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HISTOIRE 
D E 

FRANCE. 

CHARLES VIII. 
A retraite des princes a la ~~~!.! 
cour de Brerag·ne , l'au-

ANN. 14g7. roriré dépofée entre leurs · l · · Méconrcnrc-ma1ns , CS· vues nrop OU- mc:nc des fei· 
verres du duc d'Orléans fur l'héri- gneurs Bre-. · d r · · / · d" r. tons ; traité t1ere e cette iouvera1nere, tn Bpo- de châcc:aa· 
ferent une noblelfe indocile & ja- bricnt. · 
I r L • d R h & luhineau, . ou1e. e vicomte e o an , ceux hifi. de Bret• 
qui s'éroient attachés à fon parci, re- Bo.tfchard. · 

garderent la préfence dll duc d'Or- ~J.nî.~Jov. 
féans con1rne un obftacle invincible 4urciian. • 
à leur deffein. Ceux mê\ne qui pa-: 

Tonze XX. A 
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!. HISTOIRE '-Dl! FRAN;(:!; . 

PfG ___ roi!foient indifférents fur le choix de 
. Airn. 1487. l'époux qu'on donneroit i la prin-

. celfe, furent alarmés d'une dëmarche 
innocente , fans doute, mais peu ré-
fléchie, dans laquelle s'étoit engagé le 
pre1nier princ~ dn fang. l~ avoir ;a; .. 
mené à fa fuite Jacques de Guihc 
banni à perpétuité de Br.eragne après 
la mort Cie Landais, & il l'aveit fait 
rétablir dans fes charges. On conjec-
tura que, fidele à l'alliance qu'il avoit 
contraél:ée avec un miniftr~ détefté , 
le pri~ce cherchait l'occafion de le 
venger. ~e prinçe d'Orange & Lef-
<:.un, quoique complices de la mort 
de Lan dois , n'étaient pas vus de 
meilleur œil. On fc;avoit qu'ils n' é· 
toient venus en Bretagne qu'à la fol· 
licitation de Madame de Beaujeu ; 
qu'ils avaient entretenu avec elle un 
commerce fecret , & qu'ils n'avoient 
poin_t rougi ~e lui fervir d'efpioris •. 
Quoique depuis quelque temps elle les 
traitât çomn1e des ennemis publics , 
en avait lieu de douter fi ce n'éroit 
point un feu concerté entr'eux pour 
dérober aux yeux des puiffances étran-
g~re~ le projet d'i~vafion qu'o'1 n1é-
d1ro1t contre la Breragnè. En fuftpo-
!,a1iti ~pt+11e que cette l1aine fût réelle; 
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CBAkLES VIII. J. 
fiÛelle confiance pouvoit-en prendre ---• 
en deux hommes accoutumés à tout ANN~ • ..,a,. 
f.1cri.fier .. à leur avancement ? S'ils 
avoient commencé par trahir leur: 
bienfaitrice, dans l'efpoir de parve ... 
!1Îr à une plus ha~te fortune, feroi~nt-
ils plus fideles a leur nouveau pro-• 
reéteur ? ré.G.fteroient-ils plus coura-
geufemeut aux nouvelles offres qu'on 
pouvoit leur faire ? Cependant ces 
d~ux · hommes fi juftement f uf peél:s 
écoient à la t~te de toute l'adminif-
tration. Les Bretons confidéroient-en-
core que tout le poids de la guerre 
alloit tomber fur eux : que leurs cam-
pagnes f eroient défolées , leurs mai...; 
fons livrées au pillage , tandis que 
les étrangers pour lefquels on fe bat-
troit, refteroient toujours les maîtres, 
en cas que les affaires tournaffent mal, 
de fe racheter aux dépens de leurs 
h&tes. Ils co~clurent que. puifgue le· 
roi ne demandoit ' pour laiffer en 
paix: la Bretagne , que l' ex~ulfion des 
princes François, il fallait forcer leur 
maître, s'il en éroit befoin, à lui don-
ner cette fatisfaét:ion. Le maréchal 
de Rieux,' le comte de Laval, le vi-
comte de Rohàn , & plus de cin-. 
quanre autres genrilshomn1es, fe re"':' 
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4 I:Irsl'otRn 
1

DE FR.ANc!: 
'!:"""'-41 tirerent à Châteaubrient & y fotmè.; 
Aau1. 14S7. rent une affociation à laquelle accéda 

· peu de jours après le baron d'Ava.u.:.. 
§Our , fils naturel du duc de Breta-
gne. Soit que ce jeune ambitieux fe 
flattât que , maloré f(js ferments & le 
défaut dé fa naiÎfance, il pourroit avec 
le f ecours de la France exclure les hé-
ritieres légitimes ; foit qu'il fl'1t of.. 
fenfé, comme il le publioit, que fon 

· pere lui eût refufé fon confentement 
pour époufer la fœur du vicomte de 
Rohan; foie enfin qu'il ne pût fup-
porter de fe voir fubordonné à des 
étrangers , ni de partager avec le 
prince d'Orange les fonltions de lieu-
tenanr-génér;il ~ ol'l. le vit, à la honte 
de l'hu1nanité, faire caufe commune 
avec les mécontents & s'artner contre· 
f ~n propr .. e pere. Quelque odie:-if e que 
dut paronre au duc cette defeaion 
de fes pre1niers fujets, il s'abaiffa juf-
qu'~ le~r en,voyei: une amba!fade eour. 
les .111v1cer a fe rendre a1;1pres de lui: 
r11a1_s cho~ne. de~ cond1~ions g_u'ils 
oferen_tlu1 prefcnre, & echauffé par 
les c..l.ifconrs des p.arrifans du duc d'Or- · 
léans qqi lui peignaient fes barons 
con11ne des fédüicux & des traîtres 
j.J Jcs dé,cla~a crinlipcl~ qe lefe-i11a~ 
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c H A lt L E s 'T 1 1 I. . . s 
jell:é , les priva de leurs eharges & -
confifqua leurs biens. Ce remede vio- Aiuc. 14g7. 
lent ne fervit qu'à aigrir le tnal. Les 
feigneurs , on leur doit cette jufrice , 

. " ' ,. avoientune extreme repugnancea1n1-
ploter le fecours du roi qu'ils regar~ 
ci.oient comme un proteéteur trop 
dangereux ; mais forcés à défendre 
leur vie, & n'efpéra.nt plus de fe ré-. 
concilier avec le duc d'Orléans , ils 
trairerenr avec André d'Efpinai, ar-
chevêque de Bordeaux , & Imbert de 
Batarnai, feigneur du Bouchage, que 
Madame leur avoir envoyés ea qua-
lité de 111iniftres plénipotentiaires. Ce 
traité portoir en fubftance : 1 °. n Que 
,, le roi· ne feroit entrer èn Bretagrte 
" que qnatre cents lances & qua-
" tre mille hommes d'ittfanrerie , & 
" qu'il ne formeroit aucune den1ande 
:ie fur cette province tant que le duc 
,; vivroit. 2. 0 ~ Que ces troupes ne 
,, pourreient êrre commandées que 
,, par le n1aréchal de Rieux , ou par 
" quelqu'un des barons confédérés, 
,, & qu'elles ne feroient le fiege d'aµ.-
" cune place où le duc auroit étabfi 
" fa réfidence. ~ 0• Qu'auffi·tÔt que le 
,,, duc d'Orléans, le comte de Dunois., 
,, le prince d'Orange & le feig11cui: 

A iii · . \ 



6. HrsTOIRE DE filANCË. 
~~~ ,, de Lef cun , contre lef quels fe fe: 
il\••· •;87. ,, roit la guerre , auroient évacué la 

. ,, Bretagne , le r~i en recirer~it .·. f es 
,,•troupes fans exiger .aucun cledom-
::i' ma<Yement ''· Quoique toutes ces 
conditions paru[ent diétées par la 
défiance , & qli1'elles ne tendi!fent 
qu'.1 faire échouer les projets que le 
confeil de France pouvoir avoir for-
més fur la Bretagne , le roi les ac-
cepta fans balancer, perfuadé qu'auf-
ti-rôr que la guerre f eroit com.mencée 
il feroit le maître d'y déroger, fans que 
l'erfonne osât lui de111ander raifon de 
fa -conduite. . · 

.Amh~îtad~s L~ duc de ~:eta&n7 , f entant ~a 
en 1:rpagne, granaeur du peril. ou 11 fe trouvo1t 
en I'bmdre & expofé ' leva pron-iretement des trou-
t:!l Angleter- • l l d r l rc. pes & imp ora e eco.urs e ies a ·..;._ 
Lobineau. liés. . · , 
.Bacnn.hiflor. F d' d & 1r b 11 • d'A Jh1zric, ;. er 1na11 ia e e , rois _. 

ragon & de Cafrille, difpuroient ton· 
jours à la France la propriété des corn• 
rés de Rouffillon & de Cerdaigne : 
ils n'aurqient pas laitfé échaper une 
occa!ion fi favorable de recommencer 
la guerre , s'ils ne fe fuifent trouvés 
engagés dans une entreprife plus im-
portante : ils conquéro)ent le royaumé . ae 'lrenade ) & fe propofoient d\~•;. 



CaARi.Es VII!. ; 
·.teindre la dominatioa des Maures en ~~~~~~m~ 

Ef pagne. ia pru_dence ne letir pet- ANN. 141tt0 

n1erranr pas de f e déclarer ouverte• 
ment contre la France dàns une pa-
. reille conjonél:ure , ils promirent feu-
lement d'aider le duc, & de lui faire 
paffer inceffamment un corps de tro11-

. pes auxiliaires. 
Maxirnilien ·, roi · des Ro1nains, 

avoir les armes à la main : il brûloiè 
de réparer f es anciennes perces & de. 
tnériter la récotnpenfe qui lui étoic 
prornife, n1ais il inanquoit d'argent •. 
La campagne précédente avoir épuif6 
fes reffàurces, & il avoir en tête un 
général qui ne lui laiifoit pas le temps 
d r. . e re.p1rer. . 

Le roi d'Angleterre éroic donc le 
feul qui pût alOrs fecourir efficace~ 
ment la Bretagne: deux pui!fants mo-
tifs devaient l'v détern1iner ," l'incé-
r~c de fa ·cour~nne , . & fon propre 
honneur. Toute l'Europe connoiffoit 
les obligations perfonnelles qu'il a voie· 
au duc de Bretagne ; & qu~ique dans 
la fuite il eût été forcé de chercher 
ailleurs· un afyle, oP. fça;oit ,·&: ~e1~ri 
lui-mê1ne ne l'ignoroit. ras ~ . "ctue' Je 
~t~c n'avoi_t p~int trempe dan~_~e.~ ~vi- " 
··nunelles. intrigues de fon m1n1ftre. , 

. . A iv .. 



S H1sTo·IRF. DE FRANc:!~ 
~~~ Landois feul avoit·m~dité la rrahifon; · 

A1u,. 1"37. & avoit porté la peine dûe à.. fes for-
. faits. Henri rie pouvait donc fans fe 

\' .. 

rendre odieux à fes f ujers & fan~. fe 
deshonorer aux yeux de l'Europe en-
tiere , fe refuf er aux demandes de 
fon ancien proteél:.eur. Madame qtû 
fentoit intérieurement tout€ la force 
de ces raif ons , ne fe flattoit pas d'en 
triompher; mais comme la conquête 
de la B.retagne deveneit impoffible , li 
elle étoit défendue par routes les for-
ces de l'Angleterre , eHe fe hâta de 
faire palfer un ambalfadeur à Lon-
dres pou~ fuf pendre àu-1noinsles opé-

. racions de Henri & le tenir le plus 
long-re1nps qu'elle pourroit dans l'i ... 
na8:ion. L'ambai(adeur François co1n-
pli1nenra Henri fur f es vi8:oires ,, 
& le pria de faire au roi fon n1airre 
le d~tail de fes dernieres ca111pag11es •. 
Il lui repréfénra que le roi d'Angle-
terre & le· roi de France devoienr fe 

. regard~r com1ne freres , & reiferrer 
de pl~s. e~1 plus ce~ douX: liens q

1
u'une 

heureufe fympathte avo1t forn1es en-
tr' eux .lor(qu'ils avoient eu occalion 
de fe · yo1r. Pour donner à lfenri 
l' e;Xeri1ple de la franchif e & de la. 
coruiance 2 l'a.n1ba,1fadeur parla des 
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troubles de France ; il f e plaignit amé- ~~~~ 
rement de Maximilien qui , bien que 
beau·pere du roi & obligé de le dé-
fendre , lui faifoit une guerre opiniâ. 
tre , & Yenoic de lui enlever les villes 
de Teronenne & de Mortagne. PafÎ:tntt 
enf uite aux affaires de Bretagne , il 
1nontra la néceffité où le roi f e trou-
voit d'étouffer promptetnent l'incen· 
die avant qu'il eût gagné tout=s- le-s 
provinces du royautne. Il repréfenra 
que cette guerre ét@Ît purement dé-
fenfive de la part du roi, puifqu'elle 
n'avoir point d'autre objet que de 
faire rentrer dans le devoir des rebel-
les , & d'obliger fe. duc f on valfal à. 
leur i:efufer des fecours. Il ajouta que 
lé roi fon n;iaître connoiff oit trop l' é· 
quité & la générofité dn roi d'Angle-
terre pour crai:ndre qu'il voulût" épou-

. fer une querelle i11;uft.e, ni fe ligt1er 
avec des féditieux : què les fcrvices 
qu'avoir pu lui rendre le duc de Bre-
tagne ,. Û' étoient après toue ni anffi 
grands , ni auffi défincéreifés que ceux: 
qu'il avoit reçus du roi de France ;. 
que le duc s' éroif f ervi de lui pou.r: 
retenir dans fon alliance le r.oi 
Edouard. ; qu'après la mort de ce 
prince le duc 8' fon miuiilre_l' auraient: 

. Av 

\ 



ta- HrsToTRE DE FRANC! • 
.,.,_.el!_o..:. -- livré à: un tyran fanguinaire s'il ne fe 
. A1n1. 1+s7. fût enfui fecrétement en France. 

Qu'au contt;aire le roi en fe portant 
à le rétablir fur le trône d'Angleterre, 
avoit plus écouté les mouve1nents d'~n 
cœur <Yénéreux que les lâches conf e1ls. 
de. la 

0
politique , puif qu'il ~Ût. été in-

finnnent plus avantageux a la France· 
de lai!fer fur le trône d'Angleterre un 

• ryran détefté de fes frrjets & par con-
. féquent incapàble de donner de l'in..; 

quiétude à fes voifins , que d'y placer 
un prince brave , prudent & infi:ruic 
par l'a:dverfité. Qu'au-refre l'inrenrioa 
du roi de France n'étoit eoint de fe 
prévaloir du paffé pour exiger de fon 
aU!~ rien qui. pût le compromettre.~ 
qu il fe croyo1t trop heureux d'avoir· 
obligé un pcinee qui méritoit fi-bien; 
t}Ue tout le monde prît fa défenf e :.-
que l'on n'ignorait pas en France la 
firuarion de l'Angleterre, & cen1bien. 
il. f eroit dangereux d'en faire'" fo~tir· 
de~ crou~es dans un ~emps ou l ef-
pnr de revoke foufflo1r encore ~ que 
la feule grace que le roi lui dema\1:-
rlûr, c'étoic d-e réfifte.r conftammenr 
aux· import unités des rebelles , & de 
garder une exalte neutralité da.ss, la 
guerre· qui fe pi:épa.roit.~ 

' 



CHAR·f.És' v11r. II 
· · Henri > après: avoir quelque-temfs ~~~~ 
délibéré avec f on confeil feG:ret , re- "-*N .. i4a.1 .. 
pondit à l'ambaffadeur ~ qu'il était 
fenfible comme il le devoir à l'in-
térêt que le roi de France vouloir bien 
prendre aux f uccès . dont la fortune 
avoir couronné fes armes. Il s'étendit 
avec complaifance fur les opérations; 
de la guerre qu'il verioit de terminer,. 
& n'oublia rien de c:e qui pouvoii; 
donner une haute idée de fa pru-
dence & de fa valeur. Enfuite ve-
nant. au. principal o~jet de l'atnbalfa~ 
de, 11 dit que le ro1 de France & le 
duc. de Breraane ét:oient les deux per-
fonnes dà m~nde ~uxquelles il avoir 
le plus d'obligations:- qu'il avo,ir pouir 
l'un 8:pour ~, a~tr~ les fenri.ment~ qu'um 
fils: bien ne ne peut retu.fer a ceu»" 
qui lai ont donné le j"our: q;ue le plus 
gra:n·d malheu.r qui pou voit lui arriver,, 
que ta· ·nouv:elle qtti l' affiigeroit le plus; 
feroir' d'apprendre qu'il fût furvenu. 
. éntr"eux des différents qt}i ne lui per--:-
miifent pas de marquer à l'u": & .ti. 
l'aurre à la fois jufqu'à. quel po1.nt 11 
leu:r éroir dévoué : qu~ le feul rôle: 

. qui lui con:vînt dàils- l' affair_e- qui. fe 
pi:éfen-roit !t .. c'érbit celai de pacifica"7· 
teur :ac d.'arbirre ';,'4.u'il s'en char~ 

A.vj . 



? i Hrs1'oI,RE DE FaANCE": . 
.. ..,-..si=--• roir volontiers, & qu'il n'épargnerait 

.!UlH.> 1487·. ni foins , ni veilles , ni fatigues pout 
s'en acquitter heureufement: qu'il fe 
rendroit mê1ne en France, s'il en était 
li>efoin , pour achever plus pron1pre-
ment une œuvre li faince , & qu'il 
re~arderoit ce pélerinage comme plus 
meritoire qu'aucun de ceux que la. 
religion pî1t lui faire entreprendre :. 
que cependant il penfoit qu'il éroit 
plus expédient de f e faire précéder 
par un homme de confiance qui pren-
<lroit fur les lieux des inforrnations 
exaél'es, & qui ébaucheroiç la négo· 
ciation :. qu'au- Iefte il était fern1e-
1nent perfuadé que le parti qu'il pro-
pofoic éroit à tons égards celui qui: 
convenoit le 1nieux au roi de Fs:ance ,, 
puifque ce prince y trouveroit les 
feuls avantages qu'il délitoit ,. la pa-
cification de fon royaume ,, & an 
moyen sûr d'acquérir de. la gloire. 
fans atmer la jaloulie de f es voifins. 
,. He~ri ne iugea. pas à f ropos. ~.e: 

s expbquer plus clairement 1uf" ce qu 1.l 
penfoir intérieW'ement des motifs.qui 
porroi.ent te roi à encrer en Breta-
gne. Comme l'am.b~lTadeur. FraDçois; 
n'avoir rien touché, ni des droits que 
le Iai Iêc!amoit fw: ce duché :i ni d.u 
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projet de l'acquérir plus sûrement~~~ 
encore rar un mariage' & qu'a11 con· 
traire i a.voin affeété de âonner .à 
Maximilien le titre de beau-pere du 
roi, Henri appréhenda de faire naître 
de nouvelles idées en lailfantapperce· 
voir fes crainte.a : il f e contenta de 
gliffer à la fin de fa réponf e le n1or de 
jaloujie. Tout· bien confidéré, il n'é-
toic pas fâché de voir la guerre s'al-
lumer entre le roi & le duc de Bre ... 
tagne , parce que de quelque façon 
que les chofes rournaffent, il ef pé-
roit d'en recueillir les principaux a van· 
rages. Si la France avoir le deffous ~ 
il efpéroit qu'en fe déclarant contre . 
elle ,, il feroir revivre les droits de fa: 
couronne fur la Guienne & la Nor-
mandie ; qu'il obtièndroit du-moin9 
en forme de dédommagement la pen· 
fion que Louis XI s' étoir engagé à. 
payer à Edouard. Si au contraire la. 
France triomphoit ~ il prévoyoit qu'il 
auroit· toujours un moyen d'armer 
contre elle l'éternelle jalou1ie des: 
Anglois , de rirer de fes f ujets dçs: 
fubfides confidérables , & de pacifier 
le différent fans rien débourfer, en 
e1nployant à propos f~ médiation~ 
Loin. de. tt9UVer ina.uValS que le IQJi 
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~~~ entreprît de chaffer de Bretagne le dnè 
/laHh 1487. d'Orléans , Henri qui connoiffoit les' 

. prétentions du premier prince du fang 
· par rapport à fo~ 1nariage avec. l'héri~ 

tiere de ce duche , & qui voyo1t dans 
l'accompliffement de ce maria_se l'évé--
nement quel' Angleterre devo1t le plus 
aP.pré~e~d;r • aur~it vo~ont!ers con-
tribue a l en chafler lui- mem·e~ La 
feule chof e qu'il eût à rèdouter , & 
'lu'il redoutât véritablement , c'éroit 
que la France n'accabhît la Bretagne 
avant qu'il pf1t y faire paifer des trou-
pes; n1ais ce dwanger étoi t incertain ~ 
ou du-1noins fort éloigné. Henri comp-
toit fur la légéreté· des Ptançois. : il 
fçavoir qui:; la Bretagne étoit héritfée 
Ele pl:tces fortes , & qu~ abandonnée à 
elle- mê1ne elle a voit fouvent réfiH:é à 
rous les efforts du refte de la monar~ 
chie. Or il conGdéïoit q.ue dans- cette 
guerre elle étoir défendue & par· Je· 
pre1nier prince dll fang , héritier pré-
fompcif du trône , dont la qualité en 
inipof eroit néceifairemenr à tous ceux; 
qu'on enverroir pour le combattre'• 
& ~r le r~~ des Romain~ qui ef péroii:· 
de l acquer1r avec la main de la prin-
ce!fe. Toutes ces confidérations déter ... · · 
mi.Derent. _Henri à fe te11ir· uanq_uille 

.. 
• 
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c·ff Alt r. J! ·s v r1r. · 1r . -~ 
jÜfqu'à" c;. qu'il vît r:lus clairement de ____ .., 
qLtel cote pen~hero1; la .b~la1~ce. A»th 14s7.· 

Pendant qu on negoc101t a Lon- Guerre en 
àres • les- François s.'avançoient en Bret:igne. . -1 Lo zneau. 
Bretagne. Outre es quatre cents lan- Bacc>n, hif{-w 
ces, & les quatre n1ille hommes- d'in- îf'l'!r.7. 
r. • . b l . ,,;;z zgnz. 1anrer1e promts· aux. arons , e 1;01 Hflor. Lw-
comprenarrt con1bien il lui irnportoit d~v. Aure•. (zan • . 
d'accabler cette province a vaat qu~ eUe Beilefo1&,;. 
pfit recevoiir des. f ecours étrangers, y fi::!: " nt entrer deux au.rres· corps d' armé-e r . 
fous la: conduite de Gilberr de Bour-
bon , comte de Monrpenfier , de la.. 
Trémouille & de Sa1nt-André. L'ar,;. 
méedesbaronsagit lapremiere :aprè~. 
s'être emparés de· Rhedon, ils a_llè• 
rent alliéger P1oerm-el. Le duc , mal:... 
gré fon grand :1ge & fes ÎRfirmités ,,. 
voulut commander lui-même.festrou.:.. 
pes. Il s' a vançoir du c&cé· de Ploer:.. 
1nel lorfqu'il apprit que cette place 
avoit capitulé : ~l cont.inua: fa t~ar--
che dans le deffe1n de livrer batai:lle;.. 
Son armée , compof é:e de ftx cents lan~· 
ces & de feize mille:. hotnmesd'infan-
te:ie, éroit fupérieure à celle qu'il .aJ.:.. 
lo1rcon1battre, & il aurait en. rout heti: 
de fe protnertre- la viétoire s'il eût pi.S 
compter fur la fidélité de fes princ~ 
paux oflicierS'. Moi:ice ~e Mené > ca~ 
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~~~-~- pi raine de f es gardes , & fort ace ré. 

A101, 1487. dité parmi les Bretons , ofa fe déchat-
. ner contre la perfidie des princes 

Iran~ois qui abufoient , ?ifo~t-,il, ,de 
la fo1bleefe & de la creduhte d un 
vieillard pour le perdre plus sûremei1t: 
il perf uada- à ceu;c qui l' é~o~oient , 
que le duc d'Orleans & les fe1g11eurs 
qui l' accompacrnoient ne verroient 
pas plutôt le c~nbat engagé qu'ils fe 
faifiroient de la perfonne du duc &. 
le livreroient aux ennemis. Ce bruit 
fe répandit dans l' ar~née & y jetta 
une telle épouvante qu'elle fedifper-

. fa , & que de toute cette multitude 
il refta a peine quatre mille homm~ 
auprès du duc. Réduit à fair devant 
les rebelles , il alla f e renferm& dans 
la vil le de Vannes où il fe trouva bien-
tôt affiégé. C'en éroit fait, les ducs 
de Bretagne & d'Orléans , l~ con1te 
de Dunois & Lefcun allaient tomber 
au pouvoir du roi , fr le prince d'O-
range ne fût promptement accourµ à 
leur fecours .. Il fort de Nantes où il 
écoit teftê , defcend la Loi.re, aborde 
au Croilic & à Guérande où il ra-
ma!fe rous les navires qu'il peut trou;.. 
ver , & entre heurenfement dan$ 
le poi:tde Vannes.. Le duc de Bre~ · 
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gne & les princes François monterenr ~~~~ 
aveè tant de précipitation fur ces 
vaiffeaux, qu'ils abandonnerent une 
partie de leurs équipages. 11 reftoic 
enco.re dans la place deux: mille huit 
cents hommes de cavalerie & une 
nombreufe infanrérie , mais fort 
peu de proviûons. ·La Moutfaye en 
tira la cavalerie; & il tâchoit de ga-
gner la ville de Nantes par des che· 
rnins détournés , : lorfqu'il fut :J.t-
teint par Adrien de l'Hôpiral, qui hlt~ 
tit & difperfa cette rroure fugitive. 
Vannes fe rendit au bout <le quelqnes 
jours.; la ~arnifon qui manqt1oir de 
vivres· & de chefs, f e donna volon· 
tairement au roi , & fut incorporée 
dans les troupes Françoifes. . . 

Le duc & les princes qlli l' accom-
pagnoient éroient remontés par la 
Loire jufqu'à Nantes, où ils ramaf-
ferent à la hâte de nouvelles trou-
pes & des tuunicions. Déja les Fran-
çois étaient en n1arche pour venir les 
affiéger. Nantes éroit alors la ville la 
plus conûdérable du duché, & la 
mieux fortifiée. Sa fituation fur la 
Loire empêchoit qu'elle ne pût êrre. 
inv.efl:ie réguliérement. François 11 en 
y ~é\nÇ fa. réfidence n'a.voit rien épa~ 

si~ge de~ 
Nantes. 

Jb:d. 

• 
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~~~ gné pour la rendre in1prenable. . Les 
AHH· 1487. Francois furent obligés de divifer leur • '-' d d /\ I armée pour fe porcer es eux cote~ 

de la Loire ; n1ais outre que ées deuz 
camps ne po~voient promètement fe 
porter du fccours en cas de befoin , on 
fut encore obligé, faute de monde, de 
lai(fer entiérement libre un efpace 
de terrein aifez confidérable par où 
la ville pouvoir à chaque inO:anc re-
cevoir de nouveaux renforts : ·il y 
avoir peu d'apparence que perfonne 
osac entreprenClre d'y en jetrer. La 

· Bretagne etoit en feu : des corps de 
troupes Françoifes , cantol\nés dans 
chaque diftriél , & aux ordres des 
B Cid 1 I 1 d • arons coni:e eres , repan oient an 
loin la terreur. Les villes de Tréguier 
& .de Lannion s'étoient déja mifes 
fous la fauve-garde d11 Vic~111re dè 
R?han; d'autres ne fongeoient qu'à fe 
defendre, & alors que chacun trem.;,. 
hloir pour fes propres foyers, perfonne 
~efongeoiràcequi fe pa!foiràNanres. 
Madame éroit tellement perf uadée 
que cerre ville feroit forcée de capitu;,. 
Ier, qu'elle ne craignit point de la de--
mander au roi pour récompenf e de f es 

• fe~vices. Dans le tranf port que lui cauw 
!01c un début fi heureux > elle dit ell 
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~réfence du maréchal de Rieux : Mon~~~~' 
corifia de Montpenjier a cet.te nuit écrit Ain~. ·14i7. 
au roi , que fis gens ajfiégerent èr fair 
f hier aa foir) la Pille de Nantes, & 
& font déja dan~ les foffes. Madame, 
répondit le maréchal , ce ne jotJ.t pas-
/a les termes que le roi a promis. Or, 
bien , foie, mais je ne crois pas que fis 
gens y entrent par force , ni par compo-
ji_tion. Ceux qui ont confeille au roi d'y 
faire m.ettre le .fiege , ne tont pas bièn 
confiillé; car Nantes , ainji garnie com-
me elle l' rjf, ~fi autre chofe que ton ni 
penfe. · 

C' eft ainfi què le Maréchal cachoi t , 
fous une fan!fe fécurité , la douleur 
qu'il reffentoit du malheur de fa pa-
trie, & le reproche qu'il fe faifoit ~. 
lui-même d'en avoir été le premier 
inftrument. Dunois, qui éroit enfer-
1né dans la place, jugea qn'el~e éroit 
perdue fans reffource , fi l'on ne rrou-
voit le moyen <l'y amener prompte-
ment du fecours: quoiqu'il fût alors 

· viole1nment tourmenté. cle la goutte , 
il fe chargea d'en aller folliciter en 
Angleterre. Il fort de Nantes avec un 
f eul écuyer , & dirige fa roure vers. 
S. Malo , ne marchant ordinairèment 
que la nuit , · & par des chemins pe.a. 
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~~~~fréquentés, de peut d.'t:tre reconno • 

.ANN· '"87• En traverfant une vafte forêt il s'é-
. gara ; l'obfcuriré de la nuit, qui n'é. 

toir diffipée tjue par des éclairs) les 
cou~s redoablés du tonnerre , le vent 
& la pluie rendoient fa fiE"uation dé-
plorable. Après avoir erré long~ternps • 
g,ccablé de fatigue, en proie aux dou• . 
leurs de la goutte , il defcend de che-
val; s'affied au pied. d'un chêne, & 
plus occupé du péril où i~ laiffoit fes 
a1nis que de fon propre rnaU1eür, il 
pouffe des cris perça11rs & ,ver[e ~n 
torrent de larn1es. Revenu a lu1-n1e-
me il remonte à cheval, & arrive en-
fin à Saint-Malo. Les vents étoient 
conrr~ires, & aucun vaiffeau i:i'ofoit 
for'rir du port : fon in1patience ne lui 
permettant pas le moindre délai, trois 
ou quatre fois il s' en1barqua , & au-
tant de fois il fut rejetté fur ]a plage. 
Ce qu'il regardoit co1nme le plus af-
freux contre-temps, fut le falut de la. 
Bretagne: les iuê111es vents qui l'em-
pêchoient de fortir , ainenoienr à' 
pleines voiles un renfort de quinze 
cents hommes de vieilles troupes, que 
Maximilien envoyoit au f ecours du 

• <lue de Bretagne. En même - temps 
Dunois apprit que les bas Bretons 

--------------------------· 
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inftruits du danger où éroir expoféleur ~~~~ 
fouvemin;, s'étoient aifemblés rumul-
ruairement, & qu'ils ne demandoienc 
qn'un chef pour les conduire. Il alla 
s'offrir à eux, en choilir dix mille des 
n1ieux armés qu'il joignit à la croup~ 
des Allemands , & les fit entrer dans 
la ville de Nantes par le côté que les 
François , à cauf e de leur petit nom-
bre, a voient lai!fé entiérement dé ... 

• garni. . 
un· autre renfort s' avançoic au. 

fond de la Gafcogne , au f ecours de 
la ville affiégée. Le lire d'Albret, ~ 
qui l'on avoit perfuadé que dès qu'il 
paroîtroit en Bretagne·il feroit choili 
pour l'époux de la jeune princelfe , · 
avo~t ramalfé trois à quatre 1nille hom-
mes, & avec cette petite troupe il fe 
fla.r:toit de traverfer la Guienne & · 
le Poitou ; mais il fe trouva invefti 
dans le château de Nanrron par le 
feigneur de Candale, lieutenant du 
!ire de Beaujeu en Guienne. Réduit 
à ca~ituler il congédia fa troupe , de-
manâ.a pardon aa roi , & promit d'~
tre fidele à l'avenir. Le roi fçut mau"'.' · 
VJ.Îs gré à Ca11dale d'avoir traité ce 
feigneur avec tant de douceur ; car 
après toutes les preuvès que l'on a voit 

.. -· ... 
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~~~ déja ·de fa perfidie, 011 n'efpéra pa! 

A.)IN. 1487. qu'il obfervât plus religieufell\ent ce 
nouveau ferment, qu'il n'avoit fait 
les précédents. . 
. Dans le teinps ·que le fiege ·de 
Nantes fe pouifoit avec le plus de vi-
gueur , arriva l' am ba.ffadeur que Henri 
avoit pro1nis d'envoyer pour offrir fa 
médiation aux parties l:ielligérentes. 
C'étoit Chriftophe Urfwich·fon cha· 
pelain. Les hiftoriens Anglois obfer· 
vent que ce monarque politique & 
économe ne choififfoit guere pour 
miniO:res & pour ambafiadeurs qne 
des eccléfiailiques , parce qu'aywt à 
fa difpofition ·un grand nombre de 
bénéfices , il étoit toujours le maître 

. de les récompenfer fans épuifer fes 
tréfors. U rf wich fut reçu à la cour 
avec toutes les démonftrations de la 
joie la plus vive. Le jeu.ne Charles 
que fa fœur formoit dans le grand 
art àe cli11imuler , qui lui avoir été fi 
particuliérement recomn1andé par fon 
pere, déclara qu'il avoir une fi haute 
idée de la prudence & de l'intégrité 
du roi d'Angleterre, qu'il l'établiif'oit 
fans aucune reftriltion juge & arbitre 
de fes droits : il ren1it fur-le-champ 
à l'ambaifadeut , de pleins pouvoirs 
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pour tran.figer en· fon nom avec le ~~~~ 
àuc de Bretagne ; promettant de ra- ANN. •4'741 
tifier tout ce qui f eroit accordé en-
tr' eux. En tén1oignant une confiance 
fi aveugle au miniftre d'une puilfance 
rivale, Charles donnoit ·une preuve 
éclatante de modération , & cepen-
dant il ne coutoit aucun rifque : il 
fçavoit d'un côté que He.Rri ne re-
doutoit pas· 1noins que lui l'accom• 
pliffement du mariage du duc d'Or-
léans avec l'héritiere de Bretagne , & 1 

que l'an1baifadeur Anglois fe garde· 
roit bien d'accorder aucune propofi-
tion qui tendît à le favorifer. Il étoit 
informé d'une autre part que le duc 
d'Orléans plus abfolu que jamais en 
Bretagne , & n'attendant plus qu~ les 
difpenfes du Saint Pere pour célé-
brer fon m~riage avec la jeune prin-
ceffe , romproit un accord qui ne 
pouvoir fe conclure qu'à fes. dépens. 
Ce que le ·roi avoir prévu ne manqua 
pas d'arriver. Urfwich ne put traiter 
direél:ement avec le duc de Bretagne. 
gue fa vieilleife & fes infirmités re-
tenoient au lit ; il fut adreifé au du~ 
d'Orléans, lequel, fans prefque dai-
gner l'entendre, lui dit avec un vi-
1:1ge ·eullam111é de colere, que le duc 
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~~~~de Bretagne, après tous les fervices 
A11N. J4s7• qu'il avoit re~dus à H~nri, s'atten-
. · doit à recevoir de ce triomphant mo-

narque de nombreufes troupes de ca-
valerie & d'infanterie , & non pas 
une froide exhortation à la paix : 
qu'on avoit lieu de s'étonner qu'un· 
Erince dont on vantoit la prudence 
fe laiffâr li facilen1ent duper par une 
femme & un enfant: qu'il fongeât, 
pendant qu'il en étoit temps encore, 
à. l'infamie dont il fe couvriroit , & à 
la perte irréparable que f eroit la na·· 
tion Angloife, s'il fouffroit que la 

~ Bretagne , cette · province fertile , 
commerçante & alliée depuis tant de 
fiecles à l'Angleterre , devînt la proie 
des François. U rf wich repaffa par la. 
cour de France où il rendit compte 
du peu de f uccès de fon voyage. 
Charles en parut affligé ; il chargea 
l'ambaffadeur de prier Henri de ne fe 
point rebuter & d'attendre pour offrir 
de nouveau fa médiation, qu'un re· 
vers éclatant eût abattu l'orgueuil des 

'--rebelles. Henri, fur le compte que lui 
rendit fon amba!fadeur , de1neura 
convaincu que la cour de France, qui 
fe rnontroit fi hun1ble , commençoit 
à fentir l'inutilité de fes efforts , &. 

ne 
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ne chetc~oi_t. qu'un prétexte honora-~~~~ 
b]e pour re~irer fes troupes ; qu'au Axx. 1487~ 
contraire_ l~s princes qui parloient fi 
haut av~ent a-pparemment des ref-
fources · qu'il ne connoiffoit pas .. Il 
en c-On(.;lut qu'il n'.étoit pas temps en-
côte de fe déclarer , & qu'il ne ha-
fardoit rien en re1nporifanr. Il fe con-
firma: davànrage dans cette réfolutio11, 
en apprena>tit , peu de joûrs après, que 
les François avoient été ob-Iigés de le· 
vec le fiege de. Nantes. · · . · · ·· · , 
· Depuis que Dunois y avoit fait en- Progr~s des 

rrer les· renforts dont nous avons par- ·François e11 

11 1 a: I ' . r . . . 1 . Bretagne. 
e > · es ,all.Leges ne · .ie teno1ent p us· Hiftoire de 

comme« 'auparavant renfermés dans .Rofny_vineu. 
1, . ' d . . ·11 ·1 c . r . llnd. enceinte es inura1 es :· 1 s ra1101ent · 
jOur'. & . nuit de fréquentes forcies & 
harceloienc f:tns relâche ·les affaillancs. · 
Le 'roi <JUÏ s'éroit ava~~é. ·à· Ancenis 
pour ve1ll~r de plus prcs fur la co11-
duirè de,(:~ :liege,, ,voyant qt1'après fix femaines' de rrânchée ouverte fes 
troupes éroienè moitis avan·cees que· le 
Èremi~-r jour;· que la farigt~e, ·la dé-
fection & les maladies lui enlevoient · 
beaucoup de_m-Onde, abandonna cette 
ènt-reprife : il chercha à réparer ce 
premier· échec par des . conquêtes· 

· moins difficiles •. La .ville. de Clitfon . 
Tome XX. B 

-. 
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---- appartenoit at.i Baron d' Avaugonr , 
J\.KH. 1487. l'un des feigneurs confédérés avec la. 

France. ·La. cour s'y rendit. Le roi;. 
ou plut&t Madame , q_ui obf erva que 
cette. place dominoit. une grande éten-
due de pays, &. qui eraignit que le 
baron n'étouffât fa coler.e & ne ren· 
tric dans le devoir, ·crut devoirs'alfu-
rer de ce pofte important en y logeant 
une garnifon Françoife. D' Avaugour, 
outré de cet af&ont ~ retourna confus 
à la cour de (on J?ere, d'où il n'au-: 
roit jamais. dû s'eloigner ,. & obtint 
facilement fa:grace. Dès-le commei1-
cement: du fiegé'. d.e Nàntes. , : le duc 
avoit publié uae amniftie ~énérale; 

. · · il avoit m~~ piomis des. rec.o,111pen-
fes cl. ceux de .fes fujecs, qui-:'~ ·ay~nt 
traité· av.ëc la, France. , rompr:oient cet 
e.ngageœ.ent càminel,. & vi~ndîoierit. 
au fecoufs- de l~ur .. patrie-: oppril1.léc. 
~ette;. demarche:, ,que ~ plupart; d:s-
h1fror1ens. taxent : de: fo1blelre · , . :fa1t: 
honneur à.la politique de Fr:aoçoisll. 
P.ar cette· déclaration. qui fem.liloit. 
én~anée d'un cœur paternel:, il ru,i~~ 
no~t la confiance. qu.e la:France·pou .. 
-vo1t·prendre.en fes barons:, les difipo· 
r . " ' 1.01r eux-memes a rentrer dans le âe-
v..oir fur le moindre mécontentement: 

' . . - -
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qu1ils recevraient de la France ; en.fin ~~~~ 
il rendoit odieux àtt peuple ceux des Ai."';11_. _14s_z. 
grands qui, après u11e pareille invita- · · .. 
rion, perfifleroient encore dans la ré-
volte. Le Comte de Laval était, ainfi 
que nous l'avons dit, un des premiers 
barcns confédérés ; mais au fond du 
cœur il étoit beaucoup_ plus- Breton 
que François. Depuis le. cotnmence-
ment de cette guerre il s'était· tenu 
dans la ville de :Vitré fans favoritèr 
aucun des deux partis. Cette conduite 
le rendoit fufpe& à la France, il re-
çut ordre de venir à la cour. Le comte 
délibéra long-temps s'il obéiroit. Il 
s'y rendit enfin, & le roi h1i déclara. 
qu'il vouloit établir da.us· Vitré une 
garnifon _Françoife. ·Quelque acca-
blant que ft1r ce-t ordre il fallut s'y 
foumettre. Du moment qu'il s' éroit 
n1is · lui-même. aù. pouvoir du roi , il 
étoittrop tard pour rien refufer. L'ar-
mée royale s'approcha enfuite de Dol 
où commandait Ef prit de Montauban. 
La ville , quoiqµe mal fortifiée , ofa. 
fermer fes poires:,· eHe fut.prife d'af-
faut & liyrée au pillage. La petite ville 
de Saint-Aubin du Cormier oppofa 
une plus vigoureufe r~liftance '· ~ elle 

·. ; .. .. . · B 11 . 
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~ .. -~~~ auroitrendu inutiles tous les effqrtsdes 
· ,.k~. 14s7. François s'ils l'eu!fen_t· attaquée da_ns 

toute autre · circonft:ance. Guillaume 
de Rofnyvirten ,"qui avoitfervi avec la 
plus grande difi:in&ion dans toutes les 
guerres de Charles VII & de Louis 
XI, étoit depuis bien des années gou-
verneur de cette place. Il avoit mis 
tous fes foins & employé ·une partie 
conlidérable de fa fortune à la forti-
fier.· Il avoir une garnifon çompofée 
àe foldats aguerris ~ · & toutes fortes 
de provifions; mais ce brave guerrier, 
a_cëo~tumé à fe facrifier pour f e$ n1aî-
tres, n'avoit pas plùtÔt appris le fiege 
de-la ville dè Nantes, qu'il y avait 
envoyé la. m~illeure partie de. fa gar-
nifon. · Il ne doutoir point qu'après 
la levée. du liege on ne lui rënvoyât 
pro111ptem~nt fes f oldats. 1 l fut tro1n pé 
dans fes efpéraFtces ; le duc d'Orléans 
e1npleya ailleùrs les vieux ·roldats de 
Rofnyvinei_l ~. & ne lui envoya à leur 
place qu'.une partie des archers· de fa 
gar~e ~·:'commandés.· par· Desbarres 
dont il vantait la bravoure & la .fidé-
lité. Celui-ci répondit mal à l'idée 
·avantageufe qu'en . avoit . çons:ue le 
;dnc 4'0rléa11s. · Apprenant que l'ar:.. 
lnée ioyale s'approchoi~ de Sain.ç-

1 

1 
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Aubin , craignant, fi la ville étoit ré;. ~~~~ 
duite à capituler , d'être traité non ANN· i4S7. 
comme tin prifonnier de guerre, mais 
comme un rèbelle ,:il s'enfuit préci.:.. 
pitamtnenr avec les archers qu'il a voit 
amenés, entra~nant par fon· exemple 
la plupart des foldats attachés à Rof ... 
nyvinen. Ce brave officier à qui il ne 
rell:oit plus que quarante ou cinquante 
hom111es feulement , réfifi:a plufteurs ·. 
jours aux' efforts· d'une armée com-
pofée de quatorze mille combattants; 
il étoit détern1iné à s'enfevelir fous 
les ruines de la place, li les prieres de · 
fes ainis , les lannes .de ceux qu'il 
traînoit à une mort certaine, n'euf...;. · 
fent triomphé de fon opiniâtreté. Il 
confentit enfin à capitnler' mais à des 
èonditions honorables. Les Fran~ois 
qui ad1niroient fa valeur , ne rejetcè- · 
rent ·aucune de fes · demandes. Les 
honrieurs dont on le combla le per-
dirent à là cour de Bretagne : on dif-. 
pofa de fes charges ; on pilla fa mai-
fon , ·on Ciifir fes revenus. Un on..o 
trage fi peu mérité aurait pu jetter 
dans la révolte un fujer moins fidele. · 
Rofnyvinen n'écouta que la voix de 
l'ho1ine1Jr. Il fe rendit à Nantes, parüt · 
devant fon fouverain) & lui dit avec 

. . B -iij 
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~~~~ une noble alfurance, qne quatre de 

ANN, 2487· fes neveux , les f euls foutiens de fa 
fan1ille , avoient perdu la vie en fer-
vant letir prince ; que fon frere qùi 
avoit · ·époufé la riche héritiere de 
Vaucouleurs étoit mort fur le champ 
de baraille; que pour lui, depuis qu'il 
avoir- pu monter a cheval , il n'avoir 
jamais n1anqué aux be-foins de la pa· 
trie ; qu'il· ne s'était point donné 
de co1u:bat en Bretagne· où il ·ne fe 
fût trouvé en perf on ne : que bien 
qu'il eî1t éré chercher du fervice en 

. France lorfque fa patrie éroit tran-
quille , & qu'il eût acquis de la ré-
putation dans les guerres de Charles 
,Vll & de Louis XI, tontes les fois 
f:llle la guerre s'étoit d~clarée entre 
les rois de France & les ducs de Bre-
tagne ' il av oit quitté fans balancer 
fes charges , avoir reno~cé aux offres 
féduif antes de ces inonarques , pour 
voler au fecours de f.1 patrie : que non 
eontenc de la fervir de fon épée , il 
avoir eu le bonheur d'affitl:er fes maî-
tres dans des bcfoins urgents : que le 
duc n'avait pas oublié que dans le 
temps où la Guerche fur furprife par 
le~ Fr~nçois, il lui avoir prêcé deùx 
uulle ecus : que plus récc1nn1ent en--
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oore il venoic d'en prêter .deux mille ~~~~ 
au comte de Dunois pour aider à faire 
fublifter les renforts qu'il :eonduifoit, 
à Nantes; enfin venant au déca.il de 
ce qui s'~toit paf!"é a Saint-Aubin du 
Cormier, il fe jufrifia li pleinement 
que le duc déteftant la perfidie des 
ennemis de ce grand homme , & con--
damnant fa propre foibleffe ; annulla 
une odieuf e piocédure, lui rendit fes 
biens ; ·&·ne pouvant dans ce n10~ 
ment l'ind.emnifer · pleinement des 
perces.qu'il avoit elfuyées, le créa ua 
âe fes œaîtres d'hôtel. .. 
· : Peridan:r. que le roi sèmparoit fac-
ceffivement des places fortes ; qui cou.• 
vroienc la Bretagne du côté·duMaine 
&. del' Anjou, l'armée ducale ne ref-
toit pas dans l'inaltiori : eHe à~égeà . 
& prit Rhedon , la pren1iere -con-
qu~te des _François , cédée par le roi 
au maréchal de Rieux .. Celui-ci fut 
n1oins affligé de cette perte, qu'a-. 
lariné du danger que couroit · utie 
époufe jeune , belle & tendremenr 
aimée. Elle éroic reftée à la -garde de 
cefte place , tandis que le maréchal 
fe forrifioit dans Ancenis ou accom-
pagnoir le roi. Craignant qne l'hon-
neur de fa f em111e ne·. fûr pas e11 sû-

B iv 
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~~~~ reté dans une cour hcenc1eufe , Oil' 

que ·pe_ut-êrre on n'eût e!~vie d~ ve!1-
ger fur elle les maux qu 1l .avo1c fans a la' patrie , il fupplia _le ~oi de VOU~ 
loir bien écrire au dnc pour la lui re-
commander : cette précaution était . 
inutile ; François, natùrelle1nent gé-
néreux, fit rendre à:· la maréchale fes 
bijoux & fes rnèubles ; la reçut avec . 
tous les honneurs dûs à f Oil rang , & 
lui donna une efcorte pour ·la con-
duire sûrement à fon inari; en difanr ,-
'JU'~l ne faifoit point la guerre aux da-: 
mes. 

De Rhedon , l'armée ducale s'a:.. 
vança en baffe-Bretagne, & attaqua 
les places des barons mécontents: plu .. 
lieurs villes furent _prïfes , · reprifes ~ 
& p~llées par les deux partis. La .Bre· 
tagn·e ravagée par f es défenfeurs & 
par fes ennemis, étoit à la veille de 
fuccomber ; le duc qui ne pouvoir 
toucher fes revenus ord~naires , ne 
fondoir plus fes efpé.rances qne: fur· 
l'approche de l'hiver, & fui: les fe-
cours qtiil atcendoir de fes alliés. 
Maxi1nilien , qui avoic déja contri-
bué à faire lever le 1iege de Nantes ; 
.envoya cette rnê1ne année en Brera• 
·gne de llOUVeaux renforrs .COlll pofés 

l 
1 



CHARLlis v111.· ~; 
d'Allen1ands, de Suiffes & de Wa-·~-~~~ 
Ions. Le duc fur fi f enfible à cerre ANN· 1487. 

nouvelle preuve d,an1irié , qu'il écri-
vit fur-le-chatnp au roi des Ron1ains; 
que s'il pouvoir , avant un certain ter.; 
me qu'il lui marquoir, fe rendre lui-
m~me en Bretagne à la tête d'une ar.:. 
mee capable d'en chaffer les Fran..o 
çois , il lni feroit époufer fans aucun 
délai fa fille , lui feroit prêter fer~ 
ment de fidélité par les trois Etats de 
la province , & lui retnettroit auffi-rôc 
après fon débarquement ~ pour place 
de sûreté, la ville de Saint-Malo, re'" 
gardée comme uqe des clefs de la -Bre-
tagne. Plulieurs hifroriens blâment 
Maximilien~ de n'avoir pas fçu profi-
ter d,une fi belle offre : ils n'ont pas 
fans: doute réfléchi avec alfez d' atten-
tion fur les triftes conjonl\:ures où il 
fe trouvoit alors. ·' 

Depuis la perte de Terouenne, le cuerresdes 
maréchal De{;querdes ne prenoit au- Fr~nçoisdans 

· · • les Pays· Bas, 
cun repos. Croyant fon honneur 1n-. furprife de 
tére!fé à la recouvrer , trop foible saine- Omer 

l' Jr. ' d 1 1 · 1 r & de Tc-pou r au1eger ans es reg es ' 1 ie rouenne. 
propofoit de la réduire par la fa1nine Heui_er. rer • . ,.1 . . , , · d Be·grc. Ha• 
S 1 ne poUVOlt parvenir a s-en ft!O re r~us. ann. 
maître par furprife. Au cœur de l'hi;.. Brab .• Pont. . . "l l . 1 ' d Gelric. ver 1 · 'avo1t enve oppee en gran e Jaligni. . . B V 
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. partie par des forts qu'il avoir fair éfe. 
_AMM. 1

•
37• ver da:ns les environs , d'où fes trou. 

pes défoloienr toute la campagne. 
La ville s'éroit trouvée crois ou qua-
tre fois réduire à la plus alfreufe di. 
ferre : autant . de fois Maximilien 
y avoir fait entrer des convois, fans 
que le Maréchal eût ofé les attaquer. 
Ces fecours dif pendieux & momenra. 

· nés n'eulfent pu fauver la place, li elle 
n'efu trouvé une relfource plus dura-
ble & plus affurée da~s l'affifi:ance f~
cretc qu'elle recevoir des bourgeois 
de Saint-01ner. Cette derniere ville 
qui , par le traité d'Arras , devoir ref-
ter neutre entre la :i'rance & les Pays-
has, jufqu·après la célébràtion des no-
ces de Charles VIII avec la princetfe 
Marguerite à laquelle elle avoir été 
<lonnée pour dot avec le refi:e del' Ar-
tois, redoutait extrêmement la 'do1ni"! 
nation FranÇoife. Déja même, fous le 
fpécieux prêrexte que les rroapes Ié-
geres du maréchal Def~uerdes a voient 
commis quelques hoftibtés fur fan ter .. 
riroire, elle avoit traité fecrécemen~ 
avec le roi des Romains, & écoit dif-
pofée à recevoir une garnifon Autri:.. 
chiet~~;· J?efquerdes apprit ce~ parti· 
cular1ces de quelques bourgeois que 

' 
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les n1agiil:rats avoien:: chaffes dè la~--~~~ 
ville, parce qii'ils J,_:c; foüpço~noient AN~. 1487. 
de trop~d'attach;;n1ent pour la Fran-
ce. Après avoir pris d'eux des infor-
mations exaél:..:s fur les fortifications 
de la place , fur 1a maniel"e dont s'y 
faifoit le guet & · la garde , il jugea 
qu'il ne lui feroit · peut-être pas in1-

. poffible de s'en elTiparer daris un teinps 
où elle croyoit n'a voir rien à craindre~ 
& avant qu'elle eûr reçu la garnifon 
qu'elle artendoit. S'il laiffoit à cecèe 
garnif on le temps d'arriver, il voyoit 
qu'il falloir dès-lors renoncèr à ·roue 
efpoir d_e recouvrer Terouenne. Pour 
ne. donner aucun foup~on de fon pro'-
jet , il fic défiler f es troupes ··par des 
chemin$ détournés ; il parut lui-n1ê.,;. 
me à la brune en habit de cha!fe ~ fai- i j 
fane marcher devant lui plufi.eurscha:- \ ~ 
riots remplis d'échelles & recouverts ~ 
de toiles & de filets.· Après avoir mar· 
ché toute la nu~t., il s~appr.oche avant 
le jour des murailles de Saint Omer, 
plante fes échelles au'lC endroits qu'il 
fçavoit êcre les inoins obfervés ; il y 
n1onte lui-même avec quelques fol-
dacs détern1inés , ·.égorge les feriri--
nelles qu'il trouve endormis ; fait 
marcher -fes tro\lpes en .filence ,·les 

B vj 
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.. · range dans la place publique & ~ 

AltN. 1487. l'entrée des principales rues. Au nlê-
. · me infiant il fait fonner tous les inf. 

trtunens de guerre , & ordonne à fes 
foldars de pontfer de grands cris. Les 
bourgeois éveillés en furfaut, apper-
cevant les ennemis au milieu de la . 
ville , ne pouvant ni les_ compter, 
ni s'attrouper, prennent la fuite, ou 
fe barricadent dans leurs maifons. Le 
maréchal fait arrêter les fuyards , & 
leur ordonne d'aller déclarer à leurs 
concitoyens qu'il n'efr venu ni pour 
les piller , ni pour les détruire, qu'il 
exige feulement qu'ils lui livrent la 
citadelle , & qu'ils prêtent au roi 
ferment de fidélité. Il fut.obéi; cette 
ville, contre laquelle avoient échoué 
toutes les forces & tous les artifices 
de Louis XI , fut conquife en peu 
d'heures par huit cents hommes, & 
fans effi1fion de fang. Defquerdes , 
content d'envoyer en France en qua-
lité d~ôrages quelques-uns des princ~ 
paux citoyens qu'il foupçonnoit de 
trop d'attachement pour Maximilien, 
traita la multitude avec douceur , & 
s'appliqu~ à faire aimer la domination 
.Françoife. 

·La prife_ cie Saint-Omer affuroit 
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celle de Teronenne, déformais enve- ~~~w~ 
loppée de tous côtés par des garnifons ANN. 

