ceulx

de ma nefobeijjent comme à moymefmes , touchant

l'ordre que Cauroye ordonné tenir en icelle; - -' " h

Et fi yous allez. par lamer de leuant,quiveyaneyient,

ey la ou lon yfe de gallees, efl befoing que yous en

ayez Уne quifapelle la gallée royale , qui doibt. eñre

la plusgride,ey la meilleure de toutes les auttesda ou

ilfault que Уous ayez Уoñre chambre bien taillée&

bienpeinù"le,& richement, cy l'acouñrement de mef-

mes:car c'efl merueilles destriumphes-quife font en

icelle mer, la plus que en autre . ztyousfault couurir

toute lapouppe derriere de drap d'or, oudeyeloux, ou

autre drap defoye bigarré,qui baignentà deuxeofiez,

iufquesen l'eaue. -* •*• • • -. л \ -.::f w- •

hußi pareillement debuez auoir tout le long de ladiéle

gallee,pendant iufques pres de l'eaue, Уnepiece de ta-

piffèrie ou d'efcarlatte , à toutyoz deuifes de broderie

deflus,atachéeaux banes quifoufliennent les rames.

Debuez außi auoir Уne banierefurle bout deuat de Уo
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flre pouppe , armoyée de "voz armes ,&-la plus belle

(yUplus riche que "vous ßaurez faire . Et depuis là,

tout le long de yoflre gallee iufques au deuant,debuez

a uoir à chaeü enflé demye douzaine de banieres quar-

rées droiélemetdeuant ynpanon . Et quand yoflre

mafl eflleue , doibt auoir defjùs yne banicre quarrée,

armoyée de yoz armes. Etfur tout le deuantde ladiÛe

gallee , doibt auoir yn bon canon de fonte , affufle fur

cordes:& à chacun cofé ynfaulcon de fonte,des hac-

quebuttes,& des coulouurines,pour yous ayderpar-

mylagallée. Et doibt außiyoñregallee àdeuxcoñez

eñrepatioiße depauez armoyezde yoz armes , ou de

Уoz deuifes,pour couurir les matelots qui rament , cy

en doibt auoirchacun banc "vn pauezpour le moins.

Außi pareillement, quand Udiéle galleeferaa l'ancre,

doibt auoir Уne couuerte, qui f'apelleteme , par def.

fus,depuis yoflre pouppe,iufques tout le deuant d'iceU

le, laquelle debuezfaire de yoz couleurs : & enyuer,

elle efl degros bureau deffous,& de toiU.edeß'ut:& en

efleffufßflde toille, ou d'autre chofe qu'il yous plaira.

Veez là ce qu'Umefemble quipeult eflrepour ïacou-

ßrementde lagallée royale.

llyaautresmanieresdenauiresenceflemer,quifapellet

galleaceS,lefquellesyotà rames comegalléesimaii elles

font plus pefantes:außi elles fontplus haultes,plus lon

gues&pluf largesque nefótgaUées,^ Уötmieulx a

yoyle q à rames,& enduretplus de tourmet que nefot

lefliéhsgallées&fportiítb.eaiicouj)plus ¿"artillerie:
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¿y quandfe yient à combatre ,font promptes comme

lesgroßes muires : ie yousconjcilleroyepluftofl,pour

yoflrefeureté, d'aller dedas cela, que dedans lesgallees

fubtiles,que ie yous ay dtéles cy deffus:hpjuelles tou

tesfoisfontplus legeres & à yent, ¿r à rames, que ne

font lesautres. Lefdiélesgtlleacesfe doibuentacouflrer

tout ne plus ne moins que ie yousay diél des gallees,

refemé quily a encoresplus de banieres. Veex. lk tout

ce que ie fcay de toutes manieres de nauires , ou yous

yrex.dedans,come ellespeuuent& doibueteHreacou

flrées, tantpour lagierre quepourletriumphe: toutes

autres doibuet eftre ainfi,'felon cequ'ellesferot, referué

quepourtriumphe neferotpaf ainf,fors chacunfelon

ce qu'ilpourrafaire à fon auenemët:maisnulne peult

porterla banierc datant lapouppe,que le chief.

Orfault il que ie yous mette l'ordre queyous debuez.

mettre en yoflre nef.qui eft,qu'il yousfaultpartir yo-

firemuire en quatre quartiers: (y en chacun quartier

faire yn chief,desplusgets de bien queyousayex. : &'

fault que chacun de ces chiefs , aye yn lieutenant . Et

yous,fault queyousayez encores\nfecod chief,pour

le cinquiefme, que yous laiffèrezpourgarderle fonds

de lanef. il yous faultpartiryozgetsde guerre,que

yous aurez en quatreparts , referue yn petit nombre

que yous laifferez. auecaucuns maronniers, charpen

tiers>calfateurs,(yautresgents de meßer,au capital-

ne de dejfoubs. Zteftà entedre,queyozgets ainfipar

tis, yous les baillerez, à yox. quatre chiefs que aurez

ordonez,:lefquels efcripuerontchacun leursgents,affin
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qu'ils lescongftoiffènt : ry leur baillerez chacun leur

quartier qu'ils doibuèt garder. JLt Je la en auant,doibt

chacun deces quatre chiefs auoir foing,&garde de

leur quartier: &chacun penferà mieulx afjèoir les ar

tilleries,pour eulx deffëndre mieulx quefaire lepour

ront,(yauoir toufiours l'ail qu'il n'y failli riens.

Außi monfeigneurVous entendrez, quequand fe Teient

à combatre, qu'il fault cjue tous lesgenptarmes [oient

enßufle,chacunfoubsfon chiefs n'y ait en hault no

flus de maronriiers, quepourgouuerner la nauire, ey

les canonnierspour tirer, iufquesà l'aborder: car tant

plus degentsy auroit en hault, tantplus de dommaige

yferottl'artiOerie,&empefcheroient les canonniersi

tirer& doibton eñreplus coy que lon peult : carfoit

pour chaffer , ou pour jfuyr , l'aller&Уenir empefche

beaucoup,& retarde la nef.

It fia chofe 'vietiufques à l'aborder,Voz quatre chiefs

doibuet chacun partir leursgents en deux parti es: dont

la moytiédoibtdemourer enfoufle,auec les lieutenats:

& les chiefs doibuètfaillirauecques l'autrepartie,&

fe mettrechacun afagarde ,pourdefféndre fon quar

tier. it fil y auoit quelcun de leurs gents bleffèzou

tuezje lieutenanten doibt toufiours renuoyer defrais,

oulàouilfent qu'ileneflmeñier.

It lecinquiefme chiefquieflordonné toufiours eñre en

fouñe, doibt regarderfily a nuls trous faicls à la na

uirepar la baterie ,&faire tout reflouperey recal

1 iiij
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fater:(? faire pomper, fi befoingefl, pourte&er l'eaue

hors delanef,qui pourroit eAre ïenue,tantparlaba-,

teñe, quepar le choc qu'ils pourroient auoir eu à l'a

border. Außidoibt prendregarde lediél chief, que f'il

fault des pouldres, que nul n'y yoyfe qui porte feu . Ef

foignera außi, que toufiours il y ait eaue & huille

bouillant,fily a pour tirer amont : à la hune pareille

ment barresdefer,pierres,dards, iauelines,& autres

chofes qu'ilyfault tirer.& de fout celajediélchiefen

aie foing. Etfault außi,que yпеpartie defesgents re-

pofent,comme les autres : car lon ayeu fouuet,que de

puis que les nefsfontaçrochées enfemble, le debat dure

yn tour ou deux,& autant de nuiéfs,fansfcauoir qui

tfl le maiftre:parquoy efl befôingd'auoirgets de reflay,

four rafïefchir ceulx qui cоmbâtent.

TAonfeigncur,auant que lon yterine à combatre, lonfor

tifiefesnefs le plus que lon peult, de paourdel'artille-

rie:& pacoutfreyn chacun lemieulxquilpeult. Аит .

çuns d'eulxpedent leurs matrasfùr quoy ils couchent,

pardehors,ou par dedans leur nef,felon la placequ'ih

ontau lieu ou ils doibuent eftre, & chacun faiélainf

enfin endroiél. Qui peultauoirballes de Line,il lesy

pendpareillemet,qui eflypsdesbonnes cbofis quifoit,

& qui empefçhe plus l'aytiUç.rie , & garde plus les

tfclats . Et entre cesfacs.de, laine,ils couchet leurspic-.