Françoifes. Quoiqu'il ne refiâr plus à . 
Maximilien aucune ef pérance de la 
conferver long-temps , il ne voulue 
pas qu'on lui pût reprocher de l'avoir 
abandonnée. Il ordonna donc à Phi-
lippe de Cleves, à Bolfut & à Bau-. 
douin d'unir leurs forces, & d'y faire 
entrer un nouveau con_voi. Defqner .. 
des, averti de leur marche, s'avança 
pour les con1barrre; mais après avoir 
reconnu leurs forces , il ne jugea pas, 
qu'il dût achere~ par beaucoup de 
fang une conquête qui ne pouvoir lui 
échapper. Quelque conlidérable que 
fût ce convoi, il ne ponvoic long-
temps fi1flire pour alimenter une gar-
nifon · nombreufe & une ville extrê-
me tuent peuplée. Il refra donc tran-
quille pendant quelques jours : ayant. 
appris que la difetre co1nmençoit. à fe 
faire fenrir de nouveau dans la ville,· 
il acheva de l'accroître en mettant le 
feu à quelques villages voifin~ d'où 
les bourgeois tiraient des vivres à la 
faveur de l'obfcurité , & fit battre 
la campagne par des dérache1nenrs. 
de troupes légeres. Le hafard. le fer-
vit bien ; fes coureurs lui a:menerent 
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; 8 HxsTOIIl.E t>E FR.ANCE. 
~~~~un hon1me de peu d'apparence, mais 
AH:H. i-tB;. en état de lui rendre un ·rervice in1-

porranr. C'ér-oir.un de ceux quiav~ient 
la charge de veiller fur le belfrot, & 
de f onner la cloche de ville lorf qu'il 
découvroirl'ennemi. Le maréchal s'é· 
tant enquis de la fortune de cet hoin· 
me, & ayant appris qu'il éroit réduit 
à la derniere mif~re , ainli que la plu-
part de fes concitoyens , f çut telle-
ment le gagner par l'efpoir des ré-
compenf es , & en lui re1nertant f ons 
les yeux le fervice qu'il rendroic à fa 

-patrie, qu'ils convinrent du jour & 
de l'heure où les François ponroient 
entrer dans la place fans être apper-
çus. Le projet s'exécuta; les bourgeois 
quis' artend?ient à fe ~oir exterm!ri~s, 
furent furpns de la. clemence du vain-
queur & \:iénirent une fi heureufe tra-
hifon. - · 

Dans le temps où l'on croyoic le 
tnaréchal Defquer.des uniquement oc-
cupé à s' a{fn er de rr erouenne·' il ten-
doir une nouvelle embûche aux gé-
néraux ennemis. Par f es ordres , un 
archer François. alla fe préfenter au -
~ouve1,nenr d~ L1fie ~ pron1etranr pou~ 
une r~es-1nod1que recon1penfe- de lut 
fournir les moyens de fe couvrir de 
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.gloire , & de venger toutes les pertes ~~~~ 
âe Maximilien .. Invité à découvrir ANK·. i4t1.-
plus particuliérement fC::>n projet, il 
repréfenta que les François plus occu-
pés de la guerre de Bretagne que de 
celle des Pays-Bas , avoienr prodi-
gieufement affoibli les garnif ons de 
prefque toutes les villes de la fron-
tiere ; que le maréchal Def quercles, 
dans le delfein de pourf uivre fes pro"." 
jets' avoir achevé d'en tirer tous les 
hommes de fervice; que rien ne fe-
roit fi fa~ile dans de pareiiles circonf.. 
tances , qtie. d'enlever l'Artois aux 
François. Il s'engageait en parriculie_r 
de livrer la ville de Bérhune, !111s 
qu'il en coûtât la vie à un feul hom;.. 
me. Il avait, difoit-il , un camarade 
auffi ennuyé que lui du fervice de Fran-
ce, lequel ·occupoit une n1aifo11 con· 
tiguë at1x murs de la ville. Cet ami 
pouvoir , fans que perf onne s'en dou-
tat , faire un trou aux murailles , re..; 
cevoir dans fa maifon une troupe 

· d'hommesdécerminés, s'emparer avec 
eux: d'nne des portes de la ville , & 
donner une libre entrée aux troupes 
du roi des Romains. Le gouverneur 
ne manqua pas de faire part de cerre 
ouverture à ·Philippe de Cleves : ce-
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~~~~ lui-ci ayant déliré d'entretenir le tranf. 

AMN. I<J87. fuge , trouva tant de facilités dans 
tout ce qu'il propofoit , qu,il accepra 
fes offres , & lui donna des st1retés 
pour la récotnpenfe. Cependant con~-. 
me il lui refioit encore quelques dou-
tes fur la fincérité de cer agent ,-il fit 
préparer à tout événement un grand 
non1bre d'échelles, & fe propofa de 
marcher li bien accon1pagné , qu'il fûr. · 
en état d'e1nployer la force fi la rufe 
éroit innrile. Il ran1alfa donc enviroI;l 
trois inille hommes de tr<?upes ré~ 
glées , avec un corps alfez confidéra-
ble de noblefie qu'il avoir invitée à 
fe. rendre en armes auprès de lui , 
fans déclareroù il avoir delfein de la 
conduire. Pour marcher avec plus 
d'ordre & de fecrer, Philippe divifi1 
fa petite armée en deux bandes; la 
pre1niere , prefque tonte con1pofée 
d'infanterie, marchoir fous les ordres 
de N alfau & de Bo1fut ; lui-n1ên1e 
c,~1~du1fo_ir la feconde , co1npofée de 
1 ehre de la cavalerie. Defquerdes, 
qu'on croyoit fort occupé à forti-
fier T erouenne , fe déroba de cette 
ville, & vint avec cinq cents lances 
four~ies , f e pofter fur la route que 
te1101ent l~s enneniis. Après avoir 
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· Iaiifé pa!fer la premiere divifion , . . 
comp~fée.frefque toute entiere d'in- ANN. 14&7. • · 
fantèr1e , 1 f e leva de fon embufcade, · 
fondit fur elle a bride abattue ' la ren-
verfa & en fit un grand carnage. Phi-
lippe de Cleves ~ qui fuivoit avec la · 
cavalerie , appercevant la_ déroute 
d'une partie àe fon arn1ée , prit hon-
teufen1ent la fuice. Nalfau & Bolfut 
refterent prifonl)Îers , & avec eux le . 
jeune Charles d'Egmond , fils infor· 
tuné d'Adolphe , dernier dué de Guel-
dres. li f ervoit alors en qualité de 
fi1nple officier dans les armées d'un 
prince qui s'était approprié fon héri· 
tage.·. · 
. Ces pertes confécurives avaient ex· . 
tr~mement affaibli Maximilien : fes 
frontières étoient ouvertes, fes fnjets 
mur1nu.roie11t ; il lui refroit peu de 
troupes, & il manquoic ab.folument .. 
d'argent. l)ans une poficion fi em-
barralfant:e, c'étoit beaucoup qù'il pf1t 
encore envoyer en Bretagn~ de foi· 
b~es fecours. Le projet d'y conduire 
une armée capable d'en chaHèr les 
François , écoit devenu pour lui un 
projet i1npraticable. Loin de fon-
ger à voler à la défenfe de fon allié, 
il aut?it e~ befoin qu'u11e autre pui.L: 
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~~~ fance fût venue le défendre , & le 
A11•· •-tS7. préf e~ver des malheurs .où il· .étoit à 

la veille de tomber; · · · 
N lie · ·· La Bretagne étoit toujours le théa_:: 

ouve 1 · d' r l L . intrigues en t·re ·une guerre i.ang ante. e roi 
Brct~g.ne: Ré- dé1"a maître .d' An-cenis , · de Cliifon ~ 
conc1liat1on d Ch'" . b . d l G · h du mar~cbal e . ateau nent , e a . uerc . e ' 
de ~ie.u:.. de Vitré tle Dol de Saint-Aubin · 
Jal:gnt. ~ , ' • '.-
Lobineau. de Ploermel, de Vannes & d Aurai, 

Belleforefl ~ voyant que la faif on étoit avancéè · ,-
.Ânnalu de d" .b r . d . 
Fr. 1ftr1 ua res troupes ams toutes. ces 

• G_odef. ~~- nlaces ' ordonnant aux commandants 
cu:il de Pie- "'.l • , h l l' . r · '"·· ue continuer a arce er ennemi ians 

lui donner le temps de F,Ff pirer : en-' 
fuit~ il quitta la Bretagne·, traverfa 
une partie du ~aine, & s'arrêta qùel• 
que temps dans la Normandie d'où 
l'armée tiroir en grande partie · fes 
f ubfiftances. · -·· 

Tant que la guerre s'étoit poulfée · 
avec· vigueur, l'agitation & le trou~ 
ble , infépatables des opérations mi-: · 
tiraires , avoient · en quelque ·forte 
étourdi les princes fur lé danger de· 
leur fituarion : lorfqu·après le dépàrt 
du roi ils vinrent à balancer leurs ef-
pérances & leurs craintes , · ils virent 
clairement qu'ils éroient entiéren1ent 
perdus fi , avant le rerour du roi , ils 
ne trouvoien' quelque inoyen d'opérer 

--
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une révolution. Le roi d'Angleterre , ~~~~ 
fur lequel ils avo..i.enc compté ne fe ANM· 1-.s1~ 
déclaroit point. Les barons qui dif-
pofoient a·une p~rtie des forces de 
la Bretagne , perfiftoienc dans leur ré-
volte. Le peuple réduit à l'indige_nce, 
& animé par des émilfaires fecrets, 
imputoit au· duc d'Orléans & à f es 
partifans, tous les malheurs dont il f e 
trouvoit. accabté. Déja même il s'é-
toit élevé une violente [édition. dau's 
la ville de Nantes ; les bourgeois · 
avoient pris les armes, & s'étant af-
femblés tumultuairemenit: devant le 
chateaÙ, ils avaient me·nacé de maf-
!acrer les Fran~ois fous les yeux , & 
jufq~e dans le ,Palais d ... e 17u

1
r prince. 

Quoique cette revolte eut ete promp-
tement diffipée , elle pouvoir à cha:.. 
que inftant fe rallumer avec plus de 
fureur. Dans une ficuacion fi embar-
raffante" les princes jugerent que le 
feul parti qu'ils eulfent à prendre 
éroit de fe réconcilier avec les ha-
rons à quelque prix que ce fût; & 
d'animer la jaloulie âes puilfances 
étrangeres , en leur dévoilant les pro-
jets ambitieux & les n.~fes du confeil 
de France. Ils commencerent par pu-
blier,, que n'étant venus en Bretagna 

-
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· qu'à la· priere dû duc leur allié, . & 

. A~H· 1487' dans l'intention de le défendre , ils · 
étoient pr~ts à en forcir 1Î le toi pro-
mettoit de le lailfer . en paix , & de · 
lui rendre les places suîl lui avoir 
enlevées injufl:ernenr. Pour preuve· de 
la !incérité de leurs intentions , ils 
envoyerent demander un fauf-con-
dnit pour Lefcun , qu'ils a voient char-
gé de rtait"er des conditions de leur 

. retour. Sur le nom de cet ambalf.-:i- · 
deur, Madatn.e foupçonna quelque 
nouvel artifice, elle s'en expliqua clai-
re.ment dans le confeil : mais comme 
un refus abfolu de r entendre ef1t 
pu paffer pol.1~ un- d~ni de juftice , 
elle fit expédiei: ie fauf-conduir dans 
la forme la plus authentique. Au-lieu . · 
de fe rendre direéèe1nenr à la cour, 
Lefcun paffa par Ancenis , où f e te-
noit le ma,:échal de Rieux. Il lni fit · 
un tableau fi touchant du 1nalheur 
de la Bretagne , il le pria avec tant 
d'infi:ances d'ét~uffer fes reffenri-
ments , il lui offrit de la . part du 
duc des conditions fi honorables ·;-
que le 1naréchal content d'avoir 
abai~é fe~_ri~aux & fon propre maî-
~re Ju_{qU-cl; unplorer fon fecours , 
JUra. de_ reparer promptement les 

~· 
1 
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maux qu'il avoir caufés à fa patrie. . . 
11 ne lui falloir plus qu'un prétexte A11M.· 1487. 

pour rompre avec la coui'de France; 
il chargea Dubois~ l'un de fes· gen-
tilshomlnes, d'accompagner Lefc~n, 
& de déclarer, au cas qu'on rejettât la 
demaride des princes , gu'il fe croy~it 
dégagé _de fes promeifes. Fier de ce 
prenl.Îer f uccès , Lef cun fe rendit 
à la cour & eut audience au Pont-de-
l' Arch,e,. Ju&e·ant ~ien 1~1i-même qt~e 
dans 1 etat où f e trou voient les affai-
res, i·acco1nmodement dont on l'a-
voir chargé écoit abfolument. impra.-
ticable ; . il ne s'attacha dans tout fon 
difcoürs qu'à mortifier Madame. Il 
releva les abus du: gouvernement ; 
l'infraél:ion des'articles accordés aux 
Etats de Tours, les injufrès perfécu-
tions qu'onavoitfufcitées aµ duc d'Or-
lé4ns , & finie par propofer des con-
'ditious fi dures qu'elles euffent parn 
indécentes , inên1e dans la· bouche 
d'un vàinqueu.r.· On l'écouta avec in-
dignation , · & on lé congédia àveè 
in épris·. Dubois vint. à 1~ chargè ·~il 
déclara q_ue le roi ayant rnanifeA:e-
1nent enfreint les deux premiers ar-
ticles du traité de Châteaubrient, foit 
eu faif~t· entrer en Brerag~ un plus 
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. grand nombre de troupes qu'on n'en 
AM,,. 1487. éroit convenu , foit en formant le 
· fiege de Nantes où. le duc réfidoit; 

le maréchal de Rieux s'arrendoit que 
du-moins Sa Majefié obferveroit le 
rroilieme en évacuant inceffammenr 
la Bretagne , & en rendant au duc 
les places qu'il lui avoit enlevées, 
puifque les princes du fang , contre 
lef quels feuls fe faifoit la guerre; of-
froient de quitter la Bretagne, & ne 
demandoienr qu'à vivre en paix. Ma-
dame effaya d'abord de féparer la 
cauf e du maréchal de celle des prin-
ces~ & éluda long-tel.'!1ps la demande 
de Dubois; mais.voyant que cet hom-
me infilloit plus forten1ent , & qu'il 
s'oublioit jufqu'à menacer. Mon ami, 
lui répondit-ellè ~ 11ous dire{ à mon 
coujin de Riellx, votre maître , que le 
roi n'a point de compagnon , · & que 
puifq_u'ons'ejl misji avant, ilfautq1J1.'il 
continue. , 
· Le maréchal s'atrendoit à cette ré-
P.onfe. ·.Comme il .a voit eu la précau· 
-~1~n ~e refier le -plus fort dans Ance-

. n1s , 1l en fit fortir le petit non1bre 
~e François qu'il y avoit admis, obli-
gea .le ~efie .. de la garnifon & les bour-
geois a preter un nouveau ferment 
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de fidélité au duc de Bretagne , & ~~~ 
il en partit vers la brune pour fe ren· ·. ANM. 1•111. 
dre à Châteaubrient •. Cette ville ap· 
partenoit à. François de Laval :t fo11 
gendre , feigneur de Monrafilant , 
qui devoir ce jour même donner à 
fouper à une partie des barons confé-
dérés. Le maréchal réfolut de fe mon· 
trer à eux biea accornpagné , avant· 
qu1ils _e~1ff~nt reçu .la nouvelle de fo~ 
~l~an,gen1.e~t. Il avoir fait avancer, 
par ~itférents chemins·, plu.lieurs corps 
<l:e troup~s qui l'~ttendoient à quel-
que·di!ta11ce:de la. ville. ~l fc préfenta 
au commencement de la nuit à l'une 
~es .. por-è~s·; .. o~ _·le . c.onnoiffoit , ainli 
on ne fit' aucune difficulté de le laif-: 
fer entrer ; -~n. Î1è le.chicana pas_ ~_ême 
fi1r le grand. no~bre de foldats qui 
for~?O.Î~nt fon c~rrege. Après avoir 
rangé fes gens fur la place du château, 
il mont,e ~ b.i~n e_fcorté ',à _l'apparte• 
ment ou eto1en,t affembles les barons. · 
Meffi,1!.rs , · l~ur dit:--il en · p~omenant 
~u~:eux fes regards, vous fea~e{ que!les 
ont été les conditions du. traite que nous 
formâmes dans ce. lieu nzlni.e avec les_ 
François. On s'efl étudié à n'en <?bfer~ 
ver aucune •. Je, m'en J.uis p~aint, on s' ejl 
ojj"r.nfl de Ill.'~ _T_e'!~'!-~l"a'!-'~S; 6_- on ne 
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• · ·.· ·cache plus· aujourd'hui le projet qu'on a 
·''t..fiN.' 1487. d'affervirla 'Brêtagnè & de lâ: tràiièr 

. en pays· de coizque"te.· 1 Il efl _temps enfin 
âe montrér q~i nous femmes. Cette pliicè 
efl .déja au pouvoir du duc notre maître-; 
"zais comme j'y fais entré· en ami~ ·je ne prétends 11iolenter la 11olonté de per_;, 

\ .. 

faniiè. Ceux· qui flront tèntés de rentrer 
dans· le devoir , ·peuvent rejler' ici & 
· éompter far. mon ·amitie •. · Ceux· qui aime-
ront mieux pàf zfler .dans. l' àlliance 'di la 
Fiance ~ : auront· la 'liberté de 'fortir àvee 
armes & · bagagès~ - Délibérez.: Le fei-
gneur de Montafilant qui, en 's'obfti-
hàrit à demeurér fid.ele au roi., âuroit 

. con1mëncé . pa'.r peidre fa . place . 'de 
Châteaubrient , pa!fa · du· <:bté de fon 
oncle'," & ·:prêra ferment de . fidélité 
énrre fes '•nains. Soriëxèin'plè énrraîria · 
la ·plupart des· autres {eigneurs qui fe 
·trouvercnt. préf ents~ ·Quelques - üns 
fe'ulement eurent . le. èoutage. de. 'ré..! 
flll;~; ·ac. prèHirë~e_nr de' la ~ei:in_itµon 
qu on leur .donno1t de fe retirer.· · : · 
·.:. Rièüi eût bien déliré ·de -ràriiener 
aufii le'viéOmrè \de R~hari: il eriramà 
à cè-fujei unènegociaçion., & fe flatta 
11endant ··quelque' te.tnps ·de réuflir. 
Mais con1me·on ne· dènn'oit à Rohan 
aùèuue~atfüiatù:ê. fui lè inariage qu'.il 

· défiroit, 
...... -
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dé·ttroit , comme on ne lui offroit au- ~~~!e 
cw1 dédo1nn1agement affez confidéra.: _A1nr. 1487• 
hie pour qu'il voulût s'en délifrer, · 
il f e lia plus érroitemen.t encore avec 
la· France, & continua de ravager la. 
baffe-Bretagne. Le maréchal qui juC. 
qu'alors avoitfavorifé les prétentions 
àu vicomte , fe livra cnt1érement à 
Lefcun. 
. Quoique Lefcun eût affeélé clè {e Ligue en fa· 

montrer un des parti fans les plus zé- v~ur du fite 

l ' .d d' l' .1 dAlbret. es du · uc Or eans, & qu'1 tra- Ibid. . 
vaillât en apparen,ce à ménager le ar}/1:;~' 
mariage du premier prince du fang . ! 

·avec l'héririere de Bretagne , il ca-
choit au fond de fon cœur un pro-
jet bien différent : routes f es vues , 
toutes fes démarches tendoient à 
lui faire préférer le lire d'Albret fon 
compatriote & fon .ami. Ne pou-
vant fe diŒmuler l'énorme difpro-
porrion d'âge , de bie~s , ni les 
autres obllacles qui s'oppofoient à 
cette union , il avoit attendu des 
conjonél:ures propres à les' faire dif- · 
paroître .. Lorf qu'il vit les chofes · 
arrivées au point où il les déftroit, 
& qu'il fe fut fecrétement a!f uré du 
maréchal de Rieux & de madame de 
Layal , gouvernante des jeu11es prin-: 

·. To~ XX. . C 

·' 

' 
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~~~ ce!fes, il ufa de tout l'afcendant qu'il 
A••· 1487. avoit fur l'efprit du duc pour lui ar-

racher fon confentement. Il lui repré~ 
fenta donc, que l'unique moyen d'a- · 
néanrir les injufles précentions de la 
France, & d'affurer à fa fille la fuc-
ceffion entiere de fon Etat , étoit de 
lui choilir pour tnari un prince qui 
eût des droits antérieurs à ceux que 
réclamoic Charles VIII : que le lire 
d'Albret éroit dans ce cas, pnifque par 
fon mariage avec Françoife de Bre-
tagne , fille unique de Guillaume de 
Penthievre , frere aîné de Nicole , il 
fe trouvait revêtu de tous les droits· 
de la maifon de Blois : que ce fei-
gneur, loin de l'inquiéter jufqu'à ce 
jour, n'avoir paru· énflammé que du 
déûr de le défendre : que l'honneur 
que lui feroit le duc en le choililfant 
pour fon gendre , affi1reroit le bon-
heur d~ la princeffe: que. la Bretagne, 
dans l'état où elle étoit réduit.e, ne 
poµvoic fe paifer de f ecours étran-
gers t que le lire d'Albret , outre les 
vaftes potfeffions qu'il renoit en Fran~ 
_ce, difpofoit encore de routes les for-
ces de la Navarre , dont l'héritiere 
avoir époufé fon fils, & qu'il avoit 
atfez de crédit fur l'efprit de Ferdi-

'. 
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nand. &. d'lfabelle, rois d'Aràgon & ~~~ 
de CaG:ille , pour les· engager da.ns 1.1111. 14sj. 
q.·ue ligue offenfive &,défenfive contre 
la France : qu'indépèndamment . des 
troupes qu'il à1neneroit ·avec lui; il 

. avoir déja en Bretagne une compa-
gni; d'ordon~ance qu'onl~i avoit en~ 
Ievee en Guienne ; & qui ne man-
querait pas de revenir à lui dès qu'il 
la rappelleroit : que cet exemple pou..: 
roit entraîner d'autres caricaines ,: ~ 
produire une déf e~tion g~nérale da~s 
les troupes ennemies: qu Albret pret 
à renoncer à tous les avalltages qu'il 
poovoic fe promettre de la cour de 
France , & à rifquer fa fortune & fa 
vie pour la caufe d'un allié ;' avoit 
droit d'exiger qu'on lui alfurat la main 
de la erincelfe, s'il étoit alfez heureux 
pour la défendre. · Le duc f e lailfa 
tellement P.erfuader par ce difcours·, 
que fans faire accent1on aux engage.;.. 
ments qu'il avoir déja pris, tant avec 
Max.i111ilien qu' àvec le duc d'Orléans-> 
il figna tout ce que voulut fon mi-· 
niftre. Lefcun ·s'adrelfa enfuite aux 
feigneurs Bretons & leur Îl1finua que 
l'unique objet qù'ils dulfent avoir e_n· 
~ue, en choifitfant un époux à leur· 
princeffe , c~étoit de ne point tomber . c ij 
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~~~au pouvoir d'unétrangercara~led'op" 
{UfH~ l-t87, primer leur liberté > & ae les de ... 

Eouiller ·de leurs privileges : qu'ils 
devaient délirer un ·duc qui vécût 
~u milieu d'eux, qui n'eût point d'au .. 
tre intér~t que celui de la province, 
qui ne .·conférât point les charges 
:l. des étrangers : que le fire d'Albret 
éroit à tous égards celui qui leur con"'.' 
verioit le niieux ; qu'il ne devoit 

• b d I I point etre regar e comme un etran-
ger , puifqu'il éraie allié au fang de 
Bretagne; & qu'il repréfenroir le chef 
de la branche royale de Blois: qu'en 
confondant ainfi les droits des deux; 
familles de Penthievre & de Mont .. 
fort ,: les, Bretons aifureroîent ·le re-
pos de la province ; & tnettroienc fin 
à une querelle qui avoir fi long·temps 
défolé leur_ patrie : que le duc 
bien informé des .. avantages que 
cette allianc~ procurerait à la Bre--
cagne , avoir déja donné fon conf en ... 
t:ement. Après avoir tiré· de cette ma· 
niere les fcellés des principaux fei-
gneurs Bretons , Lefcun attaqua les 
princes François eux-1nêmes , & ne 
déf~f péra :pa~ d'e,n tr.~ompher--; il leur 
expofa le .trdl:e etat. de la aretagne, 

. Cinùtilité de~ .. effOfts· q~ils. avoien~ . . ' - . 

1 

' 
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. (airs jufqu'à ce jour pour1a défendre; ~. ~~~ 
le danger auquel ils expofoient leur · ANN·· 1,..s1. 
allié, & auquel ils s'expofoient eux-
mêmes, li' comme il y avoir beau-
coup d'apparence, ils avoient à rélif- . 
ter feuls à toute la puitfance ·de ·la 
France. Il déclara que les Bretons 
perdoient courage , & ne pouroient 
plus être contenus , ' fi on ne les Hat:.. 
toit de 1' efpérance de voir arriver 
incelfamment des fecours étrangers ~ 
q~e le fire d'Albret.' puilfa1it pa.r lui-
n1e1ne ,- pere du roi de Navarre, & 
allié des rois d'Efpa.gne, offroit d'a-
mener U:n puiifant renfort ; mais qu'il 
exigeoit qu'on lui donnât des efpé-
rances de fe v~ir l'heureux époux de 
la princelfe de Bretagne ; que fa· pré .. 
tencion éroit fans doute extravagan~ 
të, inais qu'après tout on ne hafar-
doic rien à lui donner de belles pa-
roles : qu'après· avoir tiré de lui les 
fecours donc on ne ponvoit f e palfer, 
on trouverait toujours alfez de moyens 
de le faire rentrer en lui-même , ou 
de l'écarter : qu'apparemment le duè 
d'Orléans, premier prince du fang, 
orné de tous les dons de la nature , 
& affuré du cœur de f.1. n1aîtrelfe , ne 
Jeqol.ltoit pas beaucoup un pareil ri• 
val. · . C iij · 
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.~~~ Quelque artifice qu' employAt Lèf-
A••· 1487 •. cun , il ne put vaincre la rélifi:ancè 

du dac d'Orléans. Ce prince ne vou-
lut ni céder fes droits, ni promettre 
une chofe qu'il n'avoit .. pas intention 

·de tei:iir.· Dunois fl\t moins fcrupu-
. leux , il donna d'abord fon fcellé, 
·puis s'en repentit , & chercha à le re-
tirer. La da:me de Laval en éroit dé-
pofitaire. Il ~lla la trouv·er, & lui dit~ 
qu'après bien des débats il avoit enfin 

. triomphé de la répugnance du duc 
d'Orleans :·que· ce prince conf en toit :l 
douner auffi fon fcellé , mais qu'il 
vouloir qu'il fût exaétemenr copié fur 
le fien. II la pria donc de le lui rendf.e . 
promptement , afin de pr~fiter de ce 
moment favorable, & de n~tpas laif-
fer au duc le temps de ·la réflexion. 

· Il l'obtint par cet artifice, & n'eut 
garde de le rendre. . 

Albret, informé ·de 'ce qui fe nié;. 
!1ageoit en fa faveur à la cour de Bre-
tagne, leva prompten1ent des trou• 
pes; tant en Gafcogne que dans la Na-
varre : il fe rendit! à la cour de Ferdi-
nand , qui lui donna un renfort corn• . 
mandé par Mofen Gralla , capitaine 
de réputation ; & après avoir raffem-

. blé ·quatre mille hommes d'~lite > il 
1 • 

' " 
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s'embarqua à Fontar~bic, s'attendant 
à fe voir f alué en qualité de duc de 
Bretagne , auffi-tôt qu'il feroit clé-
barqué. - _ · 

!v1aximilien, qu'on lui facrifioit, ~~~~ 
I 

0 l 'd 0 

\ l' I l l d I ero1t a ors re u1t a etat e pus e- ANN. 1 .. ss. 
plorable où puiŒe totnber un fouve- suice des 
rain. Les efforts qu'il avoit faits les affaires des 

1 1 1 d r . I Pays • Bas. annees precc entes , io1t pour utter Prifon de 
-contre Ies François , foie pour fecou- Maxi.nilien. 

. r fi b l' . Hart:tus. ann. r1r ion urur eau- pere , avotetit Brabant. 
obligé de furcharger fes fujets. Tant Heu!cr. rer. 

"l • - . d hl 1 FI Bt't:zc. qu 1 avoir paru re outa e , es a- 'Fiftn, hifi. 
mands s'éto1ent plaints, tuais avoient L1'"1; . 

1 d ' 1 c r f a .. gni. paye ; es que a rortune .ie ut ouver-
tement déclarée contre lui ~-ils ceifè-
rent de vouloir contribuer. Les fol-
dats Allemands , dont Maximilien 
-compofoit fes troupes , ne recevant 
plus leur paie ordinaire ; pilloient les 
campagnes, outrageoient Jeurs hôtes, 
& rrairoient en efclave un peuple na-
turelle1nent belliqueux · & jaloux de 
fa liberté. Def querdes échautfoit; par 
des pratiques f ourdes , les germes de 

·. àivilion & d'aigreur qui s'éroient em-
paré~ del' ef prit des F~an1ands. J?ep11is 
la pr1fe de S. 0111er , 11 n1enaçoir leurs 
frontieres , · & pouvoir fans rencon-
trer d'obfi:acle, brûler & ravager leur 

Civ 

- -

. -
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~-~~~ territoire. Il leJ1r faifoit repr_éfentér 
Aini. i4SB. par des émitfaires f ecrets , que Maxi· 

milien, en fufcitant une guerre injtlfte 
à la. France,' 1?' a voie eu pour ob(et 
que ck lès eptufer lentement , · & de 
les réduire par degrés à ·une honteufe 
fervicude : que le feul moyen qui 

. leur reftât de pré~enir c;cce politique 
barbare , corrlifto1c on a forcer leur 
maître de faire la paix à des conditions 
raifonnables , ·ou à fe · 1nettre fous la 
fauve-garde du roi qui leur o.ffroit f.1. 
protefiion ·: que l'armée Françoife, 
rtpandue fur leurs frontieres , étoit 

A \ I I d l toute prete a penetrer. ans eur pays, 
foit pour les défendre s'ils éroient in-
juftemènt opprimés ; foie pour les dé-
truire s'ils epoufoient la querelle de 
·Maximilien. Les- principales villes de 
Fl~ndre demanderent à gra.ads cris 
la paix, & menaçoient, eri cas de re-
fus , de pourvoir à leur sûreté parti-
€uliere. ·. Maximilien accablé d'une · 
multitude de requêtes , & n'ayant 
pas alors des forces fuffifantes pour 
contenir fes fujets & faire face à l'en· 
ne mi, leur pennic des' aifembler pour 
ébaucher eux - 111ên1es le traité. Il 
croyoir que par cette marque de con· 
fiance il s' atcacheroit les Flan1ands > 

.i 

i 

1 
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t}ll'il les amuferoit du-moins jnfqu'à ~~~~ 
l'arrivée des renforts qu'il attendoit A?llx. 14SS. · 
d' Allemàgne ; , & qu'alors il feroit 
n:iatrre de. rompre des c'oriditions. ac-
cordées à fon préjudice.· Le palfé au-
roir dû lni apprendre à mieux con~ 
noître le caraétere des Flatnands. Au-
lien ·de travailler férieufement à. 12 
paix ' les députés. de chaque . ville ne 
parlerent que des maux qu'ils~a:V,~ie~_r 
foutfercs ;·ils iriveél:iverenc :èonir~ le~ 
miniftres de Maximilien. Oii ·roiitin't 
q.ue depuis le· petit nombre d'atinées 
qn'ii gouverrioit les Pays-Bas,· il en 
·avoir tiré des fomtnes plus confidé-
rables que n'en rirerent jamais Phi-
·Iippe le Bon'& ·Charles le Témérai~e 
_pendél;nt toute la duréé de leurs regnes. 
Qn'écoirdevehu tout cet 'ârgent? qu~l 
avantage en avoir retiré la patrie? par 
quelles rriains avoir-il· paCfé ? quand 
·.:finiroit l'oppreffiori. ? On conclut qu'il 
·falloir: :prendre des· mefures· pour 
ren·voyer atix ·Allemands letir fouv~-
·rain, délivrer la _Flandre du joug des 
~érrangers, & compofer au jeune Phi· 
·lippe ·un confeil nationaL 'Ce pro-
·jet, dont·· les Flamands ne s'étaient 
·jamais entiéiemen·r dé~ftés' ,' gagna· èn 
:.peü! 'dé temps lêS-f utfrâge$· de pi.efquc 

Cv 
c •.. 

• 
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~~~ roure l'alfemblée. Les têtes s'échaüf-
. AMK· J'.4(.88. foient : la fédition n'arrendoir plus 

qu'un chef; la fortune ne tard.a pas 
à le ·préfenter. . · .... 

Adrien de Villain , • {eigneur d_e 
.Ralfeghen1 , avoit été banni de Gand 
lorfque Maximilien y entra, & qu'on 
trancha la t~re· à Guillaun"l-e R yin. Il 
·s'êroit retiré à Lille où il fe croyoit 
·e·n sûreté. Mais Maximilien , qui fça:.. 
:voî'.t.le f~édir que cet exilé c~nfervoit 
toujours fur les Gantois , l'avoir fair 
enlever furtivement du lieu de fa re-
'trairë' ,· & le 'èenoir renfermé dans le 
. château de Vilvorde. Liekerke , · in~ 
formé ·de la prifori èe fon parent, 
_entrepr~r.de l'en ti_rer. Ayant épié_l(: 
.~menr.~ù le gouvern~ur s'éroit.ren-
du à la cour du roid'es Romains, il 
·fe préfente à la porte du chateau en 
qualité d'étranger, & demande au 
concierge la pert11iffion d'examiner 

: une fortereife dont il a voit tant en-
.· tendu }'a,rler da17s fes. voyages •. On.~e. 
:refufa d abor.4 j~ '_mais ayant promis 
. de payer au poids de l'or cette léger.e 
·. c~1npl_.üfance ., il eut la permiffi~n 
d entrer feul & fans ar1nes. Son con-
.tin fe pr~m~noit alors dans la cour. 
l1 s'appr~che_ dehi:ifa,ns aff.e~ation,, & 

·. .· . 
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lui dit à voix baffe : Il y a long-temps ~~~ 
que vous vous promenet ici , foive{ moi. A.Mii• 1481. 
·Au n1ème inftant ils s'élancent fur le 
fenrinelle qui gardoit la f'Orte , l'é-

. tranglent avant qu'il· puirTe appeller 
du fecours , fartent du château, mon-
tent fnr des chevaux qui les atten-
doienr, & arrivent à Tournai. Ils y 
trouverenr Coppenole banni ainfi que 
Ratfephem, .de la .viHe de Gand. In-
formes des d1f polirions de leurs con.;, 
citoyens , & excités par le maréchal 
Defquerdes , qui· n'eût pu trouver 
deux autres perfonnagés également 
propres à fomenter une fédition , ils 
s'y rendirent à la faveur d'un dégui-
femenr ' àttrouperent leurs ainis ; ra-
rurent fur la place pi1blique , où ils 
fe déchaînerent contré la perfidie & 
la cruauté de Maximilien. Les magif:-
«ats étonnés prirent la fuite ; · le peu-
ple releva les ·bannieres des doyens 
Cles méciers ; rétablit fon ancienne 
forme de gouvernement , & fe mit 
fous la proreékiori du roi de Frànce. 

La ville de Gand eft firuée au mi-. , f 1auyt11 •. 
lieu de la.Flandr~, & les ~roupes.Fr~-
. ~oif es , aux ordres dù maréchal Def-
querdes , rt' a voient point encore fran-
chi la frontiere. On fentit lanéceaité c vj · 
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9alfurer d'un entrepôt, ou d'une 
AxN. 1488. place de communication , __ afin que . 

rien ne pût arrêter les fecours do11t 
la ville auroit befoin. Les Gantois , 
qui , dans le retnps qu'ils appelloient 
les François , · auroient été mortelle-
ment affligés de les voir s'établir darrs 
leur voifinage , crurent qu'il étoit 
de la derniere conféquence âe les pré-
venir; & de s'affi1rer eux-mêmes de 
l'entrept>t .. Liekerke fe chargea de 
l'efltreprife. Il part de Gand avec trois 
mille hon1mes choilis, qu'il f.1it mon-
:ter .fur des chariots; & arrive au point 
du . jour aux portes de Courtrai. La 
garde bourgeoif e étonnée de voir ar,;_ 
river li matin cette multitude de cha-
riots , deniaride ce que ce peut être. 
Lieker.ke & fes foldats implorent la 
pitié des bourgeois ; ils déclarent , en 

· -.p.ruiµ-a~; des cris douloureux, qu'ils 
Îon~ une troupe' de malheureux fu-
gitifs·?· qui fe font dérobés à la fu-

î ,, .1, 

reur des Gantois , · & qui cherchent 
un afyle. Pe.ndant que les magiftrats 
s'atfemblent & . déliberent, les pré-
tendus· fuppliants mettent pied ·à 
terre:,·· i:raverfent ··les fotfés. fur. la 
glace·; .. efcaladent les murs , & ·en 
moins d~. deux heures, ils fe readent 

! ': 
• 
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maîtres de la ville- & de la forrere!fe. ~~~ 

Le roi des Roma.ins étoit en Zé- Aine. 1-t&S. 
lande lorfqu'il .reçut la nouvelle de 
ce fouléven1ent. Craignant: avec rai-
fon que l'exemple de Gand n'entraî-
nât les autres villes de Flandre, il 
s'approche de Bruges, diftribue les 
troupes, g_u'il conduifoit, dans les vil· 
lag~ voilins, fous le commandement 
de Philippe àe Cleves, & entre dans 
la ville avec fa garde ordinaire. Les 
bourgeois qui ne s'étaient point en-
core déclarés , ne firent aueunc diffi-
culté .de l'y recevoir : n1ais lorfqu'its 
vinrent à jetter les yeux fur leur fi. 
tuation, ils crurent leur perte affurée: 
ils étoient perfuadés que Maximilien, · 
qui ne pouvoir ignorer·leurs murmu-
res, ni leur commerce avec les Gan-
tois , ne cachoit fon mécontentement . 
qtte pour mieux affurer ra: vengeance; 
qu'il continueroit de diffimuler juf-
qu'à ce qu'il ei'1t reçu les renforts qu'il 
attendoit d'Allemagne; qu'alors il lui 
feroit facile de s'èmparer d'une des 
portes cle la ville, d'y introduire une · 
armée , & de traiter de n1alheureux 
citoyens avec plus de dureté & d_e bar .. 
harie encore , q~il n'avoir rra1té les 
,Ga~tois quelques. années aupa,:avaA{• 

• 
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~~~ Ces bruits fourds qui paffoient de hou-
. AxN. 1,.ss. che en bouche, acquéroient de l'au-

torité, & rempliffoient les ef prirs de 
défiance & de terreur. Dans de pa-
reilles difpolirions un mot mal en-
tendu , un jeu peut produire des fcè-
nes fanglantes. Les principaux offi-
ciers de Maxi111ilien fe chauffoient 
autour d'un· bralier dans la cour du 
palais , & raifonnoient d'évohitions 
militaires. Ejfayons, dit le jeune com-
te de Sorre , ce que chacun fçaiJ faire , 
& voyons qui formera le mieux le li-
maçon.· Atrffi-tôt ils font prendre les 
~rmes · à leurs compagnies , en pré-
fence d'une grande multitude de peu-
.pie qui s'écoit attroupé pour les regar-
der. Après plufieurs évolutions , le 
comte de Sorre, qui faifoit manœu-
vrer, cria: Abaif{ez. les piqu~s. Lès bour-
geois déja obfédés par la terreur, c_rn-
rent entendre r ordre d'un malfacre 
'général. V oyant ventr à eux les fol-
dacs , les piques baiffées, ils jettent 
de grands cris , les premiers rangs fe 
rell:verfenc fur les feconds, un grand 
nombre d0ho1nmes & de fem1nes font 
foulés aux pieds; l'allarme fe répand 
dans tous· les quartiers de la ville ; 
les ouvriers ferment leurs boutiques; 

• 
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chacun s'arme en diligence , & ·va fe ~~~~ 
ranger fous la banniere de quelqu'un ANN· 14.as. 
des doyens des métiers : bientôt cin-
quante compagnies n1archerit enfei-
gnes déployées , · & fe rendent fur la 
.place publique : ils s'y barricadent 
avec des chariots , & drelfent cin-

. quante pieces ·de canon pour en dé~ 
fendre l'appr@che. On délibere en 
tumulte , on crie qu'il . ~ft à propos 
de faifir le5 officiers de finance de 
Maximilien , & . de les forcer de ren-· 
dre compte de tout l'argent qu'ils 
ont arraché aux Flamands depuis plu-
lieurs années. SLir-lë-champ une des . 
. compagnies fe détache & court invef.. 
-tir leurs maif ons : QU enfonce les 
portes , on enleve les meubles , on 
mer tour au pillage; mais ·on ne trouve 
aucun ·de ceux que l'on cherchoit. 
Maximilien , dans ce · premier mo-
ment d'horreur & d'épouvante, a voit 

. rangé fes troupes dans la cour de·fon 
hl\ & , . c ' r. ' c ateau, s y teno1t renrenne, e1pe-

rant que l'approche de }a nuit diffi-
peroit cette multitude féditieufe. Il 
.en arriva autrement. ;Le peuple s'en-
gagea pàr d'horribles fern1ents à ne 
point fe féparer qu'il n'eût re1nédié 
a_ux défordi:es de 1' adminiftration •. On 
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~~~ dreffa des rentes fur la place publi .. 
· Azur. 1.,.ss. q~e .' · & l'on y <?bf erva .la. même di~_; 

c1phne que dans un .camp. retranche. 
Effrayé de cette étrange réfolution , 
Maximilien dépura le lendemain rna-
tin aux-rebelles Philippe, fils d'An-
toine de Bourgogne, & Lannoi Min-
gnoval , pour leur deman~er quel 
étoir.Jeur aelfein , & s'ils éroient ré-
folus d'attenter à la vie de leur fou-
verain ? Nous mourrons tous , 's' écriè-
rent-ils, s'il en ~/l Gejoin, pour le dé-
fendre; mais il faut qu'il nous livre ces 
komnies impitoyables qui nous tyrânni-
fent depuis fi long-temps·'. & qlli s'en-
graijfent du.fang des malheureux. ~axi:... 
milien eût affronté ·mille fois hi inort 
plutôt que de fe· fouiller par une pa-
reille lâcheté,' il co1:iprit ,alors' t0t~tle 
danger de fa fitnanoyi ; ch~que .inf-
tant en redoubloit l'horreur. Le brtiit 
fe .répandit que' le 1narcgrave d'An~ 
vers s'avançoit av.ec une arn1ée for-
midable pour .arracher aux féditieux 
le roi des Ron1ains , & réduire la 
villé ·en· céndres. Aulli - tôt ~ ~fans 
examiner fur quoi le bruit étoit fon-
dé, L1ns faire attentio1i s'il étoit pof-
fible que Maxin1ilien eûr. doi1né. ëet 
ordre au marcgrave ~ ils coureriè CO~'. 

,. 
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me des forcenés vêrs le palais dans le ~~~ 
delfein de matfacrer ce prince & tous · ANH. 14&3. 

ceux q_ui formoient fa garde. Cet hor-
rible forfait alloit être exécuté, li les 
principaux magiftrats ne fulfenr ac-
courus au-devant des fédirieux , ne 
leur eulfent montré l'horreur d'une 
pareille entrepri(e , & ne les culfent 
contraints, par leurs larmes & par leurs 
. prieres , à différer du-moins jùfqu'à 
ce que le fait fût pleinement éclairci. 
Le bruit fe trouva faux, mais la vie du 
roi des Romains n'en écoit guere plus 
alfurée. Parmi les officiers renfern1és 
avec lui, étoit le brave Salazar. La 
gl~ire qu'il a voit âcquif e quelques an-
n.ees auparavant, en enlevant Te-
roüenne aux François , pouvoir lui 
devenir funefte : quoiqu'il n'eût fait 1 
qu'exécuter les oràres de f on fotive- / 
rain , les Flamands lui imputoient les 
malheurs de la guerre. Il alla trouver 
lvlaximilièn, & lui promit de le tirer 
des mains des rebelles s'il vouloir s'ar- · · 
n1er &. le fuivre. Maximilien jugea 
l'entreprife trop périlleufe: d'ailleurs 
en fuyant il auroit laiffé fes fidèles fer-
viceurs expofés à la rage des f éditieux : 
il préféra d'attendre le fort que lafor-
tt1ne lui réfervoir. Salazar armÇ de 

• 
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.. ~~~toutes pieces' & accom,Pagné de douze 
· Aiur. i+ss. ho1nmes déterminés, epia le moment 

où les bourgeois ouvroient ùne porte 
de la ville , fondit fur eux l'épée à la 
main, palfa fu~ l~ ventre à_ to!-Js.ceux 
qui of erent lui refifter , & fe mir en 
liberté. Le jeune comte de Sorre , la 
cauf e innocente de roue ce tuml]lre, 

. échappa quelques jours après, déguifé _ 

. en fille. . · 
· Les Gantois, informés de ce qui fe 
palfoit à Bruges , écrivirent aux bour-
geois de cerre derniere ville , les· re-
1nercierent du zele qu'ils montroient 
pour la caufe commune, & lès exhor-
terent à garder exaétement leur pri-
fonnier : ils leur confeilloient de le 
tirer· de fon châteaa , & ele l~ mettre 
dans un lieu où ils puŒ"ent mieux rob-
ferver. On manda Maximilien fur la 
place publique; on eut la cruâuré de 
lui lire cette lettre , & on le pria de 

. . . , ' . . ne pas tronver mauvais qu Qn s y con· 
forn1âr. Après avoir délibéré fur le 
choix du lieu qui devoir lui fervir 
de prifon, on n'en trouva point de 
plus .commode. que la boutique ·d'un 
ap.orhicaire, fitnée f l1:.r la plac-e pn- -
bhque : on en fir griller les portes· 
& les fenêtres > & l'on y . renfer".Ila 

•• 
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le roi . des Romains avec tous les fei- ~~~~ 
gneurs qui compofoient fa cour .. En- A!iM· J4&8. 

conragés par . ce premier f uccès , les 
·Gantois porterent plus loin leurs ef-
pérances, & fe flatrerent qu'en ufant 
d'adreffe ils pouroient fe failir eux-
mê1nes du roi des Romains : s'étant 
~pprochés de Bruges en corps d'ar-

. mée , ils prierent leurs alli~s de les 
ad1nettre ·à. partager les frais & les 
dangers de la garde de leur commun 
ennemi •. Les Brugeois fuf peél:erent 
un fecours qu'ils n'avoienr point dé-
n1andé : ils fe rappellerent la rivalité 
qui avoir toujours fubfifté enrre les 
deux villes., & après avoir pris tou-
tes les précautions poffibles contre une 
attaque itnprévue , · ils répondirent 
tiu'ils remercioie11t, comme ils le de ... 
voient , leurs bons voifins de leurs 
offres généreufes: que la ville de Bru-
ges avoit des forces fuffifances pour 
g-arder le roi des Romains , & pour 
fe défendre : qu'ils ouvriroient vo-
lontiers leurs portes aux Gantois pour-
vu qu'ils ne futfent pas plus-de cent 
députés. Quelque mortifiante que pa-
rût aux Gantois une pareille précau-
tion, il fallut s'y foumetrre. Cop· 
pe~ole , chet: de la députation , pa-
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. rut dans les rnes de Bruges , monrê 
-ANN· 11-88. fur un cheval fuperbemertt enharna-

ché, & répandant des pieces d'or & 
d'argent au peuf le qui s'atrroupoir 
fur fon pa!fage. I ëonféra long-ten1ps !i 
avec les magiftrars' & ne rr~uvant 
pas encore le roi des Romains affcz 
bien gardé dans la boutique de l' apo-

. thicaire, il infifta pour qu'on lui ôtât 
tous fes officiers, & qu'on le tranf-
férât dans la tnaifon de Philippe de 
Cleves, qu'il alla vilirer, & qu'il fit 
fermer de grilles & de verroux. Ce 
dèrnier revers acheva de confrerner 

· Maximilien: fes officiers qu'on ve-
noit lui enlever , fondoient en· lar-
mes & embraLfoient fes genoux:. Il eut 
cependant la force de les confoler ; il 
les ferra dans fes bras , les remercia 
des fervices qu'ils lui a voient rendus, 
promettant de les récompenfer di-
gnement fi jamais il en avoit le pou-
voir. Enfuire fe tournant vers ceux 
qui lui annonçoient qu'il falloit chan· 
ger de demeure, il leur dit avec une 
noble fermeté, que les reb'elles éraient 
n'l~Îrres de fon corps, mais qu'ils n'a· . 
voient aucun pouvoir fur fa volonté ; 
qu'avant de lui adrelfer des ordres , 
ils auroient dû f onger qui il étoit, & 

• 
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~quel titre il éroit venu parmi eax: ~~.~~ 
il leur remit fous les yeux fa naif- ANN. 1"''· 
fance, fon rang , ·le choix volontaire 
qu'avoient fait de lui les Flamands 
pour être r époux de leur fouveraine ; 
le· trifte état où ils éroient réduits 
lorfqu'il avoir bien voulu fe charger 
de les défendre; lès périls fans nom-
bre auxquels il s' éroit expofé pour 
fauver·leur liberté & leurs biens ; les 
fuccès dont la fortune avoir couronné 
fes armes·; les fréquentes trahifons 
q~'il avo~t elfuyé.es de le~r part; l'in-
digne prix dont ils payo1ent fes fer-
vices. S'il fuffifoit pour mériter le notn 
de grand homme de porter courageu~ 
fement les plus affreux revers, on ne 
pouroit fans injuO:ice refufer ce nom à 
Maximilien : en butte aux plus cruel-
les perfécutions , il ne laiŒ"a échap-
per aucune marque de foibleffe ; il 
ne f e désll.onora ni par des prier es , 
ni par de_s larmes: jamais il ne mon-
tra tant de majeO:é. Les rebelles 
ne pouvag.t fou tenir f es regards lorf: 
qu'ils entrerent dans fon appartement 
pour remplacer fa ganle , tombè-
rent a genoux: ,. & le fupplierenr en 
pleurant de n_e point leur imputer un 
!i>d.ieax devoir ~Levet-vous, leur die-il ; 

·' 
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!!~~~ & obéi.f[e.{ à vosfi1périeurs. Voyant que 
~N. 1488. les magillrats infifl:oient fur le change~ 

ment de prifon, & q~·une plus longue 
réfifl:ance ne ferviroit. qu'à les irriter, 
il fe couvrit de fes plus riches v~te.; 
ments, s'avança vers- la place publi-
que , falua les magiftrats fans n1on-
trer ni foible!fe, ni colere , & leur 
dit en peu de mots, qu'il leur deman-
doit trois cbofes , la premiere que 
s'ils avoiènt réfolu de le faire mourir 
ils lui épargnaifent.les tourments: la 
feconde, qu'ils ne le livraifenc ni aux 
François , ni aux Gantois : la troifiè· 
me, qu'ils lui donnaifent douze de fes 

. ··' 

. domeftiques à leur choix pour le fer-
vir dans fa chambre ::1.& pour préparer 
fes aliments. Ayant obtenu fatisfac-
tion fur ces trois points , il marcha 
vers le lieu de fa deilination, exci-
tant l'admiration de fes plus cruels 
perfécuteurs. Son palais fut livré ati 
pillage : parmi fes officiers les uns fe 
cacherent ,, les autres furent faîfis, ap-
pliqués à la quell:ion ::1 & livrés à une 
mort ignominieuf e : dix furent don .. 
né~ al;lX dép~té~ des Gantois, dont le.s 
principaux etoient Carondelet , L_a-
lain , Lannoi , les deux Polhain , 
M~gn~v~, Natfau & Madüs Payatt•, 
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ce doyen des 1n;ériers qui avoit été ~~~~ 
l'auteur de la foun>iffion de Gand. A11ic. •488. 

Maximilien pour reconnoître un ti 
grand fervice, l'avoir co1nblé de biens 
& armé Chevalier. Il ne jouit pas 
long .. temps de cette haute fortune: 
ran1ené dans fa: patrie il fut appliqué 
à la quefi:ion & eut la tête tranchée. 
La violence des tourments lui ar-
racha les noms de dix citoyens de 
Gand qui avoient travaillé avec lui à 
la foun1ifiion cle la ville. Le doyen des 
métiers , ~ui préfid9iç à la quefiion, 
les invite a fouper avec lui, s'étudie 
à les traiter f plendid~ne!lt, & à les 
combler de careifes. A la fin du repas 
la f cène change ; il leur préf ente des 
Rr~tres & un boureau , & après avoir 
fait porter leurs corps dans l'églife 
'1es Auguftins, il mande le lendemain 
matin à leurs femmes qu'elles peu-
vent aller reconnoître leurs maris & 
en difpofer co1nme elles le jugeront 
à propos. Les mê1nes forfaits fe per~ 
petroient à Bruges. Le premier objet 
des révoltés avoir écé de fe failir de 
ceux qui adminifrroieat les finances 
du roi des Ro1nains. Après bien des 
perquifitions, ils découvrirent enfin 
Pierre de Lankafe , co11trôleur-géné~ 
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. · · "•'": rai> & l'appliquerent à Ja quefl:ion. 

A:tu«. 1418. CoppeRole > fon ennemi perf onnel , 
· vint exprès de Gand pour goûter le 

barbare plai1îr de le voir tourmenter: 
mais il ne reçut pas de ce voyage toute 
Ja fatisfa8:ion qu'il s'en éroit promife. 
Approche , lui dit Lankafe > ce fpeél:a-
cle eft digne de roi : Bête féroce, ralfa-
fte- toi de mon fang > & jouïs de rqn 1 

triomphe; mais fonge que ru dois un · 
jour. fervir d:exemple _à tous ceux gui 
feroterit tentes de fedu1re un peuple im-
bécille & de trahir leurs fouverairis. Et 
vous., perfides, difoit-il aux magitl:rats 
de Bruges , continuez. à opprimer l'in-
11ocence & à combler vos crimes. Je 
laiffe en mourant des vengeurs. Les 
1n~ifrrats voyant qu'au-lieu des éclair-
ciuem·ents' qu'ils avoient attendus , ils 
ne pouvoient arrach.er de fa bouche 
que des imprécations , f e hâterent de 
lui faire trancher la ttte. Maximilien 
éroit infurrné du traitement barbare 
qu'on faifoit fubir à fes officiers, & 
artendoit fon tour. Tous fes fujets ne 
l'avaient point abandonné. Philippe 
de Cleves , fur la nouvelle de fa dé-

. / · te~tion , s'étoit emparé de l'Eclufe 
qui fermoir tour commerce aux mar-
chands de Bruges, d'où il pouffait fes 

courfes 
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comfes· · jufqu' aux.portes de cette der- .~~. ~~ 

. n_iere viUe. Ma~i?1ilien,pour n~ P,as ir·' •. A••· .... ,. 
ruer un pel1ple féroce, fut oblige d' é-
crire à_ ce· général de. fuf pendre toute ·. 
hoR:ilité. Le jeune Philippe & Adolfe 
de Cleves, fon gouverneur, convoquè-
rent les Etats généraux des Pays-B,as ,. 
leùr peignirent la noirceur de l'atten- · · 
tat commis contre leur fouverai11, & 

,.. les exhorterent à unir leurs forces pour 
·procurer fa_ liberté; .. flu~eurs vill~s 
formerent un~ conf~dc:rat1on , & pri-
rent les-ar1nes; n1a1s elles ne purent 
9ppof er uri poids de plliffance capable , 
cle bàlancèr les forces des Flamands , · 
foutenues . d'une· armée Fra11çoif e,. & : . 
dÎJigées ·par le ~aréchal Def querdes. -
Les villes de Gand , _~d'Ypres & de 
Bruges , après s'être mifes foùS la pro-· 
teâiori au- roi de France , feigneut 
fuzerain de la Flandre~ avoient dé-
claré Maximilien , qu'elles ne qua-. -
li6o~erirq~e--~~: du~ ~·Au~*~ch~, dé-

. ' .. 

chu de toute autortte , & incapable 
d'exerce·r aucune fonaion ·de foave-
raineté dans les Pays-Bas : elles nu~na-
. çoient. de traiter comme enn.emi pu~ ; . .., 
blic , · &- traître à la patrie , qaicon- · 
que pre,ndroit fa ?éfe11fe, ou·oféroit,: 
fe rcclamer de ·lm. Cette proclama~ -
- : TomeXX. . ·. · D 
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... -. - .. -. -.. tion effrày,o~t le peup1~. La principale 
A.JAr•· 1 -t~S. nobletfe eto1r pr1fonn1ere en_ France,. 

· à Gand, ou à Bruges: la crainte de. 
cà.ufer la mort d'un pere, d'un frere ou 
tf un fils , tenoit les grandes familles 
dans l'inaél:ion. · 

lit de ;ur- · · Tand.i~ que ces chofe~ fe paffoien~ . 
ticc ~onue dans les Pays~ Bas,. le rot de retour a 
les princes_&: Paris travaillait à fe donner de nou-leurs paru. · · ~- . . • . 
fans.. . · v_èaux drotts fur laBretagne. Les.prtn-. 

1;_lz1"i;u ces continuoient à demander leur rap·· '' 
eg'J• 1 · ' d ·d" · ' ' duparLe111e11t. pe , ma1s a ·es con 1uons qu on na-

F!~r;:;!~:Je voit .aucune envie -de leur accorder. 
· Leurs avances .pouvaient cependant 

indi(pofer les efprits contre le gou-
vernement ,. & f er.vir ~ prétexte au·: 
roi d'Angleterre· pcnrfecourir la Bre-, 
ragne. On jus~a donc qu'il étoit né-
celfaire de faire parler les. loix : en. 
co.nféqµence ,. le ·roi indiqua pour le. 
pren1ier jour de Eévrier fon lit de 
juftice,. auquel les pairs&. les princes 
furent invités~ Des ftx. anciens. pairs · 

. l~ïques > ilae r~ffo~t P.Ius que le com~e 
de Flandre,. & . il etott alors en guerre 
coptre la Fr~n~e- pour- la d.éfenfe de 
fo~ p~e :. wi hÇraur fttt chasg~ d~al .... 
'l~.r. ~·a.:ppeI_le.i;~dajis ~ln~ ~ill_~ fr~tiere •. 
P;t-r:n:il-i fes. pr1nc.es q.µ1. 101ù1foaent. dCS-i 
d!Qits. 4~.paitie-,,1~;4~ d~._Bôœbou: 

• • • .. ·I. . . • • . .. 
. ,, 
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&le co1i1re de Neverss'exc-ùfetëiîifui~~~~ 
leur âge-' & lèurs_ ~rt6:rrnit.Cs :' le éorllrë:t hit~ •438• . 
d'Angoulême·,'; quoique· ré.concilié . 
avec la· cour,. fçachai:tt qu~ôif devoit' 
procéder contrè le chef dè fa_maifori, 
îe fic ,expédier uiié 'c~mtniffiori. pauf 
lai Gatenn-e. Le& àulr~ compar~rèri:t 
& prirel1t' }>lace· datts· l'ord:re: fnivan·t~' 
A main d rôite · dtt tt't>rie étoiërit le· dûé. 
d'Alençôn1&•le fire.dê Béadjèu, ·'dê.û 
nonces_ du rape ,. les éomres· de.Vèn-' 
dome& de La.val, un troilieme·n~nce 
du pape , Louis· d'_Arrnagnac ,- CQr.rite 
de Gu if e , & fils aîné de l'infort:ùné . 
duc de Nemours , Louis d'è ~ù-xeni-
bourg , comte de Ligni , petit::..Rts du 
crinnétab'le· de Saint• Paul , & .Alntoi-
ne ," grand bâtard· de· .èoutgognè~ ··Ce' 
~ernier a voit p~îs . cette ~Ia~-e f ~s· y 
etre appellé : bien des gens efi mur-
n1urerent.: on propofa memé'- de l'en. 
faire ·defcendte; fon· âge·, &,·fa qua.-·. 
liré de chev~lier: dè l'ordre dé-S·. Mi-· 
cllel ,, ··lui· fatt'fet'ent- cett~ mortifica- · 
tion. Att-detf ous de·s-:prîàces du; fang' 
& desi feigneuts que noüs venons de· 
nomm-er, fiégeoient' lei'éon1'eillers de~. 
11cout·de'patlétttent ,. &.:·après· eux les· 
f~rtéthan~ ;- les baillisj &- l'es> officiers. 
de· la maifo11 ·dû; roi •. A .mairf gauche 

. ·. · D 1j. 
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. - du tr;f:,pe.; &·fur un bailc·parallele; f~ 

:A:NJI, lt8~( tfOUV()j~~t J~ rpairS 0eccléti_aftiqUeS~? :. 
· àucs & .comtes~;: enf u1re .}es archeve- · 

ques & év~ques de France, les con_feil-
lers-clei:cs du parlement, & enfin quel- _ 
ques fénéc~aux & baillis. L'évêque de 
Paris & celui .de Lombès, comme abbé 
cle S. Denis, demandoient rang im-

, médiaten1eut après les pairs eccléfiaf-
ti~ues'. en qualité de . membres . du 
p~rlen1ent; ils n'obtinrent place que 
par.mi les autres prélats , • & · fuivant 
Ja date de leur êonfécrar~on. Lorfq"ue 

· t:out le monde fut placé, Jean le Maî-
tre' avocat-gÇnéral, ouvrit la féaùce. 
par un "difcour5 fort étudié , dans le-
quel il établit d'abord, quelle étoit 
la naçure du crin1e de lef e-n1ajeflé , 
comment & par combien de moyens 
on s"en rendoit coupable: enfuire il 
vint à. l'examen de la conduite du duc 
d'O!"léans. jl expofa toutes les intri-. 
gues .qu'il avoir formées contre le 
gouvernement , fes fréquentes révol~ 
tes ' fa- derniete i:etraire en areragne, 
fes alliances avec les ennemis de l'.E,. 
tat , · & )a guerre ouverte qu'il fai .. 
foir à fon fouvetain. Enf uite; paifant 

·.à ce qui·concernoit:Je duc.de·Breta·. 
gne, il montra que ce. prince , .bien 

( 



• J . ~· 

c H A it t 'E s v 1 r r. . 77 --· .ml 

qne f ujer ·du roi ~ vaffal de la coti- '"" . ... J 
ronne , & jufriciable de la cour de A:ot. 14S3~ 
parle1nent, ne s'étoit poin~ mis eii 
Cie.voir :Je rendre hom1nage , n'avoir 
point: encore pr~té fern1ent de fid~-
lité ; qu'il_ avoir outragé un officier 

. de jµttice qtii · lui· fignifioit ·un-ajour-: • , ' 

. nement ;'que depuis la more du: feu · 
roi, il avoir foinenté tous les troLi-"' 
hies qt1Î s'étoient ~leyés dans l~ royau- . 
me,; que fa cour croit le rendez._ vous 
.des tnéconreuts; & l~ foyerdê la ré-
volre.: Il r~quir , pour lt procrireur-gé-
néral ;, contre :les deux accufés ;· & 
contre Phîli.p~e, · co111te de Flandre, 
qui n'avoir pointjuftifié les raifons de 
fon abfence, Un arrêt de condamna-
tion. Madame ~ car . c,' étoit . toujours 
:elle_ qui· gouve·rnoi~ le'. royau1ne , ne 
;jugea pas qu'oi1· dût' fe porter contre 
eux aux dernieres extrémités , jufqu\l 
ce que l'on vît p'us claireme~t encor_~ 
qnelle feroir: l'iLfue de cette ·ca1npa.- · 
gne. Le prévôt de Paris , accompa-
gné d'un confeiller .de la cour & du 

. premier huiflier, alla appellet les prin· 
ces à la table de marbre , & leur donna. 
un riouveau delaide<deux mois. · · 
· · .Leu-rs partifans'avoienr été traités 
avec L>lus de rigueur.· Dès .l·' a'nnée pr·!· 

. D iij 

.. 
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, ----. céden~e , le comte de Dunois ; fe 
.· AM11. H~•· · p_rin..ce d'Orapge, Lefcqn , comte d.e 

Go~Jpir,iges , ~ Conetmen , gou ver-
. · i:i,~ur ,~',Au~erre , avoient ére décla-

. rés r~~eUes , &. dépouillés : de leurs 

. biens. ic ~ · • : 

N~gotiatien .. ·P.~$ .pi;Qcédures fi violentes ; aP-
avu: l' Angle- p~y~ÇS 4'une àrm.ée forn1~dable , de-
~:~:·n , lrift. voi.en~ ouvrir les yêux aû roi d' An-
~(;;;~Thai- glererre. f ti,: l_e péril auquel éroit ex-
.,... pofé~ J;t ~retagne. Avant do~c~ q~1e 

.4e r~{f~mhler (es tronpes, le roi en.::. 

. yoy~ tID pp_u\'el amb~ffadeur à Henri, 
poqr-le CQDjU{CI de ne:point fe _reDUter-, 
, ~ 4~ ,con~l~qer à employer fa média-
. tiQn. ;, L~ I9i mon maître, iu.i dit l'a11~ 
'~ b..~lf.<J.cl~µr , :vous a déj~ élu pour ar-
,, Q~i.r~ ; l~s f ucc.ès qgnt la fortune a 
~1. c99~Ql1Jlé fes :. ~rmes , n'ont rien 
" ~P;lPg~ ~ f es dif pofitions pacifiques·: 
1» f.e\:li- ~tJ.e 41U:Ont-ils vaincu l'obfti ... 
" p.;nio1}. ._di;s rebelles;· Be -difpofé le 
» -d»~ d~ Bretagne· à fuivre des' co11-
~ ftlib moi.ru· violents·,,, Henri ne fu~ · 
PQÎUt l~ 4i1pe de cette inadération ap-
fifeQ~~ ;. majs il ne fçavoit encore à 
.qJ.1Qi -.fc: dét.erminer~ 'L'obll:acle qui 
l'avoit · a.r\f~té : jufqu'al.Ors · fublifl:oi:c 
:tQ\ljOJlIS ; le d'l.e d~Orl.Cans éroit 'plus 
~c~édité que jamais à la' cour qe Bte· 

.• 
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·iagne, & Henii n'avoir garde de con· ~~~~·.·-:-•. 
tribuet au iuariage de ce prince avec A:u~ •• ,.sa. 
l'hériciere de cette riche province. 
D'un autre côté, il écoit alarmé des 
.rapides progrès de5 armes Françoif es : 
Maxi1nilien, fttr lequel il il voit comp· 
·té, paroiffoit eritiéretnent abattu ; la 
Bre~agne épuifée & chancelante pou-
:voir ·to1nber fous les· premiers coups ; 
or il éroit réfolu ·de la défendre à 
quelque prix que ce fùt. Dans cette 
polirion , il :crut 1ue · 1e parti le plus 
sûrétoit d'oppofer 'artifice à l'artifice_. 
Il dép~cha fecrére1nent d~s renforts 
confid.erables au gouverneur de ·Ca-
1ai! , avec ordre d'affifler les généraux: 

_ du roi des Romains, & d'empêcher> 
au~;lllt a.n'il le oouèoir , que les pla-

1 l . 

ces· marititnes de Flandre ne tom-
"balfent au pouvoir de la France, fans · 
cependant en venir à une rupture ou-
:verte, ni former le fiege d'aticune 
place dont les François fe fuffent déja 
:en1parés. 'Quant à l'affaire de Bre-
tagne, il ne ditfunula point le vif 

. in.rérêt qu'il y prenoit ; il e~ho~~a le 
roi à perftO:er Clans les principbs 4~ 
·modération qu'il annonçoit' ~ ~·pro
mit de faire partir inceCfa~~enc _d~s 
111iniftres plé11ipote11daites po~t ter;.. 
· D1v 
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~~~ miner ce différen.t. · Son delfein étaie 
.A•H. 1-fil. de les t:harger_ d'une propofitio~ qu'il 

!ça voit bien que le confeil. de· France 
- n'accepteroît pas.~ parce qu'elle eût 
.. ·fait· échouer tout projet de conqu~te , 
: & de prendre occafi~n de · ce refus 
pour· f e déclarer ouvertement le dé-
fenf eùr de la. Bretagne. Il n'étoir pas 
fâché qu'en attendant, le duc etfuyât . 
en.core quelques revers ; car il calcu· 

.• 

. loir. que plus le d.anget ~eroit tJ_rgenr ~ 
moins les Anglais fero1ent chtlicul-
·ré d'accorder res fubfides qu'il fe pro· 
pofoit ·de .dem~nder. : . que· d'un au-
tre· ët'>té , moins le duc auroit de ref. 
fources en lùi-1llême ,·plus il feroic . 
dif pof é a acheter ceux que l' Ang~e- . 
'terre lui offriroir , aux conditions 
·qu'elle daigncroit lui prefcrire .: qu' ar· 
. oitré de la Bretàgne, il di_fpofcroi..t 

· 'de l'héritiere ·en faveur du prince 
don.ç l'alliance conviendroit le mieùx · 
aux. intérêts de l'Angleterre. Ses fuJ 
jets, qui ne fondpienc pas les re.plis de 

· cétte . politique intéreffée ·, .. s'indi-
r,noient de tan~ de délais ~.le baron 
·4e Wôdv,Ule, oncle de la ,reine, de-
_ii1à~~~. ~à . pe~n\iffion 4e;. co1idu~re .! 
fes . fra~s, ~11 . corps de .. trc;>upes au:xv 
.~iâite~ en )3rètag11è J 8' ne p~I: l' ob..-

... '. •• w " , -~ ' ·- • • • 

,·. 
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renit; Cela ne l'e1npêcha pas .de p~f~ ~~~ 
fer dans l'Ifle de Wigc, d'y lever qua· . Aie M. i-t-S s~ 
cre cents honi1nes qu'il conduifit au 
f ecours du duc.· Quel_ques feigneurs . 
Anglois in1icerenc fon exemple., On · 
écoit déjainfonné· à là co*r de France 
de 1-'a:rrivée de= ces renforts,: lorfqu~ · 
les atnbalfadeuts' de Henri arcivetenc~ 
011 a:ccufoit leur;m.aître·.c:J.-e· petfidie·; 
& ils couroient rifquè d'être· inful-
tés fi le ro·i ne les eÛt pris f OUs fa pro.; 
~e6l:i?1i fpéciale:'·A~i-nis 

1
à raudie~ce·~ 

ils co1l'imehcere11t' par defa:vouer l en~ 
rreerife des feig~e~ts Ai;iglois qui , · 
de .. leur Eropre m?uvement , &. fa~·s 
en .av0i'~ obtenu la pern1iffion ~ étoien~ . 
venus au fecours ~u duc de Brecàghe. 

· Ils. propof ere.nc enfui ce le ·princiraI , . 
& même l'unique objet de felir n.ego..: .. 
ciation.'. ·Il~ _deminderent donc eour · 
preuve de la fincérité & de la canëieur 
âu confeil. de Françe , qu' 011 fuf pen.i. 
d_ÎC t~U~~ ·.hofi:ilit~ , · & qu'on né; fîc 
e·n~~er·:au~eS' ~?uvell~s .• ~i:oupés' e~ 
.Bretagne , 1ufqu a ce · qu ils eulfenc 
terminé·' le· âiilerenc donc le roi leur 
maîrre ·~voit· été élu arbitre. Le toi,, 
à près avoir pris· l'avis. de' fo11 confeil ~ . 

· i:épondit que le parti .qU:on luïpr~ . 
pofoit n' étoit · nidécent·, ni jl,\fte: _que . . .. D v . .. . ; ' 
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...... -.-----.. --.•·n;~y:~ç pds l!'~ ;irmes que pour ·ré-
~N. ~tss. duire d~ febelle$, il. n~ çoa·venoir 
· · p~s ·Hif~f l~ ~~è a.v~n~ qp,'il~ euJfenc 

~~n~é 4~s preµV;es. cer~a.ines de leui; 
Jtee.e~~i;.: q~~ :a.~~ri co~~ojlfoit trop . 

. 1~~ q~oi~~ d.L~ tçô~~ pQ."1t exiget qu'un 
ro~ ~'.h_q~i~~tç\ev~n_i: fes. f uJf:t$ & f em-
~IA~~llJ:· 4.e~i:!l!\eî- gi;~ç~: c;p.le la.Bf~ 
. ~ag~~ f ~, rew,p\Ji{fC,,it. jQu:t:11~Jlerne1.1 lî de 

I· . . • 
t~~pçs e.rraQge~es,, qu.t. pe · m.~nque~ 
t'?i~~,ç p~~e: f e· r~paq<;lre d~11:$ le.S.Prtt 
v~~~ ·. ygtft~~~ 6 on . le.~\( . ep 1aiifo1t 
1~ Ç~ ,~ -q~. d~ji,' IPeJ'Q.e 1~ ·duc d'.Or~ 
lé~~ :lK --~ .m~lj~ç~~l; · Q~ Rie.U.J: ·ve~ 
J?P.JÇn,~~J: enJ~~~- ~.la F.r-a:nce les villes 
~PlQ~rrpel.~ ~ V~l'\n~.;·~-~qi.en·t .-· 
fait 1n:i(9µµ.iet:~$. ~· g~~r~~ les. gai:.;. 

.· ~i(91:1.S q:t;l~ <Jéf~Ild<>.ie~t ~es d~µx pla-:-

. '~~-: q~~i:l fç ci;çÎ~Qi~ illdig. n~ de. po .. t t• 
~.ç- le (c~p~~.,, s.'il fou..fJi:o1~ q"e da.tls 

· ~~~t.s.(,),n;~mpt\fQPJ~a:~ Î.tll}?U!léme»l 
d.~s. çftiçi~~s c~_gés. de fç$_. oi;.d.J"es r 
q1'e. }?'?m" ~0~1,Jr~r çe:p~~dai)~ aJ:l roi 
4'A;ng,~~e,~re ~o.~•j~I\ Ui· d~firoit de-
l~i çoi_11plaire,, -il çonfe1;1miJ:"oi.t, à. ·f~ 
pr~re, ~ p.a,r ~rds poµr fa médi~ 
t1ion , ~ (l~fpencl.r~ tô~~- hollilité., dès 
q1,1e; ~- d\l~ de Bi:et~gtr~ aQfQÎt chaif é . 
. <l~ fe:s. ~a~. ~s prtfJ'Ce$o r.ebelies , "- · 
l~~. ~o~p~.ét[t111g.ell;~ qt.iity~avoù. api· . . . : ; 

' 
\· 



.. 
' 

. c H A R. L li s V l l t . ·8 ; . • .• 
pellées·: qu'ils altatfent d0nc promp· . . .. 

. ten1eat le rrouver; & qrrils s'effot- Ax.N. 14~ •. 
çalfent de le déterminer à prendre cè • 

. parti. Le roi ne dout·oit point que le 
duc ne le rejett~t; & les amb-a:tfadeuts 
eux-~mès n'ertffertt pu, fatîs 'avoir 
t:leffein de le trahir·, le lui propofer. 
Après avoir féjoumé quélque tèmpS: 
el'l Bretagne , ils repaiferent dans leur 
ifle ~ & apprirent i Henri , ce qu'il 
fçavoit déja, que le confeil dê Franéé 
cherchoit êf le tromper,. & qu'en pa-
roiifant fou ha iter la paix , on y prenoi~ 
reus· les moyens' pour_ sa:ffnret de-~i 

· Bret~ne avaµt qulelle pût· recevoir 
des fecours. Henri conv:oq~a· fon par- · 
lement, & par la· bouche· d~ Morton, 
iOn cfuincelier , il ex~ofa aux r·epré-
fentants de la nation l'érat· aétuel-de 
ta: Bretagne , les déman:hes infruc-
tUeuf eS' qu'il avoit·déja faites pou-r:ré-
èoricilî:er le· duc ave'C le monarqile-, 

· lès offrès f pécieufes de. là C"OUr de 
irance, l'"obtlin~rionapparenre dud~ 
de Bretagne; obftinat1on> ajouta-t~11, 
qu~il n'ofoit· cependant coooà..r11ner , . 
parce· qa' elle émir· peut-êtfe fondée 
fur une connoiLf ance certaine des; pro:-

. jers ·ambitieux du c0nfei1 dé France~ 
ll·ne·diBimula:,poinr Ies· obligariàm 

. . Dvj 
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--- perfonnélles qu'il avoit aux deux par,-
. A11•· 1418. ties belligérenre's, dont l.'une l'avoic 
. . .. long-té_mps protégé contre fes perfé"". . 

cuteurs, &_ l'a-ucre l'avoif placé fur le 
tr&ne d'Angleterre. Il ajouta'que corn-. 

· ine hoofme , il ne pouroic , fans Îlb' 
gratitude, f e déclarer ni contre l'un ,. 

. ni contre l'autre 'de fes pr~teél:eurs;. 
m~is que la qualité de ~oi , dont il 
étoit revêtu ,_ lui impofoit d'autre~ 

· obligations : qu~~n g~néral, il lui pa-
roiffoit dangereux d'accoutumer les 
puiffances ·. fupérieur~s ~- ~épouiller . 
celles du f econd ordre ; . que la con- .. 
quête de la Bretagne.· par les . Fran-
sois > pouvoi~ avoir. des f uires fu-. . 
neftes pour la nation Angloif e qui fe 
trouveroit concentrée dans- fon· i~e,. 

· & peut-être forcée de renoncer .à toue . 
éo.mmerce _ex_téri~~~ ), q~1'il .· expofo!t . 

· fimP-le1ne1:1t fçs. craui,tes a.u:x: d~put~s 
de l<t nation, fans 'Voulo1I freve111~. · 
leur jug~me11t; qu'il les prio1t de lui 
prefcrire le' plan qu'il ~devoit fuiv.Ie,. 
& de le' mettre à p~rtée. d'exécuter,. 
le plus promp,tement qu'il feroit pof-. 
.tibfe , ce qu ils aur_oient . réf~u. Le 
pa~lemen~ louil'attentiondu monar-_ . 
q~e:, le prelfa<lt! fe. dé~larer au.plutôr_ .· 
déf tnf~ur de la Bretagne :a 4' . Uù ac-,. .. . . . . . ' 
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éorda pour les frais de cette expédi., - . .. _ _ 
tion, des fubfides beaucoup plus cou- l A.te"· 14~'1. 
fidérables qu'il n'eût- ofé les deman-
der. -Malgré le vœu de la nation , 
Henri trouva des difficultés· dans la 
perception de cet impbt ; il fallut , 
âans quelques provinces, y.proèéder 
à main armée, & livrer des combats. 
Lorfqu'il eue perçu la fom1neeri entier, 
il 1nontra peu tl' ardeur à la dépenfer , · 
car il étoit naturelleineàc avare , & -
mi~ beaucoup déknteur dans-fes pré-
paratifs. -.. · , . · . · · · · · · · · 

.La France profita de ces délais-~ Prc:grèJ de,.; 
Au commencement du mois d~ Avril · François eu 
1 T ·, "ll . ffi 1 Ch" . -~ Bretagne. a r~mou1 e vint a eger ateau- Prife de ch&-

1 brient avec une armée de douze mille r~aubrie~t • 
h · · ffi . r. · · l dll' d · d Anccms,~ op11;nes e eltirs. Lit p ace cren ue de Fougeres. 

. J?3t' Une gamifon nombre.ufe; 8' abon- . Lobint411 ,. 
-:.i · d r. . d . hifi. de Brcr .. 
uam~nt pourv~e .e toure.s iortes e v. ~~i''· 
munitions, paro1Cfo1t devoir ophef er Hft111 1'~Ln1d. . 

1 lr._l'J.. • tJ • l • IJ1 • U. 01'• 
un~ ongue. renuance; moµs i art1 er1e Auuli4a •. 
Fraaçoife, qui s'étoit fort perfeél:ion- Belltfo•~'• 

1 · r 1 · , 'd b' · · 11nnal de E~ nec JOUS e regne prae enr > eut 1en~ JJcl&a. 
IÔt renve[f é toutes les fortifications. 
La gar11ifon , après avmr foutenu plu..;' -
JÏel,lrs affauts iur la breche. ,· obtint 
Wl~ capitul;ition honorable. Les h.:i-

. bitants conf erverent leurs biens k 
lems · privileges en prêtant ferment 
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• s de fidélité au roi. La ville d' Ancenis 

· 111111. , .. as. fur trà.itée. aveè plus de. rig.ueu.r. Elle 
. aprattenoiç au maréchal· de . Rieux 

qu_o? vouloir.punir.: Le~ habirants ne 
purent obtenir que la. vie fauve : leur 

... 

· ~rgent & lellfs 1neu.ble~ fnren·t -don-
nés .. aux îtoupes : on combla les fof-
fés, & on .. aclïev-a. de démolir les.for'-
~ficat~ons. Alarmé d~ ~eux pertes G 

.. foudaines , le duc . d~pecha . d:es coo-
-~iers en Angleterre· pout hâter les f e-
çours qu.'il attendoit de· èe côté , & 
envoya prier le roi d'indiq.netl des 
conférences. pour la. paix. Ot1 lui ac· 
cor.da une tteve de quinze .jours; rant 

- pour_ laiifer tepofer les troupes , que 
·, pour. écouter ce ciu':il avait. à propo-

fer._ Les.plénipOJ.entiair.es Bretons.ar-. . . , 
. r1v.erent ; ma.is comme on s. apperçut 
q~'ilS: ne chei;choient q.ù~à.-gagner dtJ 

. t:ll1p~,, dès qae-la. treve-fut: expiré~, 
· larmee fe mi·t. en·marche,.& '\tint.in.,. 

veftir Fougeres, le feul bouleva;tt qui 
reftât alors, à la Bretagne . du ·.côté: du 
Main~ f?c,. d.e r An jon •. La garnif ori.éroit 
de, trois lll1.tte hommes de troupes ré-

. glees , fans- compter un corps »o.m-
l>~eux de gentililiommes qui 5" étoient 
j~~t~~ ~an~. la pla~e à., ~ia.pproche des . 
~ranç~1s. . La · Ti:emouill,e ~ença 
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par détourner •la petite riviere àe ~~~e 
Coefnon , qui fournilfoit de l'eau à là A»•· •4"-
ville ; enfaite il 6t battre les muraiI--
les avec ~ant de furie., qu'en peu de 

·jours eites fe trouverent prefqn~entié
rement- démolies. _Les affiégés aprè-s 
avoir.tenté' quelques forties ~ danE-le 
fnccès fur.- t-0ujours malheureux; ca-
'pitulerent ; ·• ignorant a.pr:rem.ment 
que toutes.les forces de a Bretagne 
s"avançoient pour les dé\ivrer. Le dûc 
d'O.rléans ; le. pt:ince d'Orange. ; te 
m~réchal.de Rieux, & le lire d'Al-

. hret ' . conduifoie1,1r cette . armée ·, 
-aff"ez\ forte . JlOl:lr . réfifter aux Fran-
,~is , fi les g.enérau" eufferit été d'ac~ _ 
cord : mais par. une fataJiré attachée .Bar~ine de· 
aui affaires. de Bretagne, l~ divifion Saint AubiD. 
·tégnoit parmi· eux ; ·& ils.. ét:oient .lb:d. 
· beaucoup plus · a~tenrifs à fe tendre 
. des. piegès , qu'à. prévenir le~ deLfeins 
de .Eennemi. ·'Alain d'Albret , ainfi 

·que nolJS l~avons.dit, nes'étoic. rend,u. 
. en Breugne que fur f afîhrance d'é-

pouf er .I'hér.iti~r.e de ~et te pri~cipaut~. 
En. arrivant, il av.oit ti:ouve f es af• 
faires moins avan~ées qu'il ne s'y 
attendait. · La prince~e qu'il devoit 

~ qwufer~. fernhloit s·êt:re étadiée-à l'ac-
1 c;abler. de. froid~rs-& de..mépiis.. ,Ait-
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~~~~ lieu de rentrer en lui- même,· & de 
AM~. •-t88. faire attention à fon âge & à·.· fa fi-

.. 

. gure peu propres à infpirer de l'a-
mour, il i~puta les dédains de fa 
maîtrelfe, à la patlion feciese qu'avoir 
fc;u lui infpirer .. : le duc d'Orléans : . 
trilnfporcé de rage J & ~éfef pérarit de 
f upplanter par des moyens honnêtes, 
un ri val trop dangereux ., . il médira 
de s'en délivrer: par une.infân1e rra-
hifon , . & entraîna le maréchal de 
Rieux dans fon projet.'. Le duc .d'Or-
léans fuf averti qu'Ûrie.'. relie nùit; ~ 
·une· .telle.· heure >.·on -devoir entrer ,_ · 
dans· fa ten t~ & : l'aifaffiner. - Il cènn• 
n1uniqua 1'avis au prince d'Orange, 
.& ·ils prirent· fecrétement des 'me"". 
fures pour n'être pas furpris; A l'heure ·' 
indiquée, un fenrinelle vient leur an .. 
noncer qu~une: .troupe :dè géns. aîmés 
s'avance; le duc d'Otl~ans.f~rt de fa . 
tente avec le prince d'Orange & qùel-

.. ques autres amis., marche en ftlence ;· 
& de1naride fiéren1ent à· ceux· qu'il 
renconrre , ce qu'ils cherchent à une 

· . pa!eille. heure ·.dans fon q~artier ? . 
. . Rieux & Albret , fans f e dcconcer-
.. ter, prétexèen~ qu'ils ont voulu faire· 
· la patrouille ·, ·• & s'a{furer · par·. leµrs. 

:Propres 1eux de. la v.igilânce .. des; .fen.· 
' . . ' . 

·I 
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tinèlles. · Le concours de monde que 
le -bruit· attira, & l'obfcurité de la· AMtt. ~1ss. 
nuit, empêcherent que. les deux· ri-
vaux ne vidalfent leur querelle fur-
le-champ. Le leridelnaiu le dl'lc d'Or· 

. ·.léans déféra , en plein confeil , le ftre 
d' Albrèt comme u11 fcélerar & un 
traître, qui, la 11uit précédente,s'ét:oit · 
mi~ en.devoir de l';itfatliner. Albret, 
entlam1né de colere·, nia le crime~, 
& .demanda une réparation. Les pri1i· 
cipaux capitaines allerent fe ranger 

·de. l'un ou de· l'autre côté ; fuivant · · 
l~urs èngagements ou ·leur· affeé.l:ioil · 
particuliere. Les ef pries éioient échauf. 
fés, l'a~mée étoi~ f~r le :point de . · 
fe _décru1r~ elle-~·e~e, fi les ge~s fa-
ges ne f e _rutfent 1ncerpoî~s , & n ~uf- .. 
{~nt conjuré les deux rivaux d on- · 
blier, de fuf~endre du-moins; juf-
qu'à la fin de la can1pagne, une que.:. 
reUe fu~efte, qui alloit ôter à la Bre-
tagne fes feuls défenfeurs, & livrer 
un vieillard infortuné & fa déplorable 
fille cnt~ . les mains de leurs perf é'"' 
.cuteurs. Une confidération fi pni f .. 
fante. calma les ~efprits; l'arn1ée con-
tinuoit de· s'avanèer dll côré de Fou· 
ge~es ~ lorfqu'on reçut la nouvelle que .. 
la .,.ille . ava_it capitulé •. On .délibéra 
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~~-~~fur !e parti que l'o~ avoit .à J!reridre, 

A>ot. 1481. & 1 on .conclut qti1l f..1:llo1t · s-avancei: 

, . 

en h~te du c&r.é d~ SainrpAubin du 
Cormier , & ~âcher de l' empo!ter 
d' alfaut avani que les &ançois · .puf ... 
feJ)t y jetter du fecours. La Trémouille 
avoit ~viné ce projet : après· 1a prife 
.de F~ugeres }l Jnarcha ite .ce côté ; 
les deµx arn1~s furent furpr1fes de fe 
'.rencontrer.· au village d'Orange. On 
çonvient que .6 r armée Bretonne eût 
chargé d~n$ c~ premier moment celle ' 
.le fran.~e, ell.e· eût .pu f~cilemenr ~ 
lllet.tre en déroute : la diffention qui 

· .régnoit entre les chefs ~ leur fit inan ... 
· . quer cette ocçafion ; on ne longea 

plu~ de .P.a~t-~ ~·aut.r.~ qu'à fe met~~e 
· ·én. oata1ue. Le duc d ur!t:ns de voit, 
par fon rang , avoir le commande-
ment général de l'armée Bretonne. 
Ceux ·qui avoient intérêt à le perdre, 
.ayant répandu le bruit que les Fran· 
çois refugiés . éroient. d'intelligence 
avec les ennemis, il. ne trouva point 

· de meilleur .moyen pour ,confondre 
l'impofture & ralfurer ~·efprit du fvl-
.clat, que de defceridre de cheV"al ; · & 
.d.e · fe mf!ler à pied. parini les· 'Alle-
.piands. Le prince_ d'Orange; & quel· 
.ques a1,1tres oaiciers.FranÇois, vintent 

' 
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fe ranger à f es côtés. Le maréchal de ~. ~. ~~ 
Rieux. eut ·la conduite d.e l'avant-: Ax11. 1481. 
garde , compofée d•environ quatre 
cents ;lances~ ·Le fire .d' Albr~t -com- · 
manda ie. c~rps de bat~ille > qui con-
' fdloit en une no~bneufe infanteriè; 
l'ai.riere-gatde fut confiée à ·François 
de _Lav;al .' feigneur de -Montafilant, 

· qu1 de!ott fe porter avec ltn coyps d~ 
. cavalerie , d-ans tous les endroits ou 
. fa -préf ence pour0it être • nécetfaire. 
U-ne des' ailes étoit appuyée à unefo· 
rêt; }~autre fut couv~rte par lès cha-

. riots &ie gr.os bagag;. La~ rénro_uill~, 
· avant de fa1-re fes d1fpolit1ons, avou: 
· chargé Galiot d" aller reconaoître r ar· 
, m~e enne~i~ ~ _; il · rappQrta ···qu'elle 
étoit plus nombreufe que la Fran-
.çoife -, . qu'elle paroilfoit ·avoir -·une 
m~illeure infanterie ; · mais qù'el~e 
éroit fort inférieure du côté de la ca-

. valerie. li ajouta qu'il lui paroilfoit 
, ~expédient d"embufquer-un 'corps de 

-cavalerie qui--, pendant la chaleur du 
: combat , to1nberoit à l'improvifte fur 
· le flanc des .enn.emis , & jetterait né-
. cel.fairemeru: le · déf ordre dans · leurs 
.rangs.'·.Son plan fut a~opcé, & on le 
. char~ea l~i-1nême de l'exécuter .Adrien 
de l Hôpital· commanda l'ava11r·gar-

1, 
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~~~de; la i;rémouille coi;duifoit le corps 
. A>uc. 1188. de: bataille. Le premier choç ~es Bre-

tops fut terrible; les_ François recu-
. lerent de cent vingt pas , foie qu'ils 

·_ne putfent foutenir l'effort~des' enne-
: mis, foie que le général eû11:ordonné 
. cette n_1anœu,re pour les a~tirer hot.s 
de leurs retrancliements,, & rompre · 
l'ordonnance des gens de pied qui tài-

. foient la principale foi-ce ~e l'"arn1ée • 
. . En· effet les Br~to119 en gagnan_t du 
. terrein , ne f~ tinrent elus, fa ferrés ; 
. la gen..da_rmerie Fum.ço1fe etant ~eve
. nue à _la c. barge ; per. ça le. s prem. iers 
. rangs, & pénétra bien avant dans le 

corps de bataille : dans le mê1ne·ten1ps 
· Galiot, for tant de f on·. e111bufcade i 

vine fondre fur Ië Hanc de l'ennèmi, 
qui n'éroit plus couvert par l.es cha.· 

·. ri<;>ts , & acheva de répandre la con· 
.. fution & l'épouvante~ Do1.1ze ou treize 
.. cents Bretons re_fterent fur l~ champ 

. ·d~ baa:~ille ; .. cinq 011 fix ~ii~o_fure~ 
faus pr1f9nn1ers;Ie retle fuyoi:t en dei-

. ordre , fans qu.e perfonne .prie foin 
de couvrir la retraite. Le duc d'Or-. 
léans , le. pri11ce d'Ora~g~· &. Mofen 
. ?r~ll~ , capitaine des; ,Efpag11~ls , 
ea:Qt~nc du nombre 9,es pr1fonn1er-.s •. 

. O_n trouva par1ni les mo.rts _, . .le Cire de 
. . ' 

\ 
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Léon , fils aîné d"u vicomte de Rohan , ~~~~ 
âgé pour lors de dix-huit ans , & def- ·A.lx_. i4i1Bc; 
ri né par Con perë à époufer l'héritiere : . · 
de Bretagne : il avôit été élevé dàns · 
la maifen du duc, ai1quel il s' éroit tel-
lement attaché·, ·qu'il · fembloit lui : 
avoir facrifié fes plu$ ·chers in'térêts , : 
·& jufqu'à, .fon propre per~. Le lord · 
Wodville & les Anglois que leur roi.· 
avoir d_éfavoués , furent . impitoya-
blement maff'acrés , & cauferent la · 
perte de · plufteurs Bret0ns ; 9ui , 
pour e11 impofer aux François,· fur le• 
nombre de ces infula.ires , avoient ar.;. 
boré la croix rouge. Du côté des Fran·, 
çois ~ la perte fut peu confidérable"; on • 
ne regretta que lécélebre Jacqlles G·a .. 
liot., capitaine Italien, qui avoir fervi 

. fucceffivement les princes de la niai-
fon d'Anjou; Charlesle Téméraire,-
& Marie de Bourgogne fa fille , Louis 
XI , & Chàrles V Ill : Dom Jatnes de 
l;erin_s,, qtti, de.Puis trois ans, s'écoit · 
attache 'au ferv1ce de France, & Ro- . 
binet le Beuf, chevalier Normand.,· 
. La garde dn dnc .d'Orléans & du 

prince d'Orange, a.voie écé confiée à . 
Louis de l'}Jôpital, frer~ d'Adrien,, 
lequel l~s conduifit 1 Saine Aubin du 
Cormier .;tpendanr que la Trémouille 

. . ' 
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~~~·_achevoit de .· pourfuivre les fuyards; 
A•w~ 14aa. 'r.es-gens de pied qui avoie~t arrêté 

le du.c d'Orleans, s'ar:r:roµpèrent en 
. ~ra~d no~bre devant la maifon .où il 
etoit. garde , & demanderent 1nfo• 

· lem1nent , ou qu'on leur rendît leur 
prifonnier ,. ou bie'n qu'on leur payât· 
fur--le-chatnp fa rançon. Le prince , 
témoin ·du-. cumul re· ,. pria:. qu'on lui 
donn&t fon épée ~pour:cluîtier, difoir:-· 
il, ces 11ilains. L'Hôpiral, après lui 
avoir repréferité qu'un' prifonnier ne 
pouvoit pltlS' faire aucun ufage de f es 
atmes ', fort~t. & · a~paif a. les 11?utins. 
La Tremou1lle ai:r1va·: 11 traita les 
princes avec tous l~s égards dûs: à leur: 
naiffance, & les invita, ·.avec teus les 
capitaines pris avec eux , à f ouper 
à-la table. A la fin du repas , il· don• 
na des ordres fecrets à · un . de fes 
officiers : celui-ci, s'abfenta un mo-
ment , puis rentra: dans la falle , ame- · 
nant avec lui derix cordeliers·. A cet 
afped:, les-princes pâlir~nt~ felevè .. -_ 
rent de table·, & i:efterent immobiles •. 
· Prin~es, leur dit' la Trémouille·, r11ffu· 
. rer.-vous·, il ne rwapparticntpas de rie11 
prononcer far ?ottt tkftink ; cela ·efl· ré~ 
jèrvé, au roi : mttis vous , capitaines' gui 
""'{ été• pris en "11fJba'!ant GJllUrt -voer;, · 



c.a A-Il L •. $ VIII~· . i-s~ .. ·-zqr--
ouveratn & votre patrie , mettez..prt>mp-

tement ordre· a'/lX affaires Je votre coflf A1'tf• i4-s&. 
cience. Envain les princes'. implorerent . 
ponr ces: malheureux, la Trémouille 
refr~ inexorable. Le duc d'Orléans-lui--
même ~ apr.ès avoir été promené en 
différent.es prifons, fat enfin renfec- -
mé dans la tour <le Bourges, où il ne 
fw: pas r,raité avec le~ égards dus à fa 
nailf.i.nce: on-poulTa;la préc:lution., ou 
plutôt l:i barbarie·, ,jufqu'à.-l'enfermer 
pendant la nuit dans une cage de fèr. · 
Quant airprince.d'Orange ~on lè con· 
driifit dans la ~rifon d'Angers. La po. · 
pulace' qui s'etoit attroupée fur fon: -
patf.'lge ~ Uaccabla d'injures1 , & l'au-· 
roit mis- en pieces , fi la garde· qui le 
conduifoit ne l'eût. arraché avec beau•· 

_coup de peine à cette: multitude fu-
rieuf e & infenfée. · · · ·· . · . 

•. La -défaire de Saint-Aubin du Cor-· Fermet~ de• 
• · . • • -~ 1 d l . . _bourgeois ~e m1er ~ . aVOlt repan l1 a conf.l:erna- Rcooes. Prife 

ri.on dans toute' la Bretagne. La Tré- de t>inant ac ;Ile fi r.. l de S Malo. mou1 en pro ta pour iommer a· .Auélor. 
ville de ·Rennes de fe rendre. Les L"&'•· Lalii. 
héràuts qu~il. y dépêcha , s'étant ar-. 
ar,rochés de la pri.n.ci pale porte de la 
ville·,. promirent ~u'lt bottrgeois , . la . 
confervationde·leurs biens.& deleurs~ 
pi:ivileger_; .. ·· s:ils prenoten; i)rom~ 

. ' 
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. . . tèment le parri de la foun1iffion , les 
A•".· 14 sa. menaçast a.u contraire de_ toute la èo-
. lere du vainqùetir , s'ils ofoient op-

pofer la moindre réfiftr~1ce. Les hour-
. geois prierent · qu:o~ leur .accordât 

...- .· _ quatr~ jours de â~la1 ·pour informer 
le duc de la .fituat1on de la place, & 
pour· clélihérer fi1r le . ·parti · qu'ils 
a voient à prendre,· On leur refufa ce 
clélai : oh voulut fui:-le.;;champ une ré-
ponfe pofitive. Pour ·augmenter de 
.pius en plus la terreur, les ~roupes 
lrançoifes faifoient le dégât dans la ~ 
campagne, & fe montroie1~t fur t~ù-
. tes les hauteurs. Le confeil de v1lle 
s~tant atfemblé , plufieurs furenr d'a-
vis de fe foumettre; d'autres ~·em".' 

· p.orterent .contre la dureté & l'or-
gueuil des François, leur conduite 
barbare· à l'égard• d'un. vieilla~4 in-
fortuné", & .de· deux jeun .. es princeifes 
que leur fs:ubleffe & leur innocence 
re~doie!lt refpeélables ; & 'ils con-
clurent, quë plut&t que de"manquer 
. à la fidélité qu'ils_ leur avoierit jurée, 
les habitants devoient s'enfevelir fous 
Jes ruines de leur ville.Le fentiment 
Je plus générèux .·prévalut.· Jaè,ques 
Bouchard , greffier du parlement , 
Jean le · V.ayer , & ··le .feigneµr du . . , . . Pl His e .. 
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Pleffis Ballitfon, furent chargés d'aller ~~~ 
aanoncer cette réfolution aux hérauts Alix. ,,.ss. 
qui atrendoient réponfe à la porte de 
la ville. Me/[eigneurs les lzlrauu , leur . 
dit Bouchard , les gens de la ville de 
Rennes ont tenu conflit far ce que vous 
leur avez annoncé de par le fligneur de 
la T ré!liouille , & ont appris que vous 
leur rifujiez quatr~ joùrs de délai , · ce 
qu.i leur a flmblé une chofl bielz étrange. 
Seigneurs hérauts ,je vous fais l!lj{avoir 
qzee , dans cette bonne ville de Rennes , 
il y a quarante mille hommes , dont vingt 
mille combattrontjibien, que vous y ga-

. ' gnere{ tout autant que. vous avet gagne 
devant la ville de Nantes •••• Nous ne 
craignons le roi ~ ni toute fa puif[ance. 
Partant , retoumet au fligneur de la 
Trémouille, & faites lui rapport de cette 
joyeufl réponfe; car de noUs n'auret au-
tre ckofe pour le préfent. 

Quelque envie qu'eût la Trémouille 
de ·punir cette bravade , il comprit 
qu'en s'opiniâtrant au fiege d'une ville . 
{i confidérable , il rifqueroit de per- , 
dre tous les avantages qu'il pouvoit · 
le promettre de la viétoire ; il répri-
ma donc fa colere , & chercha des 
conqu~cesmoins difficiles. Le vicomte 

To:1u XX. · · E 

·.:· 
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~~~~'de Rohan, ave.c unè partie del' armée; 
A~li· · 14ss. alla inveflir Dinan, & la réduifit en' 

peu de jo~1rs. L'armé~ entie~e _marcha 
contre Sa1~r.: Male , le premier port & 
l'une des plus fortes places de la Breta-
gne. On étoit fi perfuadé qu'elle n'a-
vpit rien à_ re

1
douter que les pl~1s riches ~~ 

familles de a province y a voient dé- ri 

p.ofé leurs etfers lés plus précieux. Ce- ~J 
pendant à peine l'artillerie eut elle 
c-0n1mencé à · détruir~ les murailles , 
que les affiégés capitµlerent. La garni· 
fon.obrint la. liberté de fe retirer fans 
~rmes ni bagages ; les bourgeois con· ~ 
ferverent h~urs biens & leurs ·privilè- d 
ges ; toutes les richeffes dépof ées dans 

1

~ 
la ville fu~eµt cqntifquée$ au profit de 
l'armée. · 

nêiibération Cerre derniete perte acheva d'ac.-
fur 1~ pai_x. cabler le duè de Bretagne. Ce pripcc. 

~at~i?n:. qui jufqu.'alors avoir né2.ligé de ren-
. ~ovtneau , d · h . . '"" / . 

h1f! • ..:e B_ru. re ommage , & qui, en ecr1vant 
Bacor:.hiflor. au roi avoir affeél:é de le traiter ou Ji411rzc, 7· · ' - · · · -

cop1Jne fon pa~ent ., ou comme fon 
ég;il, l~ f upplja , .· dans les ter1nes les· 
plus,f o~mis, de lui accorde~ la paix, 8_c 
ue s intitula plus.qûe foiz très·hµmble fa-
jft~ On délib~radans le confeil., fi l'on 
~~yoit: avoir éparc}. 4 la requêrè. ~1ada~ 

/ 

.. , __ ...._ 

.. 
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n1e & fes partifans , repréfenterenc ~~~~ 
qu'après tant de fatigues & de dépen- ANN· , .. ss 
fes, il y a voit de la folie à vouloir s'ar-. 

. rêrer lorfqu' on étoit près d'atteindre le · . 
but:que le moindre délai pouvoit,chan-
ger la face des affaires , & rendre dou-
teuf e une conquête qui paroi{foit alors 
affurée : qu'il falloit bien fe garder de 
lai{fer ,aux Bretons le temps de re-
venir Je leur abatten1e11t , en voyant 
accourir les puilfances étrangeres à · 
leur fecours : que le point le plus im-
portant pour réu.ffi_r aans une entre-
prife, étoit de bien faifir le moment~ 
& q'ue l'occafion une fois perdue ne fe 

-retrouvait jamais. Ces ràifons plau-
fibles en elles-mêmes , & avancées 
p;,ir des perf onnages revêtus de la p·rin-
cipale autorité , enrraînoienc tous les ' 
f uffrages , lorf que le Chanc:elier <?1;1il- · 
Jaume de Rochefort fe leva au-m1heu 
de l'atfemhlée , & dit : . ., Ceux qui 
,, ont parlé avant moi, ont montré 
:a que la conquête de la Bretagne étoit 
,, facile ; perfonne jufqu'ici ne $' eft 
,, mis en peine d'examiner.fr"elle étoit 
" jufre : c'étoit cependant par-là qu'il 

· ,, falloir commencer. Il (uffifoit aux: . · 
,, anciens peuples que la lutniere de 

. E ij 

' / 

.-
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.---..... J) l'évangile n'avait point encore èclai~ 

· · ANx. 1488. » rés , qu'un pays voifin fût à leur 
. · ,, bienf éance , pour qu'ils f e crutfenc , . 

· ,, autorifés.à s'en empare~. Un prince ; {~ 
,, chrétien a d'autres regles de con- '. ~ 
u duite. Il doi,t l'~xemple_de la jufiice ~.~~, 
.. au refte de l univers : & une guerre · ~ 
,, fans fondement , n' eft · à f es yeux ·.à 
» qn'~n· b~i~andage. L7 roi , je l~ · · · .. ~~ 
...,. fça1s , reclame des droits fur la Bre- .. »r~ 
,~ tagne ;, mai~ ces droits font en·· ·}t 
:11 core enfevehs dans le · filence du· ::·f 
» ca~i~ct ; ils n'ont poi!1t été f~u.:. ·}~ 
u mis. a .. la cenfu~e des 101x .• Que 1 on ·,;t~ 
"nomme clone promptetnent des .:~ 
,, commiffaires éclairés & intégres ·; · ~ 
,, qti'on leur fourniffe les titres ref- ~::. 
,, peél:ifs , · & qu'on leur laiffe une en· . · J 

. ·,, tiere, liberté de les difcuèer : fi _après .;· 
,, un f evere exa1nen , ceux du rot font ·J • 
,; jugés injufl:es , ou m~me douteux, :~j 
., il n'y a point à balancer; la conquête c~i.l 
,, de la Bretagne fût-elle plus facile · . -:;~ 
·., encore , il f~ut y renonter. Cet :t1 
" exemple de modération fera plus '~~~ 
:D d'honneur au roi ' que la plus oril- . \~ 
,,-lanre conquête. Si au contraire ils ,;~ 
.., font déclarés légitimes & hors d'ac~ ~;f 
,, teinte, alQrs il fera temps d'agir·, , · 
., les Bretons ouvriront les yeux, & ., 

" ... ,. '. 
~ ' ·'.• 
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, n'oferont réticler à un prince qui ne~~~-~· 

-,, con1bat qtté. pour la juftice. Quand A11• •. 1...aa. 
,, bien m~111e cet heureux changen1ent , .. .. . , ' n arr1vero1t pas , notre arn1ee n en 
,, fera pas plus foible ·pour un délai 
,, de quelques mois; le peuple con· 

. ,, rribuera plus volontiers aux frais de . 

. ,, l'expédition, & le fo\dat affrontera 
. ,, avec plus de hardie(fe les hazards de 
,, la. guerre "• Ce difcours fir changer· 

· d'opinion à une partie _cle ceux qui 
, avoient ~éja opiné pour la guerre·. 
: Ceux qu 1l ne put ramener, .f e ren· 

. dirent à une autre conlidération po-
' · lirique. Henri Vil, après avoir tiré 

· des fubfides confidérablès de fes fu-
. jets, venoit d'envoyer au roi une nou· 

velle ambaffade , pour lui aotifier le 
. vœu de fon parlement , ~ offrir pour 

: la derniere fois fa n>Jédiarion , à con-
dition que le roi com-menceroit par 
accorder une treve , qui _dureroit 
jufqu'à là conclufioi'l du traité. Au 
cas que le roi rejercat cerce propoli-
tion , Henri le f upplioit de ne point . 
s,offenfer, fi de fon côté il fe mecroir 
en devoir de remplir l' efèérance de 
fes fujers : au·refre , il déclaroic ~ue 

· cette guerre feroit purement défen_. 
ii_ve de la part de l'Angleterre ,, & 

E iij . 

..... 
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---- qu'il défendroit rrès-expreifén1ent l 

AxH. 1488. fes généraux de commettre aucune 
hoftilité hors des limites de la Bre-
tagne. Le confeil de France inféra de 
cette démarche , que Henri ne s.' em-
barquan r qu'à regret dans une guerre 
dif pendieufe , ce feroit le fervir à fon 
gré que de lui offrir un honnête pré- . 
texte de ga'fder daris fes coffres l'ar-
gent qu'il avoir tiré de la bourfe de 
{es fujets; que l'on ne hazardoit rien 
en lui donnant cette fatisfaél:ion , & / 

/ 

en Ôtant en inê1ne·temps au duc de 
ai Ao6t Bretagne la facilité & le droit de re-

ievoir déf onnais aucun fecours étran-

.. :.- · .... 
ger. D'après coures cesconlidérations, 
Je roi conclut à Sablé , avec les mi-
niftres plénipotentiaires de Bretagne, 
un cr.airé de paix aux condirious Jui~ 

Traité de vantes : ,, 1 °. Le duc· fera fortir de 
Sahli·. ,, Baeragne tous les étrangers qu'il y 

ibid. ,, a attirés ; & il jurera fur les évan-
,, giles, & fur la vraie croix , que ni 
,, lui, ni fes fuccelfeurs n'attireront 
,, jamais en Bretagne aucuns écran-
,, gers qui puilfent l'aider de leurs 
" confeils ou de leur épée , à tàirc la 
,, guerre au roi fon f Quverain. z. 0 • Il 
,, 1:e m~riera· point les princeffes fes 
,, .tilles 1ans l'aveu & le confentement 

- 1 

r , 