quespourpoulfer, ont leurs coulouurinespour ti-

rer:&fecouurentdefdi£tsfacs,qui leurfont yr\grand

bien . Außipareillement leur nefdeuant& derriere,

efl tout(pomptée,ey conucrte de gros diables {рoщ
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garder les pierres ,& les barres defer , que ceulx des

hunes ietfenten bas : car c'eft la chofequi faiél le pis,

quad lon eft à l'aborder,que les coups qui yiennet des

hunes:& außi cela empefcbe,que lonriy peult entrer,

Außi on a bienyeu aucunesfois que aucunes puiffantes

nauiresont tiré leurplus grandbout aforce de cordes,

iufques au motant de leurs mafts,& l'auoient trefbicn

pompté& couuert : & de lá,ietfoient plob& huille

bouillant, embarres defer fur leurs ennemis , qui eft

yne chofe qui aydoitfort à ceulx qui lefaifoient,&

nuyfoitfort aux autres, ily a encoresplufieurspetites

çhofes que lon faiél, lefquclles ie rte mets point par

efcript:car quadcela Vient,chacun lesfaid ainfi qu'il

entend,&félon ce quel œil leur iuge,&feloncequ'ils

ferront qu'ils doibuent affàillir& deffhndre.

A ußi pareillemet plufieursgents font dufeu qu'ils ietlh

es nauires,lequelon nepeult efteindre par eaue: là ou

ily a tref,rande maniere à le ie£ler&grand dangier:

car aucunesfois en cuidat brufler autruy, lon fe brufie

fbymefmes: toutesfoufil y auoitgents qui lefceuffènt

bienfaire;ieferoye bien d'auis de lefaire ieélerdeuant

quefußiez. acrochez. enfemble , ey quefußiez.au def-

fusdu yent, de paourquele feu ne yгenne fur yous:

& außi que yous yous peußiex. efloigner, fi yous

Уoyex. le dangier de feu en l'autre nef: maisfi yous

elles acrochez,enfemble,fur toutes chofesgardex. youх

bien de ietfer le feu; car yous feriez, bruflex. auect

queseulx, . . ;" . " .
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itquand fe y'tendra à l'aborder,la choß que yoш deb

itez plus auoir en regard,^ mettre peine, c 'eft d'abor

der au deffus du yent:car en cela y a beaucoup d'auan

taige : carions en donnez plusgrand chocà yoz en

nemis,& engouuernerez mieulxyoflre nefà yoflre

'Volunté que nefont les autres :car quand yous efles

fres , yous leur empefchez le yШ, a caufe de yodre

neßcr tout ce que yousieñez>foitfeu,fumée,ou autre

ehofe,le yet leurporte,qui leurpeult beaucoup nuyre.

Monfeigneur, toutes ces chofes que i'ay diéles de yoftre

nef, t entends que toutes les autres de yo&re compai-

gniedoibuentfaire ainfu

ttf'il yenoitàcombatrepuiffànce contrepuiffance,

que letepsfufl propice pourcela,yousdeburiez.met-

trepeine d'aprocher yoznauires le plus pres l'yng de

l'autre que youspourriez: en gardat toutesfois,qu'el

les ne touchaient point9&aller plus en ordre que

yous pourriex., que îyne ne paffè point l'autre . it

pour cefaire, tous ceulx qui feroient les plus lepers

feiffènt tant moins de yoyles, affin qu'ils nallaßent

point plustofl que les pefantes: £r mettroye les plus

groffes nauiresen rancs au milieu: &mettroyepeine

degaignerlcyent ,pourainfi yenir aborder, si yous

yousfentezque yous eußiez yoz nauires außipuif-

fantes que lesautres, &" gentsà l'aduenant,pour eflre

außi forts queeulx , fi le temps ejl pourcefaire , yous

nefcauriez mieulxfairepouraborder,&au moinsde

dangierde l'artillerie : car en cefaifant , l'artillerie eft
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deî cofttx.àcs nauires,qui doibt eftre la meilleure ;

í¿ o» il eny a leplus,nepeult tirer,

liaisfi yous ne yousfentiex.pointfort , ne fipuijpmt de

groffes nauires , nefi bien foumy degents que yox.enг

nemis ,& queyousfentißiez. yox nauires plus legie

restfort d'artillerie: ence cas,te neyiendroye point

de cefteforte , & me garderoye d'aborder leplus que

tepourroye,en toufiours toupiantautour, en tirantde

mon artillerie,pour les toufioursgreuerxarpour Ihcu

reprefente,ityoy plus fiuuentles nauiresfcrcdre par

forcedebarre deuantqueonfoitabordé, queautremet.

ily a encore autre maniere de combatre,fiyous eftiez.

foubprins dedos yn port,& que yox. ennemisy yinßh

plusforts queyous : en ce cas là, y a plufieurs manie

res defe deffendre , felon leportou yous eftes,ou amis,

ou ennemis .iten lieu iamis/ayfceu que Ion a tiré le

culdesnauires lepluspresde la terreque lon apeu,ey

le pluspres l'yne de l'autre que lon pouuoit , felon que

le téps lepouuoitporter : caren cefaifant, les nefs des

ennemis n'ofent aprocher , depaour qu'ils ne donnent

leursnauiresen terre, car ils ne les fcauroientarrefter

ficourt.itfiay iefceu mettre quelquegroffepiece J'ar.

titterieen terre,pour tirer contre les nauires qui yс-

noient,pourcequede terre lon tire plus iufteey.feu-

rement,que dejfus les bafleaulx.

Щ filfaifoitficalme,CTfidoulxdedans le port,comme

ilfaiâjouuent, on pourroitmettre les nefsfipres fane
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de Cautre,quelonferoitpontpour aller define à Nu

tre .Et Уorts promets monfeigneur ,que(t tel си aue-

noit , que c'ejl la meilleure chofe que on pourroit faire:

(y ne mefemblepoint , que par ce bout beaucoupplus

de nauires que yous\yousfceuffentprendre.

Kußi fauldroit il,que mißiezyoz bancs & bois hors de

Уoz nauires , pourgarder deffendre Уoz chables,

queyoz ennemis ne les Уinßet couper: parquoy pour-

roient yenirdonner en terre : & außi pourdeñourner

lesfeux qu'ils pourroient mettre flottasen la mer,pilsc

auoientyent à leuramtaige, pourles mener iufques a

yous : parquoy pourriez eñre bruflez & ards, fiyoz

petits bacquets ne lesdeñournoient. itdoibuent yoz

petits baequets& boteques eilre artiUées & pauoi-

ßez, pourcombatre autres bacquetsey botfquesqui

pourroientyeniryers eubc,

Monfeigrieur ,fi Уous fußiez en quartier la ou font les

gallees , &que yous en eußiez auecques Уozgrandes

nauires : &fe yintà combatre en plaine mer, comme

faydttícydejfuf.encecafjesdeburiezenuoyerdeuát

Уous, pourbatre atout leur artillerie, deuatqueyous

abordez : car ie yous promets , qu'elles font du mal

beaucoup,nuis qu'ilface calme,ou peu de yenr.carfil.

faifoitgrand yet, fans point defaulte, les autres naui

res auroietl'auantaige,^? chocqueroiet lesgallées,&*

pafproientpardef[us,& lesmettroientaufond . Mais

filfaidcalme,ellesfont maintenantfifortesartiltées,

qu'elles mettent pluflofl au fond yne groffe nauhre>
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pource quellesfont baffes, elles tirenta fleur de l'eaue:

& e\ltrefbonnechofe,qui en peult auoirenmer,lkou

on j'en pcultayder: car ellesfont beaucoup deferuice,

tantau combat,comrnei'ay diéldejpu:ty en retirant

außi à force de rames a. cbabïeS .quelques nauires

, quifont en dagier entre les autres,parqvoy ellesyien-

nentfouuentà pointf.

ht*ßipareillenmt)filydautre1gäÜiesc'omriiires,eSei

htcotnbatent &,emptfcbentqu''eHtrne.peuuentyenir

faire nuls grtefs.*nc.dcmmaigeàybz'grojfès nauires:

&" fiellesfontf6№f*fje\ pourlès autres, elles testont

" batentdpzleihg'dey&us : &.fieUeißht moinsfortes

que les autres,(Ùii Uï<5b'atfmipr^s.àe.yem,^r leur

fAiBesefpauk: gr Cn toutesfaçont^VOUsferUenî bien.

'".ïimrvuv. \\avk>T V. «ч'... ''«wuTrtvî . ".,. «\жй

ttaußrfic'efieA таюкУoт enfónuexayâerje*okf

cofetlle toufibürstfèn^utincar tfoowfaulmafieiirs

Aller auесyoхУ*епuеУa'u pnrf»n&de la'tneXi fstiflôi-

gnerles tWcïr&tàfôi&esgaVéWywШfours cb-

fioyant les terres i &^pftndrepoi^tAbú iiryeulenr&

peuuent autífMÜf^rsi'áfitfciiiffmftu de toutes cho

feSjafquoyvo'ta tnpourrcx. efireÍH/etíferuy:ey Vußi

peutfenffoàaeimufes noutätihw'lpwid ilsyfinta-

"ttecquesyous&'qu?.fifaiél<cahne/cmtne ilfâiéîfoin*

uent, fpecialement en la merde kàalt* iiaquelleney»

tteyient:& que yous yous trouuerez pres dîynport,

{üm^outntpómriéxentrtrparfitKÜtdeyentJeßi*. A

Besgallees preñrtentyn petit chablede yoftreУorЛ,

tryousrertioiqiHntiufques dédans'leport: l'a. cu fi
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¿auenture yоus demourez. dehors t par auenture il