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,,; du roi, lequel de fon côté déclare ---· 
" qu'il les traitera toujours favora_ble- AwN. ·~S8. 
» tnent , · & comme fes proches pa-

. ,, rentes. 3 a~ Les deux articles prccé-
» denrs feront jurés par tous, nobles, 
,, eccléliafl:iques , barons , & bonnes 
,, villes du duché, lefquels s'engage-
» ronc à payer au roi., en cas de con-
,, travenrion, la fo111me de deux cents 
,, inille écus d'or , pour laquelle fom- · 
,, ine feront hypothéquées les prin-
" ci pales villes du duché , & f pécia-
» le1nent la ville de Nantes. 4 °. Le 
" roi, jnfqu'à l'entier acco.mplitfe-
" ment de ces conditions , gardera 
» les villes de Saint-Malo , de Di11an , 
»de fougeres, de .Vitré & ffé Saint~ 
. ,, Aubin , & me~rra dans ces villes 
,, telle garnif on qu'il jugera à rropos; 
n mais ils.' oblige dès à préfen ta retirer 
» des autres places les garnifons qui 
" s'y trouvent établies , & à renoncer à 
., de nouvelles conquêtes. 5 u. Le roi 
,, reqdra aux filles du duc , ou à leurs 
,, héritiers, les villes de Saint-Malo & 
" de Fouueres , li les con1miifaires 
,; refpeai& qui doivent s'alfembler 
,, pour examiner les titres des. deux 
,. parties , jugent qu'il n'y ait aucun 

. ,, droit , & ne demandera aucun dé-
E iv 
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~~~ .. dommage1nent pour les frais de la 
A 11 "• i48B. ,, guerre : mais li les princea"es écoient ., fc 1 ,. ,, mar1ees contre on gre , ou n1eme 

,, fans f on confentement, alors il gar-
,, deroit à perpécuité , & de plein 
., d-roir, coures les places qu'il tient 
,, en Bretagne. 6°. Le duc s'acquit-
,, rera au plutôt de l'ho1nmage & du 
,, fernlent de fidélité qu'il doit all 
» roi ; & obéira aux arrêts de la cour 
,, de parlement , ainli qu'y ont obéi 
" les ducs fes prédécei[eurs. 79. Il 
» donnera au roi des ÔtaP,es pour af· 
,, furer l'exécution du prefent traité"• 

Man du duc François Il eut à peine le temps 
de ~.rcta~nc = d'en J'urcr l'obfecvation: accablé d'an-rcd, CUtl00$ , • I . · 

1a1i.iLécs à fa nées, d'1nfinnires & de douleur, & 
tilltE-intau blelfé d'une chî1ce de chéval , il ex-
'/iift. J~.B_ru: pira à, Coiron. le 9 de. Septemb~e. 
x!.:'~i;.n~ifl. Dans 1 aae qui conceno1t fes dern1è-
H~r.r. 7. res volontés> il non1ma le n1aréchal 
l~upin Thoi- d R" J!, d Il 
ras • Hifi. ~ leUX tuteur ~ ~ g<\[ e ~~na!11ei:i· 
a'.A"''' taire des deux pr1ncelfes qu il la1ffo1t 

fous la conduite de Françoife de Di-
. nan, conuetfe de Laval. Il ordonna 

qu'on reLliruât aux enfants dn fire 
d'Albret , le comté de Penchievre , 
& qu'on dédc1nmageât "Ce feigneur 

· lui-n1ên1e des frais qu'il avoir faits à 
· fon fervice. 11 enjoignit au nla.ré,ha1 
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de Riettx, à qui il confioit toute l'au-~-~~~ 
torité pendant la. minorité des deux A1ü1:14&'· 
princeffes , de prendre confeil , dans 
les affaires difficiles·, du fire d'Albret, 
du comte. de Dunois & de Lefcun , 
comte_ de Con·uninges. Au refte il ne 
fiarua. rien fur le mariage des deux . 
princelfes , fans doute pour ne don-
ner aucune atteinte au traité qu'il ve-
noit de conclure avec le roi ; ~is , 
de la maniere dont il a voit réglé l'ad_ ... 
miniR:rarion, il paroi!f oit comn1e im· 
poffible qué la main de la princeffe 
Anne échapât au fire d'Albret: ca.r 
quelle apparence ,qu'une je~e per-
fonne qui n'avoir pas encore atteint 
l'âge nubile , réiiftât aux volontés, aux . 
perfécutions & aux arcifices de fa gou· 
vernante , de fon tuteur , & de Lef-
cun, dépofitaires de tonte l'autorité, 
&'intére!fés; par les plus puilfants mo· 
tifs, à faire réuffir.ce mariage? On con~ 
noilfoit l'averfion de.la princelfe pour r époux qu'on lui propofoit : on s' atten-
doit à lui voir verf er des larmes ~ mais 
on s'en mettoit fi ~eu en. peine, qu' Al-
bret s'écoit déja fait délivrer , par le 
vice-c'hancelier de Bretagne , une pr~ 
curacion , . a.fin de folliciter à Rome 

·les difpenfes néce!faires pour caufe da 
. ·. . EV . 

' . 
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---· parenté. .Anne avoir reçu de l:t na..; 
AxN. ,.,.ss. ture une ame forte, que lesadverfités,. 

au-milieu defquelles elle avoir é~ê 
· nourrie , n'avoient fait qu'affermir 
de plus en plus. Inftruite des démar-
ches téméraires du lire d'Albret, elle 
ordonna à Philippe de Montauban, 
fon chancelier, de dreifer un aéte d' op-
polition, & de le lignifier au lire d 'Al- .. 
bret & au maréchal de Rieux. Ce coup 
d'autorité étonna 'es deux feigneurs; 
ils foupçonnerent qu'il a voit été inf-

• 

. pi ré. à la princelfe par le chancelier, 
& ils lui firent décla5er, 'lue, s'il s'a-

. 'Vançoit plus loin en fes jigni.fications., 
il lui foroient la tete fang/ante. lvion-
tauban, fans s'effrayer de ces m.ena,.. 
r;es, s'acquitta de fa commiffion.Rieux, 
le regardant de trav~rs , & portant la 
main fur la garde de fon épée , lui 
dit , que déformais , ce feroit le fer à · 
la main qu'il répondroit à fis lcritures .. 
Le comte de Dunois , Louis de Lor-
nai, capitaine général des AHemanàs ~ · 
& quelques feigneurs Bretons fe joi-
gnirent au chancelier, & formerens: 
un p~rti oppofé à celui du maréch3.l 
de Rieux & du fire d'J\lbret. . 

Un des premie~s foin~ de .la prin-
ceLfe, & d~ marcchal de Rieux foa · 

• 1 

' 
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tûteur , - a voit écé de notifier an roi ~-~~~ 
la mort du duc, & de le~prier que Aine; 1-4-8&. 
cet événement malheureux pour la 
Bretagne , ne changeât rien aux con-
ditions du tr'l.Ïté de Sablé. Le jeune 
monarque en pro1nettant de tenir f es 
.engagements ' demanda trois condi· 
rions préliminaires. · La premiere _, 
qu'étant le feigneur fuzerain, .& le· 
plu$ P'?ch~ p~rent1 des -deux prin-
celfes , 11 fut d.eclare leur tuteur ·, & 
eût la g~rde de l:urs-biens. t·an~ ciu'el~ 
les fero1ent en age de minor1te. La. 
feconde, que pour vuider le différent 
qni éroit entr'elles & lui, touchant la: 
fucceffion au duèhé de Bretagne, elles 
communiqua:lfent leurs tirres aux con1· · 
miffaires refeettifs qui s'alfemble- _ 
roient avant le mois de Janvier pour 
en faire l'examen·, & qu'avant le~r 
déci fion , ni l\.nne , ni ·fa fœnr , ne 
priffent le nom de duchelfe. La troi-
.lieme ènfin., que, conformément· au 
premier_ ar.ricle du traité , tous les 
étrangers- fulfeht promp~eme_nt chaf-. 

-fés de Bretagne. Anne , - fans· · êiltrer 
dans aucune difcuffion fur ces · de -
mandes , répondit , que de. foll côté 

_elle ohf erveroit religièufemenr· ·le 
- i -_ E·v1·-._· . .,. 

' . ,'•. ·. ' 
- " 
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--- dernier traité-; & qne comme un des 
. A>1x. 1488. articles portoit qu,il ferait juré par 

les trois Etats de la province , elle · 
venait de les convoquer afin d'en-
voyer au roi leurs fcellés. Elle fe plai-
gnit enfuire des entreprifes des gé-
néraux François qui, contre la teneur 
dn traité , ne ceffoienr de ravager les 

. . . . , 
campagnes, & qu1 venaient rout re- ·. 
cemment de s'emparer_ de Mcincon-· 
tour. Le roi promit de réparer le ~~ 
n1age comme il y étoit obligé, retira la 
garnifon de Moncontour, & fit remet-
tre la place am officiers de la princeffe. 
Mais dans lè temps où, pour inf pirer 
une fécurité dangereufe, il montrait· 
une {crupuleufe exael:itude à tenir fa 
parole fur un objet peu important, il 
fermoir les yeux ftir des âémarches . 

. bien plus capables d'alarmer la prin-
ccffe. · "·· . 

M.mïrdlts Le vicomte de Rohan , à la r~te 
tin vicomte d'un détachement confrdérable de l'ar-
dc l(oh:m. 1 F · r dr n-. l 

Jhid. ~ee ranço11e? a . ena u~ ong ma· 
· n1fefte aux pr1nc1pales villes de Ja 

Baffe-Bretagne , aans leq.uel après 
avoir ~éplo:é les mal~eu~s où de per-

. :fides confe11lers a voient entraîne Je 
/ f,~u\ duc-~ & !e danger auquel étoit 

· enc~re expofce la Bretagne, il tonj~ 

' ~ 
1 

l 
\ 
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roit tous fes concitoyens de s'unir à ~~~!! 
lui pour la défenfe de la patrie. Il leur A101

• '"ta. 
remontroit que le roi de France n'ayant 
pris 1e~armes que pour empêcher que · 
la provincé, qui étoit un fi~f mouvant 
de fa couronne , ne tombat au pou-
voir d'un étranger ou d'un ennemi, 
étoit prêt à les pofer dès que les Bre~ 
tons auroient choiti pour époux à leur 
foüveraine , un pri».ce noit f ufpeél: • 
&: fur la fidélité âu9uel le monarque 
pîtt compter: que deja il a voit obten11 
l'agrément du roi paur fon fils, & que 
~recherche étoit avouée à la. cour de 
Bretagne par le n1aréchal de Rieux & 
la dame de Laval, que le duc en mou-
rant avoir rendu dépo6tàires de fon 
autorité : il fommo1t les magiflrats 
~uniciraux de coatr.ibuer à rétablir la 
tranquillité publique en s'at:fociant à 
fa pour.fuite , & en lui ouvrant les por· 
tes de leur ville. · 

Les bourgeois de Quincamp , aux-
quels il s'adret:fa d'abord; le remer• 
cierent des fentiments patriotiques 
qu'il faifoir·paroîrre ; mais ils_ lui e·x-
poferent qu'ayant fa_it ferment de fi-
Cléliré:l leur princet:fe ,ils ne pouvoient 
{ans fes ordres confier à perfonne le 
gç>t~vernemenc de leùr ville 'ils décla.;. 
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~~~ rerent qu'ils alloient la fupplier de 

Awx. 1.,.sa. manifefrer fes inrenrions, & qu'ert 
attendant ils le prioient de fufpendre 
toute llofi:ilité. Peu farisfait d:e cette 
·reponf e , Rohan inveftit la place , & 
après lui avoir livré pluGeurs alfauts , 
il s'en rendit maître : enfuite il s'a-
vança dans la Balfe - Bretagne , où 
il fit de grands progrès en peu de 
temps. . 
· Convaincue que fous le voile de 
l'intérêt & de-la parenté le roi ne fon-
geoit qu'à la dépouiller, Anne ne fon-
gea plus à renvoyer les troupes auxi-
liaires qu'elle avoit en Bretagne; au 
contraire elle ·employa les J:'lùs vives 

· infi:ances auprès· de fes allies pour en 
obtenir de nouvelles : elle s'adrelfa 
d'abord à Maximilien, celui de fcs 

. amants qu'elle ayoit le plus difi:ingué 
après le duc d'Orléans. Il · faut re..;. 

· prendre l'hiftoire de ce prince. ·. 
, ~uit~ de · Maxin1i~en , après avoir la~gui 

1 hdloirc tics l:!Uatre mots en prif on entoure. de Pays-Bas., ' . 
r.Maximilic:~ boure~ux, ~!l'attendant plus qu'une 
r:~ de: pn· more. 1gno1n1n1eufe, euè enfin la con-

Jatigni.. folauon d'apprendre que les puüfan.:. · 
1~!;," • hifl. ces érrangeres travailloient à fa déli- · 
Manufc;it de vrance. Le pape adrelfa une bulle à 
Fon'""""· l'évê,1ue He Cologne , pour lui en-:-

• 
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joindre' d' exco1nmunier' les Flamands ~~~~ 
rebelles, jufqu':l ce qu'ils ealfent ren- AKN• i4S'J. 

du la liberté au roi- des Romains. Les 
Fla1nands qui fe conduifoient par les 
confeils du maréchal Defquerdes, 
renvoyerent cette bulle aux gens da 

, roi. Pierre Couthardi , avocat-géné-
ral ~ la dénonça au parlement comme- · 
~n écrit fubrep·~ice., inturièux à. l~ na-
tion, & artentlato1re a l'auror1te da 
:prince qui~ feul, avoir le droit de ju-
ger les Flamands fes fujet4; : il appella 
de la fenrence d'excommunication , 
en tant que befoin feroit, au prochain 
concile, ou au pape mieux informé. 
Le roi lui-même écrivit au fa_int pere 
pour ~e plaindre d'une injufte partia-
lité en faveur de la maifon d'Autriche~ 

. & du peu d'égards qu'il témoignoit â 
une nation qui s'étoit lignalée de tous 
temps par fon arrachement pour le S. 
Siege, & à laquelle l'églife ·Romaine 

·devoir en grande partie fon éclat & 
fa f plendeur. ·Les démarc~es 1d'Inno-
cenr VIII refterent do(lc ·inùtiles : il 

_ · n'en fur pas 'de même de celles de 
· l'E1npereur~ lnfiruit du péril que cou-

roit fon fils, Fréderic oublia fa len-
teur ordinaire; il convoqua l~s prin-
ce5 de l'Empire,.& dans un difcours . 

' 
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~~~·· fouvent interrompu par fes lar_mes·; 
-~11t1_. 14&8. il expofa les longues perfécutions que 

· la France avoit fufcirées à fon fils , 
les complots & les trahifons employés 
pour le Jerdre , la perfidie . & l'or.:. · 
gueui! es Flaml~Ends ! leu

1
r · ~ai~e in- ,. 

véréree contre mp1re, a noirceur . 
de leur dernier attentat, & Ja honte 
_éternelle qui rejaillirait fur tous les 

1
. 

membres de l'Empire, s'ils f ouff~oient 
qu'une vile canaille osât retenir dans 1 
les fers un prince affis fur_ le trône des ~ 
Céfars. Tous jurerent de le venger , ;• 
& leverent des troupes. Au bruit de 1 

cet armement, les provinces:-des Pays.-
Bas, qui étoient reftées fideles à Maxi-
milien , éclaterent en menaces contre 
les Flamands. Ceux - ci comprirent 
qu'ils alloient ~tre écra.fés s'ils ne dé-
tournoient l'orage fufpendu fur leurs 
têtes. Ils allerent trouver Maximilien 
dans fa prifon , & offrirent de llli 
rendre la liberté à condition, 1 -~.qu'il 

· pardonneroir ~le patfé , & que d~ns 
l'efpace_ de fept jours il feroit fortir 
des Pays-Bas routes les troupes étran-
geres qu'_il y avoir appellées. 2.". Qu'il 
concluro1t avec la France un nouveau 
t~aité de paix, aux meilleures condi-
tions qu'on pouroit obtenir. ) o~ Qu'il 
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fe contenteroit de la fomme de cent ~~~~ 
cinquante mille lis d'or , payable en 
trois termes, pour tour dédommage-
ment des pertes qu'il avoit etfuyées : 
.+ 0 • Enfin qu'il donneroit pour ga-
rants de fes premelfes , Philippe de 
Cleves , le comte de Hanau & Vol-
queftain , lefquels jureroient en fa 
Eréfenc~ , que s'il manquoit à aucun 
(le fes engagen1enrs, ils renonceroiené 
à f on ferv.ice pour f e joindre aux Fla-
mands.Maximilien qnifoupiroit après 
la liberté, & qui fçavüÎt à ~uels excès 
un peuple furieux peut fe porter , 
foufcrivit' fans aucune reftritl:ion' à 
toutes ces conditions. Les Fla1narids 

· exigerent q~'il les jurât , & pour ren-
dre cette cérémonie plus éclatante , 
ils firent dreifer fur la place publique 
un autel portatif, où un prêtre àevoit 
célébrer les ·divins n1yfteres, & un 
tr&ne fuperbement paré où d~voit 
s'alfeoir le roi des Romains.· A la vue 
de cette pompe , Maximilien jecrant 
les yeux fur la boutique de l'apothi-
caire qui lui a voit fervi quelqnes jours 
de prifon ' fendit la pre{fe ' & courut 
s'y renfermer. Les Fla1nands décon-
certés , fupplierent les députés des 
villes voiti11es, qu'ils a voient appellés 

-
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~~~~à cetre cérén1onie, d'intercéder pour 
lt.11"· i4Sil. eux. Maximilien fut touché de leur 

repentir ,il confentir enfin à s'atfeoir 
fur le trône qu'ils lui avoient préparé, 
entendit la n1effe, & prêta fur l'hof-
tie confacrée, & fur le livre des évan-
giles·, le fennent qu'on exigeait de 
lui. Les trois feigneurs qu'i[ lailfoit 
en ôcage, le prêrerenc à fon exemple. 
La réconciliation parue fincere ·: on 
pennit au roi des Romains d'aller au-
âevan~ de ,!'empereur p~~r lui appre~-

, <ire lu1-meme les cond1nons de fa de-
livranate, & etfayer par fes prieres de -
le défarmer. Philippe· de Cleves , 
chargé . de l'accompagner hors des 
murs de la ville, ayant trouvé l'occa-
fion de l'entretenir en particulier , le 

. conjura de lui déclarer s'il étoit réf olu 
de tenir les conditions que les rebelles 
lui a voient arrachées. Sire, lui dit-il, · 
'JIOttS êtes libre, ma jid;lité VOUS ejl CO!Z• 

nue, parlet.-moi fans déguijement , afin 
que de mon côté je pzûjfè pouT11oir à ma 

Ji!reté. :Maximilien lui proteft~ qu'il 
t1endro1c les engagen1enrs qu'il ve-
noit de prendre, c'éroic fon inten-
tion: mais-l'empereur fon pere lui 

·ayant re1nonrré l'infamie dont il fe 
couvriroic en laiffan~ une pareille au~ 

! 
.1 
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dace impunie, & les fuites qu'un pa- ·----
reil exemple pouroir-enrraîner, ral- ANN. •4SB. 
luma une colere mal éreinte, & le dé-· 
tearmina fans peine à oourir à la ven-
geance. Le fort de fes ôrage~ l'inquié-
toir; il envoya lignifier aux habitants 
de Bruges, qu'il ·avoir trouvé fon pere 
inexorable , & que les princes qui 
l'accompagnoienr avoienr réfolll de 
les palfer au fil de l'épée, fans difrinc-
tion d'âge ni de fexe , s'ils ne don-

, noient promptement des preuves de 
leur repentir, en délivrant fur-le-
èhamp les trois feigneurs qu'il leur 
avoir lailfés en Ôtage : que cet afre 
de f~umiffion pouvoir feul déf.'lr-
mer l'empereur. Les bourgeois qui 
voyoient déja leurs terres en feu , . 
crurent devoir obéir. Les conltes de 
Hanau · & de -V olqueftain obtinrent 
la liberté de fortir , en promettant 
aux bourgeois qu'ils. emploieroienc 
tout leur crédit pour les réconcilier 
avec l'Empereur. Philippe de Cleves 
eût pales accompagner; il ne le 'You-
lut pas. Ses ennemis foupçonnerent 
qu'ayant goûté les douceurs de l'in-
dépendance , I'endant les derniers 
troubles, il fe fervoit d'un prérexre 
honorable pour ne pas rentrer dans la. 
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~~~ fujécion , & que route réflexion faite, 
A11.11. •1SB. il aÎlnoit mieux êrre roi à Gand , 

que premier officier_de Maxi111ilièn. 
V oyant la guerre déclarée , il offrit. 
fes f ervices aux Flamands , & fuc 
nommé leur général. Envain pour ex-
cufer fon ·manque de foi , Maxi1ni-
lien prétendit qu'il ne faifoit la guer'." 
re, ni en {on nom , ni au nom de 
l'archiduc fon fils , & qu'il fervoit 
uniquement comme · lieutenant de 
l'empereur qui vouloir, difoit-il-, faire 
reconnoîrre fon anrorité jufqu'aux ri-
ves de l'Efcaut. Philippe de Cleves fe 
moqua de ce f ubterfuge, & concerta 
tous Ces projets avec le maréchal Def. 
querdes. Après une tentative infruc-
rueufe fur la ville <l'Y pres , Maxin1Î-
lien s'approcha de Gand, menaçant 
de la réduire en cendres , fi on ne 
lui rendoit Carondelet f on chance.;. 
lier , Mingnoval , N alfat~ , & les au-
tres f eigneurs arrêtés dans la villè 
de Bruges. · A cette proclamation , 
le doyen des cordonniers fort de fa 
maifon, efcorté d'un prêtre & d'un 
boureau , portant à fa ceinture des 
f acs de cuir : il marche vers la prifon 
dans le delfein de trancher la tête 
a~ dix feigne~rs , d'enfermer ees tê-

., 
! 
1 

1 
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?es flans chacun des facs qu'il portoit, ~~~~ 
& de les préfenter au héraut de Maxi- A«•· 148-8. 
milieè. Philippe d~ Cleves qui en 
fut averti , court à la prif on , en écarte 
le•monfrre, & fait palfer une loi qoi 
défendoit d'ôter la vie à perfonne , 
fans l'aveu & l'affifrance de huit ma· 
gifl:rats. En rendant ce fervice fignalé 
au roi des Ro1JJains, il n'avoir au.con 
delfein de s'en faire un ·mérite auprès 
de lui : il rejetta confi:amment toutes 
les offres qui lui venoient de fa pàrt , 
& décla.ra qu'il ne fe deshonoreroit 
jamais par un parjure, & qu'après le 
ferment qu'il avoit prêté aux. Fla-
mands , à la follicitation de Maximi-. 
lien lui-même, il verferoit pour eux 
jufqu~à la derniere goutté de fon fang. 
l\ yant reçu uri renfort conlidérable 
de François, il s'empara de la ville 
de Bruxelles, fit révolter tou~ Je Bra-
bant, & alla fe joindre à l'armée des 
Liégeois qui, apr~s avoir chaifé Jean 
de Horne leur évêque, s'étoienr choi-
Ji pour chefs & premiers magiftrats, 
Robert & Everard de la MarK. L'em· 

· pereur qui s.'~toit. déja avancé dans 
les Pays·-Bas, cita Philippe de Cleves 
à fon tribun.al , le déclara rebelle & 
c"nfifq~afes biens. Ce fut à quoi fe boi:- . 
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~~~ nerent tous fes exploits. Confidérant: 

Ar;r;, 11ss. qu'il ne pouvoir faire fubfifter l'ar-
mée qu'il traînoir à fa fuite fans épui-
fer fes rréfors, & que d'un autre côté 
il ne pouvoir lui pern1ertre le pillage 
fans ruiner l'héritage de fon petit-fils; 

---· il prit le parti d'en féparer quelques 
corps qu'il laiilà dans les Pays Bas , 
foùs le commandement d'Albert de 
Saxe, & de congédier tout le refte. 
Les princes de l'Empire en fe retirant, 
promirent de s' affembler de nouveau 
l'année fui vante , & de fournir au roi 
des Romains tous les fe.cours dont il 
aurait befoin pour fe venger des Fran· 
çois. Albert de Saxe, guerrier renom-
mé, fe chargea de rédui~e Philippe de 
Cleves & les Flamands , tandis que 
lv1aximilien iroit en Hollande, où l'ef-
prit .de révolte n'avoir pas fait de 
moindres .progrès qu'eri Flandre.- Le 
r.oi des .Romains fut heure.ux en Hol· 
lande : il achevait de foumetrre les 
rebelles, lorfqu'il reçut les .an1baifa-

. d~ur~ d'Anne de Bretagne; qui lui 
fa1_fo1t un ra~Ieau touc~ant de fa po-
finon , ~ lui demando1_t des fecours. 
Dans l'en1barras où .il fe trouvoit lui .. 
1nên1e' il ne pur en envoyer. que d,e 
très 111cdiques: il expofa aux ambaf .. 

i 

1 
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fadeur~ les jufres efpérances qu'il fon-
doit fur les princes de l'Empire , pro-
mettant que l'anné~ fuivante , il pé-
nétreroit li avant en France, que le roi 
feroit forcé d'.évactier la Bretagne pour 
couvrir Paris. 

Ces promctfes éroient magnifiques, ~~~~ 
111ais l~ fituation de la jeune princelfe A1nr. 14r;. 
ne lui permettait pas d'en attendre Da?gers de 

"Il l' ffi · L . d la prmcelfe tranqut en1ent e et. . e V,J.comte e ,de Bretagne: 
Rohan après s'être· emparé de Breft !es rois d'A11-

' rr · r ·, gleterre & & de Concarneau , pouuolt 1es cou1- d'F.CpaJtnc 

fe
11
s j~fq?'au1~ portesc de ,Rhee' don où :t'éle~~e.enrfa 

e e etol~ a ors renrermee. omme Lobin.eau. 
la place éroit fans défenfe , elle crai- .. Jalign~ ~n. 

. d' " } ' .. & c 1 qacon • "'J .. gn1t y erre en evee , rorma c Hmr. 7. 
· projet de fe retirer à' Nantes. Ontre ,, ;fie';~", 

qu'elle y feroit plµs en :;Ûr.eté que a:llt:fo!ejl; 
d:il;ls aucune autre p!ace de Bretagne, .Annales tl# 

11 ' d . d' l . Fr. e e s aµen o,it . y, .trouver es meu- Rapin Thoi.., 
bles précieux & les pierreries de la r~s • hijl. 

D . J d" r. d' . ' è .Ang!.. çouronne. ans a 11ette argent o:u 
elle écoit réduire, ce tréfor lui otfroit 
une relfource. Elle fe difpofa donc à 
s,y reqdre, & manda au inaréchal de 
Rieux & au .Ure c:l'AJbret, de venir 
l'efcorter. Au.,.lieu èPobéir à fes or-: 
drës, ils aUerent les premiers à Nan-
tes, y logerent une garnifos , & per-
f uaderent aux bot~rgeois, 'lue Pµnois 

' 

' ' 
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~~~ & ~foncauban qui accotnpagnoient la 
A1111. '"B:i· princelfe, & auxquels elle prodiguoit 

fa confiance , ne cherchoient à s'in-
troduire dans la place, que pour épier 
l'occafion de la livrer aux Francois. · 

~ 

Aprèsavoir pris ces odieufes précaU'-
tions , ils manderent à leur fouve-

. raine qu'elle pou voit entrer à Nantes, 
mais avec douze perfonnes ~euleinent. 
Informés que malgré leurs menaces, 
la princeffe s'avançoit, & craignant 
que fa préfence ne fit foulever les 
bourgeois , ils forcirent avec une n9m-
breufe efcorte dans le delfein de l'en-
lever. La princeffe lesToyant arriver, 
fic armer fes gens , & montant en 
croupe derriere le comte de Dunois , 
elle leur préfenta la · bataille •. Cette 
réfolutiou les déconcerta~ Rieux eut 
honte de fe battre contre une jeune 
r,erfonne, fa pupille & fa fouveraine : 
il reprit trit:l:ement la route deNan-

. tes. Dès le lendemain , fe reprochant 
fa pufillanimité, & craignant de laif-
fer échaper une fi belle occafion , il 
en f ortir .une feconde fois 1nieux ac-
conipagné que la veille: La princelfe 
fe l?rtpara. d~ nouveau au combat ; · 

.1na1s Dunois Jugeant que la partie n 'é-
toit pas égale, s' avê\n~a entre les r-angs, · 

&. 
,\ 
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ac demanda à parler au maréchal. Il ~-~~ 
promit de conduire la duchelfe à Nan- AK1h ••B:J·. 
ces, & donna· pour ôtage Jean de 
Louan , capitaine . des gardes du duc 
d'Orléans. La vie de ce guerrier trop 
peu connu dans l'hiftoire , dépendoit 
âe l'exaéèitude avec laquelle Dunois. 
rempliroit fa parole ; la_ fidélité de 
Louan l'emporta fur la crainte _de la 
morr.· Ayant fçu les mefures qu'oµ pre· 
noir pour enlever la ducheffe & l'unir 
par des liensindif.folubles au fire d'Al-
bret, il eut la générofité d'écrire au 
comte de D~nots qu'il le dég~geoit de 
fa parole ; qu'il l' aoandonnit fans f cru-. 
pule à fon fort, & qu'il fongeat feu- .. 
lement à fauver la prinçelfe. Dunois 
profita , en verfant des lar1nes, de la 
permiilion que lui donnoit f on a1ni , 
il alla avec la princelfe chercher un 
af yle dans la ville dé Vannes, où le 
maréchal de Rieux_ qui les pourfui_; 
voit, n'o(a les alliéger. De Vannes , / 
elle retourna à Rhédon. Ce fut dans 
ce lieu ·qu'elle vit luire le preqlier 
rayon d' ef pérance. Des députés de la 
ville de Rennes vinrent l'y trouver, 
& déteftant _la perfic{ie des bo_uraeois . 
d_e Nantes, ils la· f upplierent de fe re-
urer dans leur ville , où elle ne trou·: 

Tome XX. . · · F · 
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~~~ veroit que des fujets fideles, & des i J 
ANtt. 148.9· hommes accoutumés à f e dévouer ·, · ~ 

eux & leurs enfants , eour la défenf e l 

de leurs fouveraias. La âucheffe f e ren-' 
dit à leur invitation , & fut reçue 
dans la ville avec plus ·de, pompe & 
de tnagnificence que ne fembloient 
en permettre les malheurs : publics.· 
.1\-Iais au-lieu que dans ces fortes de 
cérémonies les fouverains fe .f'.igna-
loient par des -largeffes , · & répan...: · 
doient de l'argent au peuple; les prin~ 
cipaux bourgeois, & n1ême les fim-
ples artifans , offroient à la prince.f.fe 
une partie de leurs épargnes: elle le~ 
recevoir en verfant des larmes d'at- · 
tendrilfemenr. · ~ · 

Traité avec : Dcouis la prifon du duc d'Orléans, 
l'An~lercrre: l . r.d' • l' • 
va~; politi- aucune conu eranon eo 1t1que ne 
q.11~s de Hen· ·pou voie !lus empêcher le roi d' An-
n vrr. l r d'" l . d 'r fc d Ar.a. fup. g ererre e ~e ec arer eren eur e 
hu.i.,1 .. c:1 la Bretagne ; il avoir tiré des fom-

J-1 •• S t! fid I hl d r r. ' 'l J?. • . n cr. mes con 1 era es e ies 1ujets ; · i 
étoit le maître du prix qu'il voudroit 
n1ettre à fes fecours , '& avec · un 
peu d'adrelfe, il lui éroit facile.de 
fe rendre l'arbitre de cette princi-· · 
pauté ' & "de dif pofer à fon oré du 
forr de l'héritiere. Il .penfa dgnc fé-
rieufen1ent à y faire palfer dès· tr.ou .. 
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pes, malgré les fepréf entations du n1i-~~~~ 
uifrere François qui vouloit lui per- AMM. 148 ,. 
f uader que depuis le· dernier traité il 
ne refroit plus aucun germe de guer-
re entre le roi de France & la prin-
(!elfe de Bretagne , & que les droits 
des deux parties alloient être déci-
dés par des ·commiffaires refpeéèifs. 
Henri fçavoit apprécier toutes · ces 
belles paroles ; il étoit fecrétement 
indigne qu'on l'eût pris Li long-temps 
pour dupe. Cependant ce politique fi 
délié écheua dans les rnefures qu'il 
prit par rapport à la Bretagne. C'eft 
que fouvent la fortune fe plaît à con-
fondre les projets les mieux combi-
nés , & que dans le moral comme dans 
le phyfique, la ligne droite eft tou-
jours la plus courte~ Rieux & Lefcun 
qui fentoient combien il leur impor-
toit d'affocier Henri à leurs deffeins, 
lui avoient fait repréfenter, par des 
~mitfaires fecrets, que Dunois & Mon-
tauban, 9ui difpofoient à le~r gré d·e 
l'efprit de la jeune.princetfe .j étoient 
des hommes vendus au miniftere Frall· 
çois ; que pour la perdre plus sûre-
ment ils lui a.voient infpiré une in-
j.ufte défia.nèè de fes plus· fidel~s fu-
jets, ·· & wi .dégoût infultanFt '.four ~e 

lJ 
' 

, 
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~~~- fire d'Albret qui s'étoit facrifié pour 
. ANJf. 14s,. elle, qui avoit fes droits bien fondés 

. fur un tiers de la Bretagne , que le 
duc a voit adopté pour gendre , & que 
totts les Bretons bien intentionnés dé-
firoient pour f ouverain : que le ma-

. riage qu'ils propofoient ne feroit guè-
re inoins utile à l'Angleterre qu'à la 
Bretagne , puifque le fire d'Albrer, 

· le plus puiilànt feigneur de Gafcogne > 

pere du roi .~e Navar~e , allié avec 
l'Efpagne, sil deveno1t duc de Bre• 
cagne , pouvoit fournir aux Anglois 
de grandes f~cilités pour recouvrer la 
~ni~~ne.: qu'il étoit d: tout point 
1 alhe qu1 leur convenoit le mieux , 
affez puiffant pour leur rendre d'im· 
portants fervices , trop foible pour fe 
réparer jamais de leurs intérêts ~ au:. 
lieu que Maximilien , unique héritier 
des vaftes Etats de la maifon d' Autri.;. 
che >décoré de la puiifance impériale~ 
beau-pere du roi de France , deja maî• 
tre des ports de Flandre & de Hol-
lande, pouroit, fur le· moindre f ré-
texce , fe brouiller avec eux , & etre 
tenté de Jeur · enlever Calais. Henri 
comprit to~te la force .de ces raifons , 
& foréé de·prendre uri· parti, il cru~ 
ciu'il f~roit moins dangereux de ttom~ 

' 
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per une ;;nne per~on?,e, .& de lui do~~ --::"-:· --.-. 
net un epoux qui n cro1r p:ts de fon A1'1N. 1-18".t 

g~t1t, q.ue d'aliéner d~s feign_e'ursgui: 
d1fpofotent de prefque t~utes,les. ~or-: 
ces de la Bretagne, & qui pouvo1enr ~ 
li on les mécontentoit , livrer aux 
François Nantes, & un grand nom..:· 
bre d'aurres places. Oans le traité 
qu'il fit avec la duchetfè , il eut trois 
objets en vue; le premier de vendre 
chérement fes troupes ; le fecond ; 
de prendre de grandes sûretés pour 
le rembonrfement de fes avances ; le 
troilieme, d'enchaîner fi bien fa nou-· 
velle alliée , q!.l'il devînt l'arbitre de 
fon fort, & qu'il fût le maître de lui 
faire époufer Albret. Voici les prin..: 
cipaux articles de ce traité : » 1°. Le --
,; roi d'Angleterre enverra au fecours 
., de Ja duchelfe de Bretagne ûx millé 
» hommes de troupes réglées , ou 
,, m~n1e davantage, pourvu que ce 
,., nombre n'excede pas dix mille' 
,, lefquels feroi1t tenus de fervir en 
n Bretagne , depuis le 6x de Janvier 
,, jufq11'au premier jour de Novefil..; 
,, bre. 'J. 

0
• La ducheffe s'engage de 

,, rembourf er le roi d'Angleterre , au 
,, jugetnent & fuivant l'eftimation de 
,, quelques commitfaires choifis par 

F iij 

.1 
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--·..a·• ,, les deux pnitfances, de tous les frais 

.. A1u1. 1<189. ,, qu'ilaurafairs pour l'embarquement, 
. ,, le tranf port' & rentretien de ces 

,, troupes , & de lui faire toucher en 
» Angleterre les fomn1es ftipulées pour 
,, ce re1nbourfemenr. ;o. Pour affi1-
:s> rer la validité de f es engagements, 
" la ducheffe remettra aux troupes 
» Angloifes deux des cinq villes 
" fui van ces, au choix du roi d' An-
,, gleterre ; fçavoir , Concarneau , 
» Hennebond , Aurai , Vannes & 

1 ,, Guerrande : lefquelles deux villes , 
» avec toutes leurs dépendances , de ... 
» meureront aa pouvoir du roi d' An· 
» glèterre, jufqu'au parfait rembour-
;, f emenr. Si la duclielfe vient à re-
,, couvrer quelques· unes des places 
· ". que la. France lui a enlevées , telles 
,, que Saint-Malo, il fera libre au roi 
" d'Angleterre de s'en mettre en pof· 
,,. feffioo, en échange de l'une de celles 
,, qu'il aura choilies d'abord, à con-
,, dition cependant que les Anolois 
» ne pouront tenir à la fois Brefr & 
» Conca~neau. 4°. La duchelfe, & qua- . 
" rre des plus grands feigneurs de Bre-
" iagne , du nombre def quels fera le 
,, maréchal de Rieux , jureront fur l::s 
» faints évangiles, qu'elle. ne cra.ite-

l 
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" Lt, ni ne prendra aucun engagemenr ~~~~ 
"' par rapport ·à fon . n1ariage avec A)jN· 1 ... s,_. 
" aucun fouveràin, prince , ou fei· 
,, gneur , fans le fçu , l'approbation, 
;J) & le confentèmerit du roi d'Arigle-
" terre , & què m~n1e elle l'intor-
,, mera de l'obj_et de toutes les autres 
" négoci_atioii:S _qu'elle pouroit eritre-
" tenir a·vêc lés puiff:-inces étrangeres "'• 
Qnelque dures que fuife1it ces copdi-
tioi1s , la ducheffe y foitfcrivit fans 
aucune refl:riétion~ Bientôt elle:àpprit 
qu'elles avoient été diél:ées en partie 
par fon tuteur,& que fon riou\Teau pro-
reél:_eur alloit deve_nir le chef de fes pei,· 
fécuceuts, & l'hon1trië du nioride dont 
elie devoit le plus fe .'défier. U'après 
cet avis elle ne fe hât_a pas dè livrer 
aux Anglois les· ·deux places de sû-
reté _qu'elle leur avoir promifes. Ils 
débarqu~rent , & trouverent fur le 
~iy_age quelq!les ofii~iers qu'e.lle avoir 
enyoyés 'poi.ir les complimènter fur 
leur arl:i vée' ~, 8' pour conce.rter avec eux lé plan 'des opérations. dé là pro.-
chaine campagne; mais ils iie trou-
verent ni J?ge!11e~ts, n~ pro~ifio?s 2 

~furent redu1ts a camper fur le riva-
ge~ Pleins d'h~ineqi: & 'de.colere'~ il~. 
~e'nvoyêrel)t. avec mépris lës officiers . ' · . . .. ' · .. F iv' . ' -

) 

'. 
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~~~ de la duchetfe , & rompirent tout · 

•-t8..9· commerce avec elle. Anne fe hâra 
d'envoyer une nouvelle ambalfade à 
Henri pour excufer la mauvaife . ré-
ception qu'on avoir faite à fes trou-
pes. Elle lui repréfenta, ,, qu'elle n'a· 
,, ·voir plus aucune auto!ité . fur· fes 
,, premiers f ujers : que ~te~x, fous le 
,, nom de f on tuteur , erott devenu 
,, .fon tyra11 , & qu'il donnoit au ,reHe 
,, de la Bretagne, l'exemple fcanda-
,, leux de la déf obéi!fance & de la ré-
,, volte: que déja il fe vanroit d'a-
:n voir mis dans fes intérêts l.es prin .. 
,, cipaux chefs des troupes Angloif es~ 
~ & que fa viétiine ne pouvoir plus 
,, lui cchaper : qu'elle fçavoit de 
" bonne part que cet homme dange-
,, reux fubornoit les Anglois, en leur 
,, faifant envifager que fi le fire d' Al..:. 
::o brec devenoit duc de Bretagne , il 
" leur procui:eroir de grandes facili• 
,; rés p~u~ r~co':lvrer la Guienne : que 
'° Henri eto1r trop fage pour adopter 
» de pareilles vifions & fonder aucuné 
,, ef pérance fur un aventurier , banni 
•. & déshérité , qui ne po~édoit plus 
l' ~~ feul P?llCe d.e te~re aans le royan...; 
,, me : que le tire d'Albret lui étoit 
» deve11u telle~nenr odieux. par ..f es· . ~· 
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,, injuftes P,erfécucions·, que ph~tô~ ~. . 
~que de l'epoufer elle ~onfennroit a ANll· 1~1, • 
.. s'enfevelir pour jamais dan~.un ~loî"'.' 
,. tre ''· Henri etfaya dans fa réponfe 
de· calmer l'efprit de la :ducheffe' :~il 
l'exhQrta à fe. tenir en garde' êôi1r~r~ 
les rappori:s : il- traita 'de. terreurs pa~. 
niques les foù~ç.o~s qu'el~è _a~o_i~ c~ll.:. 
çus fur la fidehte ·de fes . principaux· 
officiers ; mais il affeéta de garder le 
filence fur le compte du ftre d'Albret:: 
il envoya· même ·des ordrès'_ f~.~r~c~: 
aux c~mman_d~cs d~· fes cr~up~s de' 
ne point traiter avec les officiers de : ' 
la duchetfe ; 'de l'attirer elle-même ; ' 
lil écoic poffible; ··dans leùr camp; 
ou s'ils n'en ~ouvoient venir à bout; 
de conduire' leurs troupes à ~enne~. 
fous prétexte de. les lui :moiltrer , &' 
d'eifayer '; à quelque .Prix que ëè fût',: 
de l'enlever. Annë n'eût pu réfifter ·~: 
tant cl: ennemis conjurés coritre fa li-' 
bercé, 6 eli~(a'erit' reçu daris ces cir-' 
to1.1:ftances cr~tiques un renf~rt coï1fi-· 
ciérable d'Ef pagnols, fous la conaaice: 
de Dom·Diégo Pérez.de Sàrinienro~• 
comte de S'àlirias ~ & de' Dom Pedre1 
Carille d' Alboriios.·Elle les inànda in'.1 
continent à l_{ennes , & ên joignai1r ~r 
ces 'E(.pagnols ·les 'Allemands ·qu'elle' 

Fv 
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~~~: a voit i:eÇus de Maximilien , les· Fran~ 
A101. 148?• çois attachés au duc d'Orléans & au 

· comté de Dunois, & ceux des Bretons. 
que le maréchal de Rieux n'avoir pu 
féd~1ire ;ell~ fe trouva en é~at d'oppo-
fer ·une barriere infurmontable aux 
projets violènts de fes perfécut~urs. 
Ferdirilnd ne fe contenta pas d'avoii: 
énvoye ·des ·troupes au f ecours de la 
duchelfe ~ il promit qu'il feroit cette 

· année · une. defcente du côté des Py-
rénées-, & qu'il f.orceroit la France à 
parr~ger fes forces. . · • _ . , - . · 

N~~ociatioos- Depuis plufieurs_ mois le roi s' éroit 
avec tc!ape.: retir.é ~.Paris :t feignant de n'avoir 'au,.._ 
nn r~n la h- · · · · • r · d . 
1i~rr~:rnxpar- cune pan.aux entrepr11es u v1comte-
t::ans .dlt duc de Rohan , & ar.tendant, pour régle•. 
'1 ~irlcans. r d , h , }' . ll r 

JaliI:ni. ies emarc es a . avenir , que e 1e-
Lobin<au. roir. l'iifue des irirrigues qui parra-: 

geo1.enr la Bretagne. Lorfqu'on fe fttc 
affiiré que la. fal\:ion. du fire d'Albret 
prenoic_le delfus, que Henri VI.I rap-
puyoit, & que R_ieux ~Albret ,.01.Jtre. 
les troupes nationales dont ils· étoient. . 
ac~ompag~és ,. avoienr à leur difpo-
:fiuon les lix mille hommes nonv.elle:-
n1ent arrivés. cl' Angleterre., on jugea 
qu'attaquer la princelfe dans ce me--
ment ce ferait la poutfer dans les fi. .. 
lets des ennemis. de la :Erance ; q.ne 
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le feul parti que l'on el'1t à prendre~~~~ 
confifroit à fe tenir. fur la défenfive, AM•· ~· 
à lailfer aux deux autres faé\:ions la 
facilité & le temps de · s'affoiblir 
mutuellement , . & à fe fervir tou-
jours dé la plus f9ible pour t.riotn· 
pher plus sûrem~pt de l'autre. Le lire 
â'All3ret follicitoit à Rome des dif-
penfes pour époufer la 'princelfe , & 
l'on ne doutoit point qu'il ne fût ap-
puyé dans le college des cardinaux, da 
credit du roi d'.Anglerer~e. M~dame 
con1prir la néceffiré de metrre le faine 
pere dans les intérê~s ·de la France~ 
Elle: .avoir alors. deux. màyens infail .. 
libles de le gagner. Innocent VIII dé-
firoit ardemment de' tenir à Rome le 
fulran Zizi1n: , frere du grand fei-
gneur. Il s'éroit déja alfuré du con"".' 
fenteniént de . Pierre d' Aubulfon , 
gr~Îld maîrr.e ··de, R.hqdes, aûquel .~l 
venoit de. :coaféli~r la dignité d~ ca·r-
dirial.r Il ne s~agi!foit plus que d' ob-
tepir l'agrém~~t dll roi,. ce qui éroic 
d'autant plus difficile,. que le jeune 
monar~qlle , roul~n~r déja d~ns fa tête 
d~ ?aute$ •ericreprif es ,, faifoi t ! e~trer 
:Z1z1m dan~ fes pr-ojets •. Madame rrionJ· 
pha de ·la ré!ifta1\ce de .fon frerc , & 
chargea.Blanc:hefort.& Gin1è~deco~-. . F vj , 
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---duire, le prince Turc à Ro~e , avec· ' 

Aiui. 14•9. une efcorte de quarre cenrs chevaut. 
lis éroienr encore fur les terres de 
France lorfqu'on vit arri"!er une am-
ba.lf.'ldede Bajazet ,condtute par quel-
ques officiers Ju Roi de Naples. Le 
Sultan offroit au roi , s'il vouloir re-
mettre le fùgitif entre les inains de 
fes ambaffadeuts, ou même s'obliger 
à le garde

1
r .dans une étroite pri~on , 

de coriquer1r fur · les Mammelus le 
royaume de Jérufalem , & ~e le cé-
der en toute propriété à· la ~rance.· 
Bien des gens étoient d'avis qu'on 
acceptât la propofition. Ma~ame. s'y 
oppofa & n'eut garde d'échanger les 
fohdes avantages qu'elle fe promet_..; 
toit de la proteékion du faint liege pat 
rapport à la Bretagne contre des pro• 
jets vagues & chiméri9ues.· ·EU~ pro• 
nra avec la m~me ·habileté d'une aü.:O 
tre occafi~n.,~non moins imponanre.~ 
de f~ concll1.er de plus·.en plus lè fou• 
vera1n pontife. On rerenoit encore 
dans les fers les évêques du Pui & de 
Montauban) convaincus d'avoir en• 
trerenu une correfpondance :crimi-
nelle avec le duc d'Orléans.' Innôceiit 
n'avoit pas n1anqué de .les réclàmer, 

·prétendant qu'il écoir le feul jllge des 
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1 év~ques. Il avoir 'adrelfé au jeune·~-~·~~~ 

C~arles une longue lettre où il re- A1111. · i4t,. 
montroit combien il éroit dangereux-· 
de permettre que des juges féculiers 
ofalfe~r.porter des mains prof~nes f~r 
les m1n1ftres des autels : il declaro1t 
qne le ciel ne manquoit point de ven· 
ger. "!1 pa,rei l. arte~tat , & qu'il tre111-
blero1t pour les JOUr5 de fon ·cher 
nls , s'i.l ne fe rendoit l'romptf?ment à 
{es remontrances. Malgré. les récla-
mations & les remontrances du faine 
pere, on· avoit retenu les coupable.s 
en erifon , & l'on avo~t chargé de9 
conf~illers·· ~u pa~lement d'intl:ruirë 
leur procès. Dès que le. parti du duc 
d'Orléans fut abattu , & qu~on n'e1:1t 
plus riert à redouter' de fa' part , on 

_ traita les évêques prifonniers avec pl~s 
·de dou~eut' : en~ , ·.Madame , po~r 
complaire au fa1nt -pere, leur rendit 
. génér~uf~~eht: ~~. lib~rté. , On él~rgi~ · 
en meme - temps Buffi d Ambo1fe'; 
freredel'év~que de Montauban~· & 
impliqué. dans la conjuration; Qu~~t 
à· Philippe de Commines, le derniér 
des coupables , . fa qualité. de minif-
tte rendoit fa trahifon plus noire & 

·lui âttira en conféquence une plus fé-
vere:punition.Après.avoir langui .Quic 

\ 

' 
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~~~mois dans une de ces cages de f'er; 

/uu1 • • ,.s,. inventées fous le regne précédent., il 
fut enfin remis encre les mains du. 
parlement. La cour le condamna à de-
meurer exilé dans celle de fes terres 
qu'il pla:iroit all roi de lui indiquer, 
& confih]tta le quart de fes biens .. Le 
roi llli titgrace de-l'amende, le rappella 
bient&c auprès de lui, & s'en fervic· 
utilement dans quelques négociations 
épineufes. La crainte qu'infpiroic alors. 
la faéHon du fire d'Albret contribuojt_ 
beaucoup plus que la grandeur ~·a,me 
à un changement fi , peu. attendu ;~ 
mais ce motif m~me fait, encore .h·()n-
~eur à la politique de Madame. Corn-' 
me on im,Putoit hautement. le .. mal~. 
heur arrive, au· duc d'Orléans.; à. Ja. 
jaloufie & aux. man(Euvres. dù · J.ir~ 
~·~l.brec , les , p~rüfaµS: ~u ,prince 
~cotent deven.~ns ~es ennemis les p.lus1 
lll"!placables qtt' o:n: pût. fufciter -~ ,ce . 
fe1gneur ;. & dans l'impoilibilicé, oli 
ils éroienr déformais de travailler à 
l'avancement de leur ma~rre ils ne 
devoienc . plus af pirer qu'à le' veQ.ger. 
~a c?nd~te du ".omr~ de Dunoi_s juf~ 
t~~o1c d avance ce ratf onnemenc po-
linque : fans trahir les intérêts de 
la piin~eife qui ayoit en li.ù un~· en:-

\ 
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tiere confiance , il n'etnployoic les~~~~ 
grands talents qu'il avoÎt reçus de Ja Awu. 148,. 
nature, qu'à contreminer coures les 
intrigues de Lefcùn · & du maréchal 
de Rieux , & rendoit fecrérement 
à la France tous les fervices qui pou-
voienr fe concilie·r avec la probité. 
Madame , que cerce conduire avoit 
déja pleinement réconciliée avec lui~ 
crut qu'il écoit .important de lui af-. 
focier un homme animé . dn même 
ef prit, & capable de le bien fecon-
der : elle jetta les yeux fur· le prin_. 
ce . d'Orange , confin - germain de 
la jeune princelfe , qui avoit long-
temps rempli !es fonétions de lieu-
tenant-génér~l en Bretagne, & qui 
éroit alors prifonnier au château d' An-
gers. Elle fic donner avis à fa femme,. 
princeŒ'e de, la maifon de Bourbon , 
'lue 6 elle faifoitquelques démarchés; 
le roi , naturellement généreux , ou-
blieroi c le l'alfé, &:rendroit la liberté 
au ~rifonn1er. La princelfe d'Orange 
·profita du· confeil.; & fut elle-1nê1nê 
furprif e de la facilité qu'elle trouva 
dans cerce négociation : non-feule..: 
ment le roi brifa les fers- du prince~ 
mais il le combla de carelf es, & le 
Gh~rgea cfun.e négocÏatÏGD pour. la 

~ ' . ' 
- ·. \ 

; ' 
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~~~Bretagne, d.ont on n'efpero1c attcttn' 

ANH· J4S~. fuccès , mais qui donnoit à l'ambaifa-
deur la facilité d'y fixer fen féjour 
fans f e rendre fuf peét. Après avoir 
pris ~es mefure~ fi fa~es, la co~r fe 
rendit en Touraine ou, peu de JOUrs 
après, l'on vit ar~iver le du.~ d~ Sa-· 
voie. Il faut expliquer les motifs de 
ce voyage. . 

contcfta· . Dans le temps où . le comte · de 
t~ons fur Dunois, reléf1é ·au-delà des Alpes, 
1 hommage • , · li -
du marquifat fongeo1t a omenter une nouve e 
de Sa.luccs. révolte daris le royaume ',; il a voit 

Giuchenon a 1 l d d S . , . · , fi 
bijl.deBrcffc. engage e . uc · e avo1e a· pro ~er· 

Manu['· de des troubles de France · pour faire 
FomtVUcu. • d' . é . · r. revivre anciennes pr tentions iur 

l'hommage du marquifat de 'Sal\lces ; 
auxquelles · fes ancêtres avoient été 
forcés de renoncer. La France jouif-
foit paifible1}1ent depuis 'plttS d~un 
fiecle , de l'hommage de ce. marqui-
fat , ancien fief du Dauphiné : quel-
que évidents que fuJfent ces droits; 
Madame , pour éviter d'en venir à~ 
une rupture ouverte, avait confenti: 
de s'en rapporter au jugement d'un 
certain nombre d'arbitres. Des· com~· 
1n~lfaires. refpeél:ifs s'étoient affem-· 
bles; mais avant qu'ils futfent en état: 
de prononcer , le -~uc de Savoie qui 

' 

•. 
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fondoit moins fes efpérances fur fes 
titres que flir les emoaras OÙ fe trou- AHJt. 148';. 
voit la France , · éroit ·entré à nlain 
armée fur les terres du marquis, &: 
l'avoir obligé à venir chercher unafyle 
en France. Le roi ne potivoit négli-
ger la· défenfe d'un vaffal qui s'étoit 
facrifié pour lui ; il fit marcher de 
ce côté quelques troupes réglées , & 
convoqua le ban & l'arriere-ban des 
provinces limitrophes. Le- duc, quoi-
qu'il fe fùc déja mis en poffeffion de 
toutes les places du marquifat , ne fe 
trouvant pas en état de réfifler aux 
troupes qui venoiént i'affaillir, · de-
man<Ia humblement . qu'on reprît la 
voie de. larbitrage , & mit en f equef. 
tre la ville de Saluces. Les èommif-
faires s'alfemblerent ·_de nouveau ; 
mais fe défiant toujours de leur juge-
ment, Charles, c'efl le no1n que por~ 
toit le duc; réfolut d'effayer cequ'il_ 
pou voit fe promettre. de la faveur, & · 
f e détermina à f e rendre lui-1nême à 
la cour de France. Il écoic jeune , ~i-
mable, & infinoanr. Sa complaifance, 
la douceur de fon carallere, fa libé-
ralité Jui gagnerent un grand nombre 
d'an1is. Il s'avanca telle1nent dans les 
bonnes gràces d~ jeune. n1onarque , . . . 

~ 

.. ; .. , 
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~~~ en partageant fes amufen1ents , qu'il , 

AN111. •.is,. fe crut en po(lt~on de tout ef pérer. 
De fi heureux commencements n'eu-
Ii!nt cependant aucun f uccè5. Le roi 
ne gouvernoit point encore , l'affaire 
fûc portée au conf eil, & les nlÎnifires 
de France produifirent des titres fi dé. 
cififs que les jurifconfultes dont le duc 
s'étoit fait accompagner , ne purent 
rien répondre, linon que. l'on confer· 
voir à Turin d'autres cirres non moins 
déciûfs en faveur du duc : ils deman-
deren't du temps pour les produire. 
On accorda donc au duc un nouveau 
délài, & l'on convint que jufqu'à la 
détinirion du procès les places con~ef
tées feroient remifes entre les mains · 
de deux- confervaréurs •. Ce furent de 
la part du. duc, François de Savoie, 

' ar~hev~que d'Auch ; & de la part du 
roi, Pierre de Bourbon dont nous 
avons fouvent parlé dans cette hif-
toire , fous le nom de lire de Bèaujeu , 
& qui, depuis la mort dn connétable' 
{on frere aîné, avoit pris l~ qualité 
de duc de Bourbon : il avoir hérité 
non-feulement de {es grands biens ~ 
mais m~me de f es goQvernements & 
de fes places , à la réferve· de celle 
de connétable, 9n~on ne jugea pas à 
propos de ren1phr. 
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Quoiqu'alors un duc de Savoie pe ~'. ~~~. 

fûr pas un ennemi bien redoutable A•111
• •48.,. 

l F r. · c h Embarasoù pour a rance , on Le- crue rort eu- fe trouva la. 
reux dans les con jonél:ures où l'on f e cour de l'ralll" 

· d , · 1 fi · cc: le roi de• rrouvolt , e n avoir p us aucun u1ec mande des 
d'inquiétude du côté des Alpes. Ou- décimes fut 

1 ' . d FI d & d B le clergé. cre es armees e an re e re- M 4 nufc. de . 
cagne, qu'on ne pouvoir fe difpenfer Fonrameu .. 

d C l • C bl" 1 d' Du BouleH ~ e renrorcer , e roi rut o 1ge en hi/l. univ. 
faire marcher une troifieme fous les Paris. 

d d d'A l" &d 1-1zfi.del'/::l ori res u comte ngou cme , u Ciallic. • 
n1aréchal de Gié , . pour couvrir la 
Gafcogne & le Languedoc, où Ferdi-
nand le Catholique menaçoic de faire 
une invafion. Bien· que l'on conjec-
turât qu'il pouroic s'en cenir·aux me-
naces, la prudence ne peri:nettoit pas 
de lailfer cette frontiere dégarnie. 

Les préparatifs du roi d'Angleterre 
caufoienc une frayeur pllls réelle : 
Henri. équipoit des va1lfeaux , levoit 
des troupes, & annonçoit qu'il alloic 
lui·m~me s'embarquer, non pour fe-
courir la Bretagne où il avoit déja 
envoyé ftx mille hom1nes, mais pour 
conquérir les provinces que les rois 
de France avoienc enlevées à fes pré-
déceifeurs. Comme on ne pouvoit 
deviner de quel côté il tenceroit une 
defcence ; on fut obligé de mettre ei1 

- ' 
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~~~ état de défenfe toutes les rrovinces 
Awx.14s,. voifines de la mer. L'amira Graville 

fut envoyé dans fon gouvernement 
de Normandie, avec ordre de raf-
fesnbler le peu de vailfeaux qu'avoir 
alors la France : Blanchefort , gou-
verneur de Bordeaux , fut chargé 
d'approvifionner cette capitale de la 
Guienne : on convoqua le ban & l' at· 
riere-ban de ces deux provinces. 

Les revenus ordinaires de l'Etat , 
avec quelque économie qu'ils fulfent 
ad1ninifl:rés, ne f uffifoient pas à tant 
d'objets de dépenfe. Les reffources 
ordinaires étoienc épnifées , & l'on 
ne pouvoir fans écrafer le laboureur 
augmenter davantage les tailles. On 
chercha d'autres expédients; l'exem-
ple de ce qui venoit de fe palfer e11 
.Angleterre , en foucnilfoir un qui pa-
roilfoir facile. Le clergé Anglais , 
pour 1netrre Henri Vll en état de fe-
courir puiJfa111menc la Bretagne , luf 
avoir accordé le dixien1e de fes re-
venus. Le confeil fe pcrfuada que le 
clergé François monrreroit le tnême 
zele dans une caufe qui n'inrér-elfoit 
pas moins la nation. Comaue on n'a· 
vo.it pas le temps de l'alfen1bler, le 
ro1 fe contenta.d'envoyer, le 16 de 



1 
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Juin , au parleµlenc, le prélident Bail-~~~ 
let, Chabannes, feigneur de Curton, A1111. 141,. 
& Michel Gaillard , receveur géné-
ral des finances. lis repréfenterent à 
la cour, .. que la guerre qui duroit 
,. depuis tant d'années , avoit épuifé 
" les reffources ; que le roi avoi~ été 
,, contraint de f upprimer les dépenf es 
,, de f.1 maifon , ·de retrancher ou 
» d.'affoiblir les penfions & les g:tge·s 
• de fes efficiers : que le pape lui per-
,, mectoit de lever un dixien1e fur les 
,, revenus de toutes les églifes de Fran-
,. ce , · & qu'il paroiCfoit d'autant plus 
., raifonnable·qu'on ·eût recours à cet 
,, expédient dans une occafion où il 
,, s'agiffoir de la défe_nfe du royaun1e ~ 
!'que n<Psennemiss'en fervoienc pour. 
,, nous attaquer ; . qu'en conféquence 
,, la· levée âe cette i1npofition avoit 
" été déja ordonnée dans le confeil ; 
" que le roi en donnoit avis à · fon 
,, parlen1ent, & lui ordonnoirde fou-
,, tenir les cotnmiffaires qui feroient 
,, cl,.argés du recouvrement "· La cotir 
après avoir délibéré, répondit:» qu' el~ 
,, le remercioit le roi d'avoir bien 
,, voulu lùi faire part· de l'état des af-
,, faires ; qu'elle continueroit à inéri-
!'. ter fa confiance en · le- fervant tid~ 
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-- » lement, & en lui difant la vérité : 

/LJiJ;, ,,.s,. ,. qu'elle le fupplioit donc de confi-
,, dérer qu'elle a voit' été infticuée pour 
,, rendre la juflice, & que c'étoit une 
,, chofe nouvelle & fans exemple en 
,, France, qu'on exigeât du clergé une 
,, contribution fans ravoir auparavant 
" arfemblé "· 
. Le roi , peu f atisfait de cette ré-
ponfe , fit déclarer une feconde fois 
au parlement, que fon intention étoit 
que la compagnie ne reçût aucun ap-
pel des taxes qui feraient réglées ·par 
les commiffaires prépofés à la percep-
tion des décimes, & qu'elle n'accor-
elâr aucune furféance à ceux qui fe-
raient quelque difficulté de payer. Le 
parlement , toujours ferme dans fes 
principes, arrêta une .dépu~ation, f~
lennelle. La V acquer1e qur en ero1t 
le chef, repréfenta au roi, ., que la con-
,, vocation & l'aveu du clergé étoient 
» des formalités elfentiellement requi-
,, {es pour autorif er la levée de la dé-
,,, cime que l'on vouloir établir: que 
» la permiffion du pape ne fuffifoit 
i, pas : ~ue le faine ~7re en .confen-
" tant a ces forces d'1mpofit1ons, fe 
J) réfervoit le droit d'en attirer à lui 
,, une portion con!idérable ' & d' ap~ 
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,, pauvrir ainfi le royaume où cet ar-~~~~ 
., gent ne rentroit plus: qu'une atttre AHM· 148'• 

,, partie du produit étoit abforhée par 
XI les frais de perception : que le è:ler-
XI gé François n'étoit point en étàt de 
,, porter ces charges âans un temps 
,, où les impofitions extraordinaires 
:111 établies· fur les terres, empêchaient 
,, les eccléfiaftiques de toucher leurs 
,, revenus : enfin il déclara nèttement 
XI que fi les particuliers s'adretfoient 
,, au parle1nent pottr obtenir des fur-
,, féances , la· cour qui devoir juftice 
,, à quiconque la réclamoit , ne pou· 
,, roit fe difpenfer de les accorder». ·. 
· Charles àéfefpérant ·de vaincre la 

répugnance des magiftrats , · & ne von-
lanc poinc fe défifter. de fon projet , 
eut recours au faint pere; il le pria 
d'impofer lui-m~me la décime fur le 
clergé de France. Innocent ne négligea 
pas une occafro11 fi favorable d'éten-
dre fon autorité;· le féjour'de Zizim 
à Rome lui fourniLfoit l'<>ccafion de 
faire. prêcher 'une nouvelle croifacle. 
Sous le f pécietix prétexte d'une expé-
dition èonrre les infideles , il impofa 
l1ne décime fur tout Je clergé de Fran-
ce féculier & régulier , n'exceptant: 
de la €ontribürion générale que les' 
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~~~ chevaliers de Rhodes qui étoient cen~ 
.Aax. ,,.8, fés avoir befoin: de leurs revenus pour 

continuer la guerre .contre les Turcs~ 
André d'Epinai , cardinal,. de Bor-
deaux, & Louis d'Amboife .~évêque 
d'Albi, furent chargés de l'exécution 
de cette bulle , & aatorifés à févir 
par la voie des cenfures , contre ceux 
qui refuferoient le paiement. . . , 

. 1 

Tout ceci fembloit fe palfer fans la 
parriciparion du roi de :France ; mais 
par un bref particulier qu'Innocent 
lui adretfa , il éroit permis à ce prince 
de s'approprier les deux tiers de la 
déci~e , rani:' pour les fervices. qu'il 
avoit déja rendus.à l'églife, que pour 
fe mettre en état d'armer contre les 
l'nfideles. · ... . . : ~ i ; • . 

L'univerfiré de Paris , qui n'avoit-
point été exemptée de la contribution, 
appella de cette bulle au pape mieux 
confeillé, au faine fiege apofiolique, 
& ·au futur cencile : elle motiva fon 
refi1s fur les exemptions accordées 
dans tous les fiecles aux minifi:res de 
la religion , fur les décrets du concile 
de Conftance , qui réduifoient à leur 
jufte valeur les prétentions & les droits 
abufifs de la cour de Rot11e , fur fes 
p.rivile~es particuliers ém~és du cr&·. 

ne, 
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ne , &. confirmés pàr une poff"effion 4 s *'.' 
itnmé1noriale. Elle ajouta que le ino· A••· '"8'• 
tif de-certe impo~ion étoit illufoire ~ 
puifque le faint pere recevoir une 
penfion de l' emeereur des Tures , à 
condition de ne faire aucun ufage de 
la perfonne de Zizi1n , & que par un. 
bref parciculie.r , il aband?~noit ·a~ 
roi les deux tiers de· la dec1me : en 
conféquence elle procefi:a contre tOU· 

. tes les cenf ures des légats du pape ~ 
& fit afficher aux portes des eglifes 
l'ad:e de fon oppoficion. Plufieurs 
men1bres du cle~gé accéderenc à l' ap-
pel , & le C0Rfe1l auquel on reprocha 
.d'avoir compromis les droits de la 
couron~e , ne retira pas de cette dé-
marche peu réfléchie des profits bien 
confidérables : henreufement on put 
3'en pa!fer; les rois d'Angleterre &; 
d'Ef pagne , qui menaçoient d'em-
hrafer le toyaume , refterent dans l'i-
na&ion. · · 

' 

La Bretagne étoit toujours le th-éa- sufte des 
' .tre .de la difcorde : les· deux fadions troubles de 

l • 1 • • l' Breragne •• p us anlmees que Jamais une contre l.obintau~ 

l'autre paroiifoient avoir oublié les Pie~tsjufli-.. ? • · jictUlVC$• François : Rieux apprenant que le 
chancelier Montauban venait de fe 
rendre à Guerrande pol:&r quelques af~ 

, Tome XX. li 
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~~~ faires fecreccs, vinr invefl:ir la place; 
Mi•· ,4s.9: menaça.qt de la réduire en cendres 

fi on ne lui livroit fo1;1 ennemi. Anne, 
alarmée du danger où étoit expof é 
l'homme du monde en qui elle avoit 
le plus de confiance , chargea le comte 
de Dunois, Jacques Gu1bé, lieute-
nant du prince d'Orange , & . le fi-
dele Jean de Louan qui s'étoit figé-
néreufement dévoué pour elle dans 
la ville de Nantes , de raffernbler 
promptement des troupes, & de dé-
livrer le chancelier. Ils y réuffirenr ~ 
& la ptinceffe , pour effrayer fes fu-
jets rebelles, fit trancher la tête à tous 
ceux qui avoient été faits prifonniers. 
Té111oins de ces défordres , livrés à 

" r1 ' d eux-memes , expo1es a manquer e 
f ubfiftances, les Anglois fe dégoûtè-
rent bientAt d'une expédition infruc-
tueufe , & ils menaçoient de repatfer 
dans leur ifie. Déja inême ils avoient 
conclu, de leur autorité privée,. une 
treve avec les commandants de la 
garnifon Françoife établie à Dinan, 
& ils tenoient avec eux des confé-
rences pour la paix. Anne f e hâta de 
leur envoyer le peu d'argent qu'elle 
put r~couvrer , & ne manqua pas de 
{e plaindre à Henri , qu'elle nommoit 
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fan bon pere, de la conduite des offi- ----
ciers qu'il lui ~voit envoyés, lefquels, At<N. 14s,. 
àifoir-elle , conf piroient publique-
ment la ruirie de la Bretagne , & 
éroient vendus au maréchal de Rieux. 
Henri répondit aux plaintes de fa 
bonne fille , par d'autres plaine es fur le 
peu d'attention qu'elle avoir appor-
tée à remplir les conditions du der-
nier traité, fur la diferre & l'ahan- · 
don où elle avoit laiffé une· armée . 
qni avoit travérfé les mers pour la 
défendre, enfin fur les injulles foup-
cons qu'elle avoit conçus contre fes 
~fficiers, qui. écoient forcis des pre-
mieres maifonsd'Angleterre, &dont 
il garantilfoit la fidélité : il inlinua a 
la princeffe qu'elle leur devoir une 
force de réparation ; · il. exigea , ou 
qu'elle allatelle-m~me les vifiter dans 
leur came, ou qu'elle perm~t qu'ils 
fe rendilfent à Rennes pour faire en 
fa préfence la revue de leurs troupes. 
Anne récrivit f 11r--le·champ a Henri, 
que les chefs Anglois dont il vantoit 
la fidélité, ·ne fe donnoienc pas mê-
n1e la peine de cacher leur commerce, 
foie avec les rebelles, foie avec ·tes 
François : qu'au contraire ils avoient 
rept>uffé avec mépris, & prefque ou-

G ij 
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!! 1 '·"'a.or. rr.igé les officiers qu'elle leur avait en· 

AN!i. 1.j:l,. VOVéS : que l'état dè feS affaires ne 
lui' pern1eccoic , ni de fe rendre au 
camp des Anglois, ni de fouffrir qu'ils 
s'abfentatfent un feul jour de laBaf're-
Bretagne expofée aux ravages des Fran-
cois: Que s'ils oflnt, ajouca-t-elle, 'Ve· 
~ir me trouver , fans en avoir oh tenu la 

_ permij/ion , js les recevrai de façoiz à 
· leur faire perdre t' en11ie d'y revenir une 
faconde fois. · - --

- Tan dis que les ef pries s' aigritfoient 
par des plaintes réciproques, & qu'on 
perdoit en difcuffiens un temps pré-
cieux , le 1naréchal de Rieux , que la 
violence de fon càraétere emportoic 
fouvent au-delà des bornes , mais qui 
éroic fenfible à la gloire , fe reprocl1a 
une rrop longue inaél::ion , & honteux 
de n'avoir fignalé fon adminiftration 
par aucune aél::ion mémorable, il con· 
çut le projet de chatfer les François 
de la Bafle-Brecagne. Déja ils avaient 
évacué Quincamp; il ne s'agiffoit plus 
que de leur enlever les ports de Breft 
& de Concarneau. Il fe chargea d'at· 
~a9uer par mer & par terre la pre• 
nuere de ces deux places g_ui étoit la 
plus forte , tandis que les Anglais 
blociueroi~nt la feçopde. · Aveç l'~r ... 
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crcnt qu'il avoit ciré du créfor dncal, ...:;::_mrc:J111_,.,_•_lfll!l_~~01 
ft arma jufqu'à foixante vaiifeauxBre- AN~. 14&,. 
tons; & pe>ur groffir fes forces de ter-
re, il indiqua de fa propre autorité 
des revues génécales ae tous nobles , 
annoblis, & francs-archers de la pro• 
vince. Quoique le projet du maréchal 
fût urile , Anne ne voulut pas per ... 
tnetrre qu'un de· fes f ujets uf urpâr, 
fans fon aveu , les fonéèions de la fou-
verain eté; elle publia donc d'autres 
lettres où elle défendoit ; fous -les 
peines les plus grieves , d'obéir aux 
ordres du maréchal, & elle indiqua 
pour le inên1e-temps , & dans d'au- . 
tres lieux, des revues qui fe feraient 
en fon nom. L'effet de ces ordres 
contradiéèoires fnc d'accoutumer les 
nobles à refter à la défenJe de leurs 
propres foyers ' & à méconnaître r 
l'autorité. Malgré ces conrre-ten1ps , ~ 
le maréchal pourfuivit fon entreprife 
& inveftit la ·ville de Brell:. Mais • comme fon projet a voit été divulgué, 
& n'avoir pu s'exécuter qu'avec beau-
coup de lenteur ) les François avoient 
eu le temps de fe précautionner. L'a-
n1iral de Graville qui , depuis l'ou-
vercuçe de la cainpagne , réfidoit dans 
fon gouven1ement de Normandie , 

. G iij 

• 
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___ ., __ ralfembla vingt-cinq gros va,iffeatix, 

A1rn. 148~. & fe mit en mer, réfolu de fe faire 
jour au travers de la flotte ennemie, 
& de ravitailler les deux places afiié-
gées. A fon approche les vaiffeaux 
Bretons {e · difperferent : l'armée de 
terre prit l'épouvante, & s'enfuit avec 
tant de précipitation qu'elle aban-
do.rrna. une partie de fon artillerie : 

1les Anglois de leur côté leve~enf:!e 
fiege de Concarneau , & f e refug1e-
rent à Qui11ca1np. C'eft à cette dé-
route honteufe que fe bornerent tou-
tes les opérations militaires des Bre-
tons & des Angl0is pendant le cours 
de cette année : la guerre éroit plus 
vive & plus animée dans les Pays-
Ba.s. 

~~ire Jcs Albert de Saxe , qui les gouver-
.:1ffa1c.:s tlcs • l' 1 r & d ' 
Pays~ Bas: no1t en ~01enc;, . au no,m n, ~o! 
la vih:: des. d.es Ron1a1ns, n etolt pas a la ver1te 
Omc:r eft / d Ji 
o:-nlcvfo aux accon1pagne e troupes aui 1 nom-
fr.iuçois. breufes que cellès du inaréchal Def-
B~~~:,~· · rtr. querdes ' & du prince de Cleves; 

J"t':;r.i. mais il avoic fur eux un autre avan-
Har.1.~·s.a11n. [ • 1 fid' bl "l !' Br.1o.w:. t•1ge Jlen p us con 1 era e : 1 ior· 
Bac"n. hi.fl. n1oit feul fes projecs, & éroic fidéle-
H~. Ylll. b'. i· . 1 Fl l n1ent o e1 ; au· ieu que es aman us, 

&_fur-tout !es _Gantois, qui comp?· 
fo1ent la p1:1nc1pa.le force de l'arcnee 
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c0nfédérée , ne voulant reconnoîrre ~-~~~ 
que l'autorité de leurs fédirieux 
doyens , éroient pllls en garde contre 
leurs propres défenfeurs , que contre 
Jeurs ennen1is. : Plus ils avoient be-
foin des François; & plus ils pre11oient 
à tâche de les contrarier ; chaque ex· 
eédition leur paroiifoit Ull piege ten-
âu contre leur liberté; lls redouroient 
moins une défaite qu'un fuccès trop 
éclatant,' Envain Defquerdes rebuté 
de tant de conrradiél:ions, les menaça 
de les abandonner à leur fort; en vain 
il s'en1porta jufqu'lleurdéclarer, que 
puifqu'ils éroient également incapa-
bles de fe condlilire par eux-m~mes, & 
d'écouter les confeils d'un ami, le feul 
parti qu'ils eutfent à prendre éroir de 
rentrer · au plutôt dans · les fers de 
Maximilien. Ces reproches mérités 

· les huinilioienç , mais ne pouvoient 
changer leur caraétere , ni re1nédier 
aux: ' âéfordres . de leur · adminiftra-
tion. Tandis qu'il travailloit à g1:1érir 
l'injufte défiance des Flamands , :& 
à attirer dans· leur èonfédération les· 
principales villes du Hainaut, il ef-
f uya nne perte qui l'affligea fenfible-
menr. Les bourgeois de Sainr-On1er, 
profitant de · fon abf en ce , formerent 
. . . Giv 
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~~~ une conf pirarion , & appellerent · i 

A:tiN. 14S,!1. leur fecours les garnifo11s Autrichien-
nes les plus voiline~. Sav~uf e & Everf.. 
tein vinrent de nuit aff a.ilhr la place : 
la garnifon Françoife repouffa cette 
premiere attaque ; mais chargée en 
même remps par les. bourgeois ' ,elle 
abandonna les murailles & f e refu-
gia dans lacitadelle , où elle fe main-
tint jufqu'à l'arrivée du.maréchal. Ce· 
lui:ci livra quelques affauts à la ville, 
& après s'être convaincu de l'inuti-
lité d~ fes efforts, il évacua la cita-
delle, n'ef pérant plus de reprendre 
cerre place importante autrement que 
par la famine. Depuis la rébellion des 
principales villes de Flandre , Saint-
01ner n.e pouvoir tirer fes fubfiftan- · 
ces que de ·quelques places mari ri .. 
l'ries, telles que Dixmude , Nieuport, 
& Dunkerque , lefquelles perfif-
toient à reconnoître l'aurorité. de 
Maximilien. Defquerdes comP.rit la 
néceffité de les fubjuguer , & il aifo-
cia facilement les· Gantois à fon pro-
jet ., en promettant de les en rendre 
~aîtres. Cerre conquête éroit infail-
Hb~e, fi le roi d'Angleterre n'y e-l1t 
point mis d•obftacles. Mais Henri VII, 
quoiqu'il croisât les projets de Maxi_-
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milien en Bretagne, n'avoi_r garde de~~~~ 
fouffrir que les François, ni leurs con- · AlfM• 1-i91• 
fédérés s'approcha!fent de fi près de 
la ville de Calais. Il y avoit déja fait 
palfer dés troupes, & a":oit donné 
ordre à fes généraux de s'oppofer par 
toutes fortes de rnoyens aux: entre-
prif es que les François voudraient ten~ 
ter fur la côre. Cette précaùrion qu'on 
:ignoroit encore , fut parciculiérement 
funefi:è al.lx Flamands : pour la pre-
miere fois ils s'écoieilt piqnésd'exac- _ 
tirade , & ils avoient atlis leur can1p 
devant Dixm.u.d.e, plufieurs jours avant 
que les François y arrivaifenr. Co1n-
m~ ils croyoient n'avoir rien à ap-
prehender de la parc des bourgeois · 
â'une fi petite place , ils ne f.,,ifoienr 
pas une garde bien exaél:e : cette f é-
curité les perdit : crois mille Anglois, 
fortis de la ville , tontbèrent fur ·eu" \' 
au dépourvu , en tnaCfacrerent na ,\ 
grand nombre,. & difp~rferent tour 
le refre. Def querdes , arrivé trop tard· 
pour les. v:enger, receui~l,it du~mo~ns 
les débris de ·cette armee ; 11 vint 
fncceffivement attaquer Dixmude,, 
Oftende & Nieuport : par-tout il ·trou-
va. les An:glois qtl.i > 1na1tces. de la 111er, 
.!~ portoi.eilit avec une extrême fucilité 

. - G V 
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-z•• d.'.lns tous les lieux ·où leur feconrs 

ANH, 14s,. paroilfoit néce!Iàire •. C'eft alors que 
. le maréchal fe rappellant les projers 

· qu'il avait autrefois dre!fés , avec 
Louis XI, & que la mort feule du 
monarque avoir dérangés , difoit, en 
verf.-int des larmes de dépit , Qu'il 
conflntiroit de bon cœur à paffer jèpt 
ans en enfer, s'il avoit enlevé l'a/ais a 
l'.A ngleterrl. 

t~ cour cil ?vialcrré ces échecs , les confédérés 
alarmée des r :::, · l r. 1 • • 1 "l 
déin.irches con1ervo1ent encore a 1uperior1te; 1 
du roi des n'y avoit n1ê1ne aucune_ apparence 
~~;~ai~:: qu'Albert de Saxe pût leur réfifrer, s'il 
Francfort. n'ar_rivoit dans les Pays-Bas guelque 

Jbzd. tévolution inopinée. Rien nef emhloit 
l'annoncer; les Flamands & les Bra-
bançons paroi!foient plus animés que 
jamais contre le roi des . Romains ; 
au-lieu gue les habitants du Hainaut, 
qui, jufqn'à ce jour ;lui étoient de-
meurés fidelcs , de111andoient la neu~ 
traliré,& promettoient d'accéder dans 
peu à la confédération. Madame p0u-
voit donc être tranquille par rapport 
aux Pays-Bas; mais elle recevoir d'Al-
lemagne des nouvelles bien capables 
de l'alarmer. Les princes de l'En;lpire, 
après avoir tiré Maximilien des pti-
fons de Bruges, lui a voient promis de 

·-
) . 
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s'alfen1bler de nouveau l'année fui-~·~~~ 
vante, & de lui fournir les moyens AN11. 1411,. 
de fe venger des François. La diete , 
avoir été indiquée à Francfort: Maxi-
n1ilien s'étoit déja rendu e,n Allema-
gne' vifitant les cours des princes & 
pacifiant leurs différents , afin que 
rien ne les empêchât de re1nplir leurs 
engagements. Déja il étoit affuré des 
fecours de l'éleél:eur Palatin; déja il 
avoir attiré auprès de lui le duc de / 
Baviere, l'évêque de Mayence, le• 
landgrave de Hetfe, les marquis de 
Brandebourg & de Bade , le comte 
de Virtemberg. A quels malheurs ne 
devoir-on pas s'attendre, fi tant de 
princes , uni(fanr leurs forces , tom-
boient fur les deux Bourgognes pref-
qu' entiérement dégarnies de troupes, 
tandis que peut-être les rois d'Angle· 
terre & d'Eîpagne attaqueroient de 
concert la Nq~die & la Gafcogne? 
Quelle diguè. 9pf oferoic la France à 
ce torrent prêt à 'inond.er.? Midame 
fentic la. grandeur du danger ; · 1nais 
inllruite à l'école de fon père, & fe- · 
condée par des minifrres qu'il avoit 
pris foin d;! f~rmer , elle n'ei1 fut 
point ébranlée : ell.: ne défef péra pas 
n1ê1ne".de t.:>urner à l'avancement de 

- G vj 
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~~~ fes projets fur la Bretagne , un évé'ire..: 
Ami. 114s,. ment qui fembloit devoir l'y faire re• 

noncer : elle ne doutoit point que 
Maxim.ilien qui entretenoit une cor-
refpondance :fi.livie avec la ducheffe 
de Bretagne, ne fût informé des vues 
p~liriques du.roid'Angleterre ~ar rae· 
port au mariage de cette pr1ncefie 
avec le lire d'Albret, & qu'en confé-
<JUerice , il ne fe portât volontiers à 
renvoyer, s'il éroit poffib[e, les An-
glois dans leur i1le : elle fçavoic · de 
plus, que le mên1e Maxi1nilien brû-
loir du défir de recouvrer l'Autriche, 
qi1e le célebre Matthias Corvin , al. 
lié des. Français , avoir enlevée quel• 
qnes années auparav:int à l'E1npereur 
Frédéric. D'après 5'?S con.tidérations.,. 
elle ne· balan~a point :i. demander la 
paix au roi.;,.des Romains & aux prin-
ces de l'Empire : elle leur adteffa en 
qualité d'ambatfadeur~i1.'; de minif~ 
tres plénipotentiaire~~ ;1Jean ·.de· la. 
Grola ye, evêque·de Lombès , & abbé 
de S. De~is, le feigneur de Roche~ 
chouard , & Pierre de Sacierges;. maî ... 
tre des requêres. Elle pria:· ,Philippe 
d~ ~ alfau, lieuœnanr-généi:alde Max~ 

. ~lien,~ a~ors prïfo.nnier·e~-~ràn~e,, 
tle voakur bi:en f e. charg,er de colidlllte: 
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cés ambaffadeurs ~ & d.'e1nployer tout .. 
{on crédit pour leùr faire obtenir au- .A:w5. 14f,:p 
dience , promettanr , en récompenfe . · 
des boris offices qu'il leur rendroit, de 
le décharger d'une partie de fa ran-
~on. L'cnrremife de Natf<11u ne fllt 
pas inutile. Maximilien plein de dé-
fiaace ; & le ' cœur ulcéré contre les 
Franc.ois, s'étudia à donner aux am:. 

~ . 

balfadeurs toutes les 1norri.6.carions 
imaginables, & les eût congédiés avec 
mépris , li les princes de l'Empire,. 
auxquels ils ne manquerent pas d·e 
s'adretTer, &; qui, pent·être, n'éroien·r 
pas fâchés de trouver un moyen de f e-
libérer de leurs engagements ' ne 
l' euffent en qnelqne forte forcé ~e les 
entendre. Les· propofitions dont .. its. 
êcoient chargés étoienr fi favorables. 
au roi des Romains , les inftances des. 
princes de l'Empire, fans· lefquels. 
Maximilien ne pouvoit rien , devia-
rent fi prëlfanté~' qu'il n: put fer~
fufer de conclure un traire de paix: 
dont nous allons rapporter les princi-
pales conditio~s. 1° •. Pour difl!fer tou~ 
les· nuages qui auraient pu · s elever a 
roccafien 'de la derniere guerre> dan·~ 
l'cfprii: du roi de France ou du roi 
tl~ Romains ~ &: rétablir· emr' eux la. . 
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~~~confiance qui doit régner entre 011 
A•M· 14s,. beau-pere & un gendre , ces deux 

fouverains auront une entrevue dans 
la ville de Tournai: là ils s'èmbra!fe-
ront, & termineront à l'amiable les 
contefl:ations fur lefquelles leurs mi-
.nifi:res ref p~~fs n'ont pu s'accorder. 
2°. Maxim1hen aura la tutelle & la 
garde-noble du jeune Philippe fon 
fils, fera reconnu & obéi par tous les 
Flamands; & au cas où ils ferojent 
quelqne difficulté d'accepter cette 
condition, Charles promet , en par(jle 
Je roi.de France, de les y contraindre. 
3 °. Tous ceux q~i rem pliff'oient quel-
<J.Ues charges de magiftrature à Ypres, 
à Gand & à Bruges , lorf que-le roi des 
Romains fut arrêté , demanderont par-
don , à la porte de ces villes , à ge~ 
noux , couverts de facs , & la tête 
nùe , confelferont humblement lenr 
faute , & diront qu'ils s'en repentent. 
'4-0: Quant à la. demande qu'a faite le 
roi des R-oma1ns , que la maif on de 
l'apothicaire, qui lui fervit long-temps 
de prifon , fût démolie , & qu'on y 
b~rît une chapelle aux frais de la 
ville rebelle ; cet article .a été ren-
voyé à la co~férence qùe doivent avoir 
les deux. rols. 5°. Comme pendant 
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rout le temps qn'a. duré la révolce, le ~-~~~ 
roi des Romains, ni Philippe fon fils A1"'· 

1..S,,. 
n'ont point joui de leurs revenus dans 
le comté de Flandre , les trois villes 
de Gand, d'Ypres & de Bruges, leur 
paieront , par forme d'indemnité , la ' 
fomme de trois cent mille lis d'or, 
& mettront en liberté tous les officiers 
arrêtés avec le ro,i des Romains, fans 
exiger de rançon ; à condition que le 
roi des Romains s'engagera de fon 

/\ I \ 'd' l / cot_e a conge ier es troupes etran-
geres qui fe trouveront dans le comté 
de Flal'1dre , & qu'il confirmera tous 

_ les privileges dont jouiffoient ces trois 
villes fous la domination des ducs de 
Bourgogne. 6°. Les exilés, de paré & 
d'autre, auront la liberté de retour-
ner dans leur patrie , & feront réta-
blis dans la jouiifance de leurs biens. ~· 
Le roi des Romains, à la requête d11 
roi de France , pardonnera à Philippe 
de Cleves ; & le roi de France , en 
conlidéracion du roi des Romains , 
rendra la- liberté au duc d'Orléans ~ 
après la confér:ncc qu'auront enf~m-
ble les deux to1s. 70. Par rapport a la 
Bretagne , le roi de France promet & 
s'engage de rendre dès maintenant à 
la princeife toutes les places dont il 
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~~~ s'eft emparé depuis le trépas du der-
A111x. ilfi,. nier duc , pourva que de fon côté 

elle fatfe forcir les Anglais de la Bre-
tagne' & qu'elle promerce avec fer-
,nent de ne les y jamais appeller : 
lorfqu'elle aura facisfait à cerce pre-
miere condition, le roi de France, en 
confidération du roi des Romains , 
fon heau-pere, & voulant témoigner 

. de plus en plus à ce prince combien 
il détire !on amitié, confentira à met-
tre en fequeftré les villes de Saint-
Malo, de Dinan , de Fougeres & de 
Saint~Aubin , encré les mains du duc 
de Bourbon & du prince d'Orange , 
lefquels donneront leurs fcellés , & 
jureront folennellement de ne les 
remettre qu'à celle des deux parties 
à laquelle elles feront déclarées appar-
tenir de droit. 8°. Ponr décider certë 
grande queftion , on nommera · de 
part&. d'autre des commitfaires, qu.i 
s'a.tfembleront inceifamment dans la 
ville d'Avignon, & qui, après un f é-
rieux examen des titres refpeél:ifs,. 
prononceront un jugement définitif 
Clans un an au plus tard, & avant la 
co!lférence que doivent avoir les deux: 
rois. La princelfe Anne aura la liberté 
d'envoyer à cette conférence fes ~ 
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batf.1.deurs , conf eillers , ou ferviteurs, ~~~~ 
juf qu'au nombre de cent , fans être AR"ic. 1;g,_ 

tenue de demander de fauf-conduit: 
Tels étoient les principaux articles 
du traité de Francfort, articles li rem-· 
l'!lis de modération de la part du con· 
feil de France , & fi exceffivè1nent fa-
vorables au roi des Romains , que ce 
prince ne pouvoir manquer d'en fuf .-
pefrer la fincérité : inais tandis que la 
France cherchoit à le rro1nper ~ il la. -
rro1npoit elle-m~1ne fur Ltn objet bien . . . important. . ·· 

Anne qui n1efpéroit plus de revoir Maxirr.ilien 
le duc d'Orléans, & qui>. malgrétou- époufo par . · 

l · ' · • 11 · · . procureur la tes es precaut1ons qn e e pouvait prince!fo de 
prendre, craignoit tonjours d'être Ji. Breragne ... 

1 fi d'Alb 1 r 1 · d r. Bacon , hifl. vree au ire ret , re10.uc e .1.e Henr. v11. 
délivrer des. perfécutions .de fon tll· .Hei~ttr. rer. ,,t 

& d . · d'A l 11 . /". Be!gic. teur u roi ng eterre ; e e or LoMneau,. 
fçavoir au roi des Romains qu'èlle hifl. de Brc1. ~ 
l'avc;>Ît choifi pour époux , & qti;elle 1 
remecroit entiéremenr fori fort entre 
fes mains. ·Celui-ci n'ayant alors au.:_ 
ctin moyen de palfer lui- 1nême en 
Bretagne , donna une procuration au 
comte de N alfau, à W olfang Polhain~ 
& à Gondebaut, fon fecrétaire, pouc 
époufer , en fon no1n , la princeife de 
Bretagne; aveG: les cérémonies- prati-, . 

• 
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~~~ quées en quelques cours d'Allemagne . 
. Ai;zt, 1 .... s,. Il ne s'agilfoit plus que de les. faire 
- paf:fer sûrement auprès d'elle : le der-

nier traité en fourniffoit une belle 
occafton. Maximilien les chargea d'al: 
Ier veiller à l'exécutien des articles 
qui concernoient la Bretagne , les 
adreffant en cette qualité à la cour de 
France. · Con1me on ignoroit la com-
miffion fecrete dont ils étoient char-
gés, le roi son-feulement les reçut 
avec honneur, mais les fit conduire 
jufqu'à Rennes par deux de fes hé-
rauts. Ce fut dans cette ville que le 
mariage fut célébré , avec tant de fe· 
cret & de précautions , que les plus 
fideles ferv1teurs de la duchelfe n'en 
eurent pour-lors aucune connoilfance, 
& que juf qu'à ce jour on n"en a pu 
découvrir la date précife. Pour mieux 
affurer la validité de l'engagement, 
la nouvelle époufe fe mit au lit, & 
le principal ambatfadeur, tenant en 
1na1n la procuration de f on maître , 
n1it une jambe nue dans la couche 
nuptiale. Cérémonie bifarre , qui fic 
tourner Maximilien en ridicule lorf-
qu' elle fut divulguée.. . . 

~,,.~"~"-~.~49~0. Ce prince ne pouvant alors faire 
Expédition ufage , contre la France , dei fecollrs 
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que lui avoient promis les princes de ~~~~ 
l' Empjre, délira de s'en fervir pour AMlf· '~,~. 
reaouvrer le oatrÎmoÎne de fes ancê- d~ Maiamt-

.L , lien en Au-
tres, & fe d1fpofa a marcher en Au- triche. & en 
triche. La fortune elle-même fembla Hongrie. 

• , ,, 1 • Heu.u:r. rtr. 
prendre pladir a l egarer · car ra.nd1s s~tgic. . 

qu'il faifoic fes préparati&, Matthias f1ar~é • hij!. . t , d Jiliem. 
Corvin mourut a Vienne, on, depuis · 
qnelqttes années, ilfaif oir fa rélidence. 
Les Autrichiens arrachés à leurs an-
ciens maîtres , prirent les armes , & 
chalferent les Hongrois , qui ne pu-
rent fe maintenir que dans les deux 
forterelfes de Pruk & de Hai1nbourg. 
Maxim!lien ne tarda pas à en faire le 
liege ; & les généraux Hongrois , qui 
ne f~avoient plus à qi.ti s'adreffer pour 
de1nander des fecours, fe trouverent ' 
trop heureux qu'on voulût bien leur 
permettre de retourner dans leur pa-
trie. Maxîn1ilien avoir recouvré fon \' 

· ancien patrimoine ; il devoic borner 1~ 1 
là fes projets , & reprendre au plu- ~ 
c&c la. route des Pays-Bas où fa pré-
fence devenoit de jour en jour plus 

· nécelfaire : mais il fe trouvoit, pour 
ainfi dire, aux portes de la Hongrie; 
il réclamoic d'anciens droits fur ce 
royaume , il le voyoit déchiré par 
~es fa~ions, & d'après l'eifai qu'il 
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~~~ venoit de faire du peu de difcipline 

lrJl>t. 14,Q, des Hongrois , il ne s'attendoit pas~ 
trouver de leur part une forte réfif-
tance; il fe réfolut donc à tenter l'a-
venture. Dan's le temps qu'il fe pré-
paroit à cette nouvelle expédirion , 
il reçut des lettres de Béatrix d'Ara· 
gon , veuve de Matthias Corvin: elle 
l'informoit que les Hongrois ne pou-
vant s'accorder fur le choix d'un fou:-
\rerain, s'en repofoient entiérement 
fur elle , & lui avoient folennelle· 
1nent juré qu'ils reconnoîtroient pou.r 
leur roi le prince qu'elle choifiroit 
pour fon époux. Sça(hant que Maxi-
milien. étoit veuf, 8' n'ayant aucun~e 
conno1ffance des engagements qu'il 
a voit pris avec l'héritiere. de Bre-
tagne , elle avoir cru sue l'offre 
d'une couronne feroit aifetnent dif· 
paraître la dif proportion d'âge; elle 
l'invitait donc à fe· rendre auprès 
d'.elle ' & a prendre po1fefiion d'un 
tr&ne fur lequel elle vouloit le placer. 
Maxin1ilien , dans fa réponf e , ne fit 
parler que la reconnoiJfance : il lâcha 
même affez imprudem1nent le mot de 
mere , que Béatrix regarda comme' le 
plus fanglant outrage. Auffi- tôt élle 
appelle .Ladiflas Jage~l~n, roi ~e Bohè· 
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nie ~ f urnom1né la Vache , à canf e de ~~~~ 
fa .lenteur, le déclare fon époux , & K1nt0 .,.,o. 
le fait reconnoître par les Etats de 
Hongrie. Cependant Maximilien pra-
:iquoic les mécontents, acquéroit des 
J>artifans jufque dans le confeil de 
fon ennemi , entr'aurres Vitéfius , 
évêque de Vef prin, ancien miniftre 
cle Matthias, & l'homme le plus ac-
crédité de la Hongrie. Lorfqu'il crut 
qu'il éroit temps Ci'agir, il· s'avança 
à grandes journées jufqu'à Albe-
Royale, qu'il inveftit avant que La-
diflas eût eu le temps d'y jetter d11 
fecours. La prif e de cette place im-
portante, qui n'arrêta pas long-temps 
le roi des Romains, lui ouvroir le che, 
min jufqu'à Bude, a_lors capitale de 
la Hon~rie , mais mal fortifiée , &; 
qui n'eut pu oppofer une forte réfif .. 
tance. Maximilien continua donc fa 
marche ; mais coinme pour gagner 
l' affeétion des habitants , il défendait 
le pillag~ à fes foldars, quoique d'ail;;. 
leurs il n'eût point de quoi les payer, 
ces troupes qui ne lui apparte~oient 
pas , · & fur lef quëlles il n'exerçoit 
qu'une autorité précaire, fe 111utinè-
rent, & reprirent le chemin de l'Al-
le1nagne. Maximilien fuc réduit à les 

. -: . .• . 
' ' 

' \, . '"-
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.A111f. '4:7~ rement la Hongrie. C'efr à quoi abou. 

tit une expédition qui l'avoir occupé 
toute une année : il n'en retira d'au-
tres avantages , qu'une promeife va-
gue de fuccéder à Ladiflas Jagellon , 
fi celui-ci mouroir fans enfants , & la 
permiffion, ou le futile droit de s'in-
tituler dès-lors , roi d'un pays qu'il 
n'avoir pu conquérir. · Pendant ce 
temps il elfuyoit des pertes réelles en 
Bretagne & dans les Pays-. Bas. 

s~i~e des Dès qu'on reçut en Bretagne la 
affal[es de nouvelle de la paix les partifans du Bretagne. · > 

Loflineau. Gre · d'Albret entreren~ en fureur. 
Baeon 'r hifl. Quoiqu'ils ignoraffent encore quelles 
H~nr. 11/. . 

Jaligni. étoient les conditions du traité , ils 
!:pinThoi· ne doutaient point qu'ayant été diété 

- par Maximilien , ~ approu~é par la 
cour de France , il ne tendit a ren-
verfer leurs efpérancès, & peut-être 
à atf urer leur perte. Ils repréfentè-
rent à Henri VII , l'affront que lui 
avoient fait les deux puilfances con-
traétantes, & la duchelfe elle-même, 
en fripulant, fans daigner le conf ul· 
ter, l'expalfion des Anglois, de toute 
l'é~endne de la Bretagne. Enfin _ils 
agirent fi fortèment auprès des chefs 
de ces troupes auxiliaires, qu'ils les 
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c:léterminerent à fe porter aux der- ~~~~ 
nieres extrémités. La ducheffe en- A•M· 1'4-'°• 
voyoit :l Guerrande un corps d' Alle-
mands, qu'elle avoit reç1,1 les années 
précédentes de Maximilien. Les An-
glois allerent les attendre au palfage, 
les fllrprirent dans leur marche & les 
t3.illerent en pieces. Lefcun , · fuivi 
d'un autre corps d' Anglois & de Bre-
tons rebelles , alla former le liege de 
la Chefe , <\ui apparrenoit à la du-
che!fe, & ou elle a voit log6 une gar-
nifon de Flamands & de Picards. 
Inll:ruite de cet attentat , elle envoya 
au fecours de la place un corps nom.;. 
breux de troupes , & le prévôt des-
maréchaux, avec ordre de traiter ceux 
des rebelles qu'on pouroit prendre, 
comme des malfaiteurs & des bri-
gands. 

La ducheffe avait convoqué les 
Etats généraux de la province , dans 
la ville de Rhédon , pour leur faire 
accepter le traité de Francfort , & 
avoir eu la complaifance d'envoyer 
des fauf-conduits aux principaux chefs 
des rebelles, afin qu'ils pulfent s'y rcn· 
dre en sûreté. · Ils y vinrent en effet , 

. ' d . tr &l'' ' mais arines· e cu1ranes , epee au. 
côté , dans le deffein de poignarder 

. , 
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~~~le chancelier, & de ron1pre l'alfem.: 
Aiiti. 14.llo· bl~e. Ne pouvant ni perpétrer le cri-

me, ni s'oppofer efficacement à l'ac-
ceptation du traité, ils réuffirent du-
1noins à en en1pêcher l'exécution. Les 
Anglois, à l'inftigation du maréchal 
de !lieux , ne fe continrent plus dans 
les quartiers qu'on leur avoir affignés, 
ils ravagerent une parr.ie de la Bre-
tagne ; & comme on ne fçavoir où 
f e porterait leur audace , la duchelfe 
fur obligée d' envoy~r contre eux une 
armée d'obfervation, fous les ordres 
du chancelier, de· Jean àe Louan & 
·de Jacques Guibé. Le maréchal de 
Rieux, d'un autre côté, pour entre-
tenir l'ardeur de fes troupes,· & les 
dédommager de la folde qu'il ne pou-
voir leur donner ; fe mim à faire des 

· courfes dans le Poitou & dans la Tou-
raine. Le roi n'étoir pas fâché inré-
riEurement que le maréchal lui four-
nît un fi beau prétexte de ne point 
_évacuer la Bretagne : il envoya une 
ambalfade folennelle à la duchclfe 
pour lui demander réparation des 
lioftilités exercées, au mépris du .der-
nier traité , fur les terres de France, 
& la f omn1er de fatisfaire fans aucun 
délai à 1' article fondamental de ce . . 

" meme 
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m~n1e' traité.,. en ·renvoyan:r toü$'. les.~~~~ 
Ang~ois dan~ ~~ni- i~e~ Lapoficion,de -Aw•·.:'"'"·· 
:la pr1nc.e1f'.e e.tolt vraiment accablante·. 
-On iarendo1t refponfab1e de :la êon-
<àuite du =maréchal de Rieax:qai bra• 
voit impunément fes ordres.· On ltii 
:de.m~n~oi~ ù,~e ;ré~arati?n qu'eHe·n:é-
.ro1r:pomr:enfêtat d~ncoarder.::eUe· na-
:voit•pâs;mêéne-Ja retfèurced'aba~doD-
~er le .m~récha:l -~tt. ;ufte r.e'({°entiment 

• > Il ' l I i • 1• . 6, . . du roJ ,:arr.cieut ·ere. u1. 1vr.er. en'.ll'Ic:- · 
.meterrips::ie, :ieft:e ! de la. Bretagne. 
Quanr rau·x·-Anglois, elle eût bien dé-

·_.firé ~e ien ~~ir ~éli~r~e; ~ elle eût p~ 
: comptet' ·fur_ la .. drot~·~re · d~:· Confé1l 
: c:le::Ftmœ.: Mais a.vant. que. d~e ·les 
chalfer , ~ .m r eût fallur :oommènceti par 
remboorfe'r-Henr:i:de f~s·a.'/anoes.,:&-· 

. 1:etirer · les· '.places de·· sûret~ . qu'eHe 
· a voir. ·été! ·forcée de~ lai céder.: Dé-.. 
. nuée··de·:rroùpes & ,d'argent:.; com-
•ment .eûr-.. elle plt :remplir ces ·condi-

-tioriS: préliminaires? .D' aillêui:s ~·à: qùel 
·= dangei aie: f ~ feroit:.elle ·pas. expofée 
·:en ·méconreatant Henci: &:·Ia·nation 
• Angloife? Car· li '1a France :agitfoit:de 
.- mativaif e foi.;·· li · fes :premiers ~ fujêts 
· perfiftÇ>ierit dans: leur révQlte; à'.qili. 
· ~· :i~rclferoit:.el!~ po~r ;~~tèni:r: d~ ~ 
.cours t Manmtben erou à-Cexm:m1te 

Tome XX. H 



.170 HISTOlRE DE. FRANCE. 
~~~ dè l'Europe , & ce prince abandonné à 
A•o•. 1"'90. lui-mêin. e ne pouvoit halanéer.la puif-