Jhurdroityn yent contraire,qui yous remeneroit de lí

d'ou yous[èriez, yenus , ouplus loing : toutesfois ie ne

treuue pas quegallees yoш puiffènt fi bien ferUir en

autre mer,que en la mer du leuant ; pource que la mer

Oceàne eft plus rude: егya&' yимpar les marées,

ce qutntfaiCtpoint l'autre.

iÀonfeigneut t pouгyous dire tordre que yous faith te

nir en la mer^ous debuetauoir deuxpetites пauires

legieresjesplus legieres queyous aусz, en yoflreflotte:

&" en chacun d'icelles,dcbuez. mettrequelque homme

de bien, enté'du Q.faigeà ce tneftier: lefquehes deux na

uires doibuent aller deuant Уous,С nonpointfiloing

queyОШ enperdez layeue . It apres debuex. aller,&

touicsyox,autrestiauiresapres yousjepluspres qu'il

fera poßtble, referuédeuxautres petites nauiresy qui

doibuent demeurer derriere: lefqüelles toutesfou ne

doibuentpoint demeurerfi loinç,que toufiours its ne

yousyoyetynpetit . it ainfidebuez. cheminerde iour

parla merjfilxitmps eft conuenable pourlefaire: Çr

debuez, toufiours auoir lapetite bahiere carrée ¡ fur le

petit maft de yoйre grande hutte, comme ieyous ay

diil cy deuant, laquelle ne doibt iamait bouger: car

cefi ce en quay on yousdoibt congnoiflrede iour,com

me taydiélcy defius. :

kußi que yofdidesnauires ne doibuent pas efloigner U

yostre defi loing, qu'ils ne puiffènt yeoirtom les fi-

gnals que yous lcurfertx.,feforce du temps ne les con
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trainfíde cefaire: doibt toufiours lanef ou Coffre

Amiral efl dedans , eftre plus presde yous que nulle

autre:Cr doibt porter Une banierefur le maftde la pe-

tite hune,à quoy on le doibt congnoiftre.f? ne la doibt

nul porter, que luy . Ef doibt aUoir apres yous, les

meilleurs piuotes , &getscongnoiffants à la mer, que

lon peult auoir. It cy apres, ie yoШ yeuil mettre les

fignals que i'ay faiCls ,moy eftant en la mer: lefquels

yous pourrez faireffl yousfemble bon:ey fi yous en

youlez d'autrcfaire lepourrez.

Premierement,quandyoШyouЫrez.ajfemЫertoш les

capitaines deyoznauires,pourauoir quelque confeilt

ouparlera eulxjele teps lepeult porter: debuez met

trefurle mafl de lagrande mifanne,yne baniere quar-

rée,a demy clinée:& alorsfont 1enш lefdicls capitai

nes, de mettre lediÛ bacque au bois de leurs nefs , hors

Ьo»,eУ' yentryers yoш : & menerauecques eulx le

meilleur pillote qu'ils ayêt, ф.leplusfaigeperfonnai-

ge que chacun aura auecques foy, pour auoir meilleur

confeti des chofes qu'ilyom plaira leurdemander.

Item que chacune nauire quipluftotyyerra autresnaui-

res eflranges en mer, mette à moytié chemin des haults

bancqs du cofté duquel iherra,yne baniere,à moytié

pendente , affin que yn chacuny ait l'ail ,&y auoir

regard:&fils yoyentgrandnombre de nefs,y mette-

rontdeux banieres,Cyneplm haulte que l'autre.

Jtem fi les deJfufdiBsdeuxnauires quiyontdeuant,font
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l'yn desfignals de deffus , &• qu'il yousplaife que lef.

diéíes nauires chaffèntouVoyfent plus auat,pourfcà-

Uoir des noHuelles , Vous mettrezyne baniere furVo-

flre mafldu chañeatt deuant , pendant en deuant : 0-

parce congnoiflrontqu'dyous plaiflqu'ilsfacet leurs

efforts d'aller auantt& que nuln'y yoyfeque eulx.

It f'ilyousplaifl que toutes nauires chaffènt fa-

cent leureffort , mettrez yne baniere carrée , entre la

grande hune & la plus petite baniere carrée, qui efl

furle petit mafl de ladiÛe hune , pendant en deuant:

& alors chacun cohgnoiñra que yous Уoulez qu'ils

chaffènt,&facent leur effort. . " - '

item außt la premiere nauire qui yerra terre de tout,

ducofiédelà ,ouil UУetra,mettraVne baniere car

rée furia grande hune en clinant, affin que chacun y

regarde,^ qu'ilfeaiche ce qu'ils auront affaira

Itemfi leurnauire efl en danger defoy oUurirpar quel

que malaUenture , ou en donner en terre fur quelque

bancq,ou roche,ou en quelque autre dangier;ou ellefe

peulttrouuer , tirera trots coups de canon l'yn apres

l'autre,tous routiêrs:& auraVn hommefur lagrande

-hunejequcltoupira à l'entour atout Vne baniere, par

plufieursfois,enfignalqu'ilaurameflierdefecours:&'

fefera quand il efl dangier,Qr non autrement. . \

Außi quand yiendra la nuiél , environ foletl couchant,

fe le temps lepeultporter,tous les nauiresfont tenus de

Vous Уenirfaire la reuerence;& paffer par deuant

Уous,
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tous,en ieClant trois crys /'>n apresl'autre,tous ceulx

de la nefenfemble.\tfils ont trompettes,ou autres in-

flrumentsjerottenus de les faire ioucr: CT au troifitf-

me cry qu'ils cryeront,yoft re maiftre de nauire eft te

nu defaire außiyn cry, en leur rendantyn [alut,auec

tous ceulx deyofire nef,CTfoirefonneryoz. trompet

tesCT *abourins fiyousenauex. . Ef doibt demander

celuy qui 'Vousfera la reuerenceje cry de la nuiél: CT

außi quelles routes Уоus youlez, tenir : à quoy yoflre

maiftre denauire doibt resondre, CT bydoibt crier

le nom duguet,CT la route que yous youlez tenir: CT

chacunenauire yous en doibtfaireautant, CTpareil

lementleurdebuex. refondre, comme dejjits . Itapres

que lefdiéls nauires auront faiél tout leur debuoir ,fe

doibuent retirer derriere yofirediéle nauire: CTpour

la nuiél,ne doibuentpointpafferdeuat yous,furpeine

degrande punition que debuex. faire aux capitaines,

(T chiefs quiferont le contraire,fefortune ne les con

trainélà lefaire:CT mefmement les deuxpetites naui*

res qui fontdeuant,fe doibuent retirer derriere yous,

CT ne yous doibuent non pluspaffer que autres.

Apres toutes ces chofes faiéles , debuex. faire chanter le

salué,en yoflre nauire,deuant l'imaigede nofîre Da

me, CTfaire efteindre tous lesfeux quifont en yoftre

nauire : referuez, les gents de bien qui pourront auoir

des lapes, moytiépleines d'eaue&huille deffùs,pour

lesallumer: CT пon chadellesnyautre luminaire,pour

le dangier qui enpeult auenir.it debuez auoirpource

faire,gents quiy ayent bien l'œil: CTfaire retirertow

К
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les compaignons& gents de pierre , qui nefont poirit

four ayder à la conduiéle de la nef.referuéaucuns que

fourriez retenir pour Уoñre paffetemps . Et debuez

.mettre par derriere , hors deyoñre nauire,Vnfallot

à tout dufu i affin que de nuiiî chacun yous fùyue,

&yous puiffecongnoiñre; & ne doibtnulporterfeu

que yous.lt de la en auat,nul ne peultne doibt a. nul

les defdiéles nauires 3monñrerfeu ne chandelle, que

lonpuifjè congnoiñre ,pour Cabufion quiy fournit

-eflrejesßgnah quipourroienteihre baillez.