fance·Françoife. ·Loin donc-d'en venir 
à tJne rupture ouverte avec l'·Angle-
rerte, ··elle ne longea qu'à règagner 
-la confian·ce de Henri : elle lui de-
manda de nouveaux renforts ; & pour 
l'inréreffer davantage: à fa·_ dé~enfe., 
ellepromettoit toujours de nefe.pè>int 
;marier fans fon confentenu:nt. Elle le 

. . ' .• . . . . .. trompott tres-certa1nement ;. çar ·ou.. 
. elle étoit déja tnariée, ou elle 11·ac-
rendoir plus qu'une occafion· pour cé-

. lébrer furtivement fes noces.1.a bonté 
'.avec 'laquelle fes amhaffadeurs. furent 
: reçus , ·lu~; inf pi ra plus de ·confiance : 
·. ce fut dans- cette :occafion' 'r CU' fort 
: peu · de . temps apr.ès ,- .qu'elle li.Ji -;fic 
ufie ent'iere confidence :âe fon fecret • 

. Ori ·efr · bien1' fondé à- former èerte 
. conjeéhtre; d'après le <:hangemerir.fu. 
bit qu'on apperçoit-danslai;conduite 

· d~ roi d'Angleterre•· Autafu.jufqu'a-
l-ors il a voit montré.de partialité pouJ; 

·le lire d•Aibreti , autant ,depuis: ce 
. monient·il montra 'd'emprelfe1nent'& 
de.chaleàr à fervir lë roi des Romains 

. & à reg:igner fon amitié. Son premier 
foin 'fur,de:réconcilier le .inaréchal de. 
'.Rieux avec la princelf e-. ·Henri avoic le 

'-.~ ·. t '. 1· 1 .. . .. ... ~ ~ ... 
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Clroit de pre(~rire les :conditions de ce~~.~~ 
raçc?.m~~~~tjte~t ~· 'pui.fque les ·4~ux A101

• ._.9•· 
parnes eto1ent en· que.lq~e. forr;e, a fa 
difcréri<_ln : il n'en1ploya 'que. leS" offi-
ces d'ami coii1mun ' & laiJfa' a"u ma'.. 
réchal une pleine liberté de traiter 
comtue il le jugeroir à propos. La du-, 
cheffe p~roit de tour pardonner ; ma~·~ 
les rennes de grace & de pardon otf e'n~ 
foient l';tn1e hautaine du- maréchàl.' 
11 fallrir que', dans les le:ttres qù' ell~; 
lui fit 'expédier·, elle approuvât ~ f aris· 
aucune reftriéli.on, la conduite qu'il 
avoir tenue juf~~·~lors ;, qu'elle f!t r~~ 
lo3e de. fa .fi.délire ; qu elle attr1buac 
à la bravoure & :l. la prudence qi1'il 
avoir montrées dans toutes les occa· 
fions la èonfervarion du· refte de· la 
Bretagne ; qu'elle reconnût que l'ar.:. 
gent & les pierreries qu'il avoir tirés 
dn rréfor public, avoienréré ernployés 
à la défenfe del~ parri~ ~ & qu'enfin 
elle l~i Affignât cent m_ille écus de.,dé'.9 
dornmagemenr ~ -& doùie mille li~ 
v·res ~e péµfion~ .. . ' . . ·. · _,, · · • 
· Après avoir rendu ce fervicè ef-

fentiel à la princeffe , Henri fe hâta 
d'envoyer une a1nbaf.fade au toi des 
~o~'ains', qui Çroit alors o,écùpé ~ re· 
èôuvrer l'Autrichè: Le'~rionar9u~ AD.· . · ·· · · ·· '·· ::: : , , · H ij · .. 

:-- . . 
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. ""™""'"" glois l'infor111oit des c,01irravenrions 
ANx. '"'90. que la France faifoit jqiirrie~~eméiit au 

· · traité de Francfort·,. & U.1' êxh.cirroit à 
r.~vènir. ?u plutôt clin~· les Pays-Bas , 
pour :f?nc7rcer avec lw,.les ,~oy_e~1s de 
fauver la · Bretagne, Max11n1hen , 
'Ju'u_ne .ambition déréglée· eritraînoic 
d'un autre côté. fe contencâ d'envoyer en :Angl,eterre des _miniftres plénipo. 
tentiaires ' qui conclurent. avec· les 
ininifl:res de· Henr~ -Un· trait~ . de ga.:. 
rancie pour la Breragne , & ·une li .. 
gi1e oftèl1five & dêfenûve contre la 
France. Le monarque Anglois ne fe 
contenta pas de c~tte premiere dé .. 
marche': àéfi~1ù1t 'qe s'alf~rer'_de plus 
en_. plus : le . rembourfem"ent . de fes 
avances ~ & d'effacer de i~efprit du 
r9i des· Romains jufqu'aux moindres 
traces de leur ancienne divilion ~ il 
l.l_li adreLfa jufqu' en Hengri~. dé nou: 
yeaux a~baLfad.eurs êharges de . lui 
pr~~ent~r ~ & 'à l'archi~l:ic Philippe 
Ton fils , ~ l'ordre 'dè la jarréÇi~re , 
& de lui.demander· ce.lui de la toifon 
d'ot"~ ~nfin pour: infpii:er. plus de i:èr-
reur à •ta France,' il conclut âvec· les 
i·o~s 4~ Ça,ftiUe. ~ d'.Aragon ·un"J?-oiI-
v~au .. ~~a1te de hgQe otf~nfiye & .. dé-
~en~v.~·;:.p~_r J~quel_. -~~s pârcies· "<:(ln; 
tradetn~è' S'engagèoiènf ~ déclârér'de 

.... L .... • 
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èonce~~: l_a ~~~rre. au t~~ d~. F~a~~e ~ . . , . . . 
& à ne point pof cr les àrmes , · qné A-tu1. i4,a. 
celui.:ci 'n'eût rèftiri.ié à Ferdifiancl 
les éoirités dé Rotlffilloii '& · cle' Cer~ 
dagnê ·; & à Hei1ri _Ies ptô\riri~es de 
Guienne & de Normàndie~ He·nri né 
111anquoit p.às dé' pi.1blier toùs' ces' trai-
tés , tant:· poùr' intib:iid:er Je · Co~feil 
de Fra1icè, que' pouffe faire a.ècôtder 
de rion~eau.x ·~~~4~e$ p'.ar; l~, par!e.: 
nient d Angleterre~ 11 efl àu.:.m~1ns 
fort doureiix qu'il ait réuffi : èl~ns' le 
prernier objet: La France fçav'oit qüé 
Maximilien s'éroit engagé d~ri's. u.né 
enrreprife' . ~on~ I.é fuccès _ étoit do'u~ 
reüx , · &'. ëlle .proret

1
coit ~e lui fnfci ~ 

ter à f oii te'totlr, des affâires don{efl:i~ i 
q ués ~~i le · r:ti~~·~roi~.nr lon.g~ r~m ps~ 
On n 1gnoro1t pas que. Ferdinand & 
l~abelle n·~v~i.~~t' p~~t ~ncoré àche.;. 
ve la conquete du · royaume de Gre· 
nade ; ; &. ' 'il ri~y avoit 'auèune 'appà~ 
rence qu~ils ~'imp,liq'ua~enè dans unè 
nouvelle gtiërre ~· avant; ·qué d'avoir 
terminé celle 'qûi, les oétupoir1

: ~d'~il~ 
leurs on avoir Ùll moyen infaillible' de 
leu·r faire tomber les armes des mains 
qria1ld 011 le jugeroit à 'p,r_opos: ~· ·e~ 
offrant de· leur céde'r les co'n1t'és, dé 
Roullillon · & ·· '. 'd·e · :cerclagne '. ~: 'pays 

-· , H iij 
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~~~ ~eaucoup '.m~~ns: 1~portants a, tons 

A1u1. 11~0. egards qtfè .le duche (le Br~r~gne. ll 
· ne re!loit plus que . !fe~r1 :,V l 1 , 

qu~, ~e,ul,, ~o~~rè._la' _Fra!1ce., . ~~. pou-
voir paro1tre un enne~1 bien redon""'. 
table, & qui d'ailleurs n'avoir point 
encore fait de grapds préparatifs. Ce 

·.:...:~"'!" ,. 

. ne .fur do~c,r.~s l~ ·~ra;inc~ qu'i1?fpiroit 
èette confcaeranon qui obligea le 
Confeil de Fratiée à fuf pendre coure 
hoftilité ~ &. .à changer de plan ; ruais 
fa nouvelle' q' Lie l'on réçuc alors du 
mariage de la princetfe. Avec quel- :1j .. 

que myftere qu'il eût écé cél~~~é, q~el
ques précauuons qu'elle eut pr1fes 
pour en dérober la connoiifanc~ , m~
~e. à f e\l plus fidele~ ~r:\Î~~nrs , il 
eto1c 1mpoffible qu'il echapat long"". 
temps aux regards . curieux & péné"'.' 
trants de Dtinois & du prince d'Q. 
range: ils endonnerentavisà la cour. 
Madame coin prit enfin· que ~ m~lgré 
tous les foins qu'elle s'étoit donnés 
jufqu'à ce jour, la Bretagne éroit fur 
Je point de lui échaper. Ellè ·aifen-~-:
bla le éonfeil, où furent admis les plus 
célebres Juri{co.ali1Ices qu'eùt àlors la 
France. On délibéra fur la validité 
du mariage dt;t lâ prince Ife avec Maxi· 
mi lien, & apr_ès qu~lq~e~ débats-~ on 
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conclut que· li princeffe étant mineù.:. ·_ · · 
re ,' n'avoi't pu· "éoiltraét-er d·engage·' A

14
M· 

1+510
• 

meni ·valide, fans ·Pàveü de fes pa-· 
rents ; qu~écânfprinC.-effe du ~arig, elle 
avoir eu befoin: de" l'agrément du roi; 
enfin qu'étant valfale de la couronne, 
elle n'a voit. pu · difpofer de fon fief 
fans l'agrén'ien't de fon feigneur: que 
la cérémonie "Allemande , imaginée 
poùr cenir lieù' ·de· la· confo1n·macion 
au mariage·, n'éèoit qu·urie farceïa~ 
décence , inconnue_ à l'églife & à l'E-
r:u' & qu'ainfi le prétendu mariage 
éroic abfoluinent nul , & quarit att 
èonccrat ci vil, & c1uant au f.'lcremenc. 
~ette ~éc~fio? ra!furi;>~t fu~ le _pa~é- ~-
il n~ s ag1ffo~t pl~s. qu~ ,.d~ ·1çay,01r 
comment ()D ~y pre?4ro~t pour ~n1pê-
cher· que la prtnceŒ"e· ne.confon1mât vé-
ritablement un mariage de fon choix. 
On·. ~onnoiffo~t .(o~ opiniâtreté , & 
d_ep!us ·la pl.u~. t~ndr~ e~f~~c.e . eU; 
à.vote aCfez montré. quelle eto1t ma1-
treife abfoltie de fes volontés. S'em:.: 
parer à main armée du refte. de la Bre~ 
tàgrie; .ce n'étoit ·poi.nt. rèniédièr ·au. 
mal qu on redoutait : cet aéte de vio-
lence alic')1er6it pou'r jama~s le cœur 
des DOUVeallX fujets q_u'ori vouloir aë-
quérir,, & la princeffe qui ·àvoit 'toll.~ 

il iv 
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-":-:- jo11rs: un .cllém~~- ouver~ · pour · pa11et_ 

A11K. ,,.,o. e~ Aqglere~re ·,. Jrpi~ rej~4Uf.r~ ~o~: 
époux' & ar::qie~01[_l'~~t~ope ~~riere; 
alo~s 0.p. f eroi~ .~r~é: .d~ :i;epr~J)4te la_ 
voi~·ae la négociati~A,;&"~·on· n'en. 
f eroii .. pe.ut; Çtr.~ ~P.!iS . '}-U:~t~ ~- pour. f e. 
, dé4fter d."une co!lquêre, mal a'1"~rée~ Il 
n'y. a\'oit. qu~u1:1 -~ye_n:: de préye11ir: 
tant. die µi~lfi~u~s:, ç''.Çro~r d~ ~· ~fJ~_re.r: 
de.s: fllff~~ges: des pr~IJlcÎpa~x.1f ".ig~urs. 
.Bretolils · _, ~, ci:ai.n~~~~ l~ .. je~ni,~. du.;.: 
chei(e ,_ mpitié',~~··pt;rfualion~~ -~~i".', 
tié pa~ forcé·, à _rèn~nc~r à. fon pre-. 
~ie_r_ engagement , & à acc~~e~ un 
~~tte.époux qui;ne fû~y9inr. \nfé~~~µt 
211: !p~enTie~ ; qij~- r~l;IJ?-If:. le~11 • yp!~~: :~ 
l~ provinc~ , ~ q1:1~ ei;i ~~urat, ljl !,~ii.1 
qu~Hi~é~. ·!:-.~ fel1~ q~~ pciff é~ât t9H~·-'îe~ 
av.à~~~g~s, é~oi~ le-. If>Ï' Çqa~le~ :Y}ll~ 
Il :ixo~çJiancc , ~a~~ ,f~n enf~nc,e, !a: 
pr1ncecre , Margue.rue , fille de Maxi-. 
#li~}~·~;,l~1cîü.el~~; ffep~i~i:~é ~~i?:Ps:i:~7 
r~~~~~~~1!~;~r e ~ ~~-!1~;;~-!~~:tf;; 
!e1ne.;AY:eçlappu1 du.falµr fi~g,e~.nu~ 
l'oii 1 ~voi'é è~- fo1il. ae· re· n161-~ei~' i~ 
~è. par~i~9~è p~~' ,~~J!i~,i.~ . de.' ~~mp~~ 
ce . .pr.e~~~$'. .e,ng~gem~nt , . ~ .. d a.~~!r 
~es. dif rien.f~s. neceffa1~es · poll1'.. cou-
~iaétèr validëniencle~~èèinël~ O{i.s'êD. 

• -··.. • \, • ·' • : ~ 1 ~ -· - • ! .. l ~."' .. . " . . .. -

• ~ ' J. 
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tint donc à. ce 'nou~e-au pla~' ~ qu~Ol?- - .. , ... . 
ne manqua pas de communiquer au AKK. 1491J. 

comte de Dunois & au' prince d'O-
range , afin que de leur côté ils agif-
fent en conféqtience. . . : ... 

Aririe de Bretagne apprenant que 
routes les puilfances voifines pr~Il?er- · 
coîent d'armer pour fa querelle; en~ 
voyoit de fréquénres 'àmb_alfades au 
roi pour le fupplier 'de vouloir bien 
fe confonner au traité de Francfar·r > 
croyant gagner beaucoup Ji èllè · d9n.:. · 
noir le temps à fes alliés de v'enir la 
défendre~ ·Le ' r~i, qui , juf qu'alors ~ 
âvoit 1toujo~rs trouvé d~_s_: pré~ex~es 
pour elud:r· _les ~et?and~s :d~ ,la· ~u
cheffe , lui promit enfin une·_ ple1~cr 
f11:isf.1éèion. Après avoir laiffé de f0r-
tes garnifons da.Rs les quatre 'place·s 
qn'il 's"étoit" ré~ervées1 pàr 1~. traité 
de Francfort ,- d fit evacuer toutes 

. les aùtres ~: & . donna ord_re que 'fes 
troupës fe retiraffent' en Norinandie. 
Lui_-11,1ê,mè ; pour infpiieF plu~ d~' fé~ 
cur1te a la duchelfe & au roi· d An-
gleterre, s'éloigna 'dè la Br<'.cagi1e ~ 
al!a ~i~te.r ·1~ . ~a~ph}1i~. ·: Avan~. f~!l 
depart il indiqua 1 ou•errure des con-
férènces 'entre les minifires' dai rqi des 
Ro111ains & lcs· fiens· ~ 'dan~'-la Ville' de . . .. H V 

. it .. 
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.. ~~~ Tournai. , pour difcuËer les affaires 

ll~M. ·~.?O· _. qui d~v.()Î~nc êc_re rern~i_nées, lors de 
· leur entrevue. Il reprocha a la du-

che!fe de n'avoir point encore pris 
foin , co111n1e elle I' auroir dû, de no1n. 
met des comqJiffaires: & d'envoyer 
fes titres _à A viPn?11.· ,Anne~ co_nfo1:-
due d'un procede quelle n atcendo1t 
~~s ,:s'excuf~ fur les ~nlbara~ o_ù _elle 
s eco1c crouvee, pro1111c de reparer .fa 
faute , & fupplia le roi ·de vouloir 
bien lui accorder des faufs-conduirs ,. 
afin que les commilfaires qu'elle de-
voit nominer' puffent fe rendrè én sû-
ièté dans la ville de Tournai où al-
loient f e rellir les conférenées. Char· 
les en fit expédier un pour' deux cent 
quarante perfonne·s , nombre beau-
coup plus confidérable que celui que 
la duchelfe avoir deifein d't:nvoyer: 

• . c' eO: qu'on n' éroit pas fâché de lui don-
ner la fatilité d'éloign"er de la Breta-
gne les perf onnes en qui elle a voit le 
plus de confiance,· dans· le temps où 
l'oJ_J fe dif po\oit ~ fraper J~s grands 
co~p~· L_e~ dcputes. de ~r~tagne . fe 
rendirent a Tournai, ou ils ne pu-
-re~_r ~ntr~.r :_ le,s m_agiftrats · s'excufant 
!ur ~~ qu ils n avo1ent encore reçu 1 
.~et egard_aucun o~dre de la cour, pr~. 
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mirent d'e11voyer un courier' all rôi ,. 
& prierent ces d~put~s-d'atténd~ë la' ; " .. 
réponfe dans quelqtt une des villes 
voilines. · · · · · · 
. En f e réconciliant aveè fa pu pillé , . 

le anaréchal de Rieux n'avoit p~'-rii AH.N-149 1 • 

ramener le fire 'd' Alhret ·.·à· qui l'ori La ville .:te 

n'otfroit a*c~ne . farisfaàion , . ni le ~~~c~sue~~:
àépofféder dé la. ville de Naàtes ·où par le fice 
'l ,, · -" d · 1· 1 c · Q r - d'Albret. 1 s etolt ren u e p L1S 1ort. n ien- Ambatfadc 
toit à la cour 'de Bretàgne con1bieri en Angle· 
il étoit dangereux 'cle lailfei: plus lorig- ceiz;~ineau. 
temps une place d.e cëtte importance hiff. ft Rn~. 

l . d' · . h . . . . , . Rap.n Tho1-entre es matns un omme qu on ne ras • Hifi. 
pouvoit .plus ~egar~er q~e è~~me un_~~~': h;p. 
implacable ' ennemi. , Ainfi · quelque Hi:nr. Y!I. 
danger 'qu"i.l y 'eût d'un ântre · é&té à Go_di:froi,. 

. la livrer auX Anglois qui , p'eut-~tre·, ~=~~ezLJcpre
feroien~ tept~s de .la garder ; conin1e 
on n!apperèevoit p0intd1aiitre·moyén 
d'emBêcher qtie t&t où c:ard elle rië 
t~m.bât. au ~p~tivoif . dµ w;oi , ; on·. fup~ 
plia' Hèhri ·d'y ·envôyer ·.fecréc:é~ent 
un: ·.fl~tte. ·; , l~q~1e.t.le _ replohtant ".la· 
Loire , · v1endro1t -1nvetl1r la · place 
ayant ·qu? ~lbref la livrât aux. Fran-
çois: · L~ · proje't ··par.ôiefoit irifaillible ; 
niais 'Alore·t èai' pr·#vint P~xéc:Urjon. 
Si q~elqnë chofe pou voit .~xcüf e~ ·u:ne 
trah1feh.-; ,-·cê' fêroit fans ·doute l""af-, . H vj 
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~~~-~ freufe ftcuation où 'ce feigneur fe tron.;. 
ANN. 1,.,,. voit. aJors -rédt~lt. t\ppel.l~ en Bréta:-; 

gne com1ne t:lll. libérateur ' & avec 
. l'affurance d'en êcre bientôt déclaré 

· fouverain , il n'avoir pas halan.cé à 
. · , facrifier à cecce Jlatteufe~ efpé_rance le 

. . . · · ~rédi( dont .il jo.t;iïtfo~t -~:la c;our, une 
. ·"fortune immenfe; u~ rang difti~gué. 

· ·~:î:~~ :f., Profcrit en France, rebuté en. Bre•. 
~,,- ~ · .. · ~:· .. ~~-\'<t~gnè , dépouill~ de f~n · patrimoine , 

·. · · ''.: ·::·;~accabl~ de dettes , délaiLfé pa~ le ma· · 
· r~cl~a! de. Ri.eu~~ le ~o.i d'Ang!eter~ 
. · · ,· re,pres de.f.~ ~~1r chalfe avec ~p,pr'?hre . 

' . d~ fonf;le~nier _ afyl~; il avoir de plµs 
·., · .. ·la douleur d'entraîner dans fa. ruin.e 

! .. 1 .:• ~-·· --'''•- • - ••• -

·. · · fes ~fanrs '· ~- pr~fque r~us ;fes.all?is~ 
Alar~é:d'une perf peaive fi effrayan'-
te, & cerrain d'obtenir dela France 
tout cé qu'il d~man~erolt'' ~ant qu'il 
pourc;>it dif p~fer. de ~~. ville. ~:le .Nan.· 
t~ ~: il~fe hâta ~e.dép~ter a1:1_roi., p~o-: 
mettant de: Ju1 livrer cette clef de ,la. 
·, !, .. ! .• ~ • ~··.r~ 

Bretagne, s:il; plaif9i_r à fa 1Dajefté: ~e 
foufcrire à des conditions contenues 
dans un :écrit qu~il lui fii préfençer. 
Quelqu~ du~~s qqe fujf~~t_l~-plupa,rt 
d~ ces_ cond1nons , Je .rot les. accorda 
toutes , fe réfervant ·fans ~doute·· Jè 
d,;oit . de le~s faire ·e~aminér ·dans· ion 
Coof ell ; •.. & .de corr1ge~. èeUès .. !qali 
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èlclferoient l'équité; ou_qui ne·pon-~~~~ 
roient fe concilier avec les intér~rs de A••· 1 .if.~"~ 
fa couronne~ -Tandis qu'on prerioir 
les rnef ures les plus fecrerés pour af-
furer la réuffite âé cette entreprife ; 
on envoyoit · à. Londres , en· qualité 
.-l'arribalfadeurs. & de.minill:res pléni.o 
porenr_iai.res i' François· .d~ • Luxem• 
bourg, vicomte de Marngues , Char• 
les de Marigni ; & Robert Gaguin ii 
général des Mathurins. Plus les àffai• 
res du roi erofpéroien~, plu~ on leu_r 
reco~manaa d: prendrè un· ~on affec~ 
tueux & fournis. Après ·qu'1ls·eurent 
été admis . dans ·le . Confeil . du. roi 
d'Angleterre,;,· · Gagain . qui · pa!foit 
pour un d-és hommes les pl'us élo• 
quents ·de . fon: fi~cle ;: pari: ainfi : 
,, Meffieurs, le ro~ notre -ma1rre , -le 
u plus puilf3:ntinonarqûe ·qai, «lep~is 
~> Charlemag?.e ; ait · r~~u: 1_~ :~~ep~e 
$> ·des François , :ne '.cr91t • pc>Int 4ero ... 

. ,, ~er à fadign~té-~en rec~ercllantl'al~ 
,, liance du roi d Angleterre ; · -& _e11 

· ,, ltii demandant la paix : · c_'eft pour 
,, obtenir l'urie & l'autre qu'il nous a 
,; envoyés ici avec de pleins poùvoirs~ 
,, T ~op gr~~., polir êt~e ar~ê1:é ~pà~ nn.e 

. •J vaine_.;. éuqu~rre lorfqu _il · s ag~r de 
• t . .. • ' . . . ' , '' regagaer .un..apc1en 1am1:, ·Ce r~ 

-
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~~~~ .. reux prince voit toujours , dans le 
.A.w1t.i<19r. ,, roi d'Angleterre,. ce comte de Ri- 1 

., chemont qu'il . polféda quelque 
:n te1nps à fa cour, qu'il aima ten-
l> drcment, & qui de fon côté lui jura 
,, une éternelle an1irié. Non , il ne fe 
,, perfuade.ra )an1ais que le change-
" ment arrive dans la fortune de f on 
., ami , ait pu rompre de . li doux 
,, nœuds. S'il eft f urvenu entre leurs 
,, fujets quelques "différents ,'fi même 
"il y a eu de part & d'autre du fang 
:o répandu·, Charles connoît les de-
" voirs des fouverains, &- n'a aucun 
,, reproche à faire à Henri : éar 'de 
,, même qu'en qualité de roi de Fràn-
» ce, il n'a pu fe difpenfer de por· 
,, ter fes arm~s : en Bretagne ·. & en 
,, Flandre , foit pour. dompter des 
:o princês rebelles , foit pour procé--
,, gèr un fieuple'injuftement opprimé: 
,, il· f çait bien que de fon côte le roi 
,,· d'Anglere.rre n'a. pu rélifter àu vœu 
" unanime de fes fujets ' ni refufer 
:n dn fecours à {es alliés.' Mais dans · 
» ce ~onflit d'intérêts, & jufque dans 
,, le tun1ulce des armes, la fainre ami-
,, rié a toujours confervé fes droits ; 
:n Charles, quoique · vifrorieux ·, n'a 
u .point 'eJ.f é d.e ré,fméi: ·la ~Çdia~ 
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,, cion dLt roi d'Angleterre ~ & Henri 
:o forcé par fon ~ang de faire violence r\:oi. 1 '4~ 1·
" à fes affeét:ions particulieres , s'ell: 
:o toujours contenu dans les bornes 
,, d'une guerre purement_ défenfive. 
,, Aujour<l:'hui que l~, pai~ eft heureu-
" fe111enc , réc~blie , q u' 011 1~~ ~onge 
,, plu~ qu'a executcr de b~n~e foi toLt-. 
» ces les conditions du craue de Franc-. 
» fore , quelle, f;icalicé pouroit crou-· 
,, bler défonnais la. bonne incelli-. 
" gence entre deux m::>narques faits 
,, pour s' efri1ner mutuellement , · & 
'~ rompre des liens que la' guèrre a 
,; refpeétés ? Nocre roi , nous ofonc; 
,, en répondre-, n'afpire qu'à les rci:. 
» ferrer de plus en plus ; & com111e 
,, une confiance fans réferve ell: le 
,,, gage de la vérira~le amitié , i! vent_ 
,, ouvr_ir f o~ cœu~ au roi d'Angleterre, ~ 
,, lui com_mu~iquer f es projets , , & 
~ jufqu'à _fes. plus fe~retes penfees. 
~ ~coucez donc des projets qui? peu_t-. 
,, etre, vous furprendront, mats aux-
,, qneh fans doute vous appl3:udiréZ. 
,,, Le ~oy~nme de. Naples , . vous le 
,, f<;av~~ , efr devenu la proie d'une 
~branche bacarde de la maifon d'A .. 
" ·ragon. · Notre roi , · co1nme héritier 

. ~. dc~.4~.s ·~~Anj0u; ~-#s·_4co~tS ~ 
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~~~~ ,, conteftables fur ce beau pays ~il croie 

AHH. 
1
"''

1
• ,, que fon honneur eft inrérelfé à les 
" faire valoir ; . inais il porte plus loin 
,, fes penfées. La conquête de Na-
,, ples, quelquè glorieufe qu.'elle foie 
,, en elle-même, ne remplie point fes 
,, vues; il ne la regà.rde qûe comme 
» un marchepied po~r. s'é!e~e~ à une 
-,. plus haute enrrepr1f e : a 1 exemple 
,, â.e fes glorieux prédéceffeurs , il 
,, bri'tle de confacrer f es ·armes à la 
,, défenfe .de -notre· fainte' religion ; 
., il f c propof e ·d'ébranler dans' ~es 
,; fondements l'empire, trop ~edoucé, 
-. des Turès. ·Jamais peu·c-êrrê 'ün fi 
,, noble projet n'avoir été cori~ri fous 
u des auf pices plus favorables. Urie 
,, guerre inreftine a long-temps déchi~ 
,, ré cet e1npire : Ziz~m ; l'un· des fils 
" de Mahomet ·, eft venu ' chërcher 
"un afyle' chez leschretiens: B.ajaz'èc,~ 
:Il fon frere·:; eft un- p'rinèe lâche,' & 
., une efpece de inoine -,'uniquement 
,,- sccupé de lu led:ur"e de l' Alcoran : 
" 'quelle réliftance oppof era-t-il à un 
". jeune héros avide âe gloire ; à une 
,, armée compofée de l'élite de-toute 
·~la noble{fe Fran.çoife, . & conduire 
,, par.les_ plus h~biles générat1x:? Flatté 
,;·d'une G brillante perfpeêtive~ notre-
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,, glorieux monarque ne défire rien~~~~ 
,, av:~c tant d'ardeur.; qu~une eaix fta-
11.ble avec fes voiftns ,. fur-tout avec 
,, le; r9i d'Angleterre doAt il amhi• 
,, rionne l'alliance, &·qu'il voudroit 
,, même pouvoir ,alfocier à f es projets.: 
· .. u .T~Ues fonc ~;1 Meffieurs,, les af-
" fair~s dont nous avons été chargé9 
,, de :V'9ns entretenir : au-refte ,.le roi 
;, notre ·maître nous a èncore ·char-
» gés de découvrir,: fi l'occaiion s'en· 
,, préfentoit, · .cè que penfoic le· roi 
» d' !ngleterre fur le prétendu ma-
,, riage de la· princelfe de Bretagne 
,, avec Maximilien .. Pèrfonne de vous 
i>. ~'ignore,~e ·la princetfe eO: valfoi.le 
,, de: l~. c~~Qt;111e de France;~ qu'elle 
!' efi:: mi1_1,èui;e ._, & : que pa.r les · lo_ix: 
»elle ~·a pu difpofer de fon fief, ni 
v de fa:perfonne, fans l'aven & le con-
,, fenteme~t 4u roi fôn parent & fon 
" fuzer~i11 : ~infi. o~ ne préf ume pas 

. •a qu\n1 .moQarque: ~ulli éqllitable .& 
'! aufiÏ' i~tegreque le roi d'Angleterre; 
~ s'off~fç ~u~~n prenne des mefures 
u pour caifer. un ade abufif, & pour 
,,. donner .. à . la -princelfe un autre 

' »_epoux ,,. . .. . :· • 
: H;enri .n'a voit .. point voulu affil\er 

\ _L_I A a cette c.:ome.rence : croyant peut·etro 

A•N. '""'· 
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~~~ fe rendre 'plus: re~ou_tab_l.e aux Fran-

çois en !le fe mo~tràltt ~point ' il ne 
traitait plus avec eux que par Ventre• 

' 

mife de fon Confeif .. · · Infiruit de-l'ob .. 
jet de la iiégociacion .. , il_: éli~a · lui• 
même à Morron, fon chancelier, une 
réponfe feche &" ·. morri~ante. " Le 
,, roi , mo11 • maitre , · dit ·.Morton ·, 
,. n'a point oublié les liens qui· !'uni. 
,, rcnt autrefois au roi de France : ft 
" cerre amirié fubfifl:e enèore ~· il e!l 
,, alfez inutile d'en difcourir : fr elle 
,, eft rompue, c'eft par des effets & 
»non par des paroles qu'on peut en-
>> core la renoner •. · . · -. · ; : ·:' '· - _,- ~ '' 
. ,, On ne peut qu'applaudir aux ta .. 

,, lents de l'orateur Fran'çois 'l niais 
" peué-être aurait-il mieux fa_it: de, re· 
» trancher de f on difcours tout ce qui 
" regarde la Bretagne. Votre roi vou-
» droit-il donc fe fair~ u11 trophée 
,, de fes artifices; ou prétend-il· què 
,, le roi d'Angleterre lui doit beau-
~ coup de reconnoilfance pour l'àvoir 
u fait fervir d'inftrument à . la ruine 
,, de fo11 · allié ? Quant au mariage 
., en queftion , le roi 1non màîrre pou-
,, roit ne s'en pas mêl.er fi les lo1x & 
• non les armes devoien·t en · déci-
» . der. ·, ' : ! • - · • • 

• 
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»Par rapport à l'affaire de_ Naples, ---

,, & au projet d'une guerre corirte les A?tti. 14ii· 
.. infideles, le roi,mon maîtrè, ne peut'. 
•qu'applaudir à de 6. glorieµx· Clef-· 
-P feins, il fouhaite au roi,fon hon frèrè, · 
,, les plus heureux fuccès: mais il m'a 
,, expreffé1n~nr chargé de vous· faire'. 
,, une obfervation. Si vous êtes per~ 
» fuadés, comme volis l'avez avanéé,-
,, que le roi de. France ne peut fans' 
,, manquer à ~e qu'il fe doit à lui-· 
» mê1ne , & fans faire rora à fa ré.:. 
.. purarion, fe difpenfer de revendi-
,, qùer)es, droits qu'il peut avoir iur 
,, le royaume de Naples, penfez-volis 
,., que le roi d'Angleterre puitfe, fans 
,, manquer à ce qu'il fe doit à lui-· 
J» même, & fans faire tort à fa répu.:.· 
" ration, oublier les droits incontef.' 
» tables qu'il ·a de fon · c&té fur la 
» Normandie, la. Guienne , l' Anjo_u ;· 
,;(k mê1ne fur la Frarice enriere? 51 
,, don·c ·voüs croyez que votre maître 
,, foit difpofé à reftituer un bieri ~i1i 
• ne· lui a~parrîent pas·, ou du-moins 
» à payer a l'Angleterre un rribuc en 
» forme de dédommagemënt ·, nous 
» entrèrons en traité avec vous; fi non 
» vous pouvez partir ». · · · 

Luxembourg&· Marig11i, tranf par· 
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~~~~ tés de colere , f e leverent de leurs fi~. 
_A••· ,,.,,. ges, & jettant, _fur le chancelier un 

regard 4'in~igna~ion : «·Un roi de 
,. France, d1reht-ds, peut rechercher 
:a l'amitié de fes voifins, mais il rit 
» de leurs menaces : il porte une épée 
" atfez forte pour alfurer fa couron~1e "• 
" Il fu.ffir, die Morton, on n'a.cren-
» doit pas de vous une autr.e ,réponf e : 
»le roi d'Angleterre enverra au pre-
" mier jour des ambalfadeu~~ ~n Fran-
" ce ; po~r déclarer plus au long f es . . ,, tntennons » .... 

. · Comme on fe di,f pof oit .l : forliir, 
an des to.nfeillers à1;1 ~oi d~ Angleterre 
decnanda aux . ~mbatfacl"eurs , . '.' . S.i le 
,, .roi ·de France' feroi~ cqnte~t q1.1; on 
» le lailfâc le . maître de choifir un 
., époux à l.i duc.heife de Bretagne , à 
,, condition qu'il s'excluroit lui:·tnê-
•. me du nombre des pr~~end;ncs »? 
., P~rfonne n'ignore , répoQdi~~µr. Ies 
a. ambalfadeurs:, le~ engage1,11~nrs q.tJ.e 
,, le roi a c~n~ra?ké~ ayec· Ia .prinqetfe 
n de Flandre , & la quefrion qu'on 
,, nous propofe ell: fi Lin~uliere ~ qu'on 
" ne. doit pas être furpr1s que qos inf· . 
• trutl:ions garden~ le. til~nce fur cet 
,, objet», . . . . , . .... .. .. 

Les amba!fade_urs , · à .leuÇ .reioi~r , . . 

• 
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apprirent la reddition , de la ville de ~~~ 
Nantes. Albret, fidele a fes flouveaux A,••· '"'1

• 

engagements , y introduilit les Fran· 
çois , & la remit entre les mains du 
duc de Bourbon , après àvoir eu la 
précaution d'emporter les pierreries, 
& cous les meubles précieux qui f e 
trou voient encore dans le château. Le 
roi lui-même s'y étant rendu quel-
ques jours af'rès, reçut le ferment de 
fidélicé de fes nouveaux fujets , ·. & 
pron1it de les traiter avec douceur. 
. Une perce de cette nature jetta la 

confternarion à la· cour de Bretagne. 
Le con1te ·de Dunois & . le. prince 
d'Orange qui, pour conferver leur 
crédit , feig~oient une défolarion plus 
vive que ceux qui laitfoient agir la ri 
nature , ·: profiterent . habilement· de \ 1 

cette conjonéèure pour {on.der le ma- ~ 
réchal de Rieux & la comtetfe de La-

. val , les deux perfonnes les plus ac:-
crédicées dàns ·ta province. Le ma-
riage fecret de la:princelfe aiVec·Maxi-
milien , l'o_pp'ofiti~n., qu'y. · fôrmoit 
la. France, fa~foieni le. Iujet de tons . 
_les entretiens ·particuliers. Dun.ois qui 
.s'écoit parfaiten1ent réconcilié â.vec le 
.n~arécnal, & qui fçavoit combien., 
. i!l~~i.l_ieu . µlême de {es ·écarts ; ce 
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~~~~ guerrier aimoi~ fa patrie , s'étendit 

'A11N, r4y1. fur les maux_ que ce. n1ariage préfa-
geoit à la Bretagne , il cita.l'exemple 
des Pays-Bas : depllis plufieurs années 
. cette fertile ~ontrée étoit ra~agée im-
punén1ent par les FranÇois qui y pé-
nétroient de toutes parts , & par Jes 
Allemands eux m~mes qui fongeoient 
beaucoup plus à la ·piller qu'à· la dé~ 
fendre. Si ces vafles provinces, ~or
tes par elles-mêmes· , & voifines de 
l'Allemagne, d'où elles pouvoient à 
chaque. inftant tirer des feconrs , 

. étaient devenues la contrée la plus 
: 1nalheure~fe de l'Europe ; à quoi_ de-
'. voie s'atte.ndre la Bretagne envelo-
pée de tous côtés ·par la France , & 

. fans aucune 'communication avec le 
refie des Etats de la· n1aifon d'Au-
triche? Quèl fond d'ailleurs pouvoit-
ori faire fur un fouverain àufii incon-

. féquent ou auffi 'lâche que Maximi-
lien ? Si , Jorfqu' appellé par le dernier 
duc qui le défignoit pour.fun fuccef-
feur, & par un~rincetfe qui le 11om-
n1oic fon époux, il n'avoir pas eu le 
courage d'affronter quelques dangers, 

. & de. paroître lai-mê1ne en Bretagne, 
devon-on fuppofer qu'il montreroit 
plus d'ardeur lorfque des intérêts 
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i:noins. vifs ~ & l~ r:n~lheur Jeul du peri-~~~~ 
ple parler;Qtent a.fon ç{rur.? En fup- A•"· 1491. 
pqfant:ll)ême q~'il ?sâr:e~fin fe'ren-
c.lre en :Br~ragne., 'la :province gagne-
roir-e-lle .b~aucoup à·te polféder? Ne 
.fe ver~oir-elleipas. livr.ée: à une troupe 
d' Allemançls aviides qui compofoient 
fon cort,ege ,: .~ :a~xquels il ·né man-
quer9Ît ·pas de,dUl:rjouer tous.les em:.. 
ploi~· civils<,&· milirttires ? . Auroir .. il 
la gén~rpfi~é de pardonner, fincére-
1nent ~ c~u~ .des:feig.neurs Bretons qui 
.av.oi~nt long-.temps favorifé la Fran.èe 
ou leJire~c:l'Albret? N'écouceroit-il, 
d~µs la .diftribution . ,les .gr.aces.;. que 
-les f~rvices: .& ·le·.· méJ'it~ ·perf onnel .? 
D~nois j~ge3:ntqu.eces.parolesavoi~nc 

. fa1( qn_e i:mpreffion profonde fur 1 ef-
: pr.ii; du ·maréchal , · ajoutâ gu~il 'ne 
voyoit qu'un remede à ,tous les maùx 

. donr!a:provinc.e étoit menacée; .que 
'. C~: r;emed~ • g'_étoÎt . .peut•être ;pas:aufii 
9i.tfic~l~·.qu~il1e~ pâroitfoit au.iprèmier 

. C:9:Up d'~qil :; :&: qu'après . tout on ne 
· ha2fatd~it:itteti,_à: en: fuiœJ' e«ài:·f qù'.il 
, conliftoit à.'intéi:etfer le: roi.lui-même 
. à 0 la confery.~tion .dC1la' province ,~.en 
. lui fii(~t ~p~llfer· .la :prinaetfe. :}l ~t 
ob!~r."{~ i4}U~~:.i:e; pr1nœr·,oe par01tfo1t 
pa~·fc>~t! •cw1é~ ·~:la .. fillè. de ~an~· ; 
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~~~lien; que faifant .réBexian':qn'il ne 
. AIUI. •<f:i•· l'on Toit f e do~llêr ·des drè~ts -folides 

fur Ià•Breragne·que par cétte;voie; il 
.feroit vraifembla~lement~ fort· énclin 
·à. la ·fuivre : C'eft votts:feuti, dit.;.il en 
s' adre1fan t aü inarééha.l :; ; que ce·. foin 
regarde : tute~r de ia: ·prince1fe , dé-
poficaire de toutel'aut~rir~:,~ le parri 
que v.ous.prendre~J·les~Br~toris lefui-
vront. fans murmurer .; · & ·s~i1' reRoit 
encore quelqùe·. relfenriment con~re 
vous à la èour d·e France:;: ce f etvice 
îigna~·efface;atout:· ~e·~ar~h~l rc-
. merc1a Dunois,& fatht avidement <>et-
te: o\,lv~rture~··On ·eù~ ~fris·dè peirie 
~ncor-e à_ga~er la: comtelfe·~e Lav~!: 
comme la plupart 4e fes · pPlfeffio~s 
~coient en· Fran.ce,,&· hors d·éS limi-
tes de la Bretagne ; elle:avoit ti~ puif. 
fant intérêt à ne ,pas fe brouiltet· avec 
fon. fouverain~. ·lis convinrent avec 
. Du~ois ~ue po:ur; ~ire pl~~-i! P<?tt~e:de 
· ferv1r :Utilement· :la· F~nce,, ·en· èon· 
lerva11:t ·leur· tr~~it àdpr~s clô Ja, ·d~-

. .Che'f.e: r8f.' ~u ·.roi "dt:Anglete~~· ;: -i~s 
.cont1nuero1ettt ·à fe mantret. fort aiu-
·més ··œtirre · Ja . cour··-:; ·;ils" pôü{f'erent · 
:·~.loin Lia diffimuiatioD!~ :qû"il~. en-
:ivoyei:en~ dem~~d~r ,~ :~~~i ~~:paf'f ~ 

. porcs poW" fe: ·ret.1r.er-· en : . .A.n5tf erer~e 
· · . lorfque 
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lorf que la · Bretagne ne · pouroit plus ·-~=· 
être aéfendae. . · ·~. ~ ! • · · • · . '. AlCN. l49 1• 

PolK ·. prix des fetvices ·qu'il ren- Le duc d'or--· 
tloit à la France , · Dunois demanda lé~' fort de 

1, 'J . tr. . . d d 'd'Q l' · Il pn!on. e argiHement u uc r ~ans. Godt!(roi. 
repréfenta ~UC Cette grace èontribuè- UC/ltil )Ur . l r . .r. """"'- .d Ch11rlc• VIII. roit merve1 eu1èmcnt aù JUCçes e · 
la négoci~tion dont' il éroit chargé~ 
parce qu_e la · ducheffe perfuàdé"! 'lue 
le prince ne s'écoit. èxpofé au 'peril 
que pour la fervir ' appreridroir aveè 
rrànfport la nouvelle de fa liberté. 
Quelque_ couleur qu'il pût donner. :l 
fa demande ~· il ne fut point "éoouré. 
Madatriè .fç~voit q~e le· duc écoit fon 
ennemi•,,.' & 'elle ignoroit qu'il eût 
l 'an1e aff'ez -grande' . potir pardonner:. ·. 
~e fidele Dunoi~ ne fe ·reouta foint: 
~l engag~a Jeanne de Fr~nce, cpo~e 
infortu11ee d'! ~ucd'?rle~ns ,~ ~e 
~fage. du" _cred1t qu e!le .avo1t.,,~r 
1 ef prit de ·fa fœur & · de fon frere 
pour o&cnit la liberté .de fon mari~ 
Jeanne 'oublia dans ce momen't. touS 
les fujets de plainte qu'elle· pouvoit 
avoir reçus d'un prince volage, & qui 
ne lu.i ~oit jamais· témoigné. que du 

·mépris •. ·Rebui:éé par fa'fœur, elle [e 
cou\rrit .. d'habits de ·deuil, & les che:. , 
ven~ épars ,';elle embratfa l~s:gen'oaic 

Tonlé XX. l · 

. , 

' 

!1 

~ 

\ 
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-·--=--..... -... -- de ion frere , & pla}da ~ eloquem..: 

A;;n. '4?1· n1ent la caufe de fon m~r1, que le roi 
· la. ferrant entre fes bras , & ne pou-

vant lui-même retenir fes JarJnes, lui 
dit avec érµotion .: Confole{-'PPUS , ma 
fœur , vous obtiendrez. ce que vous foµhai. 
te{ Ji. '!-rdemrneru ; fa.ff e le ciel .qll~ 'POUS 

. n'aye'{jamais lieu de 'l'O(IS en repentir • 
. . ~ M" lgré cette promeffe . r élargitfe-
ment du duc fouffroit encore de gran-
des difficultés. Le roi qui jufqu'alors 

. n'avoir fait aucun ufage de fon auto-
rité, ne poltvo~t fe réfoudre ~ donner 
'une pareille mortification à fa gouver• 
·pant:e~ à fa fœur. Deux jeupe~ fejgneurs 
en qui il pla~oit fa confi_;inc~ , · Mio• 

. Jans & Colfé, l'un ·chambellan, l'au-
tre grand-pannetié~ , l' encourageren~ 
à for tir ei1fin d?une honteuf e tutelle , &J m.ontrer à la Franée qa' elJe a voit 
ti'i1<oi. Il feignit une part~e 9~ c}lalfe 
Eour fe, .dÇr9ber aux regards de f e$ 
f urveillants , alla couçher à· Monrri-r 
chard' & s'avança jllfqu'au po1:1t de 
Barangon, d'où iidép~cha d'Aubjgni, 
avec ordre de fe faire ouvrir l~s pri .. 
f ons & de lui amener le duc d'Or· 
iéans. L'entrevue fut roucha~te. Le 
F?i, ~ès ~es plus t~ndr~s·~~n~~s; ~vo~ç 
Jcmoigne u,i:ie prédileétion déçlaré~ 

, 
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pour le duc; celui-~i elans le temps~~-~~ 
même OÙ er11pOrté par l'a_mbition, & Ali•; '"~H· 
eiltraîaé par. (le perfides confeils, jl 
fembloic avoir conjuré la eerte de fa· 
patrie, n'avoit jamais ceLfé d'aimer 
le roi. Content de ne devoir f on élar-
gi1fe1nent qu'à l'amitié; dès qu'jl a,e-
perçut· fon fouverain , il · dcfcend1c 
pron1pten1encdecheval,, & alla fe pré-
cipiter à fes pieds fans avoir la force-
dc prononcer une parole. Charles le 
ferra plufie~rs fois entre f es bras, le 
pria d'oublier le pa1fé; & ne voulant 
pas f e f éparer de lui , il lui fit dre_ffer 

- un lit dans fa chambre. · ' · 
. A· cette nouvelle, . Mad111ne com-
prit que fon auto~ité alloit expirer; 
elle foupçonna qu'on l'avoir noi~cie 
dans l' çf prit de fon frere , & que peur-
être elle n'en feroit pas quitte pour la 
perte de fon crédit. Elle f e hâta donè 
de lui écrire une lettre tendre & fou.. j 

mife , o.Ù -, lui rappellant les foins 
qu'elle avoit eus de ion enfance, elle 
1~ fupplioic d,e ne point ajouter foi 
aux faux rap~ra; , & de eermettre 
qu'elle lui rendît c.ompte de fon admi-
nifrration.-Charles , dans fa rép<?nfe , 
·chercha à. calmer l'efpric de fa fœur, 
il l'alfu.ca 'dë la contmuation de foa . ; . . l ij . 
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::_ . ...:-_":":-=-: an;itié; il lui. dit qu'on ne lui avoir 
A:rn. 1.f?I· f.1it :iucnns rapporrs qui pc.cfent pré-

judicier à fon honneur, qttsil ne pré-
.fi1moit p:ts tn~!ne · que perfonne fût 
affez ofé pour l entreprendre : Car de 
quelque façon que cejoit ' ajouta-t-ii., 
je n)· voudroi.s ajoùtér foi. Yods difant 
à dieu ITZa bonne fœur; ma mie , qui. 
vous ai.t en fa garde. Le roi av~it exigé 
<lu duc d'Orléans qu'il fe réèonciliât 
avec le duc de Bourbon : celui-ci de 
fon c&ré n'a voit rien de.mieux·. à faire, 
dans le·s conjonélures préfen.tes ' que 
de fiûre (>uhlier àù duc d'Orléans, à 
force de ~Îe1_16iits, 'les procédés trop · 
violénts de Madnme." Des amis co1n-
muns leur ménagerenr une entre .. ·uë. 
Non-feulement ils promirent. d'ou-
blier de part & d'autre le paffé ~mais 
jurerent _fur les fii}~ts Evangiles, de s'ai.· 
n1er, de f e proteger , de. fe de fendre 
mutuellement à l'avenir·~ & d'unir-
leurs forcês pour lé maintien· de l'ail:. 
torité royale & le . foulagement du 
p~uple; ils alfocierent à cette ligue 
le comte de 'Dunois , le· maréchal dè 
Baudricourt , · I.ès évêq~es 'd'Albi & 
1de Montauban du nom d 1A.mboife', 
·les f ~igneurs de Miol,~ri-~ ... , ·de Lifle ·, 
:·.Ju Bouchage & · Gonhaùt {promet-
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rant de les av.ancer de tout_ leur pou-'~~~-~ 
voir, & de s'oppofer à leûr difgrace; A•111 • •4;1i. 

l r f f A S:. J 'l vo11 am etre reputes trallres u- ue oyaux 
s'ils comrevenoient jà,7lais à aucttrz des 
artù:tes de cet engagemtnt. Le duc d'Or...: 
}~ans ne tarda pas à recueillir l~s 
fruits de cerce réconcili1tion. On lui 
conféra le gouvernement de Nortu~n
die, & on l'envoya dans cette pro· 
V Ïnce pour ~rendre toutes les m~f ures 
que la pru:ience lui fuggéreroit con-
tre une invafion fubite âont on étoic 
111:!nacé de la part ~es Anglois. · · 

Henri VII affembluit fon parle- . Ptérau: · d . d , -taons quel on ment, deman oie e nouveaux fuo-:pr.:nd à 1s 
· fides levoiides troupes & envoyoit'coard'cFraa· 

' d" , . - cc contre le des amba.uadetirs a prefque taures les roi des Ro-

puiflances de l'Europe~ .Il voul~ir e!l ma~~~rles 
1m.pofer par cet appareil, & ~ enr1-, d:F.gn?ond 
ch1r pat de nouveaux fubfides; car au rctabh d,an• 
r d .1 ; . . d .- le duche de xon 1 n avo1t aucune envie e ie Gucldrcs. 
mefurer avec la ·France ; ni n1~l11é Heu.ier. rcr. 

d, d r b. Cid' Belgic. envo.yer es 1ecours ien con 1 e- Poni~n. hifl. 
rables èn _Bretagne. De~uis la prife de a;;fi~·,, hifl. 
Nantes, tl ne douta point que la Bre· Leod. 

tag?e ne ~t p~~due ~our t:A~glet~rre; ~:;:::;.0nn~ 
& 1ncerta1n s il ret1rero1t 1ama1s les 1?· Caime1 , 
avances qu'il avoir déja faites, il n"a- hifl, de Larr. 

voie pas envie d'en haz:irder de no.tt- · 
vell~s.~ Quoique l'on prît en France 

- . 1 ii j. 

~ 
1 

l 
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~~~~ des précautions contf"e r effet de ces .. 
A1111. '"'1o menaces, on n'en éroit. pas fott alar-

mé : Maximilien caufoit des inquié .. 
rudes plus réelles. On ne ponvoit- fe 
flatter qu'il dévorât .en ~le~c~ le dou-
ble affront qu'on lui preparo1t. 

Ce prince revenoit de Hongrie, 
lorfqu'il reçut une ambaffade d'Anne 
de Breragne , qui l'infl:ruifoit de la 
perte de Nantes, du daljlger où elle 
éroit e:xpofée à Rennes, & qui le con~ 
juroic de ne pas perdre un inflant s'il 
vouloir empêcher qu'une princeffe · 
qui devoit lui êc'e chere , ne tombât· 
aa pouvoir des François. Maximilien 
honteux de fa négligence va trouver. 
l'empereur fan pere, & le prie d'in- · 
diquer au platôrune diete des princes. 
de l'Empire. Elle fe tint à Nuremberg.· 
Quoiqne le zele des députés commen-
~t à f e rr;froidir , ils accordertnt . 
encore au roi des Romains une ar-

. m~e de douze mille lanfquenets. Il ne 
manguoit plus que d'argent. Dans ce 
prelfant befoin ' il s'adrelfa encore -
une fois à l'empereur fon pere. Mo• 
fils, lui répondit l'avare Frédéric> . 
11ous ave{ tpou.fl > Jans rien déhourfir, 
une princeffo heautoup plus ri.c1ze que 
c~l/e ijNe vous r«lurdut; il ne fout pas. 

j 
I . 

f 
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acheter Ji cher une {econde femme : pre- •=-•'•"'1~ 
n~{ patience, Dieu & votre hon. ange Ain11. • .,,,. 
vous aideront. Maximilien forcé de fe · · 
contenter de cette froide exhortatioë, · 
n'avoit de relfotirce. ~ué du côté des . 
Pays-Bas. Par le tra1t-e de .Francfort,. 
les villes de Gand, de Bruges & d'Y"' 
pres s'~toient fo~m~fes à l~i pay~r · 
une amende conbderable ; il auro1t 
pu la doubler en foumetrant à la iuê- ; 
me punition les villes du Brab:int & . 
du Hainaut qui a voient eu part à la· 
révolte. $;1 trop longue abfence avoir . 
ruiné toutes les ef pérances qu'il a voie 
fonnées de ce côcé. Albert de Saxe , 
Nàlfau & Chimai , fes lieutenants-
généraux, pl~ attentifs à leur fortune • 
parrictùiere , qu'aux intérêts de leur, 
maître , avoient chicané les villes ·' 
fur la forme dè leur foumiffion , & 
conrinuoient de les vexer par iuille ' 
petites injuO:ices de détail •. L'infa:.. 
rigable Defquerdes ·, & Philippe de 
Cleves qui fÇav~ient que l'intenti~n · 
de Madame, en concluant le traité· 
de Francfort' n'a voit été que de don-
ner le change au ·roi des Romains ., . 
mettoieni i profit toutes les fautes des 
génér~ux ennemis, & aigrilf ~ient fou~-
dement les éfprits. Un réglement fage. 
- · · · l iv. . ' 

) 

< 
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~~~~ en lui même , mais trop précipité , 

A1u1. J4,J. acheva de foulever la Flandre. Pen-
dant la demierë: guerre on avoit ex-
ceffivemeat ~aalf é le . p~ix des mon-

.. naies dans l~s Pays-Bas; ce qui rui-
noir . le commerée àe. ces provinces 
avec· l'étranger. A la' p~.ix on fe hâta 
de remédier à ce defordre , · & on 
ma un terme très·c~urt ' après lequel 
soutes les monnoies f eroient réduites 
aù ciers de leur· valeur courante. On 
vit alors ce qu'on n'avoir jamais vu, 
les débiteurs _affiéget les portes · de 
leurs créanciers, & ceux· ci s•évader 
ou fe tenir cachés pour n'être pas for-
cés df; recevoir l'argent. qu'on leur 
apporroir. Au milieu ·.de ·cet~e fer-
mentation géné_rale · ·, ~ J~ ~dent · C~p-· 
peno,le p:rut fur la pla.t; ?e.~and &_ 
fe decha1na , avec -fa vehemencé or-
dinaire , contre la .mauvaife foi & 
l'infariable a-vari,:e de· Maximilien , 
q,ui n'avoit_,imagin~, di(oit-i~; cette, 
rufe que pour achever· de- ruiner · les 
Flamands " : en ··tri plant -la. : fumme · 
qu'ils ~s'étoient obligés ·de lù~, 'payer~' 
Le_doyen desrilferan~s pritfà'.parole, 
& , fans prér_endre jufiifier Maximi-
Jien ~ il exhorta fes compatriotes â 
foµifrir Cette Ïnjuftice:qu'on rte po111-. 
. . 

• 
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voit em~cher, plutt>r .qaè de per~· -~·-. - . 
dre des fommes bèaueoup plus conft..: . A21Jt. ••91• 
dérables à foutenir une gaerl'.e malhiu~ 
reuf e ' laquelle ; a.près: tour ; në f e ret-
mineroir , ain6 que toutes lès prééé- · 
denres, qu'en rayant encore de tll"lll· . 
velleSamendes. Comme on craignôit 
que ce àifcours ne fit irnprerlion fi1r 
J'èfprir de ia n·nlldfude,. un.des· fatel--
lites «le·' Coppenole· s'~pproche .:dt'l 
doyen., lë perce: ~e. plufieûrs c!>_L1'~i~ 
de poignard ; & 1 étend mort a fes 
pieds : le peùpl-e faifi d'horreur fe 
difrerfe ·~ & lés pàrtifaris de ·la ·p:ii~· 
n~ofehr/.his ~; mo~~ter.: L'exempt~ 
de Gan entraina le refte tle la flan_. 
dre : pàr·tout ·on cotlrut . ià!-lx ·arm~s·; 
& les hoftilités 'rccotrimë'nce'fenî:'' dei li 

routes par~s .. In li . bellës ~ppar~nc~$ . 
ne ralfuro1ént pas encore le Con{esl . 
de France.> on f e défiait d'tiri pènplel 
orageux ;' accoùtumé à paffer :de l'ex..! 
tr~me' confiance à -l'extrêrnè::ab:i.it:e.: 
me11t : -Pn chercha:' don"é à. f ufcitét ati 
roi des R.omains·un eniîemj plùs'OpiJ 

•J\. . ' .... ' I ../ • n1arre. · · · · · ' - · ' '.: · · · 
· Depuis environ.cinq aris;ori tenoit 
en France le jeune Charles d'Egmon'd ~ 
fils & héri~erd.èl'~~pi,tô}'ahl~·A~olfe; 

·duc de Gucldres;';;·& ;comte- tle·Zut1 
l y 

. '"\ 
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~~·~ phen •. Il avoit été fait prifonnier ~- · 
~li·· ..... , .. ainû que nous r~vons raconté' au 

combat devant Bethune ; & depuis 
ce temps la France n'ave~t point en-
core f ongé à faire ufage d~un fi puiC. 
fanr inftrumenr que lafornine lui a voit 
mis entre les mains.· Maximilien s' é-
toic emparé·· des Etats de cet infortu-. 
11é ,-comme d'un fief dtvolu à l'Em-
pirè.; mais il n'avoit pas pris beau-
coup de J>récaution pour s' att~cher le 
CŒ;IJr de f es nouveaux f ur.;cs : mécon-
tents du gouverneur qu il leur avoit 
envoyé, ils reçurent avec tranf port 
~s émilfaires de France qui les exhor· 
roient à fecoaer le joug d'une domi-. 
11ation érrangere , & à reconnaître 
fhérider légitime de leurs anciens fou-
verains. Alfurée. de.leurs dif P,ofitions,. 
Maàame1ir partir .le jeune prince ave~ 
une efcorre de mdle'chevaux, .& lui 
procura l'alliance de Robert & d'E-. 
verard de la Mark, qui dif pofoient 
aJo.rs de pref que toutes Îes forces de 
l'Etat de Licge. Le duc de Lorraine 
fe joignit à cerce confédérarion •. René, 
comme nous l'avons vu , outré de fe 
vÔlr frufi:ré de fes ef pérances fur la . 
·~rovence, s'éroic ligué avec les prin-
ces 1µéconte~~s; ~naï:s.de quelque s:~f:: 

... 
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fentiment qu'il fût animé ·contre· la·~. ~.~.~~ 
cour de France, il n'av.oit pu lui eau- ~1uh_ ~4'11 

fer aucun embaras , parce qu~il s'était · · ',. · · 
trouvé embaratfé lui-même dans une , · ·. 
guerre opiniâtre contre la 'lille de 
Metz , foit que Madame lui eût•f uf. 
ciré cette guerre pour le retenir en ( 
Lorraine ; foit que délirant de profi-. · 
ter de ·l'occafion où cette ville libre 1 

ne pouvoir attendre aucun fecours ! -
étranger ;: il eût été I'agrelfeur. Elle i 
venoit d'être terminée fans àucun . 
avantage .marqué de part ni d'autre. 
lorf que René apprit les (<>ins que la . 
France fc:: Cionnoit pour fon beau-frè-: 

. re. La reconnoitfance qu'il eut de ce 
bienfait; & l'afceridant .que ·prenoit 
la monarchie le. portcrent à fe .rap~ 
p~och~r du roi : ~uoiqu'i.l ne renon-
çat point encore a la fucceffion de la 
maifon d'Anjou, il ne fongea plus à 
recourir' aux. armes;. aù contraire, il 
rendit depuis l la .France des fe.ivice$ . , . ' ' ' ' ~ 

~f~~j~ts~u;~n: dr~tfdi:~ · c~; b;~t~;i~s: m~::,i~': 
contre Maximilien., on rendoit, pour. l'on P/~nd
ainfi dire ; des filets à. la princefi"e , & r;:rcr ~~ 
on l'envelopoit de toutes ·parts .fans. roil'héritierc 

• Il . • d " . d'" r Co r ·1 de Btctagne. qu e e s en outat : CJa J.On n1e1 · Lobinttu' • 
n~ étoi~ pl~ rempli ~e- de. Ft~ll<;<?ÎS.; hift.. ,;, Brn. 
· . 1 vj . . . . 
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~~~le 6dele Mom:àuban-lui-'n1~me s'éroit 
A••• ·1·"''' 'rendu:: An~e .feule :réliftojr.: A la pre-
Cetc~~us' miere'oavetture qn'on,ofaJui·faire de 

rer. Ga.Lie. r · . IL · - · lle / l GodtfroZ • ion n1a:r1age avec· .u: ·ror, e_ ~c ara 
u.':~uil fiir en re~roches fi amers; elle montra un 
l.1tarlcs VIII. l d J' {" • , • "l . . te ie po1~ ,· qu on Jugea qui· ne 

faloit ' pas: infifter : trop : fortement. 
Témoin des malheurs qui 'a.voient ac-
c:tblé.Ia 1vieilletfe· de fon ·pere, 'oppri-
mée elle-même dès: le beréean, e11-· 
rourée. · faris ceJfe · des images de lz 
mort , obligée de fe cacher & de fuir . 
au milieu de fes· propres Etats , elle 
avoir con:çu contre le roi; qu'elle ne 
conn~ tfo~t' pas ·; -·~ ~aine 1:à. plus pro_-
foRde-. ·:V téklme .d une pohtiqoe arn-
&ieu.f e ; & trop long· temps abufée 
fous le voile de la parenté ;, elle ne· 
fçavoit li l'on ne travaillait pas à l'a;. 
b r " , nier encore; & au cas meme 410 01'1' 
agît .de bonne foi ; ·elle étoit perfua-
dee qn'on recherchoit plas ·fon-héri ... · 
tagè. que fa perfonne ,; & cette idée 

... :.,, · atbevoit de la· révolter. D'aillear.-,.; 
elle regardoit · l'engagement qu'eUe 
a voit E:ontraété avec Maximilien , com-
me un lien facré ; plus il lui en avo.it 

, , coû&:é. pour. former ·ces nœud-s ~ ·plœ 
. · . : elle s'y étoit attachée. Le ~irice d'O. . 

· ·- · · 1aage qui :s en.~alit# .Ge pl~ prœhe 
l 
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p:irent, avoit écé. chargé de la négo- ----· 
ciation, manda au roi qa'il étoit né- AH•· •• , .... 
ce<faire d'apuyer les remontrances par 
la rerreur , & fur - ront de fermer . 
prom~tetnenr toute iffue à une prin· 
ce;fe déterminée à chercher un afyle 
e11 Anglecerre ~ lorfqu'elle n'auroic · 
plus d'autre moyen d'échaper aux 
pourfuires de fa majefté. Charles pro-
fira de ce conf eil. Anl1i tôt les trou-
pes qui, l'année·préçédence, avoient 
évacué la Bretagne , y rencrerent en 
plus grand nombre , fous ra conduite 
de la Tr~ouille & . du . vicomte de. 
Rohan. Le' vicomte. s"a(fura d~ la 
&ffe-Bretagne, tandis que la Tré:::-. 
mouille ;\ après un long· circuït s· ap-
proc hoit de la ville de• Renn~s, & 
qu~ le roi lui-mhne, à la tête d'u11e 
troifteme armée~ perçoit du -côté de 
l'Anjou. La conllernation étoir gêné· 
r~le ; anc~e gamifon en état. de te"!" 

. n1r contre des forces fi! fuRérieures ;. · 
aucun . ordre donné ·pour lever des 
troupes; aucun capitaine auprès da. 
quel on pût fe ra({èmbler. Le prince 
d'Orange·, Dunois, Rieux,. & '.les 
autres chefs du Conf eil , enfe~és 
avec la duchetfe, & fe prévalant de 
la dé1:te1fe· où ils r~voient réduite , lui . - -
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~~~~ repréfenterent ·avec forcé , qu'il n,y 
A••· J..,,11. avoit plus de rcmps à perdre , & qn'ii 

faloit opter fur-le-champ' entre être 
reine de France ou princelfe déshëri-
tée : ils r exhorterent à. réfléchir fur 
le parti qu'elle ~~loit P.rendre .. cc Con· 
,, noiifez-vous bien, lut demanderent-
n ils ' r époux que vous vous propo--
,, fez d'aller chercher, fi loin", & êtes-
" vous bien affurée qu'il vous tiendca · 
,, compte de ée grand ~a~riice? Au-
,, ra-t-il pour Anne fugitive les fen-
,, timents qu'il à fait paroître r,our la 
,, duchèlf e ~e Bretagne ? . Eft-il dan~· 
;, r ordre ordinaire ' & de la bien- . 
» féance qtt.e ce {oit vous qui alliez le · 
,, chercher ; & s~l eût :été digne de . 
:D la préférence que vous lui avez ac-
" cordée , & auffi paffionné què vous 
,. l'avez cru, fe feroit-ilfait attendre· 
., fi lo11g-te1nps ;. n'auroit-il ~rien· ha-: 
,; zardé pour, alfurer fon bonheur ? '. 
,. lgnoro1t-il la trifte fittiatiotl où la· 
" Bretagne étoit r'éduite , lorf qu'une . 
,, aveugle! ambition r entraînoit fur les 
" bords du Danubè & au fond de la 
,, Hongrie ? S'il a montré · tant de-
~, ,froideur, & Ùne indifférence fi ré-
·• volta?re d;ms un teinp~ ?Ù ~1 avoit 
~. teut a ef perer, quelle recept1on de-:-

. . . 

• . 1 

) 
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vez-vous attendre lorf qne vous n 'au- ~~~~, 

, rez plus à lui offrir que des titres AM•• ... ,a . 
., · & des malheurs ? Si ces confidéra-
" rions, ajourerent-ils , ne peuvent 
» vous arr~ter , tournez vos regards 
:11 fut vos fujets , & prenez garde en 
N quel état vous vous propofez de 
,, les abandonner,· & quel trifte fort 
,, vous leur réfervez : déja exténués 
" de mifere , ils vont être livrés à tous 
,. les déf ordres ~e l'anarchie , & dé~ 
,, vorés fans 1niféricorde par ,des lé"'.'· 
"gions d'ennemis. François , Alle-, 
,, mands, Efpagn6ls, Ang_lois , tous-
21 vont fondre fur. la Breragne, ~ava~ 
'° ger les villes, brûler les campagnes, 
,, .:SC la réduire èn un vafle déf ert. 
'° Ennemis non moins implacables ~ 
:io Albret & Rohan, feront valoir leurs 
» prétentions fur plufieurs portions du 
N duché , & obtiendront des arrêts 
» pour le démembrer. Telles font, 
,, lni dirent-ils , . l~s _fuites naturelles 
" du parti que _vous voulez pren~re ;. 
,, au-heu qu'en adoptant celui qu'o~ 
n vous propofe , . toue change. Rein~ 
,, du plus puiCfant emr,ire, de J'!rl~i
» vers, vous ferez adoree ~ un·peupl~ 
••généreux: & brave·, qui croira:~<>?S: 
N_ ~evoµ ~e. partie _de _fa f pl~!ie~~ · ·. . .. ·- . . . . 

. :. '.··,-;. 1 / . \ . '• . 



·-

- ·-· .- .· ,,,., ._ . . 

108 HrsTOtllE DE Fit.A.MC!. 
~~~· » 1:-a Bretagne rénn ie au ~efte de la mtJ. 
Alf11• 14''· » narchie, gouvernée par let 111ên1es 

,, loix; n'aura plus d'ennemis à crain-
,; dre : l'induftrie & le commerce au-
,, ront bientôt réparé les · malheurs 
,; de la guerre , & la province de-

.. 

. ,, viendra plus Boriif~nte qu'elle. ne 
n le _fut jamais .. foùs aucun_ de f es 
" ducs 2t• · · : ; - · , • . 

· Si ces remontrances ne ramener~nt 
p:is enriéremenda dnchelfe , elles l'é-
branlerent du - moins : on dépêcha 
aa roi le prince ~'Orange pour -l~i 
po~rer de~ propolino?s fecretes, ~:ns 

.. qui devo1ent etre trcs-favorablcs ·a .la 
France, fi l'on en juge par les·récoin~ 
penfes accordées au negociateur , ~ 
par l'aae de fouveraineté qùè le roi 
exerça immédiatement après ·fur la 
province. Il convoqua les Etats dans 
la ville de Vannes, & nomma pour 
y affifter en fon nom l'archevêque de 
Rheims , ·de la màifon de Laval , le 
vicomrc de Rohan , le maréchal de 
Rieux , Jean du Verger , prélid.ent 
de la cour des aides de Normanaie,, 
& Oardonne , général des 6na11ces ; 
ils demanderent pour cette année tin 
fo~ag_e de fi~ livres fix fous par feu; 
~-il fut acéordé fans auc;une·rédama-
non.· 

.• 

l 
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. Quelques écrivains one ·avancé que ~~~~ 

Dunois voulant donner au duc d·or- AN"· 141''" 
Jéans le prinapal mérite de ce.tee ré-
concilianon , écrivit au roi que ce 
prince étoit la feule perfonne au mon-
de qui eut atfez d•afcendant fur l"ef-
)?Cit ëie la ducheife pour triompher de 
fou opiniâtreté": que le roi fe fianr 
pleine1nenc à la loyauté du duc , le 
chargea de cette comn1iffion bien dé .. 
licate pour tin amant : que le duc de 
fon côté répondit parfaire1nenc à la· 
confiance dn roi, vit la prince!fe , & 
la détermina , p:tr l'exe111ple du gé- ' 
néreux facrific.e qu'il avoir fait lui-rnê· 
me de fa paffion , à dompter une hai .. 
ne injufl:e ; · & à f e prêter à un arr an- · 
gement qui alfure~oic, le bonheur des . 
deux peuples.· · · ' . · · 
. Quoi.qu'il en fait, Anne affeéta de Mariage.~· 

A · 'd >' 1 .. I a~ I (Ol aVCC \ hc-paro1tre ne ce et qua a nece 1te: ricicrcdLBac:-
elle foutint un fiege ; & lorfqu'iile tagnc. Mort 
fi 'd • ' . · l ell 1 du comte de µr re aire a capttu er, e ne vou ut DuuoiS". 
traiter . que conjointement . avec : les · Lobintau. 
miniftres du .. roi _des Ro_mains . : . en . :;.:~:~c Br~
promettant de faire f ort1r tons les . Godefroi • 

étrange~ de I~ Bre.ragne ~· elle ftipula ;i:~:;.t de 
une enc1ere hberte pour elle & pollt 
tous ·les Bretons · qui voudroient la 
fuivre·,, de. fe retir.er dans les Pays-

' • 
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~~~ Bas. Eroit-è~ une fuite de f on opi ... 
A11 11. 1,.,.. niâtreté naturelle , ou un refte d'a-

mour-propre, ou bien plutôt u·ne pré-' 
caution que le grand nombre d' Alle~ 
mands qui compofoierit fa garde ren-
dait néce1faite? Dans le remps qu'on 
la croyoit occupée a faire l~s ptépara-
cifs de ce voyage , ellet (ort1t de Ren-
nes, accon1pagnée feulement de Pont-
ltriant , du Chancelier Montauban , 
& de Coetquen , prit la route de la· 
Touraine, & fe rendit au ch~reau de 
Langeais où le roi l'attendoit. Les 
difeenfes de Rome étoient àrrivées: 
on dretfa le contrat , par lequel Anne, 
d'une part , fille & unique héritiere 
du duc de Bretagne depuis la mort 
de fa fœur lfabeau, arrivée l'année · 
précédente , céda- & tranfporta au 
roi , au cas qu'elle mourût avant lui 
fans enfants , tous fes droits fur le 
duché de Bretagnè, le comté de Nan-· 
tes , · & fes autres biens & f eigneuri~s . 
de quelque nature qu'ils fuffent. Et 
Charles; roi de France, d'autre part,· 
au cas qu'il mourût le premier & fans 
laiffec d'e~fants. légitimes·~ céda & 
ttanf porta a la pr1nceffe tous les droits 
qu'il pouvoir ~éclam~r fur ~es m,ê nes 
du~he, cumte, & fe1gneur1es) a.cc;>n- ~-

• -1 

1 

• 

• 
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Ji rion ·cour~fois qu'elle ne pouroit fe . 
remarier qu'au roi de France fon fuc- AM~._.,.,,. 
celfeur, s'il confentoit à l'époufcr , . . : 
& au cas qu'il fût déja n1arié , au plus 
prochain héritier de la couronne , le-
quel alors f eroi~ tenu à l'hommase ,. 
& à payer toutes les -redevances féow 
dales, ~ ne pouroit aliéner·, ni faire·: 
palfer fes feigneurie~ en d'autres. 
n1ains que celles du roi. . 

Après la ftgnature du contrat, le, 
roi & la princetfe entrere6r · dans Ja · 
grande falle du château , où tout éroit .. 
préparé rour la célébration du ma-
riage. ouïs d'Amboife , év_êque 
d'Albi ~ reçut les f ermenrs . des nou-
veaux époux : Reli, ~vêq~e d'Angers, . 
& confeffeur du ro1, dlt la meife, · 
& donna la bénédiélian· nuptiale! La 
farisfaé\:ion des fpeélateurs fur troll· 
blée par un mouvement d'inqajétude : 

\ on cherchoit des yeux le comte de 
Du~ois ; on fe demandoit les uns aux 
autres '}.uelle· caufe pouvoir l'avoir_ 
~mpêche_ de jouïr de _fon tri.omP.he :· 
ce malheureux prince veno1c ·d'être· 
enlevé,> dan~ la vigueur de l'âge , par 
un~ rcvolutton d~e goucre ; fa mort 
fut .Pléurée P.~r tous les François : ils 
~voient oub~ie les _maux que fes ta-. 
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2. I 2. HISTOIRE DE_FRANC!. 
lents a voient caufés à la p_arri7, ponr 
ne s'occuper que du ferv1ce impor-
tant qu'il venoit de lui. rend»e. 
· IJe Langeais , la cour fe rendit à 

A Saint-Denis, où fe fit la cérémonie 
Ntl ...... u .• cl . ' L' I ' p . . . u couronnement. entree a ans , 

• 

fur une des plus pompeufes qne l'on 
eût vues depuis long-temps. L.,, jeune 
xeine fixoit tous les. regards; la mul-· 
titude adiniroit l'éclat de fa parure, 
l'élé~nce ~ de ~a taille , la 'tégul~riré 
de (és trans, 1 éclat de fes yeux ; les 
fages 'cherchoient à détnêler dans cet 
ènfemble quelques indices de ces 
brillantes qualités qui l'a.voient C:le· 
vée , dans un age fi tendre, au rang 
des pllls grands homn1es. ~ . · 

~mro'"" · Tandis que la France célébroit par 
~~11.t .de Ma· des reces le maria·rre de fon roi, Maxi· 
;u.mltcn • 1· . é d ~ hl tr_ "l A:nh.11adc rn1 ien outr u uou e anronfqu1 
a 1'.•n-iii.tuc venoit de · recevoir , .. & concevant à 
l'blhl'l'C• . • l' ' d I" . lh !\ h. • peine exces e ion 1na eur , tac oit ae foulever toutes les cours de l'Eu~ 

rope par des propos indignes de·fon 
rang. Il peignoir le roi co1nme un 
ravitfeur, un monf\:rc de perfidie, qui, 
pour fatisfùre une :unbition etfrénée; 
fouloir aux pieds les droits des na-· 
rions·, & les ferments les plus facrés. 
Il fourenoit que le ma,iage violent 
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aue ce inonatq11e ven,oit ~e contrac- ~~~~ 
t~r. avec.-une princetfe déja mariée, A••· 1 4,1• 
éroit contraire. à routes les loix , & 
que les enfants qui en naîtroient fe-
roient r!purés ba~ard.s , &: incapabl~s 
de fucceder. Les Sudfes auxquels 11 
s':tdretfa ~ ré.pondir:.nr ,;a~ec_ le~r bon 
fcns ordinaire ' qu ils erotent sen au 
f.1it de ce 'tjùi coricernoit le mariage 
cles ·rois , qu'ils laiffo.ient au faine fiege 
le foin de décider fi le roi ·de France 
avoir encouru les cenfures eccléfiafti-
q~ès .. <~ ~\ le f~n~ per7 ·, ajo~.rerenr-
" ils; inet la France en mterdtt ; & fi 
,, le corps Germànique entier armé 
21 contre ~e. royaume' nous fourni-
,, rons notre contingent ; frnon, nèus 
21 refterons rranqt1~Jes, fans trop nous 
" embaraffer de ce qui f e patfe en 
21 Bretagne.·» ·. · · · . . · · 

Le roi érut devoir envoyer une am-
batfade ; non point à . ~la.ximil~en à 
qui la colere f.1.ifoit'oublier roure~ les 
bienféances ·, mais ·a l'archidtiC Phi-
lippe , pair de France , &:- fouveraih 
des Pays-Bas. Lès ambatfadeurs ayant 
oh.tenu aud,_ïénce , dé.clarè.rent. ~ne le 
roi leur ina1tre juftement offenf e que 
le roi des Romains & l'emperéur Fré-
déric euifenr publié d01ns route l'Eu-
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--- rope que le _roi leur a voit enlev&la 
AN•. ,._,1.. prince~e ~a.rguerite leur fille, avait 

cra qu 11 etot.t de fon honneur de fe 
laver pleinement de ce reproche : 
,qu'en conféquenœ il avoic fait choix 
. d'une autre ép'oufe, & qu'il écoit prêt 
.à renvoyer .hono_rablement Margue-
rite dans les Pays-Bas, ·après l'avoir 
fàic élever en France· comme il con-
venoit à une perfonne de fon rang : 

_que fa maj.efl:é jug.eant bien que ce 
nouvel ·arrangement exigeoit . nécef-
faire_menc 4es modifications à quel:-
ques articles du traité d'Arras, con-
fentiroit que des commitfaires ref-
peétifs réglalfent .cette :affaire ~ pourvu 
qu'avaiit :outÏe roi des Romains & 
l'archiduc renonçaffent aux alliances 
.qu'ils avoient conrraétées avec l'An-
gleterre & l'Efpagnè : .qu'à ces con-
ditions le roi leur ôffroit f on amitié. 

Le . Chancelier Carondelet répon- · 
dit au nain du roi des Romains , & 
de l'archiduc: Que le roi de ·France, 

· dans le p:irti qu'il venait de prendre, 
J1'avoit confulré, ni ce qu'i1 fe de-
voit à lui-même, ni ce qu~il -devoit 
à la princeffe Marguerite, à l'arc~i.
cluc, au roi des Romains & à l'empe-
.reur : 'qi.1e la maifon d'Autriche· s'en 
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fonviendroit en temps & lieu: que~~~ 
par rapport au. trait~ . d'.A'rras , ~· ~Ût AM•· 1"''' 
écé à. ceuix qui ra voient eux:-memes 
did:é ~ montrer au-moins queique 
exatèitùde à l'obferver: qué le roi des 
Romains &l'archiduc fçavoien·t quel-
les allianèes ils devoient ccH1ferver, à 
quelles autres ils devôient renoncer, 
& qu'ils n'avaient pas .coQ.tume de 
preedre là-deffus l'avis du roi de Fran .. 
cc : qu'après ce qui venoi~ de fe palfer :t 
ils fe foucioicut cout auffi peu âe fon 
amitié qu~ de fa haine •. · 
. Ce· difceurs off enfant &; déplacé 

dans. la bonche d'un valfal , eût. ptt 
avoir des fuites funefres pour le jeune 
Philippe, li le roi n'eûr été dès· lors, 
.entrainé par d'autres projets qui de· 
voient l'éloigner des Pays-Bas. D'ail .. 
lenrs on ne. pou voit, fans injnftice :t 

s' offe11fer qu'un per.e , qu'un f rere 
re.t.fentilfent vivement l'affront fait à 

.Jtnè fille , à u11~. fœur , & que dans la 
premiere .chaleur ils ne mefuraffenc 
pas atfez les termes dont i~ fe fer .. 
voient. Le roi lui-même fentoit la 
dureté de fon procédé à l'égard de 
:Marguerite; le r~proche fecret de f~ 
confcience le rendoit timide & eœ ... 
è;,iraif~. Le comte de N affaù ·étant 

( 
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_.-_._...., venu redemander, au nom de l'archi-
Juiw. 149:.. duc, la priuceffe & les deux provin-

ces qui formoient fa dot > Charles fe 
contenta de lui répondre, qu'il en dé-
libéreroit plus à loijir. 11 attendoit, pour 
prendre f on pa~ti, quelle ~eroit l'if-
fne des negoc1at1oas du marechal Def. 
querdes dans les Pays-Bas. Ellé fut 
extrêmement , malheureuf e : les Fla-
mands , & fur-tout les Gantois, of-
fenfés c:le l'affront qu'on faifoit à leur 
pupile, & indignés que la France rom-
pît un mariage qu'ils regardoient com-
.iné lem ouvrage , firent tranchef la 
têre à Copeenole, & à quelques-uns 

· de f es panifans , bannirent les autres, 
& fe reconcilierent avec Maximilien 
à des conditions beaucoup plus dures 
que celles qu'ils avoientrejeitéesl'an· 
née précédente. Il ne refloitf. lus que 
Philippe de Cleves cantonn dans la. 
ville de l'Eclufe , où il s~étoit formé 
une forte de fouveraineté' & d'oq 
iJ exerçait imp~ément la pirate~ie 
fur toutes Jes cotes voifines. Afficgé 
par to_utes les forces de terre de Maxi-
milien , tandis qu'une• ef caclTe An-
gloife bloquoit le p<)rt ,. il· fut réduit 
à ~évacuer l'~clufe. Quoiqu'on lui of-
frit de reprencke. fon . .ancienne 'place 

' auprts 
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a~près du roi des Rom~ins ,: il ~;~ai,7 : :: 1 • ,:-;~ 
gnit de fe remettre à ·la difcreClOll AN1'. •-t,-· 
d'an maître qu'il avoir long..: temps 
outragé, & 'aima.· mieux venir cher~ 
cher du fervice ên France. • ,· · .' · 

Henri VII ~e· fe cont~nta p~: d'a7 Menaces d11 
voir aidé· Maximilien. à foumettré roi d'Angle-
l'Eclnfe, il promit. dè ·conduire bien: r~~~~n, hifi. 
tôt en Franèe un(fa.rinée fo'rmidable~ Htnr~ v11. 
Ce monarque politique , . honte11x dé r':.':'" Thoy~ 
fe trouver la. dupe d'une femn1e 8c Hume. 
à'un enfant, crut que le feul moycll. 
d'éviter ies rèproch.es des' Anglois_, 
étoit de fe monérer pl~.irrité'qu'eui:: 
11 '(;onvoqaa donc fon parlement;· & 
tint le.difcours fuivant : ~& T~iit q~'il · 
~, "!! s'eft· âgi qûe ·dès inèérêrs d'un 
,, allié , & 9ue des officiers générallX 
" comman~oient nos arm~es ' je.n'ai 
,, e~ployé auprès' ~e vo~ que .r~r~ 
" gane · de mon chancelier : ~9jour
n d'hùîqt1'il /agit .. <f:esintér~tsde r An~ 
;; ~eierre·~ qae je me propof~·de·pre~ 
. ,, dre le comipandement des troupes:, 
,, j'ai éru devoi.r vous déclarer moi-
" m~me mes iti~titions. Le roi des 
:~ François, ~·dévot~ ~fane ~~birio~ 
·." ~.émef~~4,e ?,' ~o~,l~v~rre a~j~urd'~~i 
• l EntQee ent1e~e. Non çQntent de 

=,~ jOUîr ~a·~n <rdyâullib .. qlii~ h~e tui~âp'- · 
To1n~ XX. K 
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118 H1srorRE DE F.llANcE. 
=~~~- ~ partient pas , il ·vient d'envahir la 
~~~ · ._.,,,, ~ _Brètagn,e , .

1
il, fo;zlev.e la Fla,ndre & 

·· ~; .nienace deja l lra~1e. Apres nous 
;., ·avoir long- temps amufés par des 

' ~,' ménf anges , il a fini par nous né-
. ,, gliger -: . inaintena~t :i.l nous mé-

. ! • . ' ' . :n prife , & refufe hautement le rri-
.. . - .. " but qu~ fo11.J pere' s' éroit engagé de 

~ .' . 

• 

- . . • . H eayer a rA:ngle,r~~re. P~ofi!ons de 
» fon aveugle1nent; & deda1gnant à 
:e notre tour un fi foible dédomrna-
;, gemenr , elfayons de nous remet-
;, tre 'en potfeffio~ de ~a France en-
;, tierè:: Vous it~avez pas. oublié fans 
:., doute , ;qu'un roi. de France el1: 
~, mort dans les' prif qn_s cl' Angle_ terre , 
',; & ·qu'un· 111onarque· Anglais a été 
~' couronné en France •. Les conjonc-
,, cures font aujourd'hui plus favora-
·,, bles ·qu'elle$ ne l'éroient alors. Des 
1:> èabales ~- à la tête -def qùelles nous 
·,, avoris vu' l_es ·prin'cës du- fang ~ ont :? ·déchiré '~e-toya~me, ~ p~eüve.nt~n-
;, corè fe ra111n1er. Les Pays-Bas, reu-
" nis fous un feul fouverain , formeat 
,, .feuls un poids capàble ,·de :balancer 

· » toutes les' forces. de, la· FtêJ!lce, & 
· ,~ lê roi dès Roinains éntraînera le 
"'~. corps· · Ge~lrianiqli~ . ~i#ti:ér,;. i~dis 
-;, que les IOlS de can.ne lk d'Aragon 

' .. ·' • ... .i.. • 1. .. '. • " •• 

-. 
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"' tomberont. avec une armée viélo-
" fieufe fur la Gafcogne & le La.a::.. 
• guedo~; Mais à quoi· bon m'arrêter 
u ici à . vous ·détailler lès f ecours 
,, que nous· avons lieu· d'attendre 
11 de n~s alliés.? Oepuis quand l'An-
.. glecerre ne peut - ell~ s'en palfer? 
•• Rappellez·-vous les journées ·à· ja...: _ 
,. tnais mémorables de Créci, cle Poi-
'' tiers· & d' Azincollrt ; ·où feuis & en 
.. petit non~bre , nos peres triomphè-
,, rent· fi g1orieufement de routes les 
,, forces ae la ~rance. Ce royaume, 
,, il eR: vrai ',:.compte un gr~nd nem-
:D br~ ~·h~~itant~ ;_mais jl a pëu _de ~ol
:n dats. ·L 1nfantèr~e qui fau: la pr1n-
,, cipale force des armées ; y eft gé11é-
,, ralement 1néprifée : leur cavalerie, 
" fur laquelle ils fondent toutes leurs 
,., efpérances, leur fera d'un foible fe-
,, cours., puifqu'il dépendra de nous 
"d'affeoir toujour~ notre camp dans 
., des endroits où elle leur deviendra 
~ inutile.· Les frais de · cette guerre 
:D rie font pas aµffi confidérables qu"on 
,, pouroit fe l'imaginer. La France 
,, · n' eft · paS: un déf ert ; & f aurai foin 
,, que la glierre nourilfe la guerre. 
n .Je ferois _ donë d"avis que ces frais 
~.ne .tombatfent. que fur les riches :t 

. _ Kij . 

' 
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• · · :D q"i.ti. auro11t at:f-ez d'occations de s'en 
l:t;)I . . 149.:.. ,, ·d~~~~mager .. Vous, av,ez entendu 

. '.' l'uni,que obje·r de çette ·alfemblée: 
,, . c' eft à vous nninrenant à délibérer )), 
'. Ce . difcours produiût tout l'effet 
que Henri en a voit attendu; il échau.' 
fa le courage des· Anglois· qui fe par· 
r.ageoient_ .déja , ·ert idée- ,--les provin· 
ces de France. Henri,éroic trop fage 
pour donner da-ns ,c_es· :v.ifions : il fca-
voit qtie depuis la réunion des gra~ds 
fiefs à la couronne , ·la. Fran·ce avoit 
acquis un tel degré ·de. conliftance , 
qu'. auait1~ ?,ui!fanc~ ~tr:i?g~r~ ne p~u
volt plus 1 ebranle~ ~:ils em1c: tonv.a1n-
cu , par ce qui venoit -de fe paffer en 
Bretagne, que les u:oupes 1Françoifes 
éroienr plus aguerries , & mieux clifci-
rlinces que lesfiennes. Il comptoir peu 
fur fes alliés: Maximilien toujoursâé-
1?ué.d' ar~ant ne pou voit êtr~ d'aucune 
1elfource : Ferdirut·ad & : lfabelle11ue 
cherchoient qu'à'fe remcttre·en pof-
{effion du Rouffillon : . téduit à fes 
propres forces , . il voyoit ·bieri. qu'il 
s'épuiferoit inutilement;·&. qu~affis 
fur un trône fort vacillant; il atiroic 
lui· ~1~111e plus.· à ·"c~aiindie . ~ulii. ne 
ca~feroit J~effi:oi. Il ne fe ip·rom~t .. 
tOJ.Ç' donc {!~ cet~e: levée. de boucliers .. ' 

... 

. . .. 
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qne beau.coup d'argent. Accoutumé w• · • . , 

à t~ire ~e la guerre , ou pl~ôt d~s .s.1ui. '"!11· 
pr~par~tafs dt guer~e , une fo~~e de r:ie· 
goce , il._~ou_lott · urer prenuerement 
de f~s ~u1ets des fommes beaucoup 
plus conlidérable$ qu'il n•en :&épè11~ 
fcroit , enf 11ice faire ach~rer. la paix !l 
l'ennemi; s'atfuret du-moins le re1n-
bourfem~nt des avances ·qu'il ·avoit 
f.iices pour :la défenfe d.e la Bretagne: 
Ainfren recevantdesdeu·xmains; pout 
ainli dire , il ne pt.ltlvoit ·manque~ de 
s'enricl.1ir. Quant aux reproches- qu'il 
devoic attendre de la parc de fes fu.: 
jecs, il avoit une excu{e rourc prêre: 
il feroit voir que les alliés fur lefquels >! 

on avoit compté,· ou h•avcM.ent poin& li 
tenu parole, ou n 'avoi~nr qil'itnpar- ~ 
f aicement rempli leurs erigagemenrs. 
: Le· c'1a.nceliet Morton·;· pour qui 

Henri n~avoit rien de fecrer, le fer-
voir au gré de fes défirs : comme l'im-
pôc accordé fous le nom debJnévolerzce, 
n,avoit llÏ$de fiMe ~ & devoir fe me-
furer furl les: faé:akés de ceux à qui on: 
le demaadoir, il avait endotl:riné ltii-
même les · cemmiifaires chargés 'de . . . - , ; : 
cecce perception. Lorfque vous vous · .-_, 
adreifer·e~' ' leur· a voie - il dir , à uri .. 
hQ~me. qLii . vit:,i f,nga1emenr ~· · ;vom 

K iij 
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111 H1STOlRE D!. FRANCE. 
~~~lui direz que jouïŒ"ant de grands re-
A•11· 14,1. vçnus ,. & . àépenfant peu- ; il doit 

avoir beaucoup. d'a11ge~t· coinptanr: 
lorfqu' au con~rai r~ ,vous aurei affaire 
à un hon1me fafiu~x & prodigue, 
vous ne manquerez pas de ·lui faire 
obferver que d'ap~ès la dépenfe qu'il 
fait , on juge.certainement qù'il a des 
fonds confidérable~, ou-des relfonr-
ces . que to~lt le . monde "ne connaît 
pas: on appella cet argume.nt; la four· 
clu du chancelier Morto_n. ; : . , '.. ·, i : · . 
. · Le bruit. des préparatifs de l' An-
gleterre fe répandit bientôt en Fran-
ce. Déjal'on voyoitdes efcadres s'ap· 
proch~r , .· ta~tôt des c,ôtes d~ Nor· 
marid1e, tantqt de celles.de Guienne, 
puis venir fondre ; toùt~à.:..coup · fur 
quelque port de Bretagne. C?écoic une 
rufe de Henri pour femèr au loin l'é-
pouvante , & pour· déterminer_ plus 
promptement le confeil de France· à 
recourir à la négociation.: , Comme les 
compagnies d'ordqnnan_ç_e, .·ne fuffi-
foient pas pour garder jine · ti '. grande 
étendue de terrein, le_ rOi ,co11voqua 

·.r. le ban & l'arriere-ban. Au milieu de 
N:nuance l l F , fu r l ' d'un d;tu· ces. a armes , a rance t con10 ce 

phRin. .1 d tar la nailfance d'un daup·· hin. Char· 
t<"~Ul e 1 t 1 d . : If: 

Godefroi. · es, pcnettc e. ~etOJUl0«1~c:e pour 
. 

1 -

_, 
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cette faveur du ciel , & plein d'admi-
ration pour le faint homn1e de Calabre, Allir. 1,fja. 
qui s'éco~c pratiqué u1i petit hof picè' 
dans les cours d il Pleffis· les-Tours où 
la reine venoic d'accoucher~ le choi_-. 
lie ponr être parain de l'enfant, hqn.' 
neur ce_rtes beaucoup plus fingulier 
encore que tous ceux qu'on lui avoir 
rendus jufqu'à ce jour. Le faine hom-
me trop modefte fans doute pour ne'. 
pas rougir de fe voir préféré à tarie· 
de princes & de princetfes qui fe f.1i-; 
foienc un honneur de porter lès lin:.: 
ceuls & les vafes àellinés à la céré· 
monie du baptême, nomma l'enfant 
Charles 0 rland , · & profit1 · habile-
n1enc de ce~ce circonftance pour fol- . , ·-
licicer en faveur des freres qûi fui-
voient fon nouvel inftimt , u11 hof-
pice com1n.odœ dans la ville dé Lion •. 

Les Bretons à qui cet enfant fem- Réglcmrnts • 
bloit toucher de plus près qu'au refte pour ta Brct 
de la monarchie , célébrerent par de u;;;~ù. 
grandes réjouïtfances cet heureux évé: Lo!Jincau. 
nement. Le roi ayant convoqué les 
Ecacs dans la ville de Nantes, fe fit 
accorder un fouage plus fort que les 
années précédentes : en récompenfe ; 
& pour gJgner de · plus en plus le 
cœur de fes nuuveaux · {ujets, il ré~ 

Kiv 
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~~~ pandit fes bienfaits fur la province: 
:~~.!(. • ... .,:r.. 11 confirm~ & étendit les privileges 

des villes de Rennes & de Nances : 
il· ùrûc irrévocablement la ville d& 
Saint;.. ~1alo à l'ancien domaine de la 
couronne : il la déchatgea- de tous ·im-
pôts, en lui payant feulen1ent la fom-
me de trois cents livres pa.r an, b-
qaelle devoit être convertie en aun1&. 
11es. Trois années après; en 1+95, il 
prie le _parti de foufi:raire la .Bretagne 
att reffor.c du parlement de Paris , en 
y ét~li!fant une cour fouveraine , 
compof te de deux prefidenrs , de huit 
confeillers-clercs , & de dix lais, d'un 
greffier , & de deux huiiliei:s .. 

. Au~mens~- _: Le cLanger auquel la France f e trou· 
tion des tatl- · '• · · · "I°' · & 1 / n: / d' . 
les, & con- voit: expo1ee , · a neceu1te aug-
tr.il:mionsdcs menter le nombre des troupes forcè· 
\'1lics. d h · rr 1. • " L - "ll [). vai;Tuu, ~ent e . a:uuer .tes. un pots. es rai es 
!iifl. ·k I.~ing. a voient été r1' lées aux Eta.ts de Tours, 
bl1111u{èflt de \ l r . • • 11 i· 
rcmtanit11, a 1a 1omme e quinze cent n11 e 1-

vres ; le roi ne voulant rien changer 
au fond de l'érablitfemenc, y a.jeuta 
fucceffivement d'a.atres fomt\'lCs fous 
le nom de crues·: cette année la. cîue 
monta à huit cent mille livres. lndé· 
pendamment de cette furcharge, qui 
tomboit fur la claffe des culrivate1nsi 
11: _den1anda des fecours d'wi a.utre 
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gente a~~ princi~ales ~il~ès d~ royau- ------
1ne. Paris· d":'t ·fem:ntr' pour fa· part AMN, '"':a. 
miHe hommes fo11doyés pendant trois 
mois. Les magifrrats municipaux aux-
quels le!'. ordres du. roi fure!1t adref-
f és , · vouknt ou faire contribuer les 
officiers du pa.rle1nent avec .Jè · reft_e 
des citoyens' on. s'autorifer de :lenr 
refus pour fe difpenfer càx-n1êmes 
de contribuer ;·,vinrent : fDpplier la 
compagnié d'envoyer quelqtt~'dêpri.::. 
tés pour .affifter :iµx d:!libérationo; de-
l'hôtel-de-ville : le pren1\:er préfident 
répondit que cerre· affaire ne regar.;. · 
dal)t point la: cour ;' elle. ne dépote-' 
roir aucun de fes.: me111,bres;; qn'elle 
n~empêch0ic:: poinr' cependant ceux · 
qui le V.ouclr.oient ;, ·de fe mêler com-
me perfoumes privées au reft~· ;des ci-
toyens. Les. monuments ne nous inf. 
truifetit ,poinc.dts' fi1it:es 4e c~tttf af.;. 
fa_it~ ·: .i~1 y ·;a;: liew ,~·de i pré fumer.· q~œ 
La.. ·v1lie. c0mpof a aftt les· c~mm:dfat• · 
1-eS dd. 'toi..'-·,:-1 1.J··-'~ :·:...~--•. ::;:.!"·l·-~:.~L: <..J\1i .. 1 ,(~.· 

(~ ... .;. 

.. 

. : Malgré le9·.menaêes'.de Hènri ;'mat- , 
1 1 , · · .- r 1 do · i . · Pt ccaut'lœt gre a1n~n1~rr:1~1g. ra~re · ,nt·l avoir que l'on 

l'e,u.il:es· demlet'S amhalfadeurs que la prend 'ontccr 
franèè ,JIJi :avoit· çnvoyés ;.· 1cf Confeit ~~~ ~~~"ci·~~ 
!~:i'l'~~-:-~0it ,e~pédierit ~e hû~ en ti;:ill~~.: a" 
au ~.iM:J·~n~veili~-p.OtK·tmeuk i.on- l'c:k~~ 

. K'v 
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' 216 HcsToIRE D! F1'.ANCE.' 
~~~ àer fes dif potîcioni fecreces.: Ils troa .. 

A>e,,. 14~1 verenc dans le miniftere Anglois une 
r~=~~~4;_:~1 • c?1nplaifa.nc~ · -~· des facili~é~; qu'ils 
l'i~; a. . n attendo1enc pas·; fi ·le crane ne fut 
::;;,n;,;f· pas enciérement conclu , • il fut du-
iH!pùa Thoy- moins fort avancé-, puifqu'à leur re-
ras hifl & H · " h ' à'A~.,1• • tour , avan.r que· enrt eut ac eve 

11:m1. {es préparacifs, le roi expédia de pleins 
pouv~i:s au maréchal o.ef querdes' & 
au prehdeùt la Vacquerie , pour tran-
liger én foli nom aveç les plénipoten-
tiaires· du roi d'Angleterre. De-fi _bel-
1:~ apparences ne·_raJfuroienc ·pas en: 
t1erement la cour de France : Henri 
pou~oit n'affel\:e-r·ces difp0ficio_ns pa .. 
cifiques qlle pour :endormir ion en-

. nemi : on eue donc r attention. de fe 
précau~ionner contre·~ mie' iùr}>rife. 
On commença par fortifier· toutes les 
places voifipes âe Calais ;où l'on fça .. 
voit déja· que devoit~fe -~f~e · la'C:ief.; 
cente •. Otl atrira en France un .jeune 
avenfuri~t. q~i, c~11)m~o~t l, :..-€~1fei 

· de vives 1nqu1etudes au roi ~Angle• 
terre; & .. qu:il- eft à propos. de~ fa.ire 
connoître en peu de mDts.: • ·- ,..,_-.;· ·: : ·: 

, , . · · · Osbeck ou V •ü;beck: ~.·Juif conver· 
. ' : ti;;: ·bourgeois· & négQcÎant ~dè :I out~ 

· · · · : . ;,, 11.ü ~· ~lla s~éci~lir. à l.o·ndi~-- fous· le 
. 1egn~.d'i®uard.lV-.:;,il mënoiêaiec 

. " 

, 
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lui fa femme, qui, par rée.lat de fa~~~ 
beauté fixa bientôt les reg:Lrds du v~ ANM. 1·4, .. 

luptueux monarque: elle devint grof-
fe, & l'on foapçonna àvec beaucoup 
de vraifemblance que l'enfant qu'elle 
mit au monde pouvoic être le fruit 
de cette galanterie : il efl: au·moin~ 
certain qu'Edouard ne dédaigna· ·pas 
d'en être le parain. Il le nomma Pierré 
ou Peter: on y ajouta dans la fuite le 
furnom de .King ou de roi, d'où fe 
forma le nom de Peterking, &. par 
abréviation Perkin , fous lequel ce 
jeune aventurier efl: connu dans l'hif-
toire. Après la mort d'Edouard,- il 
revint avec fes parents dans les Pays-
Bas où il eut occafion de connoîrre 
un officier de la duchetfe douariere 
de Bourgogne; fœur d'Edouard,· & 
veuve de Charles le téméraire. Celui~ 
ci le préfenra à fa : maîcr:Lfe , qui ) 
charn1ée de la. fig~ , de 1 air noble , 
& des· hëureufes difpofitions de cet 
enfant, crut avoir trouvé on infl:ru-
111ent propr~ à opérer une révolation 
en Angleterre. Cette rrinceLfe intri.- ~ , 
gante & vindicative ctoit indignée 
de voir fur le trône le comte Je Ri-
chemo.nt, chef d'un parti qu'ellè·dé· 
'eftoir.; & quoique te m.ême Richc:-

K vj 



1.1& HISTOÎlt'I! 0-~ . FR.ANCE.' 
~- • · mont eût épouf é fa nie ce , elle ne lai 
.\N:'· 14p:.. pardonnoit ni fes dédains pour une 

princeffe à qui la· couronne apparte-
noit légitimement, rii l'oppreffion où 
il tenoir le parti d'Y ork. · Elle com-

. mença donc pa.r dérober le jeune Per4 

kin. à tous les regards> & comme un 
habile fculpteur , qui a rencontré un 
bloc de marbre tel qu'il le défiroit ,. 
eHe fe mit ;t former ce jeune hom· 
me ; .à le dreffer de bonne· heure au 
rôle du dùc .d'Y ork dont elle vouloic 
le charger , & à l'inO:ruire iî parfai-
te111ent de tout l'intérieur de la cour 
d'Edouard ., . qu'il parût impoffible· 
.qu'un autre que fon ·fils eût pu fça-
voir .· ces particularités. Contente du 
fuccès.de fes foins, elle fit répa11dre 
le bruir en Angleterre , que le jeune 
d~c d'York , qu'on croyoic avoir été-
égorgé dans la tour de· Londres avec 
{on frere le prince de Galles . ~ n 'é· . 
toit ~int mort ; qu'il· avoit été dé• 
zobé a la. fureur de lüchatd , par cea 
mêmes qu'il avoic envoy9s pour le 
poignarder ; que ce prince étoir plei11 
de vie, & qu'il fe préparait fecréte-
1nent à revendiqaer.. les dioits de fa 
naitfance. C'éroit dans le temps. où 
le i:oi ë.AnsJ.eèer" tà.v~if.>it OIWC'~ 

I • 

\ 
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c" A il L 'Es V-Ir 1.· .. 1:z:9' 
re1nent les prétencion5 du fire d' Al----• 
bret en Bretagne , & vi ~oir dans une Ainh 1'4.JS. 

extrême . froideur avec Maximilien. 
Lorfque le mariage de ce dernier avec 
l'hériciere de Bretagne les eut récon-
ciliés, & qu'ils commencerent à con~ ., 
certer· leurs opérations, la ducheife 
de B0urgogne compri r que fo11 pro .. 
jet couroit rifque d'être . découvert 
avant qu'elle eût eu le temps de faire 
jouer les relforts qu'elle comproir em-
ployer ; elle prit donc le parci de fai-
re patfer Perkin ~n Portugal, pays. 
où le· commerce attirait on grand 
Dombre d'Anglois. La bonne mine 
de c~ jeune étranger, fa d~pe'!fe qui 
pa!fo1~ la fornme d'un parr1culier, la 
langue Angloife qu'il parloir en per-
fecl:ion, l'air de myftere qu'on affec--
roit fur fa famille , ne pouvoient tnan,. 
quer de piquer la curiofité,. & de pré- -
p~rer les efprirs à quelque dénoue-
ment extraordinaire. Il ne f e fit poin~ 
en Portogal. La duchelfe ayant appris. 
que Henri fe difpofoir à patfer en-
France > · crut qtte le moment étoir 
enfi.a arrivé d'ouvrir la fcene: elle fic 
palfer Perkin en lrlaside,. pays ~u af· 
feél:ionné ::.zuvernemenr .ARglois: 
mais.elle_ · t qg:i1.coAGinuât~t.Ïre 



1 3 !?> H1sTota'E l)'E Fn..ANc:s. 
~~~~un myftere de fa naitfance. L'édat 
/iJIJ'l, 1'f,i. avec lequel il y parut , fa bonne nline 

lui formerenc bientbt une cour ; le 
peuple s'attroupoit fur fon · paffage; 
les plus grands feigneurs lui firent des 
avances; & quoiqu'il ne fe fût poinc 
encore découvert, on commença ~le 
regarder comme un perfonnage. Cha1-
les , infurmé de ce gui fe patfoic en 
Irlande , invita Perkin à fe rendre 
auprès de lui' le reçut avec honneur, 
crue ou feignit de croire le roman 
qu'il lui débita, & l'envoya dans ces 
n1êmes ports de Normandie. d'où 
Henri avoit autrefois· mis à la voile 
pour aller s'atfeoir f.ur le trône El' An-
gleterre. · ·: · .· · : · . · · 
· Peu ratf uré par cette précaution , 
& craignant toujours d'avoir à fou· 
tenir les eff<~rts réunis des trois ·plus 
pnilfants Etats ~e l'Europe , Charles 
envoya des a1nbalfadeurs à Ferîlinand, 
roi d'Aragon , pro.mettant de lui ren-
dre les co1nrés de Roullillon & de 
Cerdagne , s'il confenroit à· féparer 
fes intérêts de . ceux de Henri & de 
~laximilien. Ferdina.nd accepta la pro· 
poficion, & nomma de fon côté des 
plénipotentiaires. . . . . : · · , . 
. ·· Cependant Henri ·· avoit mis fur 
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pied v_ingc-cinq. mi~le· ~ommès d'i~- . . . . 
fanter1e , & fe1ze cents lances : il A"'•· •"492.. 
aVOit tellement hfÏS ·fes mefllteS que \J.1ÏX .J.V~C 

. , 'ru- . " ·. , , b i'An··ktcrr!. cette armee ne t prere a s em ar- B.:cC:n, lii l. 
quer qu'au cotnmencement du mois f!~n~. Y!!· 
d~O~ob~~., temps où l'o~· fo~ge,d',o~- !;:·11 

Tn.;y· 
d1na1re a pr~~~re . des .qu~rt1ers ? h1- ;{~:;. 
ver.· Ses principaux officiers lui re- · Y 
préfenroienr qn.e la faifon étant· fort 
avancée,· il feroit plus éxpédierir de 
remettre· èet embarqueinent au· prin· 
temps fuivant. Henri leur répondit , 
que la guerre qu'il alloit. enrrepren~ 
dre, ne pouvant fe terminer en unè 
feule can1pagne ,. & dévanr durer juf. 
qu'à ·ce que la Frânce fût entiéremenc 
fotuuife, ·peu' imporioir en quelle 
faifon on la commencéroir ; qu'il au~ 
roit toujours la facilité, en cas qu'on 
ne pût faire autrement , de fe rerirér 
fur le territoire ·d·e Calais, & d'y lai~ 
fer rèpôfer .les:troupes; & qu'enfin 
ayant dontié' parole à ·-fes àlliés d~ 
paffet- êettè' année- eri · Francê, il nt! 
vouloit pas leur· fournir" un prétexte 
de manqùer . à · leù.rs· 'engageme·nrs~ 
Henri :n•igri~roit ·pas -que c_es. all~és 
1l·'avoierife1,1corë fait auclln's pr~para".' 
rifs: 'ë'eft•mêmê-d'àprès la certitudè 
~~il en avôit) i ~~il-!ë·hâtoir de pren~ 

•· ·' t 
~ 

• 
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~~~ dre les deyanrs. I.~ s e~barqna le·' 
A~N. 14,91. El'Oétobre, ~ ~ef~e»dir <:~ rt:ié!l'le jour 

à Calais.·· Le lendemain arrivau11 con·· 
rier dépêché par l'~mbàlfadelir qu'il 
avoit àuprès du roi d:Aragon ~ il lui 
Jonnoit avis que ce pr.ince .éte>ic en-
tré en négoc~ar~11, avec_la. F,rance, & 
qu'il n'y avo~t aucun f~~~.a fair~ fu~ 
fes .P~~mélfe.s.1:-e fur ~en demain. on vie 
arriver un a~rre cour1èr de la _parc de 
l'ambaffadeur qu'il a;voit, auprès de 
Maximilien : il annonçoir que c~ . ~ . . . prince n avolt_ encore n1 ~~p_upes , nt 
arg~nr. H~~ri a!fe~b!a _les, prigc,ipau~ 
officiers de l'armée, & leur c,omn1u· 
niqua les -dép~~-~ës qu~il ,_ve~oit de 
recevoir ~· s'emp~rt~t ... avec }ihalcu~ 
èontré la, n~gligèrice ou_ l,a in_auvaife 
foi de ces. deux ptinces:-qui d.~ran
geoien·t tOi:JtJe pl:>:n de _L,t c~1~pagpe, ~ 
expof.oie~~ les A.:.~gl~~s ~,Fé~i~ 4~ ~ifitr 
re pen:da~t 1'~1~~~· Qans\le-te~ps.q.~ 
ces cr~~es , .qouvell~~. ~e . ~ép~êloien~ 
dans l a~~ee , f ~ pre(e,iiitere~~ ~e~ am-
batfade~rs F~çois pourdema~1der la 
p~~x. Henri, apFès avoir ~?~tré }leaa.-
coup. de,'· répug~nce: à)l~~\ ~~~e~l"e,, 

, ,..édanc ~nfin_ ,~~ _ t~préfe~~~t~9.1r~ 4' 
~o!1 ~(~i~, ~?,~ma,.,fle fpl)1'Çqt~ ~e$ 
~~m .... ~.·pl~i~~~i~vi-~ilO~ • • • 



CHAR.L~!S VIIJ."1 ~ji 
~rès s'ouvrit à Etaples. Cependant ---.. 
Henri , cane pour accélérer la négo- X'"K"M. i4:1a. 

ciatioa , que paur achever d~ ~~gol't-
ter les Anglo1s de cette exped1non , 
alla mec.tre le li:g~ devant Boulo~ne ~ 
place b1e11 forti6ee, & en état d op..;. 
poft'.r une longue réfiO:ance. Le traité 
qui avoit été déja fort avancé en An-
gleterre , fut eµriérement conclu le 
3 o d'Oaobre. Il portoit en f ubflance : 
u 1 °. Que le roi de· F:ra·nce payerait 
., au roi d'Anglererre la dette con-
" traél:ée par la ducheffe de Breragne, 
t> laquelle dette étoit év:iluée, d'apPès 
,, les mémoires fournis par les con1-
,, 1niffaires Anglais, à Gx cent vingt 
" n1ille écus d'or : 2 ~. Qu'il acqu1-
u teroit de plus cinq termes de l:i pen · 
,, fion accordée par f on prédécelfeur 
,, au roi Edouard , lefquels 1non-
N toient à cent vingt cinq 111ille écus a: 

a Cet deux rommes r~unie1 moocolenr à 14 rooo 
écus d'or couronne. L'~L:u d'or couronne; e:i-"1491, 
hoit au titre de-1~ li:arats, au lieu que le nôtri: cf~ 
au titre de :u. : il hoit de 70 de taille au marc • 
& le nôtre- de 30 ; de forte que fur ces do11néc1-
il dl aiŒ de comparer la valeur de ces deux piè· 
ces de mo11noie, & de fçavoir ce que vaudrait au· 
jourd'hui l'écu couronne de 149z. : s'il :ivoit cours 
fur le pied de notre louis d•or, Ca-valeur cour:imc:-
feroit de 1 o liv- 1 ç Cous; ainfi '74~000 (:.;us d'or cou. 
ro11ne , forincroient-- aujourd'hui la foirunc. de 
looSn·o liv ;· ~ nocrc mannoic. 

/ 

' 
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~~~~. » ;e. Que la_France acquiceroit cerre · 

A>H•· ''4P· .. dette en payant à l'Anglererre cin· 
· ,, quante mille livres par an, jufqu'au 

=»parfait rembourfemenc: 4°. Que fi 
,, Je roi des Romains , & l'archiduc 

.. ,~·Philippe fon fils, d_é~roient d'~tre 
" compris dans ce traire , & qu en-
~ f uice le roi de France vînt , en quel· 
., que maniere que ce fût , à les arra-
,, quer , il feroic' libre au roi d' An-
u glecerre de les fecourir ;'au-lieu que 
,, s'ils étoienc les agrelfeurs, l'Angle-
,, terre ne pouroit leur donner aucun 
., f~cours ,,~ Charles :ipprenant que 
le traité écoit fort avancé , & ne vou-
lant ni livrer Perkin'~·qu'on ne Dl:lll· 

queroit pas de lui demander , ni ro1n-
. ' pre la négociation par un refus que 

fon honneur lui- rrefcrivoit , prie le 
rarti ae le faire evader fecrétemenr. 
Ce qu'il avoit prévu arriva-: les mi-
niftres d' A11~leterre exigerent au nom 
de leur maitre , qu~on remît enrre 
leurs mains cet aventurier ; & après 
s'êcre bien affurés qu'il n'étoit pas en 
France , ils ftipulerent , daRs un ar-:._ 
ticle ajouté au iraicé ; Qu~aucun des 
Jeux rois , tant que d11reroit la paix, ne 
Jon.neroit confeil, aid~, ni fopport >foit 
Jirtélement ,fait indireélemene, aUK ua/. 

.· 
.. 
• 
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fP'es, rebelles, ou confpirateurs des Et,1ts 
Je l'autre. Henri plus chargé d'argent 
que de gloire , reprit la route d' An-
gleterre •. ·: ·: · ... · 

Quoiqu'un relle de . pudeur l'eût ~~~ 
engagé à réferver. à Maximilien le A1n1. 1'49J• 

droit d'accéder àu traité d'Etaples' il Traité avec 
ne fe ffacoit pas qae ce prince, qu'il Ma;i~il~c:i r . fi . ' r . l . r ,.. b & l arduduc iacn Olt a ion avarice , Ul 1çut ean· Philippe. r.a 
coup àe gré• de cette attention. En i:;r:incc:_ rcncl 

cr M . . .1. . . l' ir_ l ArtoJS & .la eaet ., ax1m1 1en re1eta ·onre avec Fr.lnche-
le plus f ouvèrain mépris·. la fortùne cmut~. 
fembla · pre11dre plaihr à' le' dédom- ~~b:,:;:;_0,,,,. 
mager de l'infidélité de fes alliés, en Fifa• •hifi• 
remettant entre fes mains la capital~ L~;t~~~ft<>i • · 
de l'Artois.' Voici comment la chofe r~cœuil i!c 
fc tr. bo . . ir_ • pic"'. e paua.; Les . urgeo1s peu àaeaion-
nés à la Franèe ~- confidérant ql_le le 
maréchal Defqnerdes avoir. :µfoibli 
la garnifon de léur ville pour ren-
forcer celle de Boulogne, & qn'il étoit 
alors éloigné d'eux , appellerent les 

. garnifons Autrichiennes , des places 
voifines ,' leur· fervirentifle guides, & 
leur ouvrirent pendant la nuit une_ 
des por1es de la ville. Les bourgeois. 
furent mal réc0mpenfés de cette trahi-
fon. Les Allemands qu'ils a voient ap· 
pellés , n'ayant point reçu leur foldé 
aepuis pl_uficurs 1nois , 'fe mirent à 
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---·piller les n~aifons & inêm~les égli.- . 
AMH· 14,3, fes : peu contents de çe qu'ils avoient 

enlevé par· ce 1n.oyen , . ils .emprifcn-
nerent les principaux citoyens, & le~ 

. . forcerent · âe rac.hecer. .leur,, liberté , 
·· ~ fans que les magiftrar:s; ni le roi des 

Romains lui-même putfenc arrêter cet 
odieux brigandage. ..·· ; · •' · . · 

Une conquête· li imprévue., & en 
m~m.e-temps û ,in1port~nte; pouvoir 
cependant avoir les fnites lea plus fu-. 

·. neftes polir __ l'a·rchi~l\C •. L~: ·maréchal: 
Defquerdes pretfou le roi de pour;.. 
fuivre , par les voies juridiques & les 
armes à la main, un vaff.1.1 rebelle, & 
de réunir à la. couronne l' kt9:is · & la, 
Flandre. Dans les conjo?Jél:ures où l'on .. 
fe trouvoit, cette copquête'paroilf'1it: 
facile; _c' éroir:, fan~ coritrédi~, la -plus'. 
avantageufe que la irance put entre-~ 
prendre : rna_is auroit- elle été jufl:e ? 
L'archiduc pour avoir défendu fon 
pel'.e contre des f ujets rebelles ~·; & 
s'être. montré. fenûble àJ'affr.ont· :fait' 
à fa fc1.n:~- mériroit: il -de perdre fes: 
Etats ? C' ~a apparemment , c;e donc 

~ ... le maréchal f e inectoic peu ~ ~eine. 
Ch·arles Vlll? qui· commençoit a gou· 
vern7r par lui- mème , · rejeta la pro.: 
poûuon; & (oit qu'il fût ~~s gui~é 

I 



... -~ .. 

, 
' 

' • -, . y c u:i\ Il~ 1 5 ·v 111... 1J7 
pà_r",le.sprinc}p;s cle l'~quir~h~rurelle.~ ~~~~ 
on qu'entraine par' une brillante chi· Axw •• ,.,, • 
mere , il ne cherchat qu'à f e déba-
ratfer dé 'rout ce qui pouvoir_ le re-
tenir -en France , il traita avec l'ar-
chiduc,-& avec Maximilien fon- pere, 
& leur accorcLi' :plüs qu'ils n'eulfent 
r.n fe promettre. ae l~ viaoi.re la plu~ 
J1rrnalee.' Il o«rir cle rendre , en ren-
v~yant la princelfe Marguerite, les 
pr?v.ine~s.d,e F~anth.e:~'!1té & d'.Ar· .. 
rois, qui;' apres avoir cte conqu1fes 
par ·les Fran·çois, avoient éré cedées 
polir dot:' à la pri~<ie~e :.il réfe.rva fe~~ 
len1cnt lè·s~rois villes de Hèf<l1n,d At-_ 
re & de· Béthllnè ,_po.u~ être mifes en 
fequefîr~ encre les 1na1ns·dù maréchal 
Defquerdes, jofqu'à ce -que .l~arc~i-
duc e~t atteint_ râge de majorité. 
C~arles. ftipula·que l~s· villes de. Tour-
nai 7 ~e -MQrragoe & de S. Am~nd , 
qui, bien qù•en'Clav~es_ d~ns- les ~rats 
de··i~rcl1idùc ;-''étoiênc· de :ifàricien 
~on1ii~e: dé .lâ.. cb~r~!in~ ; re'A:ero'i"e'rit 
a la France,~ jou1ro1enr-detous leurs 
droits ;;mais il-garda' le·filence fur les 
rrois·chl~Uëllie~ •tlè il!Ji~,, ~Douai· & 
OrchH~s ;'..:doat; 4~tchid u~ 1fé · crou~oit 
:il~r~ ·en ~è?!fc!fiô1;\Î ~i qüt?iqtfieHés: arl: 
p:.trtïntfcmt~lfi:tcdàt.eft~lemettt ·au. rot 
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~~~ depuis la ·mort de Charles le Témé. 
AM11. 1493. raire , &: que· Louis, Xl n'eût con-

fenti à en céder la jQuïlfance qu'au"" 
tant de temps qu'il jouïroit des com· 
tés de Bourgogne & d'Artois. Voici , 
je crois, la raifon ·d'un tilence qui a 
droit d'étonner dans· Gette occafion. 
L'archiduc ,• de f on côté , réclamoit 
les comtés de Mâcon & d'Auxerre, 
enclavés dans le duché de Bourgogne; 
& con1me on ne youloic' pas les lui 

. rendi:e, on fe contenta, pour _lever 
de part & • d'aucc~ ç-ou~e C!ifficulcé , 
d'infére~ da,ns le traité cette·· claufe 
générale : Que le roi. ~rès-chrétien, & 
l'archid11,c., demeurer.oient -,neiers à poru-
foiv_re , f outenir , . & recouvrer , chacun 
â eux . .,. par 11oie amia!'le. > _ou. ·Je jp.jlice.' 
& non autrement , ' tQll,S ·tels tiroirs & 
48io1Zs , qu'ils· uzten.d~n.t & ·;prétendent 
.«voir ès ch<ifls .. qui ne:font point.., appoin-

. 1ées ni decidéés par et !ra:ité. . :·":. : · -
: Cetr~ paix.arriva forr à:propos pour . 
Maxitnilien.. L'empereur Frédéric fon 
.pere, 1nou.rut à Linrz, âgé d~foixante-
. douze an~. ;. & les T~r;cs pro,tant de 
l'occafiQi:l .,:C:ommenç~l~nt à:faire des 
courf~$j dal'ij- la :Cr~P.~îe ,· & , fut . les 

. confins _d, ~:au·!riçhe.; '. '. _·;~ ·.>:)_' '. .. : '; :- . :. 

: . · Des . tr91s . grandes ~ pwtfances. -li~. 
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~ guées ;ontr.e _l~ Fran~e , d~u:c ér~ient . 

âéja reconc1hees, & 1 on connnao1c de . A11•· .... ,,. 
' · 1 ·fi · L / ,.. Tc.litb avec negoc1er a~ec a tro1 _1eme. es ev~- Ferdinand k 

ques d'Albi & de Le1roure, nommes 1rab~llc: ccf-
plénipotenti~ires a_up~ès. du roi d'Ef- ~~::ên d~u 
paune , apres avotr epu1fé toutes les Rou1Iillon. 
~ d 1 )" • ' Go.ltfroi, reuources e a po i_nque,,, pour ga- r~crzuil de 

gner du temLs, a voient ete enfin foc· preces. 
1 d · • / ' d Ftrrtras. ces e conc ure un traite a es con- hifl. d'Efp· 

dirions très - préjudiciables à la mo- D_. Yaiffeue, 
narchie •. On les accufoit hautement hifi. de Lan,. 
en France de s'être lailfé corrompre 
par l'or d'Efpagne, & on exhortait le 
roi à le~ révoquer.· Les bourgeois de 
Perpignan , que nous avon_s vus fous 
le regne précédent fi attachés à l'Ef-
pagne , s'écoient tellen1ent habicnés 
au go!lvernement François , qu'ils 
écrivirent à ·Madame pour la fupr,lier 
de remontr~r au- roi le tort qu'il fë 
faifoit à lui-même en privant l:i 1no-
narchie · du boule~ard • le plus affhré 
qu'elle ·eût du côté du .n1idi : ils of- · 
froient leurs bie11s & . leur vie pour 
la défenfe du royaume, &- de1nan-. 
doient qu'au-moins on ne les livrât 
pas fans les entendre , & _qu'il-leur 
fût pertnis de plaider leur caufe en 
ju!l:ice régléë. Le vicoante de Rhodès 
.accompagna . c~tte lettre , écrite au 

1 
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• _ .. _-- no1n de la ville 4e Perpignân, d·une 
.1.li:f. J4,3• autre lettre beaiicôup plus vive) où 

il ne craignoit point . de dire que 
ceux qui . donnoient de pareils con· 
feils au roi , devoient ~tre déclarés 
traîtres à la patrie. Ferdinand qui 
craignoit que Charles ·VIII n"ouvrîr 

. enfin les yeux, & que ~·ayant plus 

. rien à redouter , il ne rétraél-âr des 
conditions que la néce~té feule avoir 
pu arracher , eut recour_~ à une intri-
gue fourde. Il c'orromp~r deux cor· 
deli~rs·' fort accrédités à la cour; 
l'un étoit Olivier Maillard,: prédica· 
teur du roi; l'autre fe nommoit Jean 
de Manfierne , coDfeffeur de Mada-
me: ces deux freres abufant , .dit· 
on, de rafcendant que le caraéèere 
dont ils étoient revêtus , leur don· 
noitfur l'ame deleurs~pénit.en~s; .leur 
reprcf enr~r7nt. <JU~ · l acqu1~r10!1 -~ll 
Rouffillon etolt 1n1ufte ; flUC la 1ou1f· 
fance des fruits de cette . province , 
avoir f uffifamment rempli le prix de 
l'engagement ; que Louis X 1 a voie 
fen~1 des remords; mais que n'ayànc 
pas eu le courage ou le temps de dé-
gage~ fa_ confcience ; fon ame brûl~ 
roir e11 r.urgatoire jufqn'à c·e que l'in-
juftice fû.t répa:tée. Charles_ e.n con· 

fencanc 
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fcntanc à refiituer éerre province, fans~~~~ 
exiger le .p~ix ~e l'engager.iienr, cher- AH11. '"'J· 
cha du-moins a lever tous les obfta-
des qne l'Ef pagrie .fouroit oppof er 
aux projets qu'il mediroit alors fur 
~1calie~ _Il exi~~a ~o~c q~~ ~er~in~nd, 
p9ur pr1-,c du b1enfa1t qu 11 recevoir de 
lui , renouvellâc les anciens traités 
d'amitié' de confédération., & clefra-
cesnicé 9ui fubfilèoienc., de. tem~s im-
111en1or1al, encre la France & l'Efpa~ · 
gne , non-feulement de roi à _roi ~ 
niais de .nation à nation : qu'il jurât 
de renoncer à toute alliance avec les 
enne111is de. la France , ·quels qu'ils 
pulfenr_ êtf~; de ne s'oppofer en rien · 
aux proj~i:s du roi .fur l'Icalie : qu'il 
s'engageât ae _plus il ne point marier 
fes enfan.rs, ni avec ceux du roi des 
Romains> · ni avec ceux dù roi d' An-
glecerrè ·.;:. & de ne . contraél:er avec 
ces deuxpr.inces. aucune efpeêe d_'affi-
nicé.: .. J"e:rdin~nd jura . fans .. fcmpulc 
rou~è~ .ké~ condit~ons ,: k ."b~aucoup 
d'autt'e.s ':eac~re; .bien réfolu toute-
fois, de n_e tenir que :celles qui fe con-
ci_li~i:9~e~t,avec fes .~rér~~s~ · A.r.eine 
fu~:-1l ·ma1~re du Rouffillon., qu d ma-
rià tui'd dè f es filles au. fils aîné du roi 
d'Aligtétêrré ~ l'aurre·à t"àrchld~é P~ 

Tome XX-: L 
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. ::-··-ae. J j ppc ~' fil~ unique~ d;. ?vlaxi1ililien ' & 
Ai.N, r49J. {on hls a cette 1neme_ Marguerite , 

qui, après avoir été élevée en France, 
écoit retournée . auprès de fon pere. 
On rapporte que cette -princelfe , fe · 

· trouvant accœuillie d'une furièufe tem. 
pête ~ lorf qu'elle. f e . re~deit par mer 
aupres de fon n.ouvel epou:x: , & fe 

. croyant au moment d'être ·rubmer-
g~e ,~fit elle:. même l'épitaphe fui. 
vante, pour être gravée fur fon· ro~· 
beau : , 

Ci gtt Margot , la gente demolfcllc , 
Q11'c:ut· di:ux maris' & . a mourut pucc:llc. 

Projets am· , ,L~ conqu_ête de la Bretâgne avo~t 
bilieux de etc l ouvrage de Madame. Les tr:u-
c;1ar!c:s VJil. · / d · · · d d n inédite à ta tes, ont nous venons e ren · re comp· 
foi~ la con- te , écoient les &rémiées da gouver-
quc:tc de Na• · · d fc · E · éd . fi ~ pies 8c de nement e on rere. n c aµc 1 1a· 
~:~it~:ti::. cilemen~ des ·c~nqÙêtes . qu'il. ë~t P.U 
pic. . ~?nferver, Charles fe prometco1t ae 

ComrntS. reparer avant{:eufeme~t {~s _pertes, 
Fo11etmagne • & d' . · · , . . ., l' · d 
A-Iim.det'A· ajouter a a couronne, au- 1eu e 
ca-1. dts bel- trois provinces qu'il . en d~tachoir, 
lts-tecircs~ dés royaÙ~es & dës e.Jiipires. Il étoit 

dans. l'âge ()Ù une im~ginatic;>,n· vive 
enfante_ d;· v~ftes p~()jets; ~ 'fe .P~f .. 
~p11~e ~1f.e~ent'pour fes produâ~.o~~: · , . . . -' ~ . ' ~ . . . . . ~ •· . 

' r ·..... , ... . 
• i.~.. .:. '- :_·, \. :-:;- .. .. • 
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La trempe de fon efprit , l'éducation ~~~ 
·qu'il avoir reç11e , le génie de fon fiè- A••· 14' 1" 
cle, le concours forruït de divers évé-
nements, tout contribuoit à l'é~arer. 
Arrêtons-nous un moment à develo-
per les. cauf es , l~s motif~ & r origine 
<l'une guerre qm forme cpoq11e dans 
narre hiftoire, & qui va nous occu-
per pendant trois regnes confécutifs. 

Charles, comme nous l'avons ob-
fervé ' étoit né foible & valétudinai-

1 re; fon pere crai~nant d'épuifer un 
"tempérament fi frele , avoit défendu 
qu'on l'af pliquât à aucune ·érade fé-
rieufe: i s'étoit contenté de lai met-
tre· fous les yeÜx l'exemple des rois 
qui aV:oient le plus glorieufement gou· 
veraé la France , & de faire germer 
dans fon cœur des femences a· ému!.. 
lation. Sorti de l'enfance , & curieux 
de s'inftruire , Charle5 fe :fentit tranf-
porté p~ la leéhlre des Commentai-
res de Céfar, : & de la vie de Char-
lemagne ; :il. fe · paffi~nn.à poÜr ~es 
deux grands hommes ~ & les cho1fit 
pour fes héros~ Un goût fi d~cidé , 
fuppofe ordinairement quelque con-
formité de caraaere avec ceux qu'on 
admire. ·Charles étoit auffi ambitieux, 
auffi brave ,· auffi intrépide qne fes 

Lij 
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--·'~ deux héros; 1nais il n~avoit ni l'éren~ 
.A101. 14:>J· due de génie néc~Lfaire pour bien 

con1biner un plan , ni· cerre fupério-
riré de · 1umieres qui enchaîne la for-
tune , ni enfin cette fermeté d'ame 
qui , co_nftante dans ~es projets , triom-

. phe des plus grands obftacles. Entraî-
né par une ardeur n1artiale , & fé-
duit par une ave

1
ugle préfomption, 

il crut que pour egaler fes modeles, 
jl n'avoir qu'à former une entrepri .. 
fe qui furJJa<fât les leurs. Son choix., 
ne fu~ pas douteux ; il ~édita de par:: 
ter la guerre aux portes de Conflan..; 
tinople , & de ·co11quérir i l'empire 
d'O . . . rlen[ . ' "!• • • ' ~' • • • 
• • • . .. . .. : • l ' 1. : 

· Quoique depuis plufieùrsJiecles les 
françois paruifent avoir fenti con1· 
bien il y a voit de folie à · quiter une 
patrie fertile poùr aller arrofer de leur 
f<lng Je$ fables de la Paleftirie, ·on con .. 
tinnoit encore à ·regarâer les·.croifades 
com~e l'aél-iori la.plus gldrieùfe· & la. 
plus {ajnte qu'un guei.:rler. pût entre;. 
f rendre. Plulieurs caufes concouroient · 
.a entretenir cette· pieuf e frénétie. Le 
~le de .l~ r:l._igion, qu'on cr~yoit f.e~· 
v1r ~a de_trµ1fant f es ennemis ; 1-in~ 
J;érêi des· papes qlli impofoient; fous 
ç~ r·ré~e,.te ·,_ des fQmm~~ -confidéra": 

.. 

-. 
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bles fi1r toute la chrétienté; les plain· ~~~ 
tes des Grecs oprimés par les in-'· A1uc. i4j;. 

fideles. Depuis la prife de Conl.l:anti• 
nople, ces plaintes fe faifoient enten-
dre de plus près: Les el us f çavants 
homn1es de la Grece, réfugiés en lta- · 
lie où ils tenoient des écoles publi~ 
ques , appelloienc· tous les chrériens 
à la défenfe d'e leùrs frcres. C'étoit 
parriculiéremenr de la France qu'ils 
arrendoient dn fecours. L'afcendant 
qne cerce tnonarchie avoic dé:a pris 
fur tuus les .. ücres Et us <le l'Earop~ ,· 
la gloirè que la nation àvoit ac(inife 
d.ins les anciennes croifades , acci-
roient fur elle tous les regards. Un~ 
vieille Sibylle, difoit-on , avoir an-
noncé, il y a voie plus de cinq cents. 
ans, que le joug des infideles feroir 
brif~ p.ir les François : le roi David 
a voit prédit , mais en ·tenues plus 
énigmatiques, ce grand événetnenc , 
& même en avoir fixé l'époque au 
regne de' Charles VIII_._ Les événe· 
n1ents politiques de ce fiecle fem-
bloient juftifier ces prédié,tions aux 
yeux de ceux qui ne foupçonnoient 

A I I l pas que ces mc1nes cveneinenrs es 
eulfent fait naîcre. ~la.tthiàs Corvin , 
roi de I:Iongrie, venoit d':ipprendre 

L iij 
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~~, ~~ aux chrétiens qu'a ve~ des troupes infé. 

AN11. 14~;· rieures on pouvoir battre les Turcs. Le 
célebre d'Aubuffon , gr~nd-maîrre de 
Rhodes, non content d'avoir réfifté 
dans fon ifle à routes les forces de 

J 

. l!èmpire Ottoman, s'éroit formé des 
établiffements dans le Continent, in-
fefioit coures les ct>tes de l' Atie , & 
avoitabaiffé la fiertédesfultans jufqn'i 
leur faire payer une forte de tribur. 
Les y éninens , m~tres de la plupart 
des 1fles de l' Archipel, & de toute la 
côte Septentrionale du golfe Adria· 
t~que , pouvaient· livrer nq. palfage 
pour pénétrer juf qu'au cœur de l' em-
pire : quelques. cantons de la Grece 
com barro~ènt encore pour leur lib~rté: 
lçs 'Turcs n'avoienc qu'un petit norn-
bre de places forces ; & étoient peu 
infiruirs dans l'art de·· 1es. défendre. 
Flaté d'une fi agréable perfpeétive, 

· Charles retnerci9it la P.rovidence de 
lui avoir réfervé une ·gloire refufée ' 
aux plus illuftres de fes prédéce!feurs. 
Madame ,. elle- même , a voit contri-
bué, f.1ns s'en douter, à le confirn1er 
de plus en plus dans fon projet. Cecre 
habile princeife avoit cru de.voir l'an-
noncer au roi d'Anglecerre, qui n'e11 ' 
pou.voit tu:e alarOji.é "-· afin de J1Jie.ux · - . . 
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lui dérober. la connoilfancè de ce qui - .. 
fe paffoit .· ~n. ~retagne. Sans . donte Ar;:;. 1 4'9~· 
elle fe flaro1t quelle .confervero1t tou-
jours a!fe~ d~afèe'ndant fur l'efprit de-
fon frere , pour lui ouvrir les yeux 
lorf qu'il en fetoit temps , fur le dan~ 
ger, & même l'impoffibilité d'une pa~ 
reille entreprife : Charles crut avoir / 
pris un engagement facré, & n'écouta · 
plus que ceux qui r exhorterent ~ le 
remplir. Dès qu'il commença à gou-
verner , il fe hâta d'envoyer une :un-
ba!Ei.de au pape pour lui recom1na11-
der de- bien garder Zizim , & de ne 
le point ren1eitre en d'autres tnains 
qu~· les fie.nnes, lorfqu'il iroit lui- . 
1nême 1-: chercher.· Dans' le 1n~t11~- · 
te111ps il attiroit à· fa cour André Pa::. 
léologlte , neveu du dernier crnp~-
rcur chrétien de Confrantinople., & 
héritier naturel du tr.ône , lèquel > 
échapé à la fureur des Turcs, traînait 
alürs en Italie une vie obfcure & igno· 
1ninieufe. Charles, aprè·s a.voir tiré 
de lui tous les éclairc1!fe1nents qu'il 
défiroit ,/ lui nt don d'une fomn1e 
confidétable pour. f indemnifer, eft-il 
dir dans fes lettres , des frais du gra1ui 
voyage qu~il a fait Je#trs noUJ , p:Jztr 
nos grandes affaires , tou::lu;:rt' le !:i:n 

L iv · 
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~~~~ ae notre royaume, en at~e11dant que naus 
.AHlio 14,3• f ayons fait mieUX ·app<}i~ter' & réccm. 

penfir : enfuit~ il l~ ren_v.ôya· ·en lrâ-
lie pour y attendre fon atrivée. Le 
deffeir1 ·dn roi étoit de. fe fervir uti-
lement du crédit" que ~es déux ho1n-
mes confervoient encore -~~~s le pays 
qu'il allait attaquer, & d~y exciter une 
révolution· en n1ontrant_ à propos le 
{ult~n Zizim· aux Tu~c~, ~_le def pote 
Paleolàgu_e aux chr~t1ens. Il ne s'a-
gi!foit r,.Ius · ,üe de .po~voir f~ire paf-
fer en fûrete une armee _aux portes de 
Conftantinople. La· France, n'avait 
qu'un petit no111bre de vaitfeaux def-
t1nésau commerce, qu'on raffen1bloit 
& ·qu,on annoir en guerre lorfque le 
bef oin l'exigeait. Recourir aux Vé-
niriens , & aux'auti;es républiques d'I-

1 · talie, co111me 011 avoit fait du temps 
des anciennes croif adés , c'eût ét_é re· -
1ùcttre la perfonne ·du roi , & le fa-
lut du royau1~1e, à la difcrécion des 
étrangers. La prudence exigeoit d'ail· 

. leurs qt1>on s'aifurât d'une'-place de 
refuge, e~ cas_ q_ue les. ~ffa~rc~ ~è ro~ir"'.' 
naffenr pas autl1 f.1vorableme.1t qn on 
l'efpéroit. La poffeffion du royatun.e 
~e Naples ; <}ii ~voit, uô,e, ~arine fl\}-
r1!fa11te, & qu_1 n e~ ~cparc ~e la G i c;~~ 
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qtie par un golfe alfez étroit , aurôit ~~~~ 
procuré tous les. avantages que l'on A••· ,_.,,. -
Cléfiroir. Le roi réfolut donc de com-
mencer par faire valoir les droits qu'il 
avoit fur cette portion de l'Italie. 

Ce royaume , ainft que la Sicile qui 
en étoit une dépendance , avoir été 
poifédé pendant près de deux fiecles 
par les princes des deux ma if oris 

·royales d'Anjou. Alfonfe, roi d'Ara-
gon·, dont les ancêrres avoient déja 
enlevé.la Sicile aux princes.Angevins, 
profitant des troubles de la France , 
leur enleva encore le roy:n11ne de Na~· 
plés où il établit · fa réfidence. · Ce 
prince en mourant lailfa' le royaume 
d'Aràgon- & l'ifie de Sicile, qu'il te-' 
noie de fes ancêtres, à Dom Juan fon 
frere, ·pere de Ferdinand le Catho· ! 

lique : mais il crut pouvoir , avec le 
confenre111ent du pape, regardé c0m• 
me feigneur fuzerain de Naples, dif-
pofcr àe-fa conqaête en faveur d'un: 
fils. naturel, oti d'un bâ!ard qu'il ai.;,:. 
mou tendrement. Ce bâtard fe nom: · 
n1oit Ferdinand ; il s'éroir n1aintena 
dlns la · p0t.'felfron de ce royaume , 
concre rous les efforts de René d' An-
jou, roi titulaire de Naples & de.Si-
cile , & de J e;in , fon fils , q_ualifié 

. Lv 

' 
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~~~ duc de Calabre ;: parce que Louis XT; 

'-1S5· qui craignoit !:'élé~atiqn des pTinc~s; 

/ 

du fang , loin d atfiO:er. comme il . 
rauroit dû fes plus preches parents, 
les avoit rraverfés dans routes leurs: 
entreprifes. Le roi René; ayant ell 
la douleur de f urvivre à· Jean· fon fils,. 
"à Nicolas fon perit-6ls, avoit inŒi-
tué pour fon héritier, dans le comté 
de Provence, & dans fes droirs att 
royaume de Naples .,·Charles du Mai• 
ne , fon neveu, préféral5lemenc à Re-
né, duc de Lorraine , fils d'Yolande~ 
fa fille aînée. Charles du Maine , at-
taqué peu de temps après 4'une ma· 
ladie mortelle, & n'ayant.pointd'en· 
fanrs , avoir adopté pour (es hériritrs: 
l.ouis XI, le dauphin Charles, & tous 
f.eurs fuccelfeurs fur le rr&ne·de Fran-

. Ee. On n'avoir rien à_oppofer à ce fc: 
~ond: teŒament , malS on: contefto1t 
la validité du premier. René , duc de 
.to~raine , prérendoit que la ~rovence 
~- le royaume de Naples, n etant pas. 
.régis .par la loi falique, & ayant eré 
fouvenr got1ve,.-nés par des 6ll~s , ar-
partenoien r légirim~ment à fa mere ~ 
4c qu·'ain6 fon iieul n'avoit pu·anéan• 
air les droits de la nature par un a8:e 
otoiq,ué à fa fo.ilildfe .. Le 1o.i.de Eranr 
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ce fai{oir valoir, êonrreJe duc de Lor~ ---· 
raine, an paél-e·de fam!He,. & d'an.. A••· i~ 
éiens teftaments dè dewè princes de I~ 
maifon d'Anjou, qui avaient appellé 
à. la f ucceffiorr, dés n1ilès , quoique 
dans un degré plus éloigné , préfé·ra--
blen1ent aux filles. .' 

Tandis que le roi & le duc de 
Lorraine fe di(putoiént en ju!lice 
réglée le . royaume de Naples :P Fer~ 
dinanJ en jouïtfoic , & prenoit des 
rnef ures pour l'affermir dans fa m.1.i-
fon : il avoir déja · obtenu du pape 
l'inveftirure de cet ·Erat pour Al-
fonf e f on fils atné ,. & pour le jeune 
Ferdinand fon petit.fils. Cette pré-
caution exceffive manqua de le ren-
verfer du trfuté... L~ principale n~ 
bleffe , attachée aux F-1nces de la mai-
fon d'Anjou, n'obédfoir qu'à: ·regret 
à un bâtard d-e la maifon d'Aragon : / 
ce bâtard, d'ailleurs, avoit des vices-
qui l~ rendoient ollieux ~ il é~oit dif ... 
6mnle,. cruel, & fouvcrainemen-rava-. 
re. Non content d'avoir furdnrgé le 
~~pie d'impôts. ; i~ n,_e rougiifoit 
point de tratiquer lu'l-meme fous.des 
noms empruntés', & de s-'.ltf'ocieraax 
profits des plus ric~1es. négoci';._n~ Ce; . 
pendan.t com1ne d un autre-' cote- itfaa-- . 

L vj 
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~~~. ~ foit un l;>on ufage de fés. riçheffes , & 
A101. l<ff].J. qù'il attiroit dans fes ,Etats [es hon1-

n1es. à ratents doot l'Italiè co1nn1en-
Çoit à: fè . rèmplir, peut-être lui eùr-
cn pardonné fes vices , s'il n'eût eu un 
fils beaucoup plus haï qùe lui. Al-
fonfe , guerrier intrépide ,. mais vio-

• 

. lent, & fans goût pour Ies arts, repro-
choir à fon · p~re d'avilir' l'autorité 
-!oyale .par une molle/ complaifance 
pour une noblelfe indocile ; il mena-
çoii:. haurement de· la éhâtier exem-
plaireinent Iorfqu'il feroit moaré fut 
le rr&ne. Il avait mis fur fon caf que 
la figure d'un balai ,. & a voit eu l'im-
prude~ce d'expliquer 'cèr:: 7mblê1ne à 
quelques-uns de f es. fa-v~ris. La no ... 
Eleffe , red'omant l'effer· de fés me-
naces :1. & voyant que Ferdinand étoit 
fo:c, avancé en âg~, prit _l~s ar

1
m;s. &. 

defera la couronne a Dom Freder1c,. 
frere puiné _d'Alfonfe , ~îrice philo,. 
fophe , & né· poui le bonlieur des: 
peuples. N'ayant pu. parvenir à le fé- . 
âuire', . & contid~rant que Charles 
VIII êtoit trop jeune. pour venir la 
défendie , efle s'adrelfa au d'oc de . 
Lorr~ii1e-; & l'invita à.it(e re.ndre aux: 
'V~"UX d'un peùple .d'ifp~fé à Je reco~~ 
no~tre pour fon fouveram~ Le Coofe.il 

'" «. • . • ·, . • •• ' . . ' 
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cle Franèe , loin de s'oppofcr à la for:.~~~~ 
tune dù duc de Lorraine , lui àvoir A1n1. 14* 
fourni des fecou_rs pour cette expéJi-. 
rion: mais comme on s'apperçur qu'il 
tra1n~it .des ~ntrigues. en ~rovèncé ! 
le roi lui retira fes b1enfa1ts., & lu1 
d~fendit de fonger déformais à llne 
conquête qu'il vouloit lui..:même en-· 
èrepreudre. La nobleife Napolitaine, 
perdant tout efpoir de_ fccours étran-
ger , confentit à rentrer dans le de-:.. 
voir , & appella pour garants dl.1 
traité qu'elle fit avec fan fouverain ~ 
Ferdinand le Catholique, roi d'Ef-
pagne, & le pape Innocent VIII. Ce-
pendant , au mépris des ferments les. . 
p!us folennels , le vieux Ferdinand ~ 
& Alfonfe fon fils, ayant attiré dans 
leur palais les nobles les r.lus difrin· 
gués, fous prétexte d'y celébrer une 
noce, les chargerent de fers ; les ti-
rent atfom~er à co11ps de ·bâton Oll. 
p~rir par d'a~tres genres de fupplices .. 
Trois ou . quatre feulement echapè-
rent ; fçavoir, Antoine de Saine-Sé-
verin, pri?ce de Salerne, & co?né-: 
table du ~oyawne, & les fils du prince 
de Bifignan , fes neveuX:. lis fo~tirerit · 
du royaume à la faveur d'un dégllife-
ment, & fe réfugiercnt à V eni(e. Af.. 

' 



.. ~ . 

! ~ 4- HJSTOl'lt! DÈ . FitAJlfCI. . 
~~~ fnrés de la protefrio~ de cette puif .. 
A-N. '4,J· fance rivale & ennemie dn roi dt 

Naples , ils conf ultere11t le fénat fur 
-le cboix: du fouverain auquel ils de-
voient s'adretfer. Tro.isprin.cesavoient 
alors des prtrentions fur le royaume 
de Naples :t Ferdinand le Ca:rholique, 
le duc de Lorraine , · & le roi Charles 
VIII. Le fénat exclut le premier, par 
la raif on que potfédant dé-ja la Sicile • 
il deviendroit ; par la conquête de 
Naples, na voifin tr~p 1edourable 

1
i 

tous les autres Etats à Italie. Jl repre• 
{enta que le duc de Lorraine f urvi-
voi t depnis bien des années à' fa ré-

. putation , & que ce feroir perdre fon 
'temps 9ne. de · vouloir 1e_Cf ufcirer un 
mort : il a1oura que le rot de France 
étoit le fcul auquel on pût recourir 
~s trop de d~ng7r, &, qu~ la "~fU• 
bhque en p:irt1cuher,. n avoir qua. fe 
louer du voifinage de ce nionarque. 

1ïgœ c1a. ·. Sainr:.séverin, & fes nev·eux ,. fe 
pinces ~OD• rendirent donc à la coor de Ftance . Ire J' .amKaJ ,. 
de Graville. & chercherenr à y acquérir des pr0'-
7!:::;~t1.c t~éœurs. Ils n~ f~urent d'abot~ à q~ 

Coininu~ s adreifer. Depuis. que· le roi a.vOlt 
_ '"~:Jtfe;~;. comme':1cé à gouvèiner par ~ui-1nêm~, 

eu. le crédit de Madame étott fort di· 
mi nué~. Louis. de Mallet> fei~ de 
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Graville, qn'elle avoir admig dans le~~~ 
Confeil , & auquel elle avoit fait con- A•11· 1"'"'. 

férer la charge d'amiral de France, · 
ra voit en quelque forte f upplantée : 
il acquit en peu de temps un tel cré-
dit, ~'il donna de l'ombrage à la 
reine , à Madame , aux ducs d'Orléans: 
& de Bonrbon. Nom en avons la preu-
ve dans une ligue qu'ils jurerent en· 
tte les mains de l'arctievf'que de Nar-
bonne, & dont l'original fur dépofé 
au parl~ment • . Nous promettons ~ jU:.. 
rons , drfem les parties conrraaantés~. 
en. parole tle princes , p.1r la foi ~ f• 
ment Je Ros corps ,. & damnation Jt 
Ros a.mes , privation Je notre pan Ji:. 
paradis , & par le faint jàcreme11t Je 
6aprime ftu ""ltS 11Vo11s rtfU , Je hie,. · 
& loyaument forvir l1· roi , Je 1U1US ai• 
mer~ entretenir , fo.vorifer , · foutenir &-
fupponer fun l•a1t1re •. •• Et quand au•· 
cun """dra · enf'fepre'ltllre for aucun. Ji: 
nous , comme for notre lion1Uur, état f:i.-
Jiens & Je nos f ervitellrs , qùe tous e!Z"-
fimh!e nous y ohvierons & cou"1ns jüs 
Je toua notre puiffance. Et pour ce que . . \ ' ncuns pourraient ,. P"' c1-apres , erure• 
pre1lllre Je- nous mettre en défiance ,_foup;. 
fOiz f,. ma(veÎ//ana ,. entr'autrtS le fi;;.. 
p:ur tà· GnaviJ/e> 1mzit1d dl. FrtUl&6;, 
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~~~~par lui ou autres , nous firons tenus de 
. Ax11. •4.llS· [e déclarer dans vingt-quatre heures l'un 

à l'autre . • • • & de ne faire, avec ledit 
amiral , procurer ou faire procurer aucune 
amitié ou intelligence, ni à .autre dt par 
lui , fans le fçrt , vouloir & confente-
ment de touSnous. · - ,. 
. Cerre ligue aff0iblit le ·crédit de 
Graville ; niais les princes, non plu, 
que l'Etat, n'y gagnerent pas. La fa-
veur cornba route enrierc fur deux 
hon1mes qui en éroienr ~oins dignes 
que lui , Etienne de Vefc , & Guil-
laurne· Briffoaner. Le premier, après 
avoir rempli auprès du jeun~ Charles 
les foné\:ions de valet-de-chambre, 
vcnoic d'obtenir l'office de fénéchal 

- de Beaucaire ., & la feigneurie qe 
Grimaur. Briffonnet avoir été l'un des 
ftx généraux des finances fous le regne 
de Louis XI. On raconte qu'étant ma-
rié, &fere d'un grand nombre d'en· 
fants, i reçut un joer lavifite d'Angelo 
Carro, 1nédecin' & aftrologue du roi, 
lequel , après.· avoir tiré fon horof-
t:ope, lui prédicqu'ilfiroit un jour un 
gr.1nd perfonnage . dans l' lg[lje , & bien 
près d'être pape . : -de quoi fa femme , 
ajoute l'hifiorien , ne fut trop conter.te, 
~arc"itoita dire qu'elle s'en,iroi' laprr.-, 
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nziere, ce que les fimnre.s n'ainzent vo- _ .... 
/or.tiers. En effet, Briffonnet étant de- AM.N. '4'~ .. 
yenu veuf, en1braif.-i l'état eccléliafii.:. 
qne, fut pou-rvu.de l'évêché de Saint-
~1alo , · & créé chef & furintendanr 
des finances. Ce fut à ces deux favO-
ris que s'attacha le prince de Salerne: 
il n'eut pas de peine à les mettre dans 
f es intérêrs ; comme ils connoi1foient 
depqis long- reqips les dif pofirions fe-' 
creres du roi , ils fe chargerent vo-
lontiers de cette· négociation. M::ilgré 
tout ·leur crédit, elle auroit encore· 
fouffèrt de grandes difficultés, fi les 
puiJfances d' Icalie ne fu{fen_t venues à 
l'appui, & n'culfenr eHes".'mêmès for-
gé les fers qui devoienr les enchaîner. 
Jenons un coup d'œuil fnr les intért~ts 

·politiques· qni les divifoienr~ 
L'I i· ~ I d A ' ra ~~, tcrmee e, rous corcs p:tr F.rat ro.li[r• 

l:i iner ou par des n1onr.1gnes pref qne 'r'.e d~ l Il.i.-
. 1Ï l l t:: • . l r lie• inaccel 1 J es, 1onno1t en <]U(! que iorte Guicl:arJ·n. 
un monde à part. La fertilité du rer- l'a~l ~ove. 

' . l" d fr • d h 1 • 1 1· Ma:hravd. ro1r, in u ne e ao1tanrs, a l· Commines. 
bercé que le pc:;uple y a.voit recouvrée Giannonc. 
beaucoup plutôt que dans aucune au-
tre partie de l'Europe ~ rendoient 
alors cette contrée rad1nira.tion de 
l'univers. l.es Italiens faifoienc pref-
_quc feuls le commerce du Levant ; 

.... 
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~~~~ & ce commerce> avant la décou\'erre · 
A•x. , .. ,,. du Nouveau Monde , &: mên1e plu-

- fieurs années après, rendoit des pro-
fits i1n1nenfes : ils faif oient feuls la 
banque ou le commerce. d'argent: ils 
exerçoient feuls les arts de luxe, & 
fabriquoient les plus riches étoffes : 
enfin ils étoient alors les uniques dé-
pofiraires de la faine littérature & du 
goût. Les Grecs , réfugiés parmi eux , 
après la prife de Confranrinople, y 
a.voient fait germer l'ém11lation: l'I-
talie ?-Voie des philofophes, des ora-
teurs, des hifi:oriens, des poëces, d'ha· 
biles grammairiens > tandi1 qu_e le 
refre de l'Europe croupi!foic dans l'i-
gnorance. Tant d'avantages éroient 
con1p~11fés par de grands incon·1é• 
niencs. Les Lettres ne changent poing 
les qualités naturelles, elles ne fer-
vei1t qu'à leur donner du relfort: c'elè 
aux loix & au go11vernement à en di· 
r~g~r l'~n1ploi: dans un Etat bien po-
lice, ou la vertu feule eR: en honneur, 
elles fonnent des citoyens utiles & de 
grands hotnmes : dans une république 
corrompue ~ elles nouriffent le· plus 
fouv'e11r des inontl:res : les richeffes 

. én:,~ndrenc pre!que roujo11rs la mol· 
lette & la dépravation. Les citadins 
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devenus opulents, avoieat conçu un ~-~~~ 
dégoût infurmontable pour les fati- Ain•. 14,J. 
gues de la guerre, & s'en·écoient dé-
chargés fur des mercenaires. La plu...; 
part des, républiques n'avoient point .· 
âe troupes nationales , elles louoient 
des condottieri ou des chefs de bandes, 
qui, fans s'attacher fermement à au-
cun parti , paft:oient continuellement · 
au fervice de. ceux qui leur offroient 
une folde plus forte. Ces chefs mer-
cenaires, dont toute la fortune con.-
fiftoit ordinairen1ent dans leur co1n-
pagnie , s'étudioient à ménager le· 
fang de leurs foidats. On livroit pen 
de batailles: l'art de la guerre contif-
toit dans des ruf es , des fi1rprife5 & 
des trahifons. ·La mulr:itude d'Erars. 
qui partageoient l'Italie, & la d::in-
gereufe facilité de fe nuire récipro.-
quement , obligéoient à négocier fans 
èèlfe: mais ces éternelles négocia-
tions, dans un fiecle où la rufe paf-
foit pour la fn~rême vertu, où le par-
jure ~ l~ menfonge éroient qualifié~ 
de fageffe & d'habileté , rie f ervoient 

· qu'à dÇpraver les ames & à faire pul-. 
luler les traîtres. Des intérêts com-
muns & une crainte récip1:~~:e ayane. 
for<;é quelques-unes des p · ne~ du. 
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_ prcm}er o~dre à f e rapprocher , il s' é. 
A••· '"'3· toit etabh une forte de balance: le 

., 

• 

- royaume de Naples & l'Etat EcclcÎtaf. 
tique avoient long-temps formé le 
premier côté : V enif e , ·Milan & Flo-
rence formoient l'autre. L'aifaffinat 
des Médicis , dont nous avons rendu 
compte fous le regne de Louis XI , 
&: les troubles auxquels· l'Italie f e trou-
va livrée, dérangerenê ce fyfl:êc11e ~o
litique. Louis , qui avoir inrerpofe fa 
médiatio11 dans cette ; guerre ,- in1.t· 
gina, 'pour vaincre l'obfl:inarion de 
Sixte IV, de réconcilier & d'unir ir-
révocable1nent le roi de Naples avec 
Laurent de Médicis & la république 
cle Florence. Ce · n1oven -réufiit : le . . . 
pontife abandonné par le roi de Na-
ples' fut contraint de rechercher l'al-
liance de Venife & de Milan qn'il 

. a voit long--te1nps perf écu tés. Comme 
cette dcrniere confédération étoit la 
plus forte, le roi de Naples, & Lau-
rent de Médicis crurent ne pouvoir 
1nicux l'affoiblir, qu'en_ procurant le 
rérabliLfeme11t de Ludovic Sforce , 
!nrrio1nmé le More, d~ns le duché 

· de 1v1ilan. . Cet homme dângereux 
a voit .été forcé de s'en tenir éloigné . . . 
pendant. le bas âge de Jean ~aléils, 
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fan neveu, dont la ttuelle a voit été .. 
confiée à Bonne de Savoie, m.ere dû ·A.MM. 14,'J. 

jeune prince. A fon ret<;>ur. Ludoyic 
fic enfermer Bonne de Savoie, .pr1n..:. .. 
cetî'e foible & livrée à une débauchè 
hon teufé. Bientôt ils' empara de route 
l'autorité , & fous prétcxtè d'affurer 
la vie de f on pupille .,- il le tint renfer-
n1é dans un chârean où perfonnè n'eut 
la liberté d'entrer: au-rene·, il recou· 
vra. les villes de Gên~s & de Savone,· 
que les ducs de Milan tenoient de· 
la li.béral!t~ ~~ · L~~is XI , & Ïui leur 
avo1ent. ete enle\'ees pendant a--der-
niere gaerre-, ~ par la négligence de 
Bonne ; &·paries inr:rigu~ du fouve-
rai n pontife •. Dépofitaire de route r au- .· 
rorité, Lùdovic, {ans renoncer à l'al-
liance. de ·v enife. & du pape•,- cher~ 
cha à f e lier plus étroitement en..: ore 
avec le roi de Naples fo~ bienfaiteur: 
il demand«: lfabelle· d' Ktagon:··~ ,· fillè. 
d'Alfinife ;· pour ,Ja fairè époitfer '.il 
Jean ·Galéas fun· neveû:: On.:prétend 
qu'ay:int viila.princetfe; il en devint 
éperdument : amoureux ·, &: qu"il la 
demanda aù~ pé.re n~n pl~ ... pour fon · 
~ev~u. i,·' ,mai_s · pour 'Ju.1- ~~mê.· r U !i. 
echangei;de. cette nature. ne f>_(?uvo1t. 
être. acëepcE:. .O.tfenfé a·~ refus au~ 

' 
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~~~~quel il auroir dû s'attendre, Ludo-
.,.,.. 14,3. vie enferma la. princeffe d'Aragon 

avec fon mari , & époufa une fille 
du duc de Ferra.re. lfabelle s'énnuya 
bientôt de la honteufe captivité où 
elle étoit tenue : devenue mere., elle 
trembla pour les jours de fon fils. 
L'ambition , & la mauvaife foi du 
tuteur , ne juftifioient que tr<>p de 
pareilles alarmes. Elle en fit part à 
fon pere , & le conjura ,: tandis qu'il 
:en _éroit tem~s _encore. de venir ~romp~ 
tement la dclivrer. Alfonfe n auro1t 
pas balancé · s'il eût étê le maîrre des 
f~rces de Na.Pies ; mais Ferdinand, 
fon pere, qui_ redou~oic les. intri~es 
& les relfources de Ludovic , tacha 
de calmer la colere de fon fils. Deux 
puilfances le feconderent.dans le pro· 
jet d'une pacification générale , le 
pape Innocent VIII , qui avoit fuccé-
dé à Sixte IV , & Laurent de Médi-

. cis qui gouvernoit la république de 
Florence avec.une autorite plus.douce, 
mais non moins abfolue que celle d'un 
fouverain. Par malheur .four l'Italie 
ces deux hommes ,. fi · ricceffaires au 
1naintien de la paix , moururent pref-
~ue en même"". temps, & furent mal 
remplacés •. A Lament de Médicis fuc· 

• 
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céda Pierre fon fils, jeune homme~~~~ 
opiniârre, ambitieux , & qui n'afpi- A11N. 1<1JJ• 

roii: qu'à changer en ryrannic l'auro-
.tité que la fagetfe & la inodéracion 
cie fes peres lui avoi~nr acquife dans 
une ville libre. A Innocent f uccéda 
Rodrigue B<>rgia , d'une fam_ille Ef-
pagn0Ie , · botnme d'une pénétration 
rare, d'une éloquence peu commune, 

·cl' un caraél:ere entre.prenant & hardi; 
rnais fa.ns principes, fans pudeur, im-
placa_ble dans fa hain~ , & le plus ~é
cbant des hommes; du Guicchard1n, 
s'il ·n'el'tr eu up .6ls plus méchant 
encore. .Quoique ;plUGe.urs papes 
n'euLfent .p;u · été Ï\'réptochables du 
côté des .mœLH'S, ils ça,çhoienr du-
n1oias le défordre de leur conduite , 
en donnant à leùrs bârards le nom 
.de neveux~ Alexandre VI fut le pre-
mier pape qui .. ne rougit p.as dt.! les 
nominer r~~ enflJ,f\~S. Il ,en ;,.voit C\l , 
~inq ,d'u~ . CiOm.ni~r~ çritn~l.>. aveè 
Va~o~ ;:. ~~e. ,R.qmaiate .. ,;;q11acre. 
garc;,OJJ~ ·&,~e ille; le fç~dale·~co~c ·· 
ti ~ubl1c, 'lu on fut fQ~pru & ... 1n~1; 
S'~~ _du:~49~ . q"~ -Y~~~~n~ det faire 
!es1car~Y en~ ;<:q~ent lf chof e , 
(e.p~~1.'1~14~ Ll:Jl<t~,érj\; .t:~~4i- . 
~i1~~r~a~-L1e~,.ec #cagfie · 

~ ~ .. 
J 
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~~~ Sforce ~ frere 'de: Ltidovic , fe difpù. 
··Aw. 1.,,3. roietit la papaurt! ,0 & ·avo~ent chacun 

un par~i nom~reux dàns.·te· facré col-
lcge. Afi:agnè, -craigi'.fàqt de fuccom-
ber, vendit fa voix,· & 'C,elles de tous 
f,e~ partifans· , à Rodrigue· :Borgia , 
rnoyenna~t la ce«ion desollices que ce-
lui-ci tenoir Jans- la co~r Romaine~ 
plwfieurs bénéfices confidérables, &c 
u11 palais r~che~ent meublé.Une él~c
'fion fi contraire à ta. difcipli11e de l'é-
-glife ,: ~a conno.iffance ·qu'on ayoit ~u 
génie. & du.car~él.:ere -d~ Borgia, re-
.panclirent -1~ cont1:emat1on. dans rou-
tes les cours d'lta:liè.' L·ë 'vieux Fer-
dinand " quelqu~· conftance ·qu'il eût 

, .f.aic paroître· à.ans toitt le· ~ours de fa 
.v~e·; n~ .put r~cenirf~ 1ar·~es·; il_pré· · 
dit· q,ue ie nouv~au p()nttfe feron le 
lléau àe l'Italie & du ·monile éhré-
;rien ; ··Ludovic -lui-rµ~nie ~··quoiqu'il 
•J>Ût compter :rur:le crêtlit'.du"Jc.ardinal 
Afcagne:; cr~ignit'les eff~rs a~ J'ambi· 
'.fion iJu:nouvéktU-potl:1if~~ & imagina un ~~ni.<k·lb ;Cdhien!t~,: ·au~ moÎ11S 
-poui ùD r~~~ :.1i. 1:: . .:':;p, ~.: t :: .• 

: . Il 1eft d'uf~v p~r~ld-eSt;fittt:"es1:h~ré· 
i;1:ens.j t :d1~C1V~r~;aw~à'iQ1 :po~~ 
-ij{fct~:qti'-ll&t>~~~~luibft··'une 
~.q~.~il.~:~~·c~~··~~x1:s~~~~~~ 
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:tmb:dfade folennelle pour le_ recon-~~~ 
noîn·e en qualité de pere f pirituel , A••· 14,J. 
& lui rendre l'obédience filiale. Lu-
dovic propofa donc, comme ùn moyen 
de perf uader au nouveau pape que 
toutes les pnilfances d'Italie étoienc 
intimement. unies & qu'il ne peu-
voit en attaquer une fans f e mettre 
toutes les autres à dos,· Que tous les 

. ~ 

princes & -routes les républiques d'l':' 
talie fe concercatfent pour envoyer 
le 111ên1e jour , & à la mê1nc heure 
l~ursambaefadeurs, & qu'un feul par-
lât au nom de tous. Ce projet avoit -
é:cé · généralement agréé , & il alloit 
s'exécuter , lorfque la vanité d'un par- . 

· ticuliertroublacette·harmonie. Pierre 
cle Médicis, qui avoir· été élu ambaf-
fadeur de la république de Florence, 
brûlant d'étaler fa magnificence ; &. 
craignant , fi le projet de Lud6vic 
a voit lieu, d"'êrre confondu dans la 
foule ; -remontra· au roi de' Naples 
qu'il é'toit'exrrêmemé~t dangereux ·de 
l~i{fer prendre ~ à un uf urpareur rel 
· qne Ludovic , · la moindre autorité 
dans les aff~ures communes, & d'ac-
coutumer les autres puilfances à dé-
férer à· fes confei\s. ·Ferdinand,· qui 
f~ntit la force de ces raifons, & qui 

T 0111~ x_Y. M 
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166. HISTOIRE DE FRANCE. 

!.. , . haïlfoir 1nortelleme11t Ludovic, quoi-
As :.. 1-1.93• qu'il gàrdât encore avec lui les Dien. 

f éances extérieures & tous les dehors 
de l'an1itié , lui envoya repréfencer 
que fi d'un côté il étoit exp~dient de 
f.'lire connoître au pape l'union qui 
régnoir entre toutes les pui!fances d'I-
talie ; d'un autre côté il n'étoit pas 
moins dangereux de l'aigrir par une 
démarche qui Iui•paroîtroit une bra-
vade , & qu'ainfi , route réflexion 
f.1ice, il valoit mieux s'en tenir à l'an-
cien ufage. Ludovic fentit d'où par-
tait le coup, & fe plaignit améren1eac 
qu'ayant travaillé pour la caufe corn· 
mune , il fût feul facrifié au relfenti-
n1ent du fouverain pontife. Jugeaac 
en effet qu'il feroit expofé aux plus 
gra~ds ·dangers fi le pape venoit à fe 
joindre au roi de Naples & à ·Pierre 
de Médicis , il faifit avidement une 
occafion qui f e préfentoit ·de les· 
brouiller enfe1nble. Innocent Vlll 
avoir donné à Francefquetto Cibo, 
f 011 fils naturel , les places de l' An-
guillara , de Cervécr1 , & guelques 
autres châ~eaux: dans le voifinage de 
Rome. Après la mort clu pontife ,. 
Francefquetto qui n'avoit, plus aucun 
çrédi~ à Rome, & qui. avoiç épo.ufé 

\ 
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la fœur de Pierre de Médicis, prit le ~~~~ 
parti de f e retirer à Florence. Crai-

. gnant que le nouveau pontife ne le 
dépouillât de fes places , il les offrit 
pour un prix très-modique à Virgile 
âes U rftns , le plus puHfant des Ba-
rons de l'Eglife , allié & ami du roi 
de Naples. Ferdinand , qui avoit le 
plus grand intérêt à affoiblir la puif. 
f."lnce des papes, eh augmentant celle 
des barons, encouragea Virgile à con-
clure le marché, & aYança de fes pro-
pres deniers la plus grande partie de 
la fomme G:ipulée. Ludovic fit repré-
fenter au pape , par le Cardinal Af-
cagne, que l'entreprife de Virgile des 
Ur.Gas écoit. un attentat contre les 
droits de l'églife Romaine; que ja-
mais ce feigneur n'eûc ofé braver li 
ouvertement fon fouverain, s'il n'eût 
été aefuré de la proteél:ion de Ferdi-
nand : que ce monarque rufé , & ré-
ternel ennemi du faine liege , avoit 
voulu eefayer, par une offenfe atfez 
légere en elle-même , jufqu'où iroit 
la patience du faint pere, pour fe 
rorter enfuite à des entreerifes plu_s 
hardies; que li fa fainteté termoic les 
yeux fur cette premiere démarche, 
eîlle encourageroit la révolte : au-lieu 

, M ij 

• 

• 



- .168 H1STOI1\.E DE Fl\.A'NCE: 
~~~~ que li elt~ nlarquoit fon reff"entimcnr · 

/pu1. •+YJ· elle verroit bientôt fes ennemis tom: 
ber à fes pieds. Alexandre déclara 
')Ue le marché de Virgil~ des Urfins 
~toit nuJ , comme fait fans le çon-
'f~enrement du feigneur. fu~erain , & 
lui fic lignifier une défenfe de fe n1et-
trè en poffellion des places conrefiées. 
l l fe plaignit à Ferdinand de la part 
ciu'il avoir eue ~ ce traité frauduleux: 
1~1ais il ne fe brouilla point encore 
·fluvercement av~c lui; il vpuloic ef-
f.iyer auparavant ce qu'il d~voit ac-
.tendre, pour l'écablilfement de fes 
_enfants , . de la comp~ifance de ce 
n1onarque fon feudataire. Il con1-
1nença par pr.opofer le mariage de 
l>om Gudfr.e le plus jeune de f es fils, 
? vcc une tille naturel.le d' Alfonfc , de-
rnal)danr pour le nouvel époux un 
cffice -à la cour ' & une terre titrée 
èans le r~yau111e de Naples. Ferdi-
n:ind cacha foigneufement le fecret 
dépit que lui caufqii l'arrogance du 
pontife : il ne rejetta point ouverte-
n1ent le mariage , n1ais il fic' riaîcre des 
àifficultés fur la nature de la doé. Il 
'offrit en n1en1~-t~mps fes bons offices 
p~uL· P.acifier le dilférend f~rv~nu avec 
. Virgil~ des U rlins ; mais il ~~horç;i . . . 

' 
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fous main ce feigncur à fc mettre en ~~~~ 
poffeffion des places qu'il ·av€lit ache- AHN. l4'j· 

rées, promettant de le défendre en-
vers & contre tous. 

Ce mancge · ne put échaper à la· 
pénérrarion d'Alexandre : jugeant 
qu'il n'obtiendroit rien du roi de Na-
ples , rant qu'il ne parviei:idroit pas :l. 
l'inti1nider, il fe livra tout entier au!t 
confeils d'Afcagne & de Ludovic. 
Avant qn~ d~ prendre a1:1cun en~a
gement defin1uf, Ludov1è crut de-
voir faire une tentative auprès de 
Pierre de Médicis, pour fçavoir dé-
finitivement fur quoi il po11voir comp· 
ter. Il lui rappella l'étroite alliance qui 
avoir: toujours f ubtifté entre leurs 1nii-· 
fons; il le pria de confidérer combien 
cette union avoit procuré de gloire & 
d'avantages à rune & à l'autre; & 
combien au -contraire les Médicis & 
la république de Florence a voient reçu 
d' outrages des princes de la maifo11 
d'Aragon : il lui remit fous les yeux: 
l'exécrable affaflinat commis à l'inŒi-
gatiori & par la connivence du roi de 
Naples, fur Julien & Laurent de Mé-
dicis i il lui prorofa l'exe1nple de ce 
dernier quis· éto1t couvert d'une gloire 

. ' ~ iij 
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170 HISTOJAE ?!I! FRANCE.· 
~~~ immortelle en fe rendant le média-

A101. 14,3. teur & l'arbitre de tous les différends 
qui .fnrvenoient entre les divers Etacs 
d•Jralie: en.fin il l'avertit de ne pas 
le forcer , par ane conduire oppo-
fée , à prendre des mef ures qui pou-
roi-ent devenir funeftes à la patrie. 
Conyaincu , par la réponfe de Pierre, 
que rien n'éroir capable de le déga-
ger de l'alliance de Ferdinand, & des 
liens p1us érroits encore qu'il av<?it 
concraéèés avecAlfonfe, Ludovicfon-
gea à s'appuyer de l'alliance des Vé-· 
nitiens & du pape. Il fe conclut en-
tr' eux une ligue, par laquelle les trois 
pui.ffances s' a1fui:oient leurs Etats ref"'. 
ped:ifs : les Vénitiens & le duc de 
Milan s'obligeoient en outre de four-
nir au pape deux cents lances , entre-
tenues à leurs dépens , pour l'aider 
à. recouvrer les places que Virgile des 
Urfins avoit envahies fur l'Eglife. • 

Cecce ligue ne ra1furoit point en· 
core Ludovic : il apprenoit les me-
naces indifcretes auxquelles fe laif-
foir emporcer Alfonfe fon ennemi 
perfonnel : il confidéroit que Ferdi· 
nand qui contenoit à peine ce génie 
fougueux , éroit vieux & in.firme : que .. ,~ 

' 



CHAR.LES VIII. i.,r 
Pierre de 1vlédicis non,feulemenl: li- -
vreroit palfage aux troupes Napoli- AsM. ·~;.is· 
raines , mais f e joindroit à elles pour · 
venir l'ataquer. Il prévoyoit qu'à l'ap-
proche de ces troupes , les peuples du 
l\iilanois fe foulevéroient ; foit à 
caufe des impôts dont ils étoient écra-
fés, foir par co1nmifération pour Jean 
Galéas leur légitime fouverain. · Il 
comptoit peu fur fes nouveat1x alliés: 
il fçavoit que le pape n'ayant pour 
objet que de ~rocurer de riches éra-
blilfemenrs à fes enfants , fe réconc~-
lieroit avec -le roi de Naples dès que 
celui-ci confentiroit à lui donner une 
pleine fatisfaétion fur cet article : que 
les .Vénitiens , voifins dangereux & 
amis fuf peéhs , fe réjouïroient de fes 
déf~_Ll:res , parce qu'ils· y trouveroient 
le moyen àe s'agrandir. D'après tou-
tes ces confidérations ., il conclut que 
fa perte étoit affurée s'il ne prévenoit 
fes ennemis, & s'il ne inettoit l'I-
talie en confufion. Ainti quelque dan-
ger qu'il y eût pour lui d'appeller les 
François, puifque d'un côté le duc 
Jean Galéas, qu'il tenoit pci.fonnier. 
étoit coufin - germain du roi. par fa 
n1ere, & que d'un autre côté le duc 
d'Orléans , premier prince du f.1.ng , 

.Ivl iv 
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~~~ réclamoit des droits bien fondés fur 
AM• •4?J• ce duché: comme il ne vit point d'au. 

tre moyen de f e mettre à couvert des 
menaces d' Alfonfe j · & qu'après ·ront 
il ne ·pou voit fe trouver dans une fi-
tUation plus périlleufe què. celle qui 
!'attendait s'il dem~uroit tranquille; 
11 ne balança plus a prendre ce parti 
défef péré. ll fe fla ra que plus le ttOll• 
ble f eroit grand , plus la f upériorité 
de fes lupJÎeres lui. procùreroit d'a• 
van rages f nr les autres princes, & que 
dans le défordre général , il trouve-
roit .pent-~tre l'occafion de parvenir 
à une plus hante fortune. . . 
· Pour don11er plus de poids a Ja 
négociation qu'il allo~t entame~ , il 
voulut y alfocièr le pape : illui repré-
fenta qu'envain il attendoit des era .. 
blilfements pour !es enfants. de la 
part d'un ennemi dll faine fiege : que 
fa fainreté pouvoit jt1ger par la ma-
niere dont fa premiereâemande avoit 
été reçue·, & plùs encore par les me; 
fures que l'on prcnoit.à Naeles, qllels 
étoient à· fon égard· les fentimenrs 
d' Alfonfe & de Ferdinand : que non 
c~ntent d'appuy~r la rébellion· de V~· ' 
g1le des U rfins , le roi de Naples a volt 
a'tiré ·à fon fervicc les C0lonnes ; 
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qu'il venoit de fe liguer avec le car-~~~~ 
dinai de la Rovere,ol'ennemi déclaré A1ur. J-tRJ• 
de fa fainceté , & que déja on déli-
béroic s'il n'écoic pas à propos de ve-
nir f accager Rome : que le feul moyeu 
d'abattre l'orgueuil de ces bâtards 
Aragonois , & de les forcer à laiffer . .--
en paix leurs voifins , 'écoit de leur . 
f ufciter un ennemi dont le nom f eul 
fût capable de les faire trembler : que 
le roi de France , héritier des droits 
de la maifon d'Anjou , étoit l'infrru-
merit le plus propre qu'on pftt en1• 
ployer dans les coujond:ures préfen-
tes: qu'au-refte , après s'être .fervi de 
ce n1onarque pour mettre Ferdinand 
à la raifon , on trouverait toujours 
bien moyen, en fe réuniffant contre 
lui , de le renvoyer _au- delà des 
Monts. . · -
· .8tfuré dn confentement du p:tpe , AmbaUade 
L d • F · du pape & d..: u ov1c envoya en rance une am- Ludovic, au 
baffade . folennelle > compofée du. r,oi, pour. 

d C • · d 1 · r d 1 cni;ai;er a comte e · a1azze , e a m:111on e con1iué.i' le 
Saine-Séverin, de Charles de Balbia- roy.mm.: de: 

d B l' · fc & d • G Naples.· ne , cotnte e c Joyeu e , c a- Com't1:s. 
léas Vifcomci. Ils trouverenr en ar- Guicch .. r!in. 
rivant la négociarion dont ils étoient l'iuol Jo:i~. 
chargés -déja fort avancée. Le prince 
de Salerne les informa des difpofi-

M V~ 
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~~~~ rions f ecretes do roi e..tont il- étoit par4 
A•H· •<WJ· faitement infrruit par-Erienne de V efc· 

& Briffonnet. Ce fut d'après. ces in-
formations que Charles de .Balbiane, 
chargé de porter la parole , dreffa 
le plan de fa haran~e. ~· Sire, dit 
=- l'ambatfadeur, s'il eroir poffible de 
» foupçonner la fincériré de Ludo-
::111 vie , qui offre à votre majefté fon 
»argent & fes troupes pour l'engager 
"à la conquête du royaume de Na-
,, pies , j'en donnerois pour garant 
~-l'arrachement inviolable de fes an-
,, cêtresaux intérêts de la France, dans 
,, les temps les plus difficiles de la 
»monarchie. Mais pour effacer juf-
~> qu'aux moindres traces d'un foup-
» çon injurieux , examinons fur qui 
,, doivent tomber les avantages ou les 
::11 inconvénients de cette expédition. 
,, Que peut fe promettre Ludovic du 
,, f uccès le plus heureux , finon une 
» jufte vengeance _des injures qu'il a 
:i:> reçues des Aragonois ; f atisfaélion 
,, bien douce à la vérité, mais qu'il 
,, aura ér:é obligé d'acheter par beau-
,, coup de dépenfes, de fatigues & 
,, de dangers ? Au- contraire , une 
»gloire Îtnmorrelle attend verre ma· 
» jefté , la villoire livrera dans vos 
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,, mains un royaume Borilfant, & fa-~~~~ 
,, cilicera l'exécution d,autres projets AM11o 1-+'1• 
» plus éclatants encore. Suppof ons , 
,, au contraire, que l'entreprife n'ait 
,, .pas le fuccès qu'on a lieu de s'en 
,, promettre, quel li grand préjudice 
» portera-t-elle à votre royaume ? tan· 
»dis que Ludovic écrafé fous le poids 
:xi de la haine publique , n'aura pas· 
" même un afyle pour fe réfugier en 
.,,, Italie.· D'après çes confidérarions , 
,, croira-t-on qu'un prince , dont la 
" prudence eft affez connue , osât 
,, con.feiller une pareille entreprife, 
.. s'il n'étoit bien affuré des moyens 
»qui doivent en atfurer le fuccès? 

"' Comment en effet les forcés du 
,, royaume de Naples pouroient-elles 
,, balancer un feul infi:ant celles du 
:111 plus puitfant peuple de l'univers ? 
» La gloire du nom François cefl: ré-
" pandue dans le monde entier : ce 
,. peuple belliqueux inf pire la terreur 
,, à toutes les nations. Si les · ducs 
,, d'Anjou, reur foibles qu'ils écoienr, 
,, n~ont jamais attaqué le royaume de 
., Naples qu'ils ne l'aient ,éduit aux 
» dernieres extrémités : h malgré l'l-
" calie enti~re conjurée contre eux , 

. M vj , . 
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176 HISTOIRE DÎ! FR.ANCE: 
~~~~ » ils font allés s' aŒeoir fur ce tr&ne : 

A1u1. 14,3. " que ne doit pas f e promettre un 
:1> monarque triomphant, qüi dif pofe 

· ,, fouverainement de toutes les forces 
,, du royau1ne, fur-tout quand il eft 
• appellé par les principales puilfances 
,, de l'Italie , & qu'il marche contre 
·,, un tyran détefté de fes propres fu-
.. jets? Le pape , V enife , & Milan, 
,, offrent de s'affocier aux projets de 
" votre majefl:é. ·Florence, ~ui doit 
:1>-tout fon luftre à la proteét1on f pé-
=- ciale dont l'ont honorée vos ancê-
,, tres, n'ofera refufer pal.Tage à vos 
,, troupes ; & en f uppofant qu'elle 
» fût aŒ"ez aveugle & affez mal con· 
,, f eillée pour prendre ce parti , quels 
,, remparts oppoferoit-elle qui putfent 
,, feulement :irrêter buit jours une ar-
,, mée Françoife. A peine vos troupes 
» parOIÎtront-elles fur la frontiere du 
,, royaume de Naples, que le parti 
» Angevin , depuis long- temps per· 
· .. {écuré , inais toujours redoutable , 
» prendra les arm~s·, & leur livrera 
·,, toutes les places dont ·il difpofe. . 
· ,, Le fruit d'une viél:oire û facile, • 

··N & fi peu difpendieufe, fera la. con-
" quête d'un royaume , qu.i , bien 
11 qu'infé~ieur à la France, offre ce-. 
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iD pendant de quoi fatisfaire ample-~~~ 
,, ment l'ambition. Je m'écendrois Ai:i~· ,_,.,J. 
,, fur la fertilité du terroir , le no1n-
,, bre des habitants ,' la f plendeur des 
,, villes qu'il renferme, fi je ne fon-
" geois que je parle devant un roi & 
,, une nation qni recherchent moins 
.. les richelfes que la gloire. · Je vais 
X> donc leur préfenrer âes. objets plus 
» digRes de fixer leur attention. Le 
:o royaume de Naples n'efl: féparé de 
u la Grece que par un golfe étroit: · 
:o oa peut le rraverfer en peu d'he11-
,, res. De la Grece , pays opprimé , 
•déchiré par les Turcs~ & qui fou-
,, pir~ après un libérateur , il cfl: fa-
" cile de pénétrer jufqu'aux portes de 
» Conftantinople , & de s'en emparer 
,, avant même que les ln6deles aient 
,, le temps de raffembler leurs trou-

.,, r,es éparfes dans des provinces fort 
,, cloignées les unes des autres. Quel 
,, autre. que le fils aîné de l'églife, 
.. & le premier monarque de l'rini-
» vers, eft digné de concevoir , & ca-
» pable d'exécuter une fi haute entre-
» prife? Combien de fois nos peres 
,, n'ont-ils pas vu vos généreux an-
• cêtres , avec des forces bien infé~ 
~ rieures à celles dont vous ~f pofez 11 
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~~~~ ,, traverfer les mers , arracher les 

A1ui. 1495. ,, chrétiens à un honteux efclavaae 
' . . b , 

, ,, & arborer leurs etendards fur les 
,, murs de Jérufalem ? C'efi: par CP.S 
,, aétions vraiment héroïques qu'ils 
" one fauvé leurs noms de l'oubli, & 
,, qu'ils vous ont acquis le rang dont 
,, vous jouïff"ez : itnitei , prince ma-
"' gnanime ~ ces exemples . domefii-
,, ques: ce ne font point les hom1nes, 
,, c'efi: Dieu même qui vous appelle, 
,, & qui n'a ralfemblé tant de circonf-
,, tances f.-ivorablQs , tant d'événe· 
,, ments imprévus dont · nous avons 
,, été témoins, que pour vous facili· 
,, ter les moyens d'acquérir, dans un 
" âge encore tendre·; une répnrarion 
,, égale à celle de ·ce glorieux Charles 
,, dont vous portez le nom ''· 

Ce dif cours remplit le jeune mo-
!1arque de la plus ,.vive ardeur , mais 
11 ne fit pas la me me impreffion fur 
la plupart de ceux qui compofoient 
le confeil. L'amiral de Graville, qui, 
malgré la diminution de f on crédir , 
confervoit encore une partie de l'au· 
rorité que fa prudence lui avoir ac-
quif e , repréfenra courageufemenr , 
qu•u·ne guerre dans une conrrée fi 
éloignée, & fans cominunication _avec .. . 
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h Franée , entraînoit nécelfairement ~~~'.'.'! 
une forre dépenfe , & ne pouvoir guè- AN•· 14,;• 
re manquer d'avoir une ilfue maf-
heureufe: que les ennemis qu'on fe 
propofoi; d'attaquer n'étoient point 
à beaucoup près auOi méprifables qu'il 
plaifoit aux ambalfadeurs de les re-
J'réfenter .: 'lue tout le monde ren-. 
doir jufrice a la pénérrarion, aux lu-
mieres & à la prudence de Ferdi-
nand: qu'on vantoit fes richelfes ~les 
rréfors immenfes qu'il avoir amalfés-
pendant un regne de trente-cinq ans : 
qu'Alfonfe fon fils , jouïlf oit de la ré-
putation dn pins brave guerrier , & 
du meille~r général de l'Italie : qu'il 
f llloit compter auffi l'our beaucoup 
leur alliance avec F.erainand le Ca-
tholique , roi d'Ef pagne, lequel ne 
fo~ffriroit jamais que les François dé-
cronalfent fes plus proches parents ,, 
& allalfent s'établir clans le voifinage 
de la Sicile : qu'on devoir f e défier 
des promelfes des Italiens, & s'at-
tendre qu~ucun d'eux ne verroir d~un 
œuil indifférent la couronne de Na-
ples fur la tête d'un roi de France : 
que Louis XI , dont le f uffrage étoit 
ti'un fi grand poids en matiere de po-
licique, avoit conftamment fermé l'~ 
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~~~~ reille à toutes les avances de cerre 
AM•.,,.,;. nature que lui· a voient faites les pa-

pes, répétant fouvent , que d'aller 
chercher des conq11étes en Italie , c'était 
vouloir acheter hien cher un long repen-
tir: qn'en.fin avant de prendre aucun 
engage1nent, il éroit indifpenfahl6 
d'envoyer fur les lienx des perfonnes 
erudentes' pour s'alfurer des difpo-
fitions des différences cours , · & fça-
Toir à quoï fe réduifoient dans la ~éa-

. lité routes ces magnifiques paroles. 
L'avis de Graville entraîna tout le 

Confeil : le roi lui-même feignit de 
vouloir s'y conformer; il nomma Per-· 
ron de Bafchi, & quelques autres 
perfonnes difringuées par leur mérite, 
pour aller fonder les ~ifpotitions des 
âilférentes cours d'Italie . : mais att 
fond du cœur il étoit bien décidé à 
ne pas attendre leur rapport . p~~~ 
prendre des engauements. Entr:unc 
par f es propres défirs, & par les con· 
feils inrérelfés d'Etienne de V efc, & 
de Guillaume Brilfonnet , que les a1n· 
balfadeurs Italiens aveient gagnés , 
en promettant de la part de Ludovic 
&: du pape , an premier un duché dans 
le royaume de Naples, au fecond, un 
chapeau de cardinal, Charle-s ûgna, 
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en préfence de ces deux feuls témoins, -~~-~~ 
un traité par lequel il s'obligeoit de AxJC .. '"'''' 
conduire 1nceCfament lui-1nême , une. 
armée formidable deftinée à la con-
quête du royaume de Naples. Ludo· 
vie de f on côté promettait de donner 
l'a!fage à cette armée fnr les terres 
<lu dnché de Milan , d'y joindre cinq 
cents hommes d'armes entretenus à 
f es dêpens ; de prêter au roi deux 
cents mille ducats pour les frais de 
cecre expédition, & de lui permet• 
tre d' arn1er dans le port de Gênes tous 
les vailfeaux dont il croiroit avoir be· 
foin. Le roi s'obligeoit en outre de 
défendre le Milano1s envers & con-
tre tous, d'y maintenir. l'adminiftra· 
tion de Ludovic ; & de lailfer dans 
la ville d' Aft ; tant que. dureroit la 
guerre, denx cents lances difpofées 
à marcher à la défenfe du duché , ti 
le befoin l'exigeoit : enfin , par un 
écrit . féparé ·, Ch&rles promit de . · 
donne.r ·à Ludovic la principauté de 
Tarente , auffi·tf>t après la conquète~· .. 

Honteux de la précipitation qu'il · · 
venoit de montrer , & craignant d~ 
rencontrer de nouvelles oppolitions 
à fes projets , Charles tint ce traité 
fort fe,rec, & chercha à tourner fat· 
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~~~ tenrion publique fur des objets d'un 
A•u•· 14,3, genre to~t · différen~. Les Etats géné. 

raux avo1ent releve un grand nom-
br·e d'abus qui s'étoient glilfés dans 
l'adminifrration de la juftice. Le chan· 
celier Guillaume de Rochefort drelfa 
un réglement fur la police d<is cours 
fouveraines & des tribunaux infé-
rieurs, fur les fonél:ions & les devoirs 
des magiftrats. Le roi , accompagné 
des princes du fang , & des princi-
paux f eigneurs du royaume , alla lui-
même au parleinent pour y faire en. 
regiA:rer cette ordonnance. Corn111e 
la plupart des difpéffirions qu'elle ren-
ferme font tirées des r·emonrrances 
des Etats de Tours, dont nous avons 
déja rendu compte, ou· d'anciennes 
ordonnances de nos rois , nons les 

· pafferons fous filence pour ne pas· 
tomber dans. des répetitions fati· 
gantes. ·' · · 

lnqui~tudc · .. Quoique Ludovic eût'. eu l'atten· 
~~ rloi d,.: tion d~ colorer de prétextes fiiécieux 
nap es' .,.. l' b 11'" d . '"l '. 
mOUVemCJUS am ana e qu 1 ellVOYOlt en rance, 
de~ cours d'I· Ferdinand en découvrit bientôt le \ é-
uhe. • bl b' S . b" "11 ·· Guicchardi1i. rtta eo Jet. entantcom 1en1 u111n· 
RtctZu~L de portoÎt de ne p. as décourag· er fes (u-Godtfro1. • •1 rr , • , 

Jets , l arreé\:a une fecur1te apparen-
te; il difoitdonc qu'ayant.une marine 
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fL1périeure à celle des· François , · il ~~~~ 
leur fermeroit aifément le chemin de Awx. 1i'J. 
la mer ; que d'un autre côté ils ne 
pouvoient pénétrer par terre dans fes 
Erars fans traverfer l'Italie dans toute 
fa lon~eur , & fans alarmer toutes 
les puitfances qui fe trouveroient .fi1r 
leur patfage: que fi quelqu'un devoic 
redouter l'approche des Fran~ois, c'é-
roit fur-tout Ludovic , puif que ces 
dangereux voifins, rrouvant le duché 
de Milan à leur bienféance, feroient 
vraifemblablement rentés des' en em-
parer : que pour lui il ne . voyoit pls 
ce qu'il avoir à craindre : qu'il avoit . 
des croupes aguerries, d'habiles géné-
raux , & un ils dont la répuration 
écoit faite ?epuis lo~-te~ps .= q.u'il 
ne manquott heureufement, nt d ar-

. gent, ni de munirions, & qu'il pou-
voir encore compter fur l'affiftance du 
roi d'Efpagne fon coufin & fon beau-
frere : qu'enfin la maniere dont les 
François avoient été reçus toutes les. 
fois qu'ils avoien·t formé de pareilles 
enrreprifes, dev0it leur avoir appris 
d'avance ce qu'ils gagneroient en l'at-
taquaat. C'eft ainfi que Ferdinand rai-
fonnoit en public ; mais intérieure.:.. 
~ent il éro1t liv~é à une inquiétude . . . - . 
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~~~ mortelle. Il confidéroit. qu'il auroit l 

ÂJflf .... ,J. combarcre des ennemis oelliqueux & 
pui!fants avec des troupes mercenai-
res ou énervées : que la France éroic 
une pepiniere iriépuifable d'hommes 
braves, &. aêèouru1nés à fe facrificr 
pour leur r?i, a~-lien que fes fujets 
ne montro1ent d audace que dans la 
révolte : il fçâvoic que fon non1 éroit 
en horreur dans toue le pays , & qu'à 
l'approche des François la· noblelfe 
Napolitaine fe fouleveroit, & lui de-
manderoit raif on de la in ore de tant 
de fei~neur~ qu'~l avoir ÎtJ?pÎtoyable· 
ment egorges : 11 con1pto1t peu fur 
les fecours d1Ef pagne i il èon.n?iifoic 
la lenteur de cette cour , & d a1ller1rs 
il appréhendoit qu'elle ne voulût pro-
fiter de l' occa6on pour . revendiquer 
le royaume de Naples conime con-
quis par. Alfonfe le vieux , avec l'ar· 
gent & les forces du royaume d'A-
ragon. . · 

Environné d'é_cœuils , . Ferdinand 
crur: que fon premier foin devoir être 
de fe inénager rappui de {es voifins: 
il interpof a âonc férieuf ement fa mé· 
diation pour réconcilier Virgile des 
Urfins avec le faint pere, & conclut 
le 1nariage de Dom GiQtfré avec San~ 



. c B A ~ L E s V 1 1 1. i8 s 
che , fille naturelle d' Alf0J1fe. Il don'7 ~~~ 
na au jeune époux la principauté de Aan•. •495• 
Squillaci , & une co1npag11ie de cent 
lances . 
. La réconciliation de Ferdinand avec 
Ludovic, étoit plµs difficile. Cepen-
dant, comme jufqu'alors ils avoient 
gardé tous les dehors de l'amitié, le 
rei de Naples ne balança point à lui 
envoyer le premier des an1batfadeurs : 
il lui fit repréfenrer à quel danger il 
s'expoferoit lui m&me en introdnifant 
dans le Milanois des voifins redouta-
bles qui réclamoient des droits fur ce 
duché : il l'invitoit à ne point fe fé-
parer de f es anciens amis fur des crain-
tes chin1ériques : enfin il otfroit de le 
111aintenir dans le gouvernement du 
duché de l\iila~, ~ d'en rappeller fa 
petite-fille fi c'écoit elle qui lui cau-
~âr de l'inqµiénide. Ludovic, qui crai-
guoit d'êtr~ attaqué avânt que les 
f'rançois ne fuffent à portée de Je dé-
f èndre , ·par.ut plus inquiet & plus 
.affiigé que ferdin3nd. lui-n1~tne, du 
dl!tfein qu'ils avoient formé de péné-
trer en Italie; il convint que le dan-
ger le touchoit de plqs pr.!s qlJ'aucul'l 
au~re pri~ce ~ ~il. fup~pli.1 Fer~inan~ 
4e ne l~ cro~re nl i!fe~ filnple , n.J 
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2.SQ' H1sToittE nE FttANCE~ ---m a!fez aveugle pou~ ~e pas s'oppofer 
A101 • 11.?t· de ront fon pouvoir a leur entrée: il 

excufa les liaifons qu'il étoit obligé 
d'entretenir avec eux, fur la dépen-
dance où. étoit {on neveu de la coo-
ron ne de France, à caufe de Gênes 
& de Savone : enfin il demanda qu'on 
lui donnât du temps, protnettant de 
prendre des mef ures qui prouveroient 
f.1. façon de penf er , & qui tranquilli-
f eroient l'Italie. En effet, il maria peu 
<le temps. après Blanche Sforce fa 
niece, & fœur du duc Jean Galéas, à 
l'empereur Maximilien, moyennant 
la fomme de quatre cents mille du.; 
cars , payables à certains tern1es , & 
pour quarante -mille ducats de pierre-
ries. T outc l'Allemagne fut inâignée 
èontre un empereur, qui, :l. · rapétit 
d'une fornme aff"ez modique , s'avi-
liffoit au point 'd'époufer la petite-
fil~e du bâtard de Jacques Attendulo 
ou J acomuzii!';o ; f oldat de fortune , ar-
raché , felon quelques autéurs, de la 
charrue; felon d'autres , de la bou-
tique d'un cordonnier4 On ne blâ-
moit encore que la balfelfe de Maxi-
milien·~ parce qu'on ignera long· 
temps la principale condition de. ce 
traité. Par un article fecrer, l' empe.· 

_________________________ ... 
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reur s'obligeoit, en recevant le der-~~~~ 
nier terme de la dot , de donner à Azc•· 1+1J• 
Ludovic l'inveftiture ·du duché de 
Milan , comrne d'un fief dévolu :l 
l'Empire , d'autant que les trois der-
niers ducs a voient négligé de recourir 
à l'autorité impériale. C'étoit mettre 
un poignard dans la main d'un fu-
rieux, & vendre à prix d'argent le 
f.1ng de f on be~u-frere. Comn1e Maxi-
111il ien éroit l'ennemi déclaré des Fran-
çois , & le .prince le plus à portée~ 
J>'.l.r la firuat1on de fes Etats, de leur 
fern1er l'entrée de l'Italie ; on ne 
douta point que Ludovic n'eût re-
cherché f on alliance pour s'en fai-
re un appui contre leurs projets 
an1bitieux. Ferdinand fut fi content 
d'apprendre cette nouvelle , qu'ou-
bliant fon rang & fon âg~, il vouloit 
s'embarquer pour aller trouver lui-
111ên1e Ludovic , & achever de guérit 
cet cf prie ombrageux. Mais fes enfants 
qui le voyoient infirme, & hors d'état 
de f upporter les fatigues de la mer 
s'oppoferent fortement à ce deffei~. 

Après avoir pris toutes ces précau-
tions , par rapport aux différentes 
cours d'Italie , f erdinand. toujoilrs in-
quiet , crut devoir autli négocier avec 

• 
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~~~~ la cour de France ; il en avoir une 

/.fiJC· 'A'13· occafion favorable .. Charlotte d'A-
ragon, fille de Dotn Frédéric fon fc-
cond fils , & proche parente du roi 
par fa tnere ;' .éroit élevée dans ceüe 
cour où l'on av0it detfein de la n1a-
iier au roi d'EcoLfe. Ferdinand fei-
gnant d'avoir à propofe.r quelques 
nouveaux arrangements relarifs à l'é-
rabhLfen1ent de fa petite-fille; envoy~ 
en France , Camille Paudoné > fon 
miniO:re de confiance , avec ordre de 
ne rien négliger pour obtenir la paix, 

· f oit en gagnant par des préfencs les 
perfonnes les plus accréditées dans le 
Conf eil ; foit en offrant au roi de lui 
donner une pleine fatisfaéèion fur 
touces f es de1nandes , & même de lui 
payer tribut , fi c'écoit le feul moyen 
:de le défarmer. · ~· : · · ·· · . 
. . Tandis que Ferdinand fe donnoit 
·tous ceà n1ouvements; Bafchi, ·&. les 
atttrcs ambaU:1deurs que le roi avoit 
envoyés en Italie, · fe rendirent d'a-
bord à Venife: a.près avoir.eKpofé au 
f énat les droits du roi leur 1naîcre , . 
-fur le royaume de Naples ,-·ils d~-
111a11derent , en fon nom , aide. & 
&on/dit.· Les Vénitiens s'excuferenr le 
mieux •qu'ils· purent · fur ·ce~ ~eu• 

.ro1nts, 
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points , déclarant que la malheureufe ~~~ 
néceffité où la républiqae fe troùvoit A••· 14,5• 
de contenir les lnfideles , occupoit 
routes fes forces , & que de -s,ingérer 
:à donner des avis à un roi li fage, &: 
qui avoir un fi bon Confeil, ce feroic 
de leur part une préfomption impar- · 
donnable : ils ajouterent feulement 
qu'ils le verroient avec joie poutfui-
vre fes glorieux deffeins ; qu,ils le 
montreroient toujours rlus difpofés à 
le fecoader, qu'à lui fufciter aucun. 
embaras. . 

Les réponfes du pape , auquel les 
ambalfadeurs s'adrefferenc enfuice , 
furent encore plus vagues. Quoique 
l'érablitfement de dom Giuffré, le ' 
dernier de fes enfants, & J:i (1risfac-
tion qu'il avoit reçue <le Virgile des 

"' Ur6ns, l'euŒent déja réconcilié avec 
Ferdinand ; cependant comme il ne 
devoir ces r,remiers avantages qa' à la 
crainte qu'il: avoit fçu lui infpirer, 
& qu,il a voit d'autres enfants à ~ur
voir, il n'étoit eas fâché d'accroître 
la frayeur du roi.ae Naples, fans pren· 
dre néanmoins aucun engagement avec 
la cour de Frânce : il ne parla donc 
qae de fon carad:ere de pere com-
mnn ~--de_ paciûc::ateur, & d'arbitre, 

1·ome XX. N 

• 
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~~~fans laitfer appercevoir de quel côté 

/\NN· 1493. il perichoit. . · . . . · · 
~a négociation fut plus viye avec 

Pierre de Médicis , & la république 
de Florence. Le r.oi leur demandait , 
pour prix de la protefrion · que leur 
avoient toujours accordée fes ancê-
tres , un libre patfage par les places 
& fur les terres de leur dépeadance, 
des vivres en payant, & cent hon1mes 
d'armes qui lui tiendroient lieu d'ôra-
ges. Pierre & les Florentins , en pro-
tefl:ant de leur attachement à la cou-
ronne de France , chercherent à élu-
der les demande·s du roi : ils repréfen-
terent le dan~er auquel ils f e trouve-
roient expofes de la part d'un voifin 
trop redoutable , s'ils fe déclaraient 
ouvertement , avant que les François 
futfent en Italie, & à portée de les fe-
co11rir. Comme on ne fe contentait 
point de ces excu(es, & qu'on mena-
çait de chatfer du royatime tous les 
banquiers , & les autres commerçants 
de Florence , Pierre, qui n'était pas 
affuré des f utfrages de tous fes conci· 
toyens, & qui avoir tout lieu de re-
douter les [uires du,parti qu'il allo!t 
prendre , s adreffa a Ferdinand lu1-
ipê1nc , & tiç~a de lui perf uader que 
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ce que demandoient les Françoiséroit--.. ·,• .. • 
de li peu de conféquence, par rapport A""· 14,J• 
3U fond de la guerre, qu'il feroit peut· 
être expédient pour la caufe commu-
ne qu'on leur àonnât cette vaine fa- · 
tisfaélion : qu'en feignantd'~rre dans 
les intérêts du roi de France, les Flo-
rentins gagneroient fa confiance, & 
pouroient être élus médiateurs & ar-
bitres de ce différend; an-lieu qu'en 
l'irritant, ils s'expofoienr aux plus 
grands dangers , fans qu'il en revînt 
pre~qu'aucun avantage à leur allié. 
Ferdinand ne goûta point ces raifons: 
il fit honte à Pierre de fa légéreré & 
de fon peu d'amirié, & le perfuada 
de s'ex~ofer à tout plutôt que de inan-
qùer à fes engagements. · 

Ce léger avantage ne ralfura point~~~ 
Ferdinand. Apprenant ·que fcs am- A11x. 149.,_ 

balfadeurs avoient été chatfés de la Moccdc Fcr-
d F ''lCJ. d'r· dinand, roi cour e rance, & qu 1 I"a oit c1or- de Naples : 

mais f e préparer à la guerre , il tomba conduite de 
l d flr • d . , {on fils Al· tna a e ""' expira peu e 1ours apres, fonfe, ac d'A• 

dans la {oixanre-onzieme année de lcxa.ndrc ~1. 
r " 1 hl' d'' . , G1Ucc/rtuJi,.. ion age: p us acca c encore 1nqu1e- Giannone. 
rude & d'angoilfe, que du poids des Comine.s. 
années. Sa mort n'opéra aucun chan-
gel'l1ent dans les affaires d'Iralic. Al-
fonfe, qui lui· fuccédoit, ·écoir plu$ 

N ij 
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haï de fes fuje[S, plus fufpeéè à fec 

Axx .... , •• voilins. Ce prince, naturellemen[ fier 

... 

· ~ emporté , fit violence à fon c~rac
tere. Sçachant que le pape balançoit, 
& que du parti que prendroit fa fain4 
çe[é ·dépendoit en grande ·partie la 
confervation dù royaume de Naples, 
il réfo]ut d'acheter fon an1itié à quel-
que prix que ce fût. Dom Giuffré é[oit 
déja pourvu ; le _pape demandait en-
çere des établiflemenrs plus conlidé. 
rables ppur de~ ancres de fes enfants. 
L'ainé , déja qualifié duc de Gan· 
die,- obtint d'Alfonfe do\lze 111ille 
ducats de re~te eu fonds de terre, 
la promelfe de la premiere des fept 
graRdes charges qui viezidroit à va· 
quer , & le commandement de tfoÎ$ 
~ents lances. Céfar Borgia , le f eçond , 
que fon pere venÇ>Ît de faire cardi-
~al , après avoir f roduiç d~s témoins 
q?i jurerent qµ'i éte>,it fils légi~i~~ 
d un autre pere , p;irc;:e qu~Wle lot in-

. terdifoit l'entré~ 4u (ac-=e college au~ 
.,âtards, eut l'eJ!:peéèativ~ des plµs ri· 
~hes bénéfices du royaµme. . . 
. 1:-e premier.frui~ de cette r~c9nct'.9 

liatton , fut ~e demarche qq1 fcan-
dalifa ·toute la chrétienté. Alfon(e ~ 
.le pape AleJ;andre. env~yerenç 2 .de 
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toncert , une ambaŒade au f ultan Ba-~~~ 
Jazet, pour lui remontrer qu'un péril A11N. 14;4. 
commun , & le même intérêt de.voient 
les réunir : que le ·roi de France, com-
me il lë ptiolioit lui-~ême , ne fon:. 
geoit à envahir le· royaume de Na.:. 
pies, que pour fondre enf uite âveé 
plus d'àvantages fur l'empire des 
Turcs : que rhiftoire des 6ecles paf-
fés avoir fans doute appris i fa liau-
telfe combien il lui importoit de fe 
précautionner contre un peuple in· 
quiet & ambitieux: qu'elle commer-
troit une faute irréparable fi elle rèt: 
toit tranquille tandis qu'on écrafe .. 
roit fes voilins : que déja Charles de"': 
mandait Zizim au pape , menaçant 
d'ufer de violence, fi on ne lui don-
noir une promptefatisfaaion: qu'airi6 
il n'y avoit point de temps à perdre', 
& que fa hautèlfe devoit fans b~lan..;. 
cer , unir toutes les forces de f on em.;. 
pire à celles de rlcalie , pour oppofer 
une puilfanre digue à ce torrent dé'1'. 
boraé. Bajazet promit Je profiter du 
confeil ; mais inrérieuren1ent il crai· 
gnoit de provoquer un ennemi re· 
Cloutable: <l'ailleurs trop de haine fé· 
paroit alors les lnfidcles & les Chré~ 
riens, pour qu·on pût fe flater qu'ils 

N iij 
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~~~ agilfent jamais de concert. Alfonfe ne 
· A1ur .... , ... retira donc aucun ava.ntage de cette 

démarche honteufe. Le pape qui , 
èepuis ce temps, entretint un com-
merce réglé avec le fultan, fit ang-
menter la pen.tion ·qu'on lui payoit 
pour la garde de Zizim ; il ne rougit 
l'as même de mettre à prix la têce de 
fon prifonnier , s'engageant , moyen-
nant une certaine fomme, à lui d<:)n· 
ner la mort lorfqu'il ne pouroit plus 
en priver autrement les François. 
Alexandre ne s'en tint pas à ces pre-
mieres démarches ; il négocia dans 
aoutes les cours de l'Europe pour fuf-
citer des ennemis à la France ; il in-
trigua m~me dans le. Confeil du roi; 
& f5achant l'afcendant que Briifonnet 
avo1t fur l'efprit de fon maître, il lui 
promit le cnapea\1 de cardinal , s'il 
parvenait à le dégoûter de l'expédi-

: 

tion de Naples. . 
Tournois d- Déj~ Cliarles avoi~ envoyé à Gê-

lcbrc dan! la d r Jl, ' 1 r }·J' 
Tille dcLy<>n. n.es '· u con1ente!11ent ~ a a 1~ 1-
i•upédi:ion c1tat1on de Ludovic, le fe1gneur d Ur· 

âe Naples y fi'.L d • d F h" •ll réfolue c, gran ecuyer e rance, pour a· 
• ter les prép~ratifs de la flote fur la· 

quelle une partie de l'armée devoit 
s'embarquer. Déja les troupes étoient 
en mouvement, & d.éfiloient du côté 
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des provinces méridionales : Charles ---
cependant n'avoit point encore an- ANN. ,,.,.,.. 

noncé fon P.rojet à la nation. La ré-
fiftance qu'il avoit épr_ouvée dans f ~n 
Confeil, lui faifoit craindre· de plus 
grandes oppofitions encore de la parc 
des cours fouveraines & des princi-
pales villes du royaume. Ceux qui le 
conduifoient lni confeillerenc d'eni-
vrer en quelque forte la nàtion , & 
d'em,Pêclier que les fages ne pulfent 
~cre ecoucés. Par leur avis, il indiqua 
un tournois folennel dans la ville de. 
Lyon ·: il dépêcha des hérauts pour 
annoncer dans toutes les provinces , 
& dans les cours les plus voifines , 
l'ouverture de cette are militaire : la 
nobleffe y accourut en foule. Les ha-
bitants de' Lyon , qui ne devinoient 
pas les motifs qui avoient fait préfé-
rer leur ville à toutes les autres villes 
du royaume, ne négligerent tjen pour 
f e ftgnaler dans cette occalion. On 
drelfa des échafauds & des lices fur 
toutes les places ; & dans les princi-
pales rues, fur-tout dans celle de la 
J uifverie où les chevaliers f e ren:.. 
do~entvolontiers, parce qu'ils y troa:-
vo1ent pins d'aventures galantes que 
par-tout ailleurs. Aux fpeéh1.cles mi-

, N iv 
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~~. ~ litaires fuccédoient la danf e & les a&. î 

A>iJt. ,,.,,.. tres divertitfemenrs alors en ufage. 
Ce fut dans l'ivreffe que caufoient ces 
fpetbcles & ces f!tes, que Charles 
aCfembla fon Confeil, propofa l'ex-
pédition d'Italie , anno~ant qu'il 
étoit réfolu d'en partager lui-même 
Ja gloire & les dangers. 11 entraîna 
la plus grande partie des fuffrages~ La 
principale noolelfe , qoi auroit eu 
Ians doute beaucoup de peine à f e dé-

. \ fi li I I terminer a ce voya~. 1 e e eut ~te 
de fang froid & dif~rfée dans fes 
terres , fe trouvan,t alors réunie & 
expofée aux regards de fon maîr~, 
brula de s' atfoc1er .1 fes travaux. 

~bftactcs qui . Pour ne point lailfer rallentir cette 
'1 opmpaorrchntdàe ardeur , Charles 6t avancer Ces trou-
a c c • ' • dé. -tr. :t..té M . l'armée'. pes qui 1t01ent 1a ra11emu es. ais 
Commes~ ce qui nroave bien l'indcplication dm . Godtfroi ,. r- · , , . 

r~c11uil " monarque, & le defaut e prevoyance 
p•~:tarius de ceux qui ~ompofoient alors fon 
"'· G4'Ji,. , Confeil , lorfque l'armée commença 

à marcher, il ne fe trouva point d'ar- . 
gent. On fut obligé d'emprunter cent 
_mille ducats fur la banque de Soli à 
EJênes , à quatorze mille dlJcats d'in~ 
térêts eour quatre mois ; & cinqoante 
_mille aucars d'un banquier de Milan. 
Çes fommes ne fa:&llifanc pas mêm~ 
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pour équi pe_r la tl~ce q?i devoir por-~~~ 
ter une partie de l artnee ; on eut re- """• '"'"" 
cours aux moyens extraordinaires : on 
établit une crue de deux cents dix-
huit n1ille livres fur les tailles. Le roi 
donna des lettres pour affermer tou-
tes les _parties du domaine qui étoient 
en régie , en tirant des fermiers les 
plus grolfes avances qu'il feroit pof-
iible: on prit mê1ne le parti d'en en-
gagerd,autres portions, jufqu'à la con-· 
currence de cent-vingt mille écus d'or. 
Cet argent ne J>OUvoit promptement 
arriver, & la faifon s'avançoit; car 
l'on écoic déja au mois d' Août. Brif-
fonnec qui avoir la furintendance des 
finances , foie qu'il ch~rchât à méri• 
ter le chapeau de cardinal que le pa-
pe lui a.vote promis s'il venoit à bôut 
âe rompre cette expédition; foit, com· 
me il efr plus vraifemblable , qu'il fût· 
effrayé de la dérenfe & du peu de 
moyens qu'i~ a voit d'y f ubvenir, co~-
mença à ddfuader cette entrepn(e 
mal concertée , avec la même chaleur 
qu'il l'avoic prônée quelque temps 
auparavant. Dans cette perplexité le · 
Confeil s'a(femblade nouveau: le1na-
réchal Defquerdes, qu'on avoit ciré 
de Picardie fQW' commander l'armée, 

NT 
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~~~~ remontra que la faifon ne permettoit 
AM.If. ,..., ... plus de fonger à pénétrer cette année 

Cians le royaume de N~ples : que les 
pluies d'automne rendroient les che-
mins de la Lombardie, pays gras & 
fangeux , abfolument impraticables 
pour le charroi & l'artillêrie: qu'en 
fuppofànt qu'on pût vaincre ce pre-
mier obftacle , on fe trouveroit né-

'· 

• 

ceffairemenr arr~tc! par les neiges de 
!"Apennin : que l'armée expofée à l'in-
clémence de la faifon , fans vivres, 
fans munitio11s , & à la dif crétion 
d'un prétendu allié [lus .l craindre 
Efu'un ennemi déclar , courroit rif-
que d'êere anéantie avant le retour du 
printemps : qtie Ludovic étoir un traÎ· 
tre & un fourbe délié , qui n' appelloit 
les 'f rançois que pour les faire fer-vir 
d'infi:rument à fon ambition, & qui 
ne croiroit jamais trouver de fi'1reré 
qu'en les perdant à leur tour : que 
puif que le roi étoit réfolu de reven-
tiiquer le royaume de Naples, on de· 
voit tenter l'unique moyen d'en faire 
la conquête, & â'en affurer la pof-
feifl'on après l'avoir conq1.tis : 9ue ce 
~oyeii unique confiiloit à profiter du 
11efre de la faifo11 pour s'emparer du 
duché de Milan au nom d~ duc d'O~~ . . 
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léans auquel il appartenoir, à y laif- ~~~~ 
fer rafraîchir les troupes pendant l'hi- AMil. 149+· 
ver , à forcer les Vénitiens , qui fe 
rrouveroienr à la merci des Fran~ois , 
de fournir les fecours qu'ils refufoient, 
& à faire du duché de Milan un en"! 
trepôt encre la France & Naples: que 
l'exécution de ce projet écoic facile \ 
dans un rem ps où Ludovic fe trou-
voit lui-mên1e envelopé dans les fi-
lets qu'il tendoir àfesennemis; qu'elle 
éroir jufte, puifqu'il s' agi{foit de punir 
un tyran juftement détefté ; qu'enfin 
elle étoit néceffaire, pnifque le falut 
du roi &: de l'armée en dépendoit. 
L'avis du maréchal fut appuyé par le 
duc d'Orléan5 , & par tous f es par-
tifans : mais i~répugnoit à la canàeur 
de Charles, qui bien qu'il ·11•eftimât 
pas Ludovic , lk · ~1.1'il ·eût déja des 
raifons de s·e~ défier, ne pouvoit fe 
réfoudre à déshodorer fes armes par 
une noiréeur ' & à dépouitler le feul 
allié qu;il eût alors au-delà des Monts.· 
Le Confeil écoic divifé; le roi lui- . 
même ne fçaveit plus à quQi f e ré-
foudre : un jour il envoyoit ordre. aux 
troupes d'avancer; le lend~main il d~- . 
pêch.oit un courier pour ~eur ordon-
ner d'arrêter : en.fui· r expédition aloo'. 

Nvj 

' 
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~~~ loit être rompue, lorfqu"on vit arri· 
.,.:. •• ,.., ... ver en pofte J!11ien de la ~overe, ·Car .. 

dinal de S. Pierre-aux· Liens , enne-
mi perfonnel de Rodrigue Borgia. 
Dès qu'il l'avoit vu élevé fuî la chaire 
de S. Pierre , ils" étoit retiré dans fan 
év~ché d'Oftie. Envain le roi de Na-
ples & Pierre de Médicis avoient tra-
vaillé à le réconcilier avec le pape. 
Alexandre avoir exigé que le cardinal 
vînt s'humilier devant lui , offrant de 
lui donner un · fauf-cE>nduit pour Îe 
rendre à Rome. Le cardinal qui fça· 
voit de quoi Alexandre étoit capable, 
:lVoit répondu, qu.,.il '!e confi.erfJit ja-
mais fa tête à la foi Catalane. Comp-
tant fur l'alliance fec-rete qu'il avoit 
formée· avec Ferdinand , il_ s'étoit 
long-temps tenu renfermé dans Of-
tie : en6n ayant appris qu' Alfonfe 
'étoit dif pofé à le facriner à la ven..: 
geance d' Alexandrè , tl monta fur un 
bri~antin , ·vint aborder à Savone ," 
d'ou il inftruifit Ludovic d'une con-
jurarion qui f e tramoit pour lui en-
lever la ville de Gênes, & arriva en 
Fr'ance dans le temps où l'entreprife 
de Na,rles paroitfoit une affaire àé-
fef péree. Admis dans le Confeil du 
roi : '" Q•e~lc honte ' s'éciia-t-il ~ ô - . 
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,, François ! & que dira l'Europe en- . 
,, riere fi la crainte d'un bâcar<l. de A••· 1494. 

1 · r d'A r.. ffi Difcoun " a ma11on ragon 1u t pour vous vEhémcm da 
"défarmer!Qu'eft devenu ce courage cardinal de 
,, indomptable qui fe plaifoit à bra- ~:,~z=~ 
,, ver les plus grands périls , & qui · 
,, avoit répandu chez tous les peuples 
N la terreur des armes Françoifes ? 
,, Et vom , pri,n~e , quel motif vous 
" a donc porte a vous dépouilJer fi 
,, facilement de l'Artois & du Rouf. 
,, 6llon ' fi vous renoncez a on dé~ 
• dommagement que vous vous pro-
,, mettiez de cerce ceffion volontaire ? 
,, N'êtes vous plus ce triomphant ino. 
.., narqùe, ·qui; peu content d'avoir 
,, fubjugué l'Italie, fe propofoit de 
,, traverfer la Grece lk àe brifer les 
" fers des chrétiens opprimés par les 
» infideles ? Quel événement inopiné 
» a diffipé dans un inftant tous ces 
» grands projets ? Quelle caufe ennn 
» peut vous arrêter? Seroit-ce la crain· 
»te ridicule de manquer d'argent? 
" L'Italie. n 'eR:-elle pas la contrée la 
» plus riche de l'univers; & les bièns 
,, <les vaincus n'appartiennent-ils pas 
., au vainqueur ? Quelle . ville ofera 
,, vous refufer des contributions > 011 : 
>> di.fputer avec vous fur la fQmpie; 
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~~~ " qu'il vous plaira de lui dèmander? 
A••· 14, ... ,, Songez que déformais la conquête 

,, du royaume de Naples vous coûtera 
. ~ ~ . 

91 moins que ne vous couteroit une 
91 retraite honteufe & dé~honoranre. 
u Déja une efcadre eft partie de Na-
=r:> pies , pour brûler dans le port de 
" Gênes, les v~i{feaux que vous y avez 
.. raffemblés à .li grands: frais , & em-

..,,. ",mener prîfonniers tous les Franço,is 
» qui s'y trouvent. Songez enfin qu'a-
,, près tant de préparatifs, tant d'am· 
,, balfades re_çues ~· envoyées, vous 
u .n'avez plus à choitir qu.'entre la 
,, gloire ou l'îafamie ''· 

Mefurcs •1ae Ce dif-cours véhémént réveilla l'ar· 
le roi prend d d • Il 6 · r. l h avant fondé- eur u rot. t partir 1ur- e-c amp 

f.an , . ~our le duc d'Orléans ,- pour prendre le 
'admmaftta- d d l tlo /'('_ tion du comman ement ·e a . te, rauurer 

royaume. la ville de Gênes, &.cqmbattre l'ar-
Morc du ma- , le d . d N l récJtat o~r- mee nava u. roi e ap es , en 
'Jucrdcs. . lluelque endroit qu'il la rencontrât. 

Clzronz9uc l 1· é é l d è' -"9"irazne. nomma pour ieutenant-g n ra u 
Font~nieu, royautne , pendant fon ahf ence , le 

Rec«u:I de d d · d r ·1 pieces. · uc · e Bourbon , aidé es con1e1 s 
. J?efre~. con- de Madame. Le comte d'Angoulême 
t1tiuairon de "Il 1. / d r.. .o41uin. v.e1 . a. en qua ite . e gouvern~ur 1ur 

la Guienne, t•an1J1'al âe Graville fur 
la Norn1andie & la Picardie, le ma-
réchal de Bau.dticourt fur la Bourgo~ 
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gne, le feigneurd'Orval fur la Cham-~~~ 
pagne , le baron d' A vaugoar & le A""· •<tH-
vicomre de Rohan fur la Brcr~gne. 

Comn1e le roi emmenoir avec lui 
prefque routes les troupes réglées , & 
qu'il éroir à craindre que les puiffan-
ces érrangeres ne pro6taefent âe l'oc-
calion pour envahir quelques provin-
ces du royaume, il fic avant fon départ 

. un réglemenr provifionnel , qu'il au-
roit peut-être ClC1 rendre p·ermanent: 
nous allons en extraire les princir.aux 
articles. 1°. Le roi déclare qu'il va 
nommer des commilfaires qui fe tranC 
porteront dans les places fronciercs , 
pour en examiner les fortifications , 
les munirions, l'artillerie, & dretfer 
des mémoires de ce qui s'y trouve, &_ 

· de ce qui peut y manquer. l. 0 • Il or-
donne , conformément à une des de-
mandes de la nobletfe aux Etats de 
Tours, que déformais aucun gouver-

. nemenr âe place ou de province ne 
foit ·confié qu'à des hommes éprou-
vés par de longs fervices , originaires 
de France, & qui ayent des biens af-
f ez confidérables dans le royaume 
pour répondre de leur fidélité. 3 °. Que 
le gi1et , la garde, & tout le refi:e d11 
fervice militaire, fe fa1fe •ns toutes 

; 
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. les places de guerre avec autant d'a(.. 
A1ur. •4,4· 1iduité & de précautions que fi les 

ennemis étoient aux portes de la ville. 
. 4 v. Que pour attaclier plus f péciale-

ment encore la nobletfe à la défenfe 
du royaùme , & fournir une occupa-
tion cof:ivenable à quantité de gen-
rilshommes inutiles à leur patrie, il 
foie ·nommé un certain nombre de 
commilfaires d'une probité & d'une 
expérience reconnues , lefguels feront 
choix , dans chacune des fix générali-
rés ou déparremenrs du royaume , de 
vingt barons , quarante chev.aliers & 
cent gentilshommes , faifant en rout 
trois cents foixance , tant barons que 
chevaliers, ~ ûx cents gentilshommes 

1' 
0 

I d 1 pour erre tOUJOUrs armes ans eurs 
maifons, & prêts à marcher à l'enne-
mi avec leurs ferv'ireurs & domefti-
ques. 5 °. Le roi déclare que les ba-
rons ainfi élus, auront rang & état de 
premiers chambellans , les chevaliers 
<le limples cha1nbellans , & les gen-
tilshommes d'écuyers d'éèurie, pan· 
netiers ou échanfons. 6°. Qu' afin que 

. ce nouvel établitfement ne {oit point 
à charge au peuple , on atfe~era pour 
les gages de ces nouveaux officiers tous 
droits de confifcations 1 .bâtatdifes ~ 
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déshérences, épaves; & qu'au défaut .. 
du produit de ces droits, il fera pro- Ali•. 14, ... 
céde par les baillis & les féAéchaux , 
à une taxe fur les nobles qui voudront 
{e racheter du droit de l>an & d'ar-
riere-ban , & fur les roturiers poifef-
f eurs de francs fiefs. 7°. Que fi ces 
tiroirs fe trouvent encore in(uffifants ~ 
on réglera une taxe , au · moyen· cfe 
laEJuelle les potfeffeurs de fiefs feront 
difpenfés de fervice miliraire , 8' 
m~me de toute contribution aux frais 
de gîte & de voyages du roi : enfin il 
erdonne qu'en chague bonne ville dq 
royaume , il foit fait choix: d'un cer-
tain nombre d'arbalêtriers, archers, 
couleuvriniers ~ piquiers bien armés, 
pour e~pêcher tous défordre~, jeux ? 
blaf phemes, & marcher :l l ennemi 
fous les ordres des barons , chevali~rs 
~ çentilshommes, Jorfque le. befoiu 
1 exigera. · · · ' 

Après avoir pris ces fages précau-
tions, le roi quita Lyon où une ma- . 
ladie contagieufe commençoit à fe 
répandre, pafl"a par Vienne , 8c fe 
rendit à Grenoble. Ce fut dans cette 
ville· 1u'il fit choix des commitfaires 
pour es vivres, & des officiers qai 
de voient commander fous lui. La mort 
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~~~~ venoi•de lui ~nlever le maréchal Def. 

AM•· 14,4. querd~s , au mo,menr. où il .allait lui 
devenir plus nece~a1r.~ que jamais. 

. Ce n'eft pas què le roi manquât d'ha-
hi1es généraux , il ·. emlnenoit avec 
lui le comte de Montpenfier , la T ré. 
mouille, d'Aubigni, les maréchaux 
de Gié&de Rieux; mais au-milieu de 
. cet~e foule de guerriers,, .il manquoir 
d'un· hon1me affez fupcrieor pour le 
guider lui-même fans qu'il pût s'en 
offenfer, & pour f uppléer à fon inex-
périence. La France entiere pleura la 
mort de èè grand homme, & le roi 
·ordonna ·qu'on rendît à fon corps, 
tiens routes les villes , depuis Lion 
jufqu'à Boulogne, où il avoit élu fa 
{épultnre, les mêmes honneurs qu'on 
auroit rendus à celui d'un roi de 
France. · 

Nouvelles Le pape & la république de Flo-
ambaffadcs rence ne s'étoient point encore ouver· 
au rapC 8( à d I l I • r > l •1 > la rcpubliquc tement cc ares : JU.lqU a ors l s n a.-
de Florence. voient fait aux demandes du roi que 
Guicchardin. d / · r. · • 1 • tr. • t • 
Comines. es r~pon1es vagues qui aiuoient 01en 
l'lllll Jov1. entrevoir leur penchant pour Alfonf e, 

mais qui n'ôtoient point encore l'ef-
pérance de les ramener. Charles crue 
Clone devoir leur envoyèr une -ambaf-
faàe plus folen~elle que les précê· 
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Jentes , pour leur annoncer fon ar- ~~~~ 
rivée, & les engager à s'expliquer ou- A101. •4!14·, 
vercemenr. Elle écoit compofée de 
Robert SQtard , feigneur d' Aubigni, 
de Brilfonnet, évêque de S. Malo, 
de Jean de Gannai prélident au par-
lement de Paris, & âe ce même Per-
ron de Bafchi , déja employé dans les 
ambalfades précédentes. Ils fe plai-
gnirent au faint pere de l'injuO:e par-
tialité qu'il moritreit pour Alfonfe : 
ils oppoferent au zele que les roi très-
chrétiens avoienc toujours fait voir 
pour les inrérêts des fouverains pon-
tifes, & aux fervices importants qn'ils 
le1i1r avoient li fouvent rendus, les vio-
lences, les artifices, & les rapines des 
rois de la maifon d'Aragon. Ils de-
rnanderent9 pour le roi lèur maître 
l'inveftiture âu royaume de Naples: 
enfin ils firent au pape de magnifi-
ques promelfes au cas qu'il favorisât 
une expédition à laquelle fes prédé-
celfeurs avoient invité L>uis XI , & 
que Charles lui-m~me n'avoir encre-
prife qu'à la requête, ~ fur les re-
montrances de fa fainteté• · .· · 

_Alex_andre qui n~ pouv~.!~ njerJes. 
faits, excufa le mieux qu 11 .pl;.lt .fa .. 
conduite, en difant que· l'invetci.tùte. 

'. 
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~=~ .. du royàume de Naples ayant été fu~ 
.t11•· 14,4• ceffiveme.ilt accordée à trois rois de 

la-maifon d'Aragon, il n'avoir pu fe ' 
dif penfer de la confirmeteen faveur 
d' Alfonfe , juf qu'à ce que le roi de 
France eût prouvé qu'il y avoir plus 
de droit , auquel cas l'invefl:iture don-
née à Alfgnfe deveaoit nulle , puif. 
qu'on avoit eu la précaution d'y in-
férer la clauf c , fans prljudice du droit 
J' aui,rui. Il ajouta que le roi très-chré. 
tien , fçachant ~ue le royaume èe 

. Naples étoit un fief du faint fiege , ne 
•oudroit pas fans doute le tenir dè 
fon épée ; qu'il étoit in6niinent plus 
c~nvenable .au fils ainé de !'Eglife de 
ladfer au faint fiege le droit de pro-
noncer fur les droits refped:ifs des 
deux parties~ 11 proteft~qll'il éroit 
pr~t ·à rendre une juftice cxad:e telle 
qu'on devoir l'attendre d'un pere 
commun , ·dont le devoir .étoit d' é-
teindre , & non de fomenter les que· . 
iellcs qui s· élcvoient . entre fes en• 
fanrs. 
. Les Flo!entins ,, auxquels oa s' a .. 
dreffa enfu1ce ; avo1e~t une forte P!o-
pe11-f10n p<>ur la France : les profits 1m· 
\ mèMes qu"ils tiroient Ju royaume par 

' 1a banque & le commerc:e, l'opinion 
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vraie ou faulfe que Charlemagne avoit ~~~ 
rebâti leur ville détruire par les A••· 1 4'•· 
Goths , la proredion qu'ils avaient 
recue dans cous les temps des monar· · 
q;es François, tour contribuoir à les 
anacher aux intérêts de cette co11ro11-
ne. Les plus fages faifo~ent obferver 
qu'il y avoir de la dé~nence à s'expo-
fer , pour la querelle d'autrui •à un~ 
guerre dont l'ilf ue ne pouvoir man· 
quer d'être malheureufe : ils ciroient 
r exeml?le du grand Coftne de Médi-
c;is, qut , en tenant une exaéle neu-
tralité entre les princes d'Anjou Be 
d'Aragon, a voit confervé l'amitié des 
deux partis: ils réeéroient ce qu'on 
avoir entendu dire a Laurent lorfqu'il 
apprit la réqnion de la Bretagne ~ la 
çouronne de fraqce; Quçlh puiffen11 
nio"4.r.clùe , &-Ji j 411l4ÏS elle connolt fis 
forces , que 4evie,,Jr11. l'Italie ! Mais 
Pierre accoutumé à 11e fuivre que fes 
ca,PrÎces , f e rendit maître des déli-· 
berations , & violenta les magiftrats. 
Pe'1 çonteQt de l'autorité que fes 
per~s lui a voient acqui{e, il ~f piroit à 
la tyrannie , & ne çroyoit pas pou-
voir y parvenir fans le fecours d" Al-
fol}fe. Une conf piraiion flUÏ vint à 
le d~co11vrir , daas la'luelle entroient 
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--- f es plus proches parents , & dont il 

Aiur. 1 4~4 foupçonnoit Ludovic d'être le pre-
mier auteur, acheva de l'enchainer 
à la fortune des Aragonois. Il répon-
dit aux ambafi"adeurs François en ter-
n1es refpeélueux, que l'alliance que 
les Florentins avaient faite par ordre 
du roi Louis XI avec Ferdinand, roi 
de Naples , fubfifroit encore , puif-
qu'on y avoir exprelfément fripulé 
qu'elle aurait lieu à l'égard d' Alfonfe; 
que par ce traité ils s'étaient obligés 
no1;.feulement à défendre le royaume 
de Naples, mais à refufer pafi"age à 
toutes les troupes qui viendraient 
l'envahir: qu'encha~nés par leurs fer-
n1ents, ils fe trouvoienc n1alheureu-
femenr forcés de faire violence à leur 
inclination naturelle ; qu'ils ofoient 
toutefois efpérer qu'un monarque & 
fi grand & fi jufre approuveroir leur 
conduire, & ne s'offenferoit point de 
leurs refus.· 

Marche de Charles traverfoit alors le Dauphi-
C}13,rlcs "'.llr, né ; on lui parla d'une montagne fin-
gcnerof1te de 1. , . b' d 
la duchclfe gu 1ere qu on rnetto1t au r.-0m re es 
de Savoie rie merveilles de la province · étroite par 
de la mar- b ll 'él · tr · ' d ' quire de en ~s, e e s arg11101t par ,egres, 
Montfcrrar. & pref en toit de toue es parts la figure 

d'un cône renver~. Charles, naru-
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tellement préfomptueux , , ~éfolut de . . 
lui faire perdre fon nom d znaccej/ihle Axw. 1""''4--
q:s'elle porroit dans le pays: il ordon-
na à Raimond Tribo, ·capitaine de. 
fes écheleurs, de l'efcalader. C'oft la 
premiere fois, je crois'· qu'il eft: men-
tion de cette compagnie dans notre 
hifl:oire. Tribo, & fes échelettrs, gra-
virent jufqu'au fo1nmet, & trouverent. 
u!1e plaine alfez vafte , couverte de 
pâturages : ils y bâtirent à la hâte une . 
petite chapelle où un prêtre célébra 
la melfe. 

Au fortir du Dauphiné l'armée en-
tra. fur les terres de la ma if on de Sa- 1 
voie : le duc que nous avons vu quel- ~ 
ques années auparavant à la cour de 
France , éroit mort , ne laiffant qu'un · 
fils encore au berceau. Blanche de 
Montferrat fa veuve , fit monter ~ 
cheval cet enfant, quoiqu'il n'eût en-
core que cinq ans , .& l'envoya au-
dev~n~ du monar9ue: elle-m~me s'é•. 
tud1a a le recevoir avec toute la ga~ · 
lanterie & la magnificence qui étoient . 
alors d'ufage dans les cours des fou-
ve~ains, & qui en ont été bannies de- · 
puis par un trille & fafi:idïeux céré-
monial. Inftruite du befoin où il étoit 
d'argent, & n'en ayant point à lui of. 
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~~~-~ frir, elle lui préfenta fes pierreries, en 
AJnt, '4'+ le priant de les mettre en gage pGur 

' }a fomme de 1 iooo ducats. La mar-
quif e de Montferrat, lorfque le roi 
p~ffa chez elle , fit avec joi; & de 
meillettre grace encore le meme fa-
crifice : ainiî , dès l'entrée de la eam-
pagne, c'était en fe dépouillant gé-
néreuf c111ent que deux dames alimen-
toienr t:inr de braves chevaliers. 

Charles éroir parti le i.9 d' Août de 
Grenoble : il arriva le 9 de _Septem-
bre dans la ville d'Aft, où éroit le 
i:endez-vous général de fon armée. 
A peine commençoir-il à fe montrer 
au-d1,;ll des Alpes, qu'on trembla pour 
fa vie : il fut attaqué de la petite vé-
role , maladie dangereuf e à. fon âge , 
& avec un corps mal conformé. Ce-
r.endant élu bout de fix ou f ept jours 

~ il fe trouva hors de danger. En mê-
me-temps il reçut la nouvelle de la. 
viéloire que le duc d'Orléans venoit 
de remporter fur Dom Frédéric , frè-
r.e du roi Alfonfe. Il faut reprendre 
l~s chofes de plus haut. 

Entreprire Alfonfe , après avoir employé la 
d'Alfonfc médiati0n d11 pape & de Pierre de 
contre Ludo- Médicis pour f e réconcilier avec Lu· 
.. U:. d . . 1 bl Gui"hardin. o.v1c :. convaincu que toutes es e -

· · · les 
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les parol~s de ~~~ ,homme:dan&~r~ux ~~~~ 
ne rendo1enrqu al amufer 1ufqu al ar".' ANN. 149h 

rivée des François ; forma une réf o- Paul_ Jovl!. 

lurion digne de la hani:e répur~r~on g:;:;~~~sift .. 
qu'il s'éroit acquifen'érant encore que de M1la11. 
duc de Calabre : c~ fur de porter la. 
guerre dans le duché de 1Mi~an, .e.n 
y faifant entrer deux arn1ees a la fi?ts 
l'uae par la côte de Gênes , l'autre 
par la R?1!1~gn~ ;. de. ri~er ~e la lon-
gue capnvue ou il ge1ndfo1t; le due 
Jean Galéas fon gendre ; de le n1on-
trer à fes fujets' & d'exrenniner ru .... 
furpateur avant qu'il pût recevoir des 
fecours étrangers. Pour faciliter l'exé-
curion de ce projet, il lia par le moyen 
du cardinal d~ la Rovere , .Génois. de 
nailfance ' des intelligences avec les 
principaux·· f eigneurs de cette répu-
blique , qu1il trouva très-dif pofés à 
entrer dans fes vues. Le fuccès pà.~ 
roilfGit infaillible li Alfonfe eûc ptl fe 
palfcr dt1 . fecours de f..es alliés : mais 
CGfi1tlle il fa(oit nécelfair.ement tra.:..· . 
verfer leurs Etats , & . qu~ d'ailleurs 
le~ forces dont il difpofoit ne fuffi.,. 
fo1ent l'as fi:ules pour · u.ne fi grande 
e~1trepnfe, il fut contra1111: ~e. négo-:-
c1c,r ~v.ec eux. Le pape & P1er.re de 
Med1c1s louerent .d'abord un projet 
r~~c4_~ 0 
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~~~ qni devoit ·affurer la tranquillité de 
4HN. 149-t· l'Italie, ou du-n1oi11s tnettre à cou-

vert les frontieres de leurs Etats , & 
pron1irent de le f econder : cependant, 
au moment de r exécution , ils firent 
naître de grandes. difficultés. Ils re-
doutoienr l'un & l'antre de s'enga-
ger trop avant, & d'irriter les Fran-
çois avec lefquels ils feroienr peur-
être forcés de traiter. Pierre refufa 
long-temps d'ouvri.r à la ff.ote Arag~ ..... 
noife le port de Livourne , fous pre-
rexte qu'ayant d.éja refufé aux Fran ... 
çois le patfage fur les terres de Flo .. 
rcnce , il ne pouvoir accorder cette 
den1ande fans montrer une partialité 
déclarée. Alexandre, qui avoir pro-
mis de joindre les galeres de l'Eglife 
à celles de Naples, & de fournir à 
l'année de terre des renforts confidé-
rables , ne conf entit à remplir fes en• 
gagetnents , qu' aJ>rès qu' Alfonfe lui 
auroit livré le cardinal d.e la Rovere, 
fon ennemi capital , toujours renfer• 
111é dans Oftie. Le cardinal , averti 
que la négociation fe termineroit à 
ies dépens , prit la fuite , comme 
nous l'avons dit, débatqua à Savone, 

. d'où il inll:ruific Ludovic de ce qui fe 
ffamQit çontre lui 1 lX vint r~PÜl1er 

l 
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'r1r f es· difcour~ i: ardeur de~ François 
qui commenço1t a fe. rallent!~· _Ce f.ut 
d'après .les i~forinat1ons_ qu 11 ~onna 
des pro1ets d Alfonfe ~ que Charles fe 
détermina à faire partir fur::le-çhamp 
le ·duc d'Orléans pour aller pren:dre 
le cotnmandement dè la -flore rran~ 
çoife. Il n:r av~ir, P.oin~, d~ r~inp~ ~ 
J>erdre. De1a Fredertc s eto1t mont_re 
fur la. côte de Gêries avec . utie flore 
cotnpofée de trente-cinq gale~~s ,- de 
dix-huit navires, & de plufieursmoiri-
dres vailfeaux: elle· porcoit une n()m-
breufe artillerie, & trois 1nille ho1n::... 
mes de débarquement.. Après avoir 
fair une tentative inutile ftti: Porto'-
Vénéré; elle vint attaquer Rapallo» ·' 
à vingt milles de Gênes , & Pemp.orta. 
d'atfa!-lt· Frédéric y dép~fa -ull:e partie 
de· fes troupes de débarquement pour 
venir _ inf ul~er la, :ville d_e · 9ên.e~ pa~ 
terre; tandis qu avec la flore 11 ren ... 
teroit de s'i~tr~du~re d~ns lè po~t. Ç~s 
àeu~ atta~ues fub1tes-, feconde~s par 
_l~s Intelligences qu'on avoit. clans la 
ville, devoient affurer le fuccès. L'ar-
rivée du duc -d'Orléans aveé deux 
tnille Suiffes , fit évanouir de 6 belles 
efpér~nc~s. 'c~. princi' . après. avoir 
ralle1nble fa flote, coinpofée de dix-

. - . 0 ij . 

1 
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.,....,. ____ huit galeres , .fix galé~ffes; &. ·neuf 

A,or •. r'4!14· gros vaiifeaux, n'att~ndit pasqne 00111 
J:'rédé_ri(: vînt l'arraquer : il réfolur de 
ten~er fur, Rapaqo la même entrepri fe 
qùe l'enneîni avait _con.certée fur Gê.,. 
nes. Ayant lai!fé Jhille Suitfes fous la 
conduire d'Antoine de Belfei, bailli 
.Ie Dijon', aveè ordre de venir aff.1il-
li~ la plaç~, conjointen1ent avec les 
troupes de Ludovic,. il s'en1barqua 
avec les mille autres dans le de{fein 
'çle l'attaquer du côtÇ d~ la mer, ou 

, de livrer bataille à Dom Frédéric, s'il 
s'oppôfoit ~ fon palfage. La garnifon 
retra~chÇe dans un pofle avantageux 
fe défendit quelque ten1ps avec vi-
guetir , & repouCTa plufieurs fois les 
Suiffes con1mandés par le bailli· d~ 
Pijon : n1ais voyant que Üpn1 Frédé-
·ric ne fe· nlettoit poin~ en devoir de 
la fecouEii; , ~ qu'elle éroir fur le 
-po!nt d'être inveftie de tous côtés , 
elle prit la fuite, & fe dif perf~ ~ans 
_ 1~s mo.ntagnes. Parn1i les p~ifonniers 
·on ren1arqua Jules des Urfins, atra-
. çhé co1nn1e fes parents au f~rvice dn 
roi de Naples; Frégofin ~fils légitin1ç 
·du ~ardinal Paµl FFégofe , qui avoir 
·été quelque ten1ps doge de Gê!le~, 
& Orlaridi.ll de 1~ mên1e µiaifop. fr~~ 

• 
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~érië, effrayé de lâ grandeur & d.~.·la: ........ . 
force de quelques· b~rimen·cs rrançoj.~ A1ni. 14.94• 

auxquels il ~e, croyo~t pas 9u~ ~es ga: 
leres puffent .r~lifrer , . atf ure .d ad~e~rs .. 
par quelque~ ep~eu~es de l_a fuperio-: 
riré a~ l' art1ller1e Franço1fe . fur. lé\ 
benne, n'ofa hazarder nn combat dont 
Je faluc de Naple! dépendoit~ ·Aprè~ 
avoir attendu inùtilement qué la ffotë 
enne1nie f e difpersât ·, & qu'il fe pré"': 
fenrât ·quelque oe&afion .favorable ~~ 
la battre: en détail, il prit· 1e large 
& regagna les ·ports de Naples. Le 
duc d'Orléans de fon côté, tourmenté 
d'u11e fievre quarçe .;. & n'ayant plus 
~·ennetnis à pomb~~~re, qui.rra!~· com~ 
mandement de la ilotë ·.,· & vine trot\..:. . 
ver le roi dàn'.s la ville. d' Aâ. : '.. '·' · ' . 
· L' ~rmée. dé te~ré N a·pC>lirairté : qt~( 

devou ertrter dans lé duché de.Milan Jans le tern ps qu_è l'armée dé. mer fé~ 
rqir. révolter Gênés; n'euè pa·s.·~n· flic-; 

d~s/e]~s d~Î~r~~~~;1~:r~ee'µà ~~t}o~~ -
ne,.& ,f~ns .d~ù;; ~:ét.~it }e p~rci. ,~~
tlus glorieux qu il put prendre : ma~s 
e p~~e ~ui ayant repréfenté le 4anger · 

de s elo1gner . de f es Etats · dans une_ 
telle conjo.n~ure, ·il notrirn.à pour la ~· 
commander a fa plaèe , le jeune Fer-'. · 

0 iij 
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--- 4inand fon .fils , & . lui donna pour 
AJ1ll. 14~4. conf eil les trois meilleurs officiers 

qu'eût alors l'Italie. C'étoient Nico-
las des U riÎ11s , comte de P-étiliane, 
Alfonfe d'Avalos, n1arquis de Pefcai-
rè ~ & Jean Jacques Trivulce , fei-
gneur Milanois , que la haine de Lu-
dovic avait forcé à~'expatrier. Cette 
arn1ée con1pofée de la Heur des trou-
pes Napolitaines , confidérablement 
~ugmenrée par celles de l'Eglife', s'ac-
crut èncore. de que1ques renforts ve-
nus de Florence , & .ô.e ceux . que lui 
fournit Bentivoglio, prince ou tyran 
de Boulogne. Ludovic qui n'avoir pas 
de · forces f ulfifantes pour arrêter la 
marche de cette armée , pria Charles 
VIII de lui donner trois cents lan-
ces Françoifes, & d'Aubigni pour les 
commander. Il y joignit cinq cents 
lances Italiennes, fous la conduite de 
Saint-Séverin, comte de Cajazie.~'re
ëo~umandant à ces deux généraux· de· 
{e tenir fur la défenfive jufqu'à ce 
qu'il leur J c4t en\royé de nouveaux 
rçnfor'ts. Le jeune Ferdinand qui ~-oie· 
la f upériorité du nombre,· & qui brt1-
~oit de fignaler fes pren1ieres arn1es , 
vi11i plufieurs fois préfenter la bataille 
à d'Aubigni. Celui-ci èroya11c avoir 
. . . . . . . ' . j1· 

Jr " 

.. 
• 
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atî'ez fait s'il couvroit la frontiere du ~~~~ 
pays qu'il avoit à garder) refufa toU- ·Ain~. 14,-c~ 
jours de fortir. de f es retranchements. 
Ferdinand n'ofant entreprendre de le 
forcer dans fes lignes , & ne p·ouvant 
Jlarvenir à l'attirer en .rafe campagne, 
fut réduit à faite la petite guerre. Des 
partis de fourageurs fe rencontroient 
& fe livroient ae petits combats fans 
aucun avantage décifif de part nid' aù-
tre. Peu après, les deux généraux chan· 
gerent de rble à l' occafion q!le je va~s 
raconter. Les Colonnes , qui, depuis 
quelque temps , . étoiént au· fervice 
du roi de Naples , indignés qu'on leur · 
~Ût 'préféré les U rfins pour le princi-
pal commandement des armées, {e 
retirerent dans leurs terres; & à l'inf-
rigarion du cardinal Afcagne, devenu 
l'ennemi du pape depuis que celui-
ci s'étaie livré aux: Aragonois , ils· f-e 
mirent à la folde du roi de France. 
Impatients de fe 1ig11aler par quelque 
coup d'éclat qui les annonçât favora-
blement auprès du -nouveau maître 
qu'ils f ervoient) & qui laiffât. des re· 
grets ~celui qu'ils venoient de quît· . 
r;r, ils co~cert~re_nt les moyess de ~1 
se.n1p~rer d Oftte, dont le pape s'é-
to1t mis en polfeffion après le départ 

Oiv 
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~~~précipité du cardinal de la Rovere; 
Alllt. 14'"· Les circonfrances éraient favorables: 

les troupes du pape éroiènr éloignées; 
& avant qu'elles fuffenr à portée de 
les attaquer ils pouvaient recevoir par 
mer du fecours de la part des Fra:n-
çois. L'entreprife réuffir: le pape crai-
gnant un foulévement clans Rome , 
rappella promptement fes troupes. 
Ferdinand confidérablemenc atfoibli 
par cette défertion , ne fongea plus 
qu'à difputeI le rerrein, & prit enfin 
le pa-rti de fe retirer avec le refte de 
fon armée fur les terres de l'Eglife. 
Ain fi Ludovic fe trouva heureuf ement · 
délivré d'une attaque qui avoir me-
nacé de renverf er fa f orcnne : mais il 
eut bientôt à foutenir à la coi1r de 
France des affauts d'une autre nature, 

· & plus. rudes & plus embaraffants •. 
vui~e qu~ A peine Charles comn1ençoit-il il 

Ludov1clk la l r · L d · fèu1111c ren- entrer en conva e1cence, que u 0-
dcnt au roi: vie s'en1prelfa de venir groilir fa cour, 
parnr: de la l · l · rr: r l" 
piini:c:lle. a111e11ant av.ec l.ll a pnnceue 1a iem-

Gommints. me, & Je duc de terrare fon beau• 
Gadtjroi L · rr · · · h 1 

rt,œUIL .te • pere. a pnnceue monto1t un c t:va 
pieces. fulerbe , couvert de drap d'or & de 

I'11Ml love• · r: 11 · · b ve ours cran1ollt : e e avoir une ro e 
de drap d'or vert, recouverte d'une 
g~e légere ~ fes cheveux noués avec 

• 
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un 'ruban-; t()~1b~iè~,~ ... av_~~ .. gta.c~ .. ;f~r: . ; ; é ' : •. _\ ' 

{es épaul~s .. &_ :~ur, f o~: f.e.1n ,: ~1~~ ~~~1~ .. ANN. 14,.c· 
fur 1a têie . un·. ~~~pea~. de, fç~e .. cra:- _· · 
moi~e, furinon!é' ~e ë~~q o~· ~~·rt~~· 
mes ronges_& g~1.(es: -~~n.c:or~ege ç~olt 
con1p~f~, ~~, v_i~gt{d~u.x ~,~ll.1e}

1

.~~)~. 
pre~1er,e qu~l~r~,. 'J!?Pr~~s ~ ;~5S!le.s. 
comme elle; &·de fix chars couverts· ... · - ·- ''·'" -.- ··~~ .:-·.~· .... ""} 
àe drap'â'or; ~ r~_mplis des]:>lus'râres: 
beaùtés de_ l'lr_3:~i~.'. _Ç7 f pe~acl~. ~,ér_~~:~: 
les regards 4e tout~ larme~. !.a pru:~-. 
celfe avoir delfein d'aller def€endre' . 

• • ' r.. . . • • - . ~ . • 1 ' 

a~ logis du;~o~ ·; ~l. ~~,. v~_ul~1~ p~sl~ p~r-· .. , . .. ~ 
mettre' .~n?~ry.ç~nt cqu 11, ~ro_l~ luire~- '"~'.: .. '; ' '. 
dre là pre1n1ère v1ûte. Coiritrlë fa f ànté . : -. , · · . 
nè tu~ pe'rniif pas <:fe'.fo~rir 1éê' }Jùr~ là·~~ 
il fe rendit le lendemain"thez ·elle ~ · 
& 1:t. rrô~v.~_·è..~èore plhs ~agni~qtie ,: 
& m.1.e~"J'aré~ q~;enl~·~'#r~i.~}a ye~l!~·: 
Elle· avoir une -·robe .. d~ fat1n vert '; 
éoûv_êrre de -.diam~nis,, ·de' i.ubis ·&: 
de 'perle~ :' Ie.s ~m.tnèhes' crrp!re~'.& dé:.:" 

r~i~:·~~ejo~a~s :~:~i·j:,;~t~~~i~ii: 
i;tt;:i~~~.!i~ r~;r~~?:~·~f~ 
Çerr~. ~obe :, R_lil fu.1 decouvto1t, en,;; 
~1~~eme_tjr ~~ g~rge· ~ .. écoif gar~~e p~r. 
en ~apc 1 ~?, ~~11.~. ~~ , g~o!fes . pe~ .. res·, feparees· ·au. m1l1eù . par un·rübts .. 

Ov 
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, d'une grolfeur &. ~·un éclat remar-
~~·· J .. , .. quahlés : . elle érôit coe.ffée .comme la 

veille, ëxéepté qu' au-~ieu d'un chapeau 
elle portoit une toque de velours , 
furmontée d'aigrettes, & chargée de 
pierreries. Le roi; après .un ~ompli~. 
ment.fort court,lùi propofa urie danfe 
Françoife, qù'elle exécuta de bo.nne 
grace~". Le$ dames qui compof oiènt 
fon cortege , danfererit à fon exem-
ple avec cette brillante jeunelfe qui 
accompagnoit le .roi: l'armée entiere 
prit· part ~ux diverrilfe~~nts~ · .. . · . 

l~qt1i~rudes , Ludovic ~ malgré f es profp}ions, ne 
,._ 11ur•gt1_cs reuffit pas egalement a la cour. La 
de Ludovic. rufe Italienne fympachifoit mal avec 
. la franchife ou. l'iudifcrétion Fran-

çoif e. ·On .til!t de lu~ des pr?p~s ~f
fenfants , & 11 ne les ignora eas. Br1f-
f orinet, foie qu'il chei:châr .a' faire fa 
cour au· duc d'Orléans··~ f oit ~·~ éoJ1ime 
~l eR. aff'ez vraife~blable .; q~'il, fût. 
embaraffé :\ faire fublifte·r · l'armée, . 
rappella Je projet du. maréchal Def-
querdes. Il propofa .dans le Confeil 
de profiter dn refte de la faif.on pour 
s'emparer dti Milanais au nom . da 
dûc . d'Orléans 'auquèl il · apparte-
noit inconrefrablé01-ent, d'y faire ra-
fraîchir les tro~p~s: 'pepqant l'hiver , 
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& de remettre au printemps fuivant ~~~~ 
J'expédicionde Naples. Une nouvelle · Attii. i.f,.+· 
rufe de Ludovic acheva de le rendre 
extrêmement fuf pefr au roi. On con-
tinuoit à négocier avec la r.épubli-
que de Florenc,e : l' ~n fe flato1t que 
l'approche de l a~me~ royale, & I:s 
fuccès qu'elie avo1t deja eus en Italie 
feroienc ouvrir les yeux au fénat & 
A Pierre de Médicis fur le.danger.au~ 
quel ils s' expofoient. Ludovic, qui fe 
croyoit incerelfé à empêcher tout ac-· 
commodement, parce qu'il fe flaroit 
que les François , . pour ne pas affoi-
blir leur année ; lui confieroient la 
garde des placès qu'ils enleveroient 1 
aux Florentins , négociait de fon côté 
avec Pierre, l'exhortant à tenir fer-
tne, & à ne rien céder àux François 
qui f eroient bientôt forcés , · ajouroit~ 
il, à s'en· recour1ier ·avec beaucoup· 
plus de promptitud: qu'ils n'écoiet?-t · 
venus. Pierre convaincu que Ludovic 
ne·c~erchoit qu'à lè perdre , voulut 
au-moins le dévoiler . aux yeux des 
François. Il fic·c::::cher Jeàn Mattarôn, 
dépuré du roi, dans la falle où.il don..; 
n~ audience à l'agent f ecret de Ludo.:. 
VIC. Après av~i~ r~pété à cec: ~ge,nt 
t'Outes les folhc1tat1ons & les pr1cres 

0 vj ; 
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~~~~ de fon maître, pour l'enga~er à rejet• 

. A11 x. 14-'4 ter les demandes du rot de France , 
il déclara que puifque Ludovic tenoit 
fi peu la promeffe qu'il a voit faite de 
fermer aux Francois l'entrée de l'Ita-

> 

lie , ou dll- moins de les chaffer hon-
teufe1nent de cette fertile contrée, il 
alloit déf orn1ais fonger à fa propre sû-
reté , & conclure de f on côté avec eux 
un traité, aux meilleures conditions 
qu'il pouroit obtenir. Le Mjlanois 
confrerné f upplia Pierre de f uf pendre 

. un deifein fi funefte à rltalie : il lui 
repréfenra qu'un sûr garant des pro-
me!fes de Ludovic, c'étoit l'intérêt 
quïl a voit à ne pas f ou~rir que les 
Francois fonnalfent aucun établilfe-
1nenr. au-delà des Monts : que ce prin-
ce n'était pas alfez aveugle pour ne , . ' 
p~s s appercevo1r que ces etrangers ne 
feraient pas plutôt inaîrres de Naples 
qu'ils fonaeroienr · à faire valoir les 
droits qu'fis réclan1oient fur le duché 
àe. Mila~ : que. les 

1
mef ures qu'il a voit 

prifes pour faire echouer tous· leurs 
projets, écoient à la vérité un peu 
longues; n1ais qu'en revanche, elles 
étoient déforu1ais infaillibles. Le ré-
fulcar de cette conférénce adre{fée au 
Co~f~il, par un !lomme dont on ne 

. ' 
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pouvoir fufpeél:er la: fidélité , · jerra ~~. ~~·' 
Jans an grand embaras. Ludov~c, q~i A~x. 14~4·_ 
avoit des efpions · par-rout ,_. apprit 
bientôt ce qui s'~toit paf.fé , I!' ~en.-
cane de quelle importance 11. eto1t .. 
pour lui de diffiper au plutôt les riua-
ges qui ponvoient s'être élevés da11s. 
l'efprit du roi, il alla le trouver , &. 
lui âir d'un ton af.furé , qu'u11 petit: 
Erac ne fe gouvernoit pas par les mê-. 
mes principes qu'une· pnilfanre mo~. 
narcliie : qu'un roi de France pouvoit_ 
êrre 6ncere impunément,, & n'étoit, 
jamais obligé de recourir à la rufe :-
qu'il n'en étoit pas de même dans un 
pays où une quantité de puif.fances à-. 
peu-près égales avoient des intérêts 
oppo.fés , & fe balançoienr munielle.;._ 
ment : (}Ue. près de fe voir accablé par _ 
!a r~~ni~a de trois de ces puilfances, 
il n ero1r parvenu à fufpendre leurs 
coups qu'en les leuranr par de .belles 
Lromelfes : qu'il conrinuoit encore à 
es tromper pour. les empêcher de 
prendre des ref olutions vigoureufes, . 
~les livrer à fa majefté pieds & poings ~ 
hés: qu'après tour, peu importoit à 

· un .roi de France quel parti · pren-
dro1ent de foihres citadins que la ter• . 
.reur de fon no_m ay<:>it déja confter .. 
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~~~~nés: qu'il lui feroit même avantageu~ 
Ali•. s•~•· qu'ils ofaifent réfifrer ~ parce que ce 

feroit un moyen beaucoup plus fim. 
ple d'en tirer toutes les contributions 
qu'il lui plairait d'ordonner : gu'il 
f.'lloit faire eaf or te que Florence four ... 
nît aux frais de la conquête du royau-
me de Naple~: que les revenus _de ce 
royaume, les dépouilles des rebelles, 
& les immenf es tréf ors ama!fés par 
les rois d'Aragon fuffiroient eilfuhe 
pour la conquêre de Confl:anrinople 
& la defl:ruékion del' empire des Turcs: 
que le fuccetfeur & l'émule de Char-
lemagne devoir diéter des ordres, fai-
re parler la terreur, châtier les mu-
tins, & ne pas s'abaiffer jufqu'à traiter 
d'égal à égal avec quelques bourgeois. 

Achat de · Ce difcours qui Haroir la paretfe 
l'cmpi~c de l , r '· · d h l . confürntino· & a pre101npnon e C ar es , eue 
~le. tout le fuccès que l'auteur en atten-
~;~~'j;f.":t'. doit. Tandis qu'il continuoir à le 'pref. 
Ni~ des hel- fer de fuivre fes hautes deftinées , & 
'''M~::fa:J, qu'il lui peignoir Bajazet tremblant 
Fo111anuu. au bruit de fes exploits, u11 François 

. croyoit fervir utilement fa patrie & 
fon roi en lui acquérant des titres fur 
l'empire de Conitantinople. Remond 
Perrauc , né d'une famille obfcure 
dans la Sajntonge , devenu par fo~ 



CHAJlLES VIII.; ,317 
mérite ·ca~dinal r- _évêque de Gurk, ~~~~ 
traira dans une eghfe de Rome avec A:iuc. 1 -4.94~ 
cet André Paléologue , dont noas 
avons déja eu occafion de parler , ne• 
veu & légitime héritier dn dernier 
empereur Grec. Il fit rédiger par deux 
notaires un aéte ignoré de la plupart 
denoshiftoriens, & dont no11s allons 
rendre comf· te.· André, après avoir 
déclaré qu'i eft l'héritier naturel ·du 
trône de ConŒanrinople depuis la 
mort de ConO:anrin fon oncle , cede 
& tranfporte à perpétuité, & fans au;. 
cune réferve ,tous fes droits , à Char~ 
les & à fes fucceffeurs, fur le trône de 
Conftantinople, aux conditions fui-
vantes : que le roi lui payera, fa vie · 
durant, une penfion de 4300 ducats : 
qu'il lui. donnera le commandement 
d'une compagnie, de cent lances: que 
dans le renne de fix mois , il lui affi-
gnera un fonds de terre de 5 ooo ducats 
de revenu, foit en Italie, foit en Fran-
ce: qu'il emploiera fes .bons offices 
po~r lui. faire continuer la penfion. de 
huu ,mille d~cats qui lui avoir été 
donnee par Sixte IV fur les fonds de·· 
la croifa~e: qu'il le· rét~blira., après 
l~ conquete dans le def potat de Mo-
ree , ~ la. charge : par le def pot~ .. de 

.. 
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~~~ prêcer ferment de· fidélité, & d,en,; 
A11te. 1494. voyer tous Jes ans à l'empereur ·une 

haquenée blanche. Le cardinal de 
Gurk n'étant pas fuffifammenr auro-
rifé pour engager le roi, on ftipula 
que le rrairé ne feroir valable qu'au 
cas où le roi ne déclareroir pas, avant 
la rete de la T o~ifaints ; qu'il y renon-
çoir. · · ' · · : 

Nouv Urs . Charles n'avoir garde 'de faire une 
inquiérn~~s pareille déclaration : enchanté de ce 
de Ludovic. commence1nenr de forr1:1ne, preffé par 

Ludovic qu.i le congédioii, pour ainli 
dire , de f es Etats , par· des flateries 
& des louanges prefque injurieufes, 
tant elles éroienr outrées ; il partit en-
fin d'Aft le 6 d'Ofrobre, fe repofanr 
d? la pard~ de ~erre place fur l~ duc 
d Orleans ~ qui epe apparrenott , & 
oue la fievre quarrer etnpêch9ic de 
ftlivre l'armée. 'C'éroic laiffef à· Ludo-
vic un dangere':1x voifin. :' biè.rirôt on 
lui donna une nouvelle alarme: De-
puis que le roi écoît. p~rci de Greno-
ble·' des fouriers alloienc , la" craie à 
la main ' marquer ;! dans . rou~s les 
villes qùi f~ trouvoieiit fur feri paf-
fage, des logements pour 'llli & pour 
les prin~ipaux feigneurs F~·n.çois. Ils 
étoient venus à Payie; l3C >.rpar.le con:. 
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feil de Lucl~vic ils a voient choifi pour_ ... 
Je roi la maifon la plus appar~nte de A1ni. ·~~+· 
la ville. Charles n'y voulut point def• 
cendre , & alla fe loger dans le châ-: · 
teati. C'éceit la ptifon où ·Ludovic re-
renoir le duc Jean Galéas f on neveu~ . 
On doubla la garde ordinaire du roi ; 
l'récaution que l'on ne- prenoit que 
Clans les occarions périlleufes. Ludoviè 
=irrive , apprend ce qui vient de f e 
paffer·; il apperçoit autoar du ch~rea~ 
une garde menaçante, & ne f ça.1t s'il 

. doit entrer. A la fin co11fidérant que 
fi les François en vouloient à fa vie 
ou à fa: liberté, il lui étoit déformais 
in1pol1ible d'échaper , il fait un ef-
fort fur lui-m~n1e, & vient fe pré-
fenrer au roi dans l'écat d'un criminel 
qui s'attend à entendre-prononcer fa 
fenrence. Charles lui dit qll'il vouloic 
rendre vilice aù duc fort coufirt- ger-
main : Ludovic tremblant l'introdui- . 
~t dans l'appartet:nent <:lu prince mo· . 
r1bond. La préfence de.ce témoin em ... 
p~cha qu'on n'entrât en aucun éclair- .. 
ci1fement. Le roi s'approchant: du lit 
dll malade , parut touché de la trif- . 
t

1
e!fe rép~ndu.e · f llr f on · vi~age ·; il , 

1 exhorta a prendre courage, promet:. _ "" 
tant de· le défendre comme fQn bon . . 1. 
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_ parent , envers & contre tous. La 
A11"· r4;1+. fcene devint plus attendritfante : la 

duchelfe trompant la vigilance de Lu-
dovic, s'élance dans la falle, les che-
~eux épars , & le vifage baigné de 
larmes ; elle f e précipite aux genoux 
du roi , implore fa proteél:ion pour 
un époux réduit à l'état le plus déplo-
rable , pour un fils encore enfant , & 
f ur ... tout pour le malheureux Alfonf e 
fon pete , qui n'a ~oint mérité d'en-
courir la dif gr ace âe (a majefl:é, & 
qui fe foumet à lui payer rribur. Le 
roi attendri jufqu'aux larmes, répon~ 
dit avec beaucoup d • embaras, quel' af-
faire étoic trop avancée ; qu'il y allait 
de fon honneur ; & s'arracha au plus 
vîce d'un lieu qui ne lui préfentoit 
que des images de la plus parfaite dé-
folation. 

Alexandre , informé de la marche 
des François , fe hâta d'envoyer un 
nonce pour défendre au roi, fous pei-
ne d'encourir les cenfures ecclé!iafri-
ques , de mettre le pied fur les terres 
de l'Eglife. Pous diret au faint per~, 
répondit le jeune monarque, que j'ai 
fait vœu de 11ijiter le to1r..beau de jà'int 
Pierre, & qu'il faut abfolument que je 
m'en açquite. Il contin11a fa marche, 

• 



c H A R L E s V 1 1 I. 3 3 I . 
&. alla loger à_Plaifance. O~ y reç~t ~~~-~ 
la nouvelle ·que Jean Galeas exp1- A•0 •· ... ,. ... 

piroit. Ludovic , qui accompagnait 
encore le roi, prit congé de lui poùr · 
aller mettre ordre aux affaires dtt 
duché , & fe rendit en hâte à Milan. 
Les princir.aux ~embres, du ,Confeil 
ducal, qu il av_o1t gagnes . d avànce ~ 
reprefenterent que. dans l'effroyable 
confulion où fe trouvoit alors l'Ita-
lie , la patrie a voit bef oin d'un· prince 
prudent, expérimenté , & foJ:tement 
incérelfé à la défendre: que ni Fran-
iois, fils de Jean Galéas , à Eeine 
agé _de cinq ans , ni la duchelfe fa 
mere ' princeffe fans expérience , ne . . [--
pouvoir r,orter un fi lourd . fardeau; .. 
qu'ainfi 11 n'y avoir point d'autre ~ 
parti à prendre , dans la malheureuf e 
conjonél:ure où l'on fe trou voit , que 
de déroger ~ur l'utilité publique à 
l'ordre de la fucéeffion, & de forcer 
Ludovic à recevoir la couronne du_.. Il ,ell: COU'• . . . · ·· ronne duc de 
ç~e. L'hypo~rite étala une longue ré- Mil.ln. · 
fiftance.; parla en faveur de fon petit-
neveu '· & . ne parut _céder qu'à la for-
ce: mais en fecret il "protefta devant 
un ~ot~i~e , qu'il ne r.ecevoit point 
la d1gnue ducale . de la main du peu-
ple, mais -~u .choix de re1npereur ~ 
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---- qni lui en conféra qù~lqüe terhp_s après 
A101. 14,94• l'inveA:itt~re , ~01711ne i_l s'y ~toit obligé 

dès l'annee precedenre. . · · ' · · . 
De ,uelques ~ù:gès qu~ Lt~dovic 

therchac encore a s enveloper , per-
{onne ne douta qu'il n'eûc fait ernpoi-
fonner fon rieveu : on connut . alors 
les vraies ~aufes de la conduire énig-
matique qu'il avoit të~në jùfqn'alors: 
on vie poDrquoi il s'éroic'montré fi 
ardent à introduirè les François en 
Italie : ponrquoi il s'éroir en mêtrie-
temps allié à l'empereur leur ennetni 
d6claré: pourquoi il avoît éludé ou 
rejetté tous les projets ·de p:tëifica.tion 
qu'on lui avoif propof~s, · 8é n'avait 
cru devoir chercner fa sûretf que âan-
ttn boulevérfemenr · général. 'T dure 
l'Italie dérefta cecce politique barba--
re : les Fran~ois eux-mêmes furénr in~ 
dignés qu'un fcélérar ëÛt ofé les faire 
fervir d'inftrum·ents à fes· acréritats: 
le Confeil s'alfembla. Quelqt1ès ûns 
repréfenterent qu'il né f.iloif pas dou~ 
ter que le perfide Ludovic ~·ayànt re;.; 
tiré de le~r arrivée cous les avantages 
qu'il s'en écoit p·romis, ne travaillât 
déformais à les perdre ~ & ne fè por-
rât peut-être à des· forfaits phis atro~ 
ces encore que celui qu'il venoi.t de 
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cotnme~cre : qu'il f~loit: fans b~lancer ~~~~ 
ntarcher contre lui , & en fatre une A•~· '4'+• 
pronipce jufi:ice tandis qu'il, ne pou- · 
voie encore oppoferaµc~ne re4ftan.ce: 
d'autres pllls ri~ides trem_blQient pou~ 
les jours du rot , dans une contree on 
le poifon éroit dev:ntJ. une des m~~ 
nieres les plus . ord1na1res de f e de-
fairè de fes ennemis ; ils confeilloient 
~e lai!fer l'ltali~ en pioie aux n1onf ~ 
rres qui la déchiroieqt , & de repalfer 
pr~111pcément en France: d'autres en-
Er. combatt~rent ces deux avis ; • ils 
JllOntrerenr qµe Lu4o'JÏ~, en exécra.,. 
cion à roue~ l'lrali~ , f~ garderoit bien 
de fe brouiller. avec les feuls- alliés 
qt~ 'pullènt · 1~ . g~raprjr . de· 1a veno. 
geapce publique : qù'il faloit f e fer-
vir de fes lu~iere~ , & m&m~ de fa 
méc~anceré, pour exécuter l'eµtrepri-
fe prpjetté~ fur ~aplç~; profiç_er de la . 

• 

Jrahifon, & châtier à loifir le .traître : · 
gu'enti~ ·il. feroi~· · d~;honbrant ·,roui: · · · ~· ,· · 
des Franço1~. de p.e . s'être, montres ën · ; · : ·. · · 
îtal_ie que comme 'd' a veugl_es inftru-:-
ments ,epti:e les 1nains de Ludovic. 
Ce~ avi~ l'emp<;>rta , · & 11 fut réfolu 

· quon 1narchero1t en avant. Deux che-
mins f~.pr~fe~1~oiepr·, l'qn plus ctjµrt 
~ phis_ facile · ç~~4uif oit. par ~oulo~ 

~ 
1 
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--- gne, la Romagne, la Marche d'An..; 

Alix. '4J14• cone , dans l' Abruzze, pren1iere pro. 
vin ce du royaume de Na pl es : l'autre 
rraverfoit !'Apennin , les Etats de 
Florence, & ceux du pape , puiffan-
ces confédérées avec l'ennemi qu'on 
~lloit attaquer. Plufieurs écoient d'a-
vis qu'on choisît le premier: d'autres 
repréfenterent qu'on ne pouvoir fui-
vre cette route fans fe f éparer de la 
flore , qui portoit toute la grotfe ar-
tillerie , & la plus grande partie du 
bagage; qu'en paroHfant efquiver le 
danger on accroîtroit le courage des 
lcaliens; qu'en lailfant derriere foi 
deux puilfances ennemies, auxquelles 
{e joindroient petit-être Ludovic & 
les Vénitieus, on couroic rifque de 
fe fermer toute communication avec 

h d la France. ·Ces raifons parurent dé-
Marc e e • r. . l' , r . , fr. l'A 

l'aunét":com· c111ves, & armee ie mit a pauer -
rara~r'.111 de pennin. Elle confifl:oit · • outre la mai-
ia m1hce !ta· • · , ' . 
Jicnne avec fon du rot, compofee de cent gen-
cdlc de Ftan· tiJhom mes /k de q uârre c'ents archers , 
~~iccl:ariin. en feize cents lances, chacune de fix 
~achiavû. chevaux , en douze nulle -hommes 

Paul Jove. d" c • .. . . , S . tr · · / 1nranter1e , moine u111es, ·1uon1e 
Gafcons , en un corps nori1bréux de 
volontaires ' & en. plus de cent qua-
rante pieces d'artillerie. L'Italie en-
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tiere, quand bien même ~Ile auroic ~~~~ 
cté unie d'intérêts, n'aurolt oppofé A••· 1494• 

qu'une vaine réliftance au premier 
choc de cette armée. Il y avoit alors 
trop de différence . e_ncre la. milice 
f rançoife & la milice Italienne : 
les co1npagnies d'ordonnance étoient 
compofées de gentilshommes , que 
leur fortune particuliere mettoit en 
état de fe fournir de chevaux & d'ar· 
nie~, qu} , endurcis a~1~ trava!'x ~ & 
pafüonnes pour la gloire , · brulo1ent 
âe fe fignaler, & de parvenir par de ... 
grés au comn1andement. En Italie , 
au·conrraire , c'étoienc pour la plu-
part des artifans, ou autres gens de la 
lie du peuple, qui. n' étoient animés 
à bien fervir, ni par aucun fentiment 
de gloire , ni par l'efpoir de s'avan ... 
cer. Les capitaines, mercenair.es corn ... 
me leurs foldats, a voient fouvent des 
intérêts oppofés à ceux du prince qui 
les ll:ipendioit; ·ils éroient divifés en-
tr'eux par des jaloufies qui leur per-
metceient rarement d'agir de concert: 
d'~illeurs comme leur paie n'écoit 
point fixée , & qu'ils éroient eRtiére-
?1ent maîtres de· leurs compagnies , 
i.ls ne les tenoient pas complettes. 
Sur le moindre dégoût , ils paff oient 
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---~-""· -- au fe~vic~ d'u~ aut~e. prince,; qu_el. 
·A..:,;.1414-· quefo1s 1neme 1 amb1non ou l avance 

leur- faifoit ajourer la, rrahifon à la 
légérecé ·L'infanterie, plus méprifable 
encore, f.l'avoit aucune idée des évolu·, 
rions militaires, & !1e con1batroi~ que 
par pelotons : au-heu que les Su1ff~s, 
nation très-valeureufe, & les Gafcons 

· qui s'éroient infiruits .à leur école, 
formoient de gros bataillons qu'ils 
oppofoient ·à l'enneini ço111me des 
murs impénétrables. La dif proportion 
étoit encore plus frapante par ra-
por't à l'ar_tiilerie. Les Italiens n'a-
voienr que des canons de fer qu'ils 
faif oienr traîner par des bœufs , à la 
queue de leur armée , plus pour la 
montre que pour l'ufage. Après une 
premiere décharge, il_ fe patfoir des 
heures entieres avant qu'on- fût: en 
état de tirer un feul C()Up. Les Fran-
çois avoient des canons de bronz~ 
beaucoup plus légers, ·rraînés par des 
chevaux, & conduits avec tant d'or-
dre , qu'ils ne retardoient pref que 
point la. marche de.l'ar1née: ils dif-
pofoient leurs batteries avec une 
promptitude incroyable , & leurs dé· 
charge,s fe fuccédoient avec tant de 
célérité ~ de jufr~lfe--, qu'ils faifoîenc 

en 
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en un moment ., ce que les Italiens 
ne pouvoient fair~ qu'en phifieurs Ain«. 14,+_·. 
jours. . · . , , • 
. Après avoir .traverfe_ l J\pe?n.1n , Premiersex· 

]vfonrpenfier qui commando1t 1 avant· ploies • des 
· · ft' F' · r · l Franç01s en garde , vint 1nve 1r 1~11ano , a,pre- Italie. 

miere place des Florentins. Les Fran-
cois l'ayant emportée d'alfaut., maffa_. 
~rerent la garnifon & la plup~rt des 
habitants. Cette exécution militaire 
jerra la ~onfrernatio.n dans l'Italie, 
où depuis long- temps la guerre fe 
faifoir d'une ·maniere beaucoup moins 
cruelle. L'armée s'approcha enfuire 
de la ville de Serzane, & du châ-
teau de Serzanelle , regardé comme 
la principale clef des Etats de Flo-
rence. La firuarion de ces deux pla-

• ces fur des rochers , & au n1ilieu. 
d'un rerrein fec & aride , empêchait 
qu'~n ne pût les affiéger ,çr1 regle; il 
fa~olt ou· les emporter d' affaut , ou les 
h1!fe.r derriere foi. Le premier parti 
parodfoir difficile , · le fecond étoit 
dangereux. Pierre de Médicis vint 
lever la difficulté. · . 
. Pierre confidérant que la conduite. R' l · .• "l . . ' . . CV() Ut1oa 
qn ~ avo1t tenue jufqu' alors le renqoit ·à Flocc~cc. · · 
d.e JOur en jour plus odieux à fes con~· · 
c1royens; qu'o11· n'in1putoit qi.1'à lui· 

,Tome XX. . . ll 
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---· feul tous les 111alhenr~ de la guerre~ 
AxK. '".:11· & que déja fes plus implacables enne.· 

mis le regardoient comm_e un ho1nme 
perdu , propofa enfin au fénat d'ac-· 
corder le paffage libre aux François, 
& de traiter avec eux aux conditions 
les moins onéreufes qu'on pouroit ob-
tenir. Il fut élu chef d~ la dépyra-
tion qlte la république enyoya au roi ; 
mais pre!fé par fon impatience , & ne 
voulant partager avec perfonne le rné· 
rire de cette réconciliation , il partit 
f.·111s attendre fes collcgues, & ne s'ar· 
rêra. qu'à Pierra-Santa, d'où il envoya 
demander un fauf..conduit. Brilfonnec 

. ~le fejgneur de Piennes vinrent l'y 
recevoir : au-lieu de le conduire fii-
reéèemênt à la rente du roi , ils le 
pro1ne11ercnt autour de Serzapelle , 
lµi rnontr;int les b~tt~ries de canon ' 

· déja dretfées , & prêt~s , au pren1ier 
1ig~al , à foddroyer la place. Pierre, 
alarmé du danger , & déconcerté par 
les regards dédaigneux & fon1bres que 
l~nçoit fur lui le jeune iuonarque, ne 
fe f~ncit. pas le courage de rien con-
t~iter aux .françois : il s'engagea donc. 
à leur livrer fur-le-chainp les places 
de Serzane , de Serzane!le, de Pierra-
S~q.ra, dc; Pife~ de J,.ivoQr~e, c'e0:-4~ 

• • • 
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dire route~ les clefs de la république ; ~~~ 
& à ieur faire prêter deux cens 1nille 
ducats par les Florentins. Le roi de f on 
côté promit qn'il ne riendroit cas pla-. 
ces qu'à titre de défôt, s'obligeant de 
les rendre dès qu'i auroir achevé la 
conquête du royaume dè Naples. Dans 
le ce!nps. 'lue Pi,erre figI?-oit un. traité 
fi prejud1c1able a fa patrie, atrlv~ au 
can1p Ludovic qu'on n'efpéroir plus 
d'y revoir. Seigneur, lui dit Pierre, 
il faut que vous vous [oyez. égaré , car 
je fuis allé au-dei.1 aut de vous , &j'ai eu 
le malheur de ne vous point rencontrer r. 
Il faut bien-, en effet' lui répondit ma ... 
lignemenc Ludovic, que l'un de nous 
deux fi fait égaré: mais; feigneur ne fa ... 
roit-ce point v.ous t Tous deux s' étoient 
égarés , comme la fuite de cette hif ... 
toire nous l'apprendra. Ludovic ve-
noit rendre hommage de Gênes , & 
apporcoir trente mille ducats au roi,. · 
efpérant ·que les· François, pour ne 
pa~ Pirrager leurs forces, lui confie-. · 
ro1enr la garde de quelques-unes des· 
~laces frontieres qu'ils enkvoient aux 
l~lorentins : on reçut f on ferment & 
fes tren·ce 1nille ducats ; mais on le· 
connoi{foit déja trop polir cctmpter 
fui: _fa fidélité. Outré dn refu$ qu'il 

p ij . . 
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_ .... _ ... .., .. venoit d' effi1yer , il reprit_ Ja route de 
.A1ui. 1494. Mi1an ; laiffant à la fuite du roi , Ga-

léas de Saint-Séverin, & Beljoyeufe, 
pour tra111er une nouvelle intrigue 
dont nous verrons bientôt le fuccès. 
Revenons à Pierre de Médicis. 

Les col!egues que la république lui 
a voit donnés, crouverenc le traité déia. 
concJu.,& ne ponvaÉit fe.difpenferd:y 
foufcrire , ils éclacerenr en reproches 
faoglancs contre lui, & le déférerent 
au f énat comme un traître. La ville 
enriere fe livra au plus violent défef. 
poir. Médicis averti de ce qui fe paf-
foit , courut à Florence pour ralfem-
brer f es- amis. Perfonne ne le falua , 
ne daigna lui répondre. Il va fe pré-
fenrer à l'hôtel-de-ville, on lui en 
refufe durement l'entrée. Certain de 
fa perte, il retourne à ron palais) ar1.?1e 
fes don1efi:iqucs, & mande en hare 
Paul des U dins qu'il avoit attiré au 
fervice de la république : bientôt il 
apprend que le Confcil vient pe le 
déclarer traître à la patrie ; que le 
peuple s'arroupe fur la place publique 
dans le de!fein. de venir l'attaquer. 
i;rou~le à / l'.approche ~u danger, il 
s enfuu· prec1piran11nent avec Jean & 
Julien de !v1édicis,f;;s frçres con1pris 
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dans l'arrêt de profcription. Il aur~ir ___ .._ 
dû fe retirer au camp des François ; ANN· 1 <t9'4· 

mais craiO"nant que le L'torifice qu'il 
venoic d~ faire ne l'eût pas pleine-
ment réconcilié avec·eux, il alla cher· 
cher un afyle auprès de Bentivoglio ~ 
tvran de Boulogt1e, qui lui demanàa 
féchetnent s'il n'avoit p:i.s hO'tte ·de 
vivre après ce qui venoit de fe paf-
fer ? Pierre déconcerté s'enfait à Ve-
nife, déguifé en v:det ·: la républ-~qu·e 
ne confenrit à .le recevoir qu'après 
s'être affurée qae le roi ne s'en tien-
droic point offe~fé. · ~ . . · 
· Cependant les Florennns, oubh:int 

dans un in franc les fervices de Cof n1e, 
& de Laurent de Médicis,· tachoienc 
d'abolir un nom long-temps cher à la · 
patrie. On :trracha leurs ·armes' de 
tous les monumènt"s publics': ori de-
~lara _leurs defcendants ,incapables de 
Jama?s exercer aU'cune ·charge dans 'la 
république, & '.l'on :abariqonna iln pil-
lage ce ri:ché 'palais qui ; effaÇ6it .. en ' 
fple~deur ceax des plus pui'tfanrs fou~ 
vera1ns de l'E~r0pe :'·on dêrob'.a; ou 
l'on mutila ces vafes' précieux,. ceS 
frarues antiques , ces beaux tableaux: 
a111affés à fi grands frais : on dif per(a 
cette fan1eufe bibliothéqt.ie·~· enriclùe. 

p iij 
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--- des dépouilles de la Gr.ece, le pre-.. 
A•1to ,,.,..,. mier afyle des Mufes fugitives, & 

le plus bel ornement de l'Italie. 
Tandis que le peuple fe livr<ifit à 

ceti:e fureur barbare , les rnagifrrats 
envovoient au roi de nouveaux dé-

' • • I • putes , non point pour aneant1r un 
traité déja exécuté en partie ; mais 
pour le faire rédiger au nom & par les 
véritables repréfentants de la répu-
blique. A la tête de la députation 
étoit un de ces hommes extraordi-
naires , dig11es_ par leur Cingularité de 
fixer les regards de la philofophie. 

commence- Jéron1e Savonarole, dtune fa1nille 
ments de fr~· hl d p d Jlr fil d · ' .rL!J'érorneSa· no e e a oue, ~ s u premier 
vonarole. médecin du duc de Ferrare , mon-

Pic de la d' l' t: · · " dé 'dé Mirandole. tra es eni:ance un gGut Cl pour 
Comptnd. la méditation & la retraite : il fuyoit 

Ttlltlarion · J4 d d' • rr_ ·1 r. 
Er1iPol~ toute e1pece e ivernuements .; 1 1e 

Hieron. protnenoir f eul , & dans les lieux les 
Nrv·Ji hifi • fi / 1 A l'" d · Florent: , • 1no1ns reque11tes. ~ age e v1ngt-

deux ans , & pendant les réjouïffances 
àu Carnaval , il fe déroba de la mai-

. !on patèrnelle, & alla s'enfermer d~ns 
un couvent de Don1iniquains. Quel-
ques infiances que fît fa famille pour 
l'en arracher, il perfifta dans fa pre-
inierc réf olution , & parvint de borine 
~eure aux pren1ieres charges de l'Or"'. 
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dre. Dégoûté de la philofophie fco- ~. ~~· 
laftique qu'ilavoit enfeignéc: av~cf?~- A~tc. .·~,.,. 
cès il fe confacra tout entier a le-
rud~ de l'Ecriture-fairtte. Il 'y a dans 
l'ordre des ef prits , comme parmi les . 
corps, une forte d'aimant. La leél:

1
ure 

dès prophetes cranfporta frere Jero•/, 
me, le remplit d.' enthou6af~e, & ne 
lui lailÎa plus aucun repos ; il fe per-
foada qu'il étoit animé du même cf .. 
prie, & appe_llé aux mêmes fonél:ions. 
Frere Jérome ne réfléchit p~s qùe 
cnez le peuple Juif , les prophetes 
étoient une forte de magiftrats ex-
traordinaires , · avoués . par les loix ; 
qu'ils étoient tenus , lorfqu'on l'exi-
geoit, d'appuyer leurs prêdillions pat 
des miracles, fous peine d'être trai· 
tés comme des impofi:eurs & des per· 
tutbateurs du repos public. Il ne vit 
ou ne voulnt voir , dans ces hommes 
P.rivilégiés , que des lumieres fupé-
neures , des intentions droites , un 
zele dévorant pour la cauf e de Dieu ;; 
~un courage au-detfus des J.>erfécu_. · 
tions & des 1nenaces. A çet egard, il 
crut leur relfemb\er. Aepellé à Flo-
re~c~ pour y r~mpliç les fon&ions de 
prcd1cateur , il, f?t touché ju\9u'aux 
larmes,· des dereglements qu il ob ... 

P iv · 
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~~~ ferva dans cette grande ville. Les ri-
/urn. •<!?*· chel.fes y avoient apporté le luxe , le 

luxe y avoit introduit la corruption. 
Il eft dans l'ordre de la nature, acren-
tive .~ conferv·er les efpeces , que lorf. 
qu.'anenation s'abataràit & fe déprave 
à un certain point, elle tombe au .pou-
voir d'un autre peuple qui , par des 
traitements dhrs , mais faltttaires , 
l:i rappelle à de meilleurs principes 
d'ad111iniftrarien, ou la réduit à n'èrre 
plus comptée par1ni les nations. Les 
Italiens, uniquement dominés par la 
foif des richclfes, énervés par la dé-
bauche. di vif és par de petits intérêts, 
infen!iblcs à l'honneur, balfe.ment f u-
perfritieux, ou follement incrédules, 
efclaves ou tyrans , hîches & cruels , 
devoient naturellement s'attendre au 
fort qu'avoienr épro~vé avant eux les 
Egyptiens, les Perfes, les Grecs, & les 
Ro1nains eux-mêmes. La connoiifance 
de l'Hiftoire, qnelques obfervations 
philofopl1iques, nn limple coup d' œuil 
f11r les intérêts & l'état politique des 
pril?-cipales puiff.1nces de l'Europe, 
fuffifoient pour prévoir les n1alheurs 
dont l'Italie écoit menacée: frere Jé· 
rome a.Îlna mieux les annoncer corn-
me des révélations. Lauren( de Nlc~ 
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Jicis vivoit ei~core _; il fit ·avertir 1'?-
rareur de fe renfern'ier· dans les bor- AMN. 1 +~+
nes de fon Lniniftere ~ & de' n'enfei-
gner au peuple, que .le~ .pré.c~ptes de 
la. morale ou l explication des dog-
n1cs. ll falttt obéir) mais alo'rs.les fer-
mons' de fre~e Jérome furent moins 
fréque~res: .il avoue q:U:~l les ~ro~va lu~-
même infip1des , & qu il fe crut chan~ 
gc en un autre ho1nme. La contraint.e 
dura peu. Laurent mourut; Pierre fort 
fils, livré aùx plaifirs, ou occupé cl:' in~ 
üignes, ne po.rr_a pas l'attention · juf- · 
qu'à veiller fnr .les prédicàteurs. Frete 
Je~om: rep.rit ,a,vec. ~hàlèur fou pre-
mier role ; ils expliqua plns ouver-
te1ncnt qu'il n'avait en.cc:>re fait fur 
les 1nalheùrs dont étoit . menacée· 1a. 
parriç ; il annonça t~ oirrivée des Fran-
çois., & déclara; que . Charles leur, roi 
avoir éré c'h_oili t'le Dieu pour· ~tre te 
fléau de l'Italie , . le réforin~1teur de 
l'Eglif e ; . & le .. propagateût ,dé 1a I\o(: 
que Florence·· eff uieroit ùtie 'rêvolù-
tion ; mais qu'ap~rès ~vôir beaücoûp 
feuffert elle fe re'levero'it' enfin aè. f o'n 
a?ailferrié11i: ':'.il· .cônfign<l' ~es· prédic-
t~ons qan~ .li ~rë~ivès .. :Pu~lique~ ; ,& 
s ~n,fit dc~1vrer u.n_.a:éte authenr1qu~~ 
'S1 l on fait ·attention qûe · dès~ lors 

p V 
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!!!!!.~~ l'entreprife de Naples .n:éc~it plus un 
A~•· 1'f~4· myil:ere pour ceux qui _ero1ent admis 
· à la confidence de Charles VIII; que 

la .f'rance éroit ren1plie de banquiers 
&.,. de négoc~ants Florentins, il ne pa.-
ro~tra pas bien fur_prenant que le fe-
cret du roi ait pu parvenir à la con-
noilfanée du prophere par des moyens 
qui n'ont rien que de très-natureL Cet· 
te prédi_étion cependant excita la ri fée 
publique, perf?nne n'y crut , & bea~
coup de gens s en moquercnt ; mais 
lorfqu'on apprit dans Ja fuite que l'ar-
mée des François étoit en n1arche ; 
què Ludovic lui ouvroir le palfage des 
Alpes, la confre.·rnation devint géné-
rale : on regard3: frere J érome comme 
un prophete ; & dans l'extrême emha· 
ras où fe trouva la république , ce fut 
fur lui qu'elle jetta les yeux•pour im-
plorer Li clémence du vainqueur. Mi-
nijlre ·des vengeances dlejles, lui dit-il 

QI en l'abord~nt, j'ai donc enfin la fa-
tisfa8ion de te contemplet:. Depuis qua~ 

., • • • I tre ans , J annonce zcz ton arnvee : entre 
dans cette te;re qùe Dieu t'a livrée, & 

. accomplis tes hautes d~flinées; mais en 
exerçant les vengeances du T out-puijpznt, 
imite fa mi[éricorde : fa1ilve. cet~e nzal-
heureufa vil"lt de Flllfence , qui , hien 'J.Ue 
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'Jipravée , renfirme encore un grand nom· ~~~~ 
bre de fideles ferviteurs de Dieu: déjènds A~x. 1-t,'4• · 
/a veu~e & l'orphelin , conflrve la chaf 
teté des époufes de Jlfas-Chrijl; autre-
ment tremble que dans fa colere il ne 
brife la v1rge dont il fa fart pour châtier. 
l'Italie. Le roi écouta avec refpeél: 
l'hon1me de Dieu; jl promit cl' avoir 
égard aux demandes de la répablique; 
mais il remit à prendre des engage.;. 
mencs défiairifs au temps où il fe ren-
droit lui-111ê1ne à Florence. 

11 éroir alors à Pife , l'une des pla-
ces de sûreté qni lui avoien.t été re-
mifes par Pierre de Médicis. Cc.tee 
ville qui s'éroir long-temps gouver-
née en république, & qui, pendant 
plus d'un liecle, avoir difputé l'em-
pire de la mer· aux Génois & aux 
Vénitiens, éroir enfin ton1bée au pou-
voir des Florentins. Ceux-ci n'a voient 
cru pouvoir s'atfurer de leur conquête 
qu'en l'épuifant d'hommes & d'ar-
gent~ Il n'y avoir point de traitements 
barbares qu'ils ne lui eu{fent fait ef. 
fùyer. Ludovic qui fçavoit combien 
la dominacio'n des Ftorentins y érait 
déteftée, & qui ne doutoit poiµt que 
fi dans cette conjonéture les Pifansre· 
coavroienc leur liberté, ils ne fe jet; 

p vj 
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~-~~~ tallent dans fes bras , plutôt que 

de s'expofer à ret?mb~r 
1
fous le joug 

de Florence, avoir la1lfe , dans l'ar-
mée du roi , Galéas de Sainr-Séve-
rin, & le comte de ·Beljoyeufe pour 
exhorter les principaux citoyens à 
ne pas perdre une fi belle occalion 
cle brifer leurs fers. Les Pi fans pro-
:fiter:ent du confeil ; i)s choilirent 
le moment où le roi alloit entendre 
Ja tneffe , & traînant avec eux leurs 
femmes & leurs enfants , ils fe mirent 
à genoux en:criant, à plufie~rs repri-
fes , liherté. Un des plus notables , 
chargé de porter la parc:>le an nom 
de tous, expofa·cktns un difcours pa-
thétique, les longs rourments qu'ils 
a voient effi1yés de .Ja part des Floren-
tins. Le roi qui !'l'entendoit point la 
l~ngue Italienne s'adrelfa à Rabot, 
l'un de fes 1naÎtres des requêtes, pour 
fçavoir de lui ce que ·tout ce peuple 
-dematidoit. ·" Ils repréfentent à vo-
"' tre maje1l:é ; répondit Rabot , ce 
" qu'ils on:t eu à fouffrir de la part des 
· ,, Florentins , & la conjurent de les 
., délivrer d'un odieux efclavage ''· 
Le roi ayant ·répondu qu'il y confen-
toit , mille cris de joie arlnoncerent 
cette grande nouvelle: le peuple cou-
rùt fur lin pont, précipita dans !'Arno 

• 
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la 6oure du lion , fymbole de !a do-~~~~ 
min~tion Florentine , & éleva fur le AN14 • 1"1'1'f• 
mê1ne piédeflal la ftarne du roi, qui, 
deux années après fut précieitée à 
fon tour. On frapa des mon1101es.au:x: 
~rmes de France, avec la légende : 
Charles, libérateur des Pifons. Au mi-
lieu de routes·les bénédiél:ions qui re-
reHrilfoienr à fes oreilles , Charles ne 
put fe diffimuler qu'il s,étoit trop 
avancé : il exigea que les officiers Flo ... 
renrins, commis pour l'exercice de 
Ja jnfi:ice & la perception des imp&ts; 
exerçalfent fans empêchement leurs 
f0nétions ; condition abfolument in-
compatible avec la grace qu'il venoit 
d'accord'er aux Pifans : aulli ne fut-
elle obfervée qn'autant de temps qu'il 
refra lui-même dans la ville. Au-refre 
Ludovic qui avoit été l'auteur fecret 
de cette révolution, n'en profita pas : 
le roi Iailfa la garde du vieux châreaa 
aux habitants , & 1nit dans le nou-
ve:.u une garnifon Françoife, aux or· . . 
dres de Balzac, feigneur d'Encragues • 
. Après avoir. réglé la police de la Entrée du roi 

ville, il prie la Toute de Florence , &. à Fl~rence. 
s' A p d s• . . • . ' /l. Comzne&. , a~rera au ont- e- 1gne , qui n en eu Guicch•rdin. -
clo1gné que de f ept milles d'Italie. Corio. • C • · d r. d'. , · r Godefroi. e qu1 veno1t · · e ie .pauer a· P11e 
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~~~avoit rempli les efprits d'aigreur & A••·,.,.,,.. de défiance. Si le roi avoir violé fi 

ouverren1ent les conditions du traité 
de Serzane, en difpofant fouveraine-
menr d'une place dont il n'étoir que 
le dépofitaire; à quoi devoit-on s'at-
tendre lorf qu'il fe trouveroit au mi-
lieu de Florence , & en état d'y fai. 
re la loi. Les magifira~s armerent 
à la hâte les bourgeois ; manderent 
tous les fujets de la république, 
leur affignerent des pcftes à peu de 
diftance des murailles , avec ordre 
d'entrer clans la ville lorfque la cloche 
donnerait le fignal. D'un autre côté 
en d-élibéroit dans le Confeil du roi 
fur le parti qu'on prendro~r par rap-
port aux Florentins : Philippe de Sa-
voie , comte de Bre1fe , propofa de 
rappeller Pierre de Médicis , &: de le 
·rétablir à Florence : il faifait ohfer-
ver que Pierre gagné par un procédé 
li généreux, & ne pouvant d'ailleurs 
fe foutenir par lui 111ême , dans un 
pofte trop envié , demeureroit invio-
lablement· attaché aux intérêts de la 
France. Cet avis prévalue, on dépê-
cha un courier à Boulogne où l'on 
fçavoit qu'il s' éroir retiré ; mais on 
ne l'y trouva plus; & avant qu'il pût 

·. 
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êcre informé de ce qui fe pratiquoit --· ~·~~-~~ 
en fa faveur, les affaires a voient chân- ANir. 14,4• · 
gé de face. Frere .{érome Savonarole, 
Clone le crédit augmenroit à mefure 
que le danger devenoir plus prelfant, 
déclara li pofitive1nent que la. vo-
lonté du ciel éroic que Charles ·en-
trât dans Florence , & que tous les 
efforts humains ne pouvoient l'en em-
pêcher s que les magiftrats , tnoirié 
perfuadés eux· mêmes, moitié intiini-
dés par le peuple , pr~rent enfin la 
réfolution d'aller au-âevant du roi & 
de lui préfenter les clefs de la ville~ 
Il y fit fon entrée le 17 de Novem-
bre , précédé de toutes f es troupes 
qui marchoient enfeignes' qéployées, 
& tamboµrs_ battants. Ce cérémonial 
militaire n'avoir pas été employé uni-
quement pour mf pirer plus de ter-
reur aux Florentins : le roi prétendit 
de ·plus qu'étant entré les armes à la 
main 4ans cette ville, elle lui appar-
tenait par droit de conquête ; U f on-
gea don~ à y établir un tribunal 'pour 
rendre la jull:ice en fon nom .: n1ais 
voyant que les Florentins étoiené ré-
folus à s'enfevelir fous. les" ruines de 
leur ville , plutôt que de fouffrir 
qu'on donnât la moindre atteinte à . .. . 

-

• 
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.--- leit.r liberté , il fe relâcha de fa pte• 
Azuc. '4.S'+· miere prétention , &. entra en négo. 

ciarion avec eux. D.ins une des con-
férences , le roi décla~a ·qu'il avait 
mis par écrit fes dernieres réfolu.; 
rions, & ordonna à l'un de fes fecre-
raires d'en faire la leél:ure~ Pierre 
Capponi, un ·des principaux m:tgif-
trats de la république, révolté de la 
dureté de la plupart de ces condi-
tions, faute de fon fiege, arrache le 
papier <l:_es mains du f ecrét~ire , le dé~ 
ch1re aux yeux d_u ro1. Puifque ccfont-
là , die-il en f e retirant·, vos der:zie.res 
rifolutions ; faites battre le ta112bour; 
nous allons Jonne.r nos cloches. La fierté 
du républiquain en impo'fa au jelfne 
monarque: on rappella Capponi, & 
:tprès lui avoir reproché nn en1porre~ 
n1ent qui~- bien qu'excufable par le 
motif qùi l'infpiroit , · po.uvoit dans 
l'inftan~ même· réduire· fa ·patrie eri 
cendres , on ctlnvint que le roi par-
donneroit le paifé : que la répQblique 
de Florence f eroit amie ., · con'fédé-
~ée, & fous la proteé1:ion perpétuelle 
de la couronne de France : -qu'il fe-
-~oit libre au roi d'y laitfer deux n1Î· 
niftres, .fans le confenc.ëinent def guels 
on ·ne · ptendroit · aucune réfolutiori 

. ;, 
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ar rapport à l'a~aire de Naples: que .... --=~--~.-

~ant que dureroit c:tce guerre , les l\Jax. 1 'l9<t-

Florentins ne pouro1ent nominer de 
capicain: général ~e le~~s tr~upes , 
que de 1 aveu du ro1.: qu 11s lut f'onr~ 
niroient po?I les frais de cette ent~e-
prif e cent-vi°:gt mille duca;s; fç~vo1r, 
cinquante mille.dans quinze JOUrs, 
quarante mille dans trois mois , & 
les trente mille refi:ants, au mois de 
Juin : que les places de Pife , de Li-
vourne , de Pietra-Santa , de Serzane 
& de Serzanelle , demeureroienc en--
rre fes mains jufqu,après la conquête 
du royaume de Naples: que le tno-
narque s'engageroit dès ce momenr, · 
~ar un ferment folennel , de les ren-
dre aux Flo'rentins auffi- tôt que Ia 
conquête f eroit achevée , ou dèS" le 
moment qu'il quitteroit l'Italie, pour -
quelque ra if on que ce pCit ~tre ~ que 
les cotnmandants établis dans ces pla-
ces prêteroient le même ferment. 

Tels furent les principaux articles 
~u rrairé. Le. ro! d.'uJJe part , & de -
1 autre les principaux magiftrats , en 
jurerent l'obferva.tion da:ns la ptincÎ· 
pale églif e de Florence , pendant la 
célébration du fervice divin , & la 
main étendue fur l'autel. - _ . -

• 

,.[j ... . -
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~~~ Après avoir féjourné huit jours 
·.ANM. 14~+ Florence, le roi en partit pour fe ren. 
~n~rée du roi dre à Sienne. Cette ville , · avec fon a Sienne. • • r . , . 

lbiJ. territoire , . 1ormo1t une repubh<Jlle 
indépendante , mais déchirée par des 
faltions. Envelopée de to'lils côtés par 

. les Etats du pape, dn roi de Naples, 
ou de la république de Florence , elle 
s'étoit vue forcée de s'affocier à la 
ligue qu'avoient formée ces trois pnif.. 
{ances. Dès qu'elle eut appris la ré-
volution arrivée à Florence , elle ne 
fongea plus qu'à fa sûreté particuliere. 
Elle fit abattre f es portes , & m~n1e 
une partie de f es murailles pour don• 
·ner une plus libre entrée aux trou· 
pes. Toutes les rues éroient tendues 
·comme dans un jour de fête. On a voit 
dreffé des arcs de triomphe avec des 
infcriptio~s où l'on appelloit Charles, 
le hras droit de l'Italie, le libérateur 
Je f Eglifi, & le propagateur de la foi: . 
des chœurs de fen1mes ·& d'enfànts -
chantoient de mauvais v.ers François 
à fa louange. Malgré toutes ces adu· 
lations, Charles qui vouloit s'atfurer 
une comtnunication libre entre Na-
~les & la France , fe init en potfef-
fiori de la citadelle de Sienne, lk y 
lailfa u~e garnifon. 

1 

'1 
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tJ ne marche fi rapide , dans la fai-. ~· ~~~ 

~ fon la plus rude de l'année, répandit AK.H •• ~~,cl~ 
d . ] d Jnqt11ctu e } 'épouvante an~ tontes e~ c?urs ,. e des p~Hfan~ 

l'Europe. Les pu1tfances qui, 1u(qu a· ces vo~fincs: 
. r d'" conduite lors, avo1e1lt vu avec une iorte. In- équivoqttedu 

différence l'entrée des Fran~o1s en Pape. 
Italie , tremblerent au bruit de leurs · 
exploits: les Vénitiens, l'empereur, . 
le roi d'Efpagne, mais fur-tout Ludo-
vic, n'apper~urent de sûreté qtf en 
réuniLfant leurs forces :. les am6alfa· 
des fe multiplierent: on forma le pro-
jet d'ane ligue générale. 011 avoit et 
péré que le jeune Ferdinand , renforcé 
C:le toutes les troupes du pape , iroit 
camper à Viterbe , & y arrêterait les 
Fran~ois jufqu'à ce que les alliés vinî-
fent le dégager. Ce pofi:e éroit le plus 
avantageux qu'il pût choifir : il auroit 
eu derriere lui les places des U rfins , & 
les terres du pape, d'où il a'uroic tiré 
avec la plus. grande facilité toutes fes 
fubfiftances : au-lieu que le_: roi d.e 
France n'ayant ni magaftns , ni alliés 
fur lef quels il pût compter , auroic été 
contraint ,ou d'attaquer un camp bieA 
retranché , ou de voii: fon armée périr 
de faim & de mifere. Ferdinand étoit 
allé reconnoÎtie ce pofte,& n' au~oit p~ 

. . . . 
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~~~~manqué d'en tirer· parti fi la rapidité 
AxR. 14,... àes François, & la condnire équivo-

que au pape ne l'en ~u~ent ,e1npêché. 
Alexànare VI, qui 1ufqu alors n'a-

voir pu réduire les Colonnes , ni re-
couvrer Ofi:ie, & qui apprenait an-
contraire que les Savelli, & d'autres 

· familles puiifanres s'étoient jointes à 
eux, & entretenoîent des intelligen-
ces ;ufque dans fon palais, ne voù-
Joit plus permettre que fes troupes 
s'éloigriaffent de Rome : confidéranr 
qu'il expofoit fes Erars, qu'il hazar-
doit fon rang pour une querelle qui 
lui éroit érrangere ; il réfolut de ten-
ter encore une fois la voiè de la né-
gociation : il fit reveni~ ~ Rome Prof-
per Colonne , & ·le cardinal Afcagne 

. J'OUr em~loyer leur médiation auprès 
du roi : il lui envoya, fans la parti· 
cipation de fon allié , une nouvelle 
a1nbalfade , compofée de deux cardi-
naux &·de fon confeffeur, pour of· 
frir aux Frân~ois un palfage libre fur 
les terres de l'Eglife , & même tons 
les vivres dont ils auroient befoin , 
pourvu 9ue le roi celfât de vonlo.ir 
entrer dans ·Rome , & ref peéèâè , 
co111me fon titre de roi très-chrétien 
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l'y obligeoir, une terre confacrée par ~~~~ 
les ro~beaux des· fainrs apôtres , & . An. 1i:i4-
arrofée du fang des marryrs. Ferdi-
nand , informé de l'objet de cetre 
amba!fade , & craignant que le pape 
rnu_~ ~1énager fa réc~ncil~arion, ne.le 
hvr~1.r avec fon armee, n ofa pJus sa-
v:?ncer du côré de Viterbe. Le roi de 
fo:1 c()ré , fous prérexre de rendre 
plus d'honneur au fainr per~ , nom-
ina· des ambalf.-ideurs pour hu porter 
[J. réponfe, &: continua fa marche. 
A v:int que ces ambalfadeurs fulfenc 
arrivés à Rome, il s'éroic emP.aré de 
Viterbe. Alexandre apprenant que 
le roi lui enlevoic fes places , candis 
qu'il l'amufoir par des ambalfades; fit 
mettre en prifon Prof per Colonne , 
& le cardinal Afcagne , quoiqu'ils · 
ne fe fulfent rendus à Roine qu'à fa· 
priere, & munis de fauf.:.condtfirs. · 
Il uf a de la même perfidie· à l'égard 
des an1b,alfadeurs François ; · 111ais fai· 
fane réflexion qu'il éroit trop dange• 
reux de pou!fer ~bouc un'· prince dont 
il fe verroit bientôt forcé d'i1nplorer 
Il tniféricorde, il rendit la liberté à 
tons ces prifonniers. Après'avoîrl;ii!fé . 
g~rnif?!1 à Virer.be, le roi vint à Népi 
ou il. nt rafraîchir .fon ·armée. Là ~··il 
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~~~~ reçut une députation qui le furpric 
Alft1· ,,.,,.. agréablement. Les U rfins, quoiqu'ils 

fuffent à la folde du roi· de Naples, 
& enrichis de fes dons , ne rougirent 
~as d'pffrir à fgn enne~i le ealfage 
fur leurs terres, & la· libre dif pofi-
tion de leurs places. Charles profita 
de la trahifon en méprifant les traî-
tres. Oe Branc;iccio, qui appartenoic 
à Virgile des U rfins , il détacha le 
comte de L~gmi , & Ives d,Alegre, 
avec cinq cents lances' & deux mille 
Suiffes pour aller f e joindre à lape-
tite armée des Colonnes , qui dé-
foloit la can1fagne d~ Rome , & em· 

. pêchait qu'i n·encrac ·de provifions 
dans cette capitale. Le pape cepen· 
dant écoic dans la derniere perplexité: 

· un jour il paroitfoit. réfolu de foute-
nir le fiege , & cxhorcoit Ferdinand 
~ faire réparer promptement les nu1-
railles : le lendemain il condamnoit 
cetre enrreprife t~méraire , & par· 
loir de Jè fou1nettre à la loj du plus 
fort : réAéchi.tfant enf uite (Ùr ce qu,il 
avoir à craindre d'un· vainqueur juf .. 
tement.irriré, il méditoit d'aller cher~ 
cher un ~fyle chc;z .les puitfances érra~· 
g~r~s ; 11 6.c me~e jurer aux card1-
B.alJ~ _qui lUi re(\9ien~ a~iich.~s·) qp.'ils 
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I.e fuivroienc dans quelque lieu qu'il~~~~ 
érablîc fa réfidence : puis venant à Aiut. J414• 

coniidérer qu'il ne peuvoit comptet 
'lue médiocrement fur leur affeélion > 
& qu'il lailferoit à ~o~e d'~utres ~ar-
diaaux f es ennemis declarc$ , qlll: f e . 
pr~paroie~t à le déeofer; il çon?a~-
nolt ce !ache delfe1n , & parodfo1t · 
déterminé à s'enfevelir fous les ruines 
de fon palais. Les cris du peLiple qui 
commençoit à relfentir les horreurs 
de la famine, la çrainte d'un foulé-
vement général , décerminerent en.,. 
fin le pontife irréf olu à céder à la né-
ceffiré : il confentit que le roi entrât 
a Rome , & ne demanda pour Ferdi ... 
nand que la li5erté de fe retirer en · !': 

tolite sûrecé. Charles accorda le fauf ... 
çond1:1it, & tâcha de raffurer l' ef prit 
du pape , en lui faif ant déclarer qu'il 
ne s'éloigneroit en rien d!l refpe& 
que fes ancêtres avoient marqué 
dans tous les temns auxJontifes Ro- . ~ . , 

· • • r:. fi , , fntrée du r•i mains. Ferd~nan.Cl re. u a g~nereufe .... à Rom~ r11~ 
1pent le fauf- conduit qu'on lui pré- °!i1fion for'"'. 
fenroic; il forcie de Rome; le ;e Dé- a:;~,~f:J::~ 
cembre , par la porte S. SébaR:ien , PauL ~ove. 

d. l F . . Beicarza.s. can _ ts que es ranço1s y entro1ent pai; Branzom~. · 
celle de Sainte- Marie- du- Peuple. B":rcltariü 
Çharl~s 4t .fon encrée; .de nui~, à là Dlar. 

1 
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• · •=•. lueur des flambeaux, arn1é de toutes 
Âl'IN· 14.941-· p·iecets' & ta lance en arrêt. La mar-

che impofante de cerre- armée , le 
bruit des inftrurnents militaires, les 
éclats de lumieres , que réfléchilfruent 
ces hommes couverts cle ·ft.:r , for-
moienr uri f peétacle nouveau & ter-
rible pour les Romains , qui ne fç-a-
voient encore ce qu'il plairoit au roi 
.d'ordonner de leur fort. Il alla loger 
au palais de Saint-Marc, fir ranger 
f on artillerie ft.ir la place , & pofer 
des corps-de-gardes dans tous les car-
refours. Les jours fuivants il fit dref-
fer des fourches patibulaires dans le 
chan1p de Flore, & qans le quartier 
des Juifs , où le prévôt des' maré-
chaux att~cha quelques Romains fé-
<lirieux·: enfin, tant qu'il féjourna dans 

• 

' 
Rome, la jufl:ice s'y rendit en fon nom, 
& il affeéta d'y exercer tous les aél:es 
de fouveraineré. · 

- cc =- Alexandre VI, tounnenté de re· 
Ato,. '<f.9f· inords, & fe ren·dant jufrice au fond 

dn cœur ~ n'avoir ofé fourenir les re~ 
. gards d'un vainqueur irrité : il venoir 

de f-e renfermer dans le château-Saint· 
. Ange, fans faire attention qu'il ren· 
doit par-là fa finration plus périlleufe 
eu lai!fant le cha111p libre à fes e:On_e-

1111s. 
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mis. Les cardinaux Afcagne , Colon- ~~. ~~ 
ne la Rovere ~ · Savelli , Perraut , A••• •4!i5• 
évêque de Gurk , pretfoient le roi 
d'indiquer un concile, où l'on procé- · 
deroir à la dépo~1tion d~un r.ontife ft-
moniaque, decr1e par f es debauches , 
& chargé de l'exécration publiqu_e .: 
ils repréfentoient qu'il ne lui f eroi.t 
pas 1noins glorieux de délivrer l'E-
glife _dt~ rrran qui ~·opprio:ioit ,_~u'il ne 
l'avo1t ete autrefois a Pepin & a Char ... 
lemagne, de l'affranchir du joug des 
Lo1ubards: que fa sûreté paniculiere 
fe rrouvoit en cela parfaitement d'ac• 
cord avec les intérêts du monde chré-
tien ; puifqu' enfin '1uelque traité qu'il 
conclt1t avec Alexandre, il ne' pou-
voir jamais compter fur les ferments 
d'un homme fans foi , fans pudeur & 
fans principes de religio1,1 : pour achi>-
ver de dévoiler Alex~ndre aux y~ux 
du· 1na11arque, on publia le com1nerce . 
de lettres que cet indigne pontife en· 
crecenoic.depuis· un an avec le fultan. 
Bajazet. Aux exhortations des car-
dinaux f e joignirent celles du fameux-· 
Jéro1ne Savonarole,• qui fe tro·uvoit 
en quelqu'e forte fubrogé à tous les 
droits & à toute la pùiffànce des ~1é-
dicis. Depuis le départ du roi , les 

TonzeXX. Q 
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'·' J;!E = Flocencins:avoienr délibéré fur lafor-

A•111· •4,f· me qu'ils don.neroienr à leur .cépu· 
blique : :le eJus grand nombre &. les 

· plus -conûdérables des.cicoyens pen· 
choient :pour rai:iftocratie , ou le gou-
vernement des nobles : mais Savona-
role , qui ·crouvo.it ·mieux· fon compte 
dans le gouvernement populaire, s'op· 
pofa. de tour fon pouvoir à cet avis. 

' 

· l l fit mettre dans la chaire où il prê-
choit, un grand Chrift, avec l'infcrip-
tion, Roi.des Florentins. Après l'a.voit' 
fait faluer par le .peuple , en cerre 
qualité ,.il annonça, ·de la~part de ce 
nouveau ·maître , . que Florence ne 
pouvoir être :heuœufe , ni fe préfer-
ver du ;joug de quelque nouveau ry .. 

·t l' • I ran, ·qu~en .partageant · ·auJorue .en-
tre ·tous les citoyens. :Le peuple eue le 
çhoix de.s m~giftntts , ~& Savonarole , 
par ,fon ;éloquence·& . les intrigues , 
di(p.0f a :des lfufFtages :du peuple. le 
ptophete ,en :annonçant les viltoires 
ôes Franç.ois ~ av.oit en :même-ten1ps 
annoncé la .réformation ,de l'EgJife. 
Son honneur , :fa :réputation dépen-
doient en .grande ~partie du parti que 
le roi ptendroitàfégard du pape. Un 
autre motif l'aiguillonnoit enc;ore : 
il s • éto~t çléchaînÇ ..fans aµçun ref pcçt 
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mim~in contre les débordements de ~~~~ 
la cour Romaine : il ne la défignoit ~ Atur. '-''f· 
dans fou Ll:yle prop~é.tique , que par 
les noms '4.C Babylone&; de projlituée: 
il ne pot,iyoit échaper à :la vengeance 
d'Alexandre , qu• en ·le mettant hors 

· d'état de lui nnire •. Quelques-tins ont 
même foupçonné qu;il ne·· dé{efpé.:. 
roi.r P,as d'o~tenir la tia~e. s~il .rarve..: 
nolt a la fa.ire tomber de delfus la. 
tête d' Alexàndre .. Quoi qtt~l· è~ foir ~ 
il conjuroit le :ro~ ·de J,nériier ·les fa-
veurs du ~iel :, . ~n rëmplitf ant àvec 
zele le priricipal objet de·fa miffion :li 

~le ~~µa5oitde ,que~que~.eye~é~la
tant s,d 1.fe montro1~ ·lache ou t1m1c;le 
<lans la câufe de Dieu~ · Le roi cédant 
à des in~rices n viv~ ,; :ordon~a· deux 
-0u trois fois qù: en · drefilt :pes ·batte-
ries de canon coatre· le.~hâtëau Saint-
Ange. · :Ma.is :oÙtre qµe pa~~carall:ere 
·il éroit' ëloigné de tÇ>ut a~e ·de .vio-
ience ·,, i_l avq~t daris . -fon. confeil .des 
gens q'1e·l~_:p~p:e.'"1~9ii,.(ç1(g~gri~~par 
de fect'etes · la.tgelf.es·! r1ts h~1 reprefen· 
t~rent qu'il rie. ~~roit p~ ·bi~n glo-
r1e~x pour ·ut~ ·rf 1 .de !rance de ré-
duire ; ot1 pettt-etre meine d.e tuer un 
prêtre : que le projet d'atfembler un 
concile entraîneroit bièn · cles Ion-: . 

. Q ij 
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Ill!'::'=--=-·--.--·-"· gueurs ; qu'en fuppof.-inr qu•on par-
J\101, 14.9S· vînt à dépofer: Alexandre , ·on rif-

quoit de caufer un _fchifme dans l'E-
glife, puifque l'Empire, rAnglecer-
re, l'Efpagne, & une partie de l'l: 
ta lie ne feroienr pas d~f pofés à rece• 
voir un pape de ~am~~ des François: 
qu'en partant de France-., le roi n'a-
voir eu pour obje~ que de conquérir 
le n.,yaume de Naples , & de porter 
.elus loin, _fes arm~s .. fi la . fortune le 
îe-condoit ; qu•it fa~oit eourfuivre ces 
glorie.u:l delfeins , & .lailfer au clergé 
de Rotne le_ foin 4e _vuider fes que~ 
relles. . . . . : . r • · • . , ... . · •• 

. Le roi ne fçavoit encoré .à qUPi f e 
réfoud~e, l~fqu'un évé11ement, qui 
p 'a voit rien q~e qe nac.~rel , & qui 
cependant fut alo~s regardé • comme 

. un mirac:le ; acheva la foumiffion du 
ponti~e. Une pàttie ~es murailles du 
çhâteau ~aint-Ange_ qui étoient fort 
vieilles ~ ~ qui ~paremment fe trou-
;voient furch.ar_gées , . s~écroula ~ubite .. 
ment.,. & la1.ffà l~ pape fa.os 4ç:fenfe. 
Charle~, loi11 de fe prévalqif de cet 
;iccide~r_, lui adretf~ l~s feigneqrs !~ 
plus d1fi:1ngu~s. d~ fa ç~ur: le tr~1te 
fut çonclu aux conditions· f uiva.ntes : 
1 ". QqÇ le p~pe · s·un1roît ·:i~ toi pour 
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la défertfe· de l'Italie: ·1°~: Qu.il lui,~· ~~ .. ~ 
Jaiffe~oit là gatde de. ~iterbe;·i::çr· At«K.-14~l· 
raciné , · Spolette ·. 1 · C1v1tà-V ecch1a ; . 

. jnfqtt•après la conq~~te·~u r~yàum_e 
de Naples.' 30. Qu 11 n inqu1écero1t 
en aucune maniere ceux des cardi;. 
naux , ni des vaifaux de l'Eglife qui·· 
séroienr attachés à la Ft'ance. 4°. Qûe 
Zizim ; frere ·du' f ulran Ba;azet , f e-
roi r remis entre les mains du roi qùi 
vouloir s'en fervir:pour l'avantage âe 
la chrétienté. 5°. Que le roi a:uroit le 
droit d'établir. des lieutenants ·dans 
celles des provinces dti faine fiege 
qui avoifinoient le royau1ne de Na-
p~es, afin de s'aifurer qu'elle~ ne four· 
niroierit aucun fecours à fes ennemi!. 
6°. Que le· pape' donnerdit au roi én 
qualité d·&rage ·, ! le · ca'rdinal ·. Céfar 
Borgia fon fils , lequel accompagne-
roit fa majefté pendant quatre mois. 
79 • Que le roi rendroit folennelle.;. 
ment au pape l'obédienc~ filiale.'·.···; 
· Après la fignature de 'ce ·traité, le 

pape f e rendit au· Vatican· ; ~ où· le. toi 
alla le vifiter ... Nous n'entrerons point 
dans le détail minütieux des cérémo· 
nies qui s'obferverent dans cette eni.. 
trevue : il fuflit de remarquer que' le 
pape' après avoir traité le ·rôi: avec 

. . <:2 iij 
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~~~. ~ une parfai~e égalité, & lui aroir mê.; . 
A'!".· ... ,,. nie c~dé lep.a~ en pln~~~rs oe~~fious., 

elfaya enfmce par (Jegi:es ce qu 11 avoir 
.à f e pro111~trre de la .(;ondef cendancé 
du ·monarque ; & v01:1lnr- lùi fairè 
prendre place après le doyen d~ cat-
tlina~; que Char lé~ craignànt de fe 
dégrader , &·ne :voulànt pas fe btou'il-
ler pour fi ·peu de thof.e ,·aima mieui 
fe renir debout pendanr touce kt cé· 
rétnonie. Quel<\ne~·hiftoriens. ltaliens 
ont cependant e~rtt que le roi f e con.; 
tenta de cette place;' qu'il baifa le 
pied & la main du · fouverain port• 
tife, & que celai-ci, pour perpétuer 
la mémoire de fon triomphe; fit pein-
dre le détail de touces ces cérémo-
nies , daniit une galerie· du château 
Saine-Ange. Quand to~ ces fairs fe• 
roienc aufil certains qu'ils paroi!fent 
dt>uteux , à quoi fe réduiro'it ce triom-
phe prétendu? Les hommages volon-
taires. qu'un_ roi très-chrétien auroi1 
rendus .. au fué:ceffeur. ·dè S. ;Pierre, 
e~pêch~roient:..i1h qu_e R.bdri.gue Bo!.; 
g1a; apres une refiitance.1nmil.e, n'ait 
été forcé de fubit la loi du vainqueur,. 
&de fouffrir; fans ofer s'en plaindres 
qu'à ~orne, & fous fes propres yeux., 
un monarque Fran~ois ait fait rendie 
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la jl.i1tice en fon nom , & exercé ·r.ous ~~~~ 