TOutesfois,filousauezAmiralj'ayentendu,qu 'il doibt

-forterfeu,commeyoHs:mais en cecas,iln'en forteroit

que yn,& Уoiis endeburiezporterdeux . le nay fas

eñéenlieu làoui'ayeyeu Amiral, farquoy ie ne le

yous dy,queparouyrdire:mais quádyous n'y feriet.

point i il le deburoitporterfeul, comme lieutenant&•

Amiral: car là ou il efl par la mer, il doibt efhre le

chief, puis que yous n'y eñes en ferfonne . loutesfois

monfeigneur, il efl bien enУous ,prenezque l'Amiral

y fbtt,de ordonner lieutenatà Уodre bon flaifir: maи

de couñume , ne fefaiél point. It doibt aufi lediél

Amiral porter furle petitmaß, quieflfurlahunedu

chañeaudeuant, yne baniere carrée:^ nullyne Ut

doibtporter que luy. . " -я

Aufi il yous efl befoing, d'auoiren yoñre nauireyne

grande lanterne, ou ily ait trois ou quatregroffes lam~

fes, atout gros limignonspour fairegrande lumiere!

c^tr quand ilfaiÛyn fort yent, & qu'il yient fat^
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derriere,forceyousfenit drmettre ladicb Unteme,

au lieu de l'antrefeu : car. autrement ,foment ladicle

nauiteferoit en dangier de brufler.

Monfeigneur уeez là la façon commentde nuict yous

debuez aller par la mer: &fault que ie "vous mette

lesfignals que de nuit"l pourrez auoir auec lefdiéles

muirtSt '•"*: ;

Et premierement, fi quelque nauire aperçoit terre,deß

pres qu'elle la puiße aperceuoir,pluilofl que nulle au

tre, pendra Уne lanterneau mafl du chalhau deuant,

&" tirera deux coups de canon. • . . -.

A ußi fiУne nauire donne en terre , ou ait quelquedan-c

gier,(y quell' aitme{lierd'ayde,tirera trois coups de -

canon:&pédra à chacun cofié des haultsbanes defon

grand mafl,amoytiç chemin de lahune,yne lanterne:

ey alors chacunfera tenu de lafecourirafonpouuoir.

v. ; '. -- .' • ' ».

Außifilauenoit que quelques nauiresefhrangiers yinf-

ftntde nuiél entre eulx,&' qu'ils congneufßnt, tant •

par la maniere, queparfufl>icion,qu'elles fußeteflra-

gieres,ou énemiesjepremierquifen apercevra, tirera

Уncoupdecanon:&' mettrayne lanternefurlayoyle

de la nef, du coñé de là ou eUefera . It filyBenoit '

quelque groffeflotte de nauires qu'ils ne congneuffènt ;

point& cuidaffent que cefußet ennemis,tirerot qua-. '-

tre ou cinq coups de canon de routte : £7* mettront Уne

lanternefür te chañel derriere, eyynefurie thafíek
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deuant, ey Vneau hanlt banc dugrandmaß, ey tout

du cofté ou les ennemisferont.

Vautrepart,fiyous youlex. queyox. nauires faprochet

de yous , yous tirerex. yn coup de canon :& mettrez,

deux lanternes fur les deux coingsdu chafleau derrie

re auplus hault , & Уne fur le maflde la grande mi-

fame : & lorsferont tenues toutes yox.nauires apro-

cher de yous,le plus qu'ils pourront.

Monfeigneur il eft befoing que yousbaiUez parefeript

toute cefte ordonnance , tantdu iour que de la nuiél a

chacun descapitaines de yoz. nauires , affin quand ils

Verront quelque ftgnal, qu'ils regardent queue chofe il

yeultdire : carfans les auoir par efeript , ils lespour

roient oublier ou ignorer: & en leur baillant, n'y a

point d'exeufe: &f'ily afaulte,en debuex.}airegran

de punition.

Außi yous debuez cheminer la nuiél, comme ie yous ay

diddeffus. Ef quandfeyientau poinéldu iour,yoz,

deux nauires legieres yous doibuentyenirfaire la re-

uerence, comme iay dietdeuant, qu'ils doibuentfaire

" la nuiél:&yous leur debuex. rendre lefalut, comme

la nuiélprecedente :&yousdoibuent demanderail

yousplaifiriens:& doibuentfaire laphtsgrade yoy-

le qu'ilspourront,pour allerdeuat,& yous efloigner,

fans toutesfoisperdre la yeue deyous.

Apres cefaiél,àfoleil leuant,ou la, entour,doibuentyoz
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trompettesfinneryne bateriej? doibuentaußiiouer

yoztabourinsapres,Crpareillemhautresinfirumets

fiyoftsenAuex.&debuex.fairepetites'VoylesjZtque

toutes yoz. autres nauires yousayentfaiä reuerencc,

côme ils ontfaiél la nuiildeuant,& leur debitez.fem-

blablement rendre leurfalut, it apres,fe peuuentbien

efloigner deyous ynpeu,ou deuant,ou derriere,ou de

cofte : mais qu'ils neyoшperdent pointdeyeue,&

qu'ilspuijfent congnoifire lesfinals que leurferex.»

Kußideuant que youspartez, d'yn port,yoш debuez

conclure, là ou yous auez. intention etallend? direz, a

yoz. capitaines,yn lieu làou ils auroient nouuellesde

yous, fiquelque tempefte ou tormentefuruenoit, pour

laquelle yousfeuflforce defeparer: drfilseftoient lí

arriuex.deuantyous,qu'ils attendirent Ut nouuelles de

yous,& que tous miffent peine d'eulx là raffèmbler:

& que laferoit le lieu la ouyous lesytendriez, cher-

cher:ou que yous enuoyeriez,pour les querre,(ypour

leurmaяeryoftre yolunté. Kußimonjeigneurà quel

le heure qu'ilyousplaira du matin, debuezjàire dire

"voftre meffè feichepar yofire chapelain,affm que cha

cun lapuiffèouyr dire leursdeuotions . ityoyla

monfeigneur¿e qu'ilmefemble ducombat,^ de l'or

dre que debuez tenirpar la mer: eft toutce que i en

fcay,& que i'aypeu retenirdonti'ayefouuenance.

Kußimonfeigneurpouryomdeclarer en partie leshon-

neurs,dfoi£isj&prerogatiuesque doibt amiryoüire

Amiral:premierement en la mer,&en tout ce quift

К Щ
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faiSt, reprefente \oñreperfonne,&eft Vo&re Itiuti*

пanг.ф* comme tel,portele feu ^j- la baniere, comme

ieУousay mis cy dejfus : (pfeßend fa puiffancefurla

mtr,außi auant que lagtandflotte de Marspeult aller:

entelleforte,quefilya mesfaiél en autant que cela

peult porter, la congnoijfance en efl àluy,& en doibt

faire la iuñice. It tous debats <y queñios quife meu-

uent des chofesfaiÛesfur la mer, à luy en apartient la

congnoiffknce:& doibtauoirfaiuñice,pourordonner

de toutes chofes .Außi pareillementpar droiÛ , nulles

nauiresnepeuuentallerà la guerre ,ßnsauoir lettres

de luypourcepouuoirfaire, doibtporter yne ba

niere defes armes. Ef toutes les prinfes quifefont par

la mer,doibuet außi Уeniráfa congnoiffànce: & luy,

doibt iugerfielles font de bonne prinfe ou non : ce qui

n eflde bonne prinfe , le faire rendre : &" ce qui eft de

bonne prinfe, le laiffèr aux preneurs , en prenantfon

dixiefme : car de toutesprinfes quife font par la mer,

¿eflfondroicl.

Außi pareillementnul n'a pouuoir de donnerfaufcon-

dutélpar la mer, qui que cefoit,que lediél Amiral, oit

lieutenantdepar luy.ily a encores beaucoup d'autres .

droicts&priuileges, quifontgrands, honorables ey

profitables , le/quels ie ne yous mets pas icy : pource

quefelon lepais, ils ont leurs droiéls en aucuns plus,

iyen aucunsmoins : parquoy ie ne les Уousfeauroye

dtfchiffrer ,forsquepar toutesraifons de tout ce quiß

fkiélpar ladiÛe mer,il en doibt auoir la congnoiffas- s

ce, lefeauroye bienparler,&monihrerUs droicrsey-
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friuileges qu'ilsonten yozpaisdtdeça,comme ilan-

dres,brabant,Hollande& Zeellande,tels que Í'Empe

reuryoñregradpere les m'a autresfou baiïïez , quand

ie exerçois ceñe office en ces quartiers : aufi pareille

ment ay ie eñé A miraide Naples,& de Gennes,e2r de

tous ces quartiers de la merde leuat,ou ily a de beaulx

&grands droiéls pour la diuerftéque ie trouue

flus en Уn coñé que en Vautre, ie ne yous en metsnon

plus auant:& remets le toutà ceulx qui en auront Us

tñats& offices,pour les monñrerfelon les coutumes

des pais.

In lapage 3 tjigne W-Cr kp<*g- ^ojigne iit

lifez,cry,pour,coy.'

tnla page tfjigne 17,ont douues au dehors,

tn la page Zijigne i6,appelle orgues.

IMPRIME A PARIS M. D. LVIlt.

le xij.deNouembre,par Guillaume Morel

imprimeur du Roy.
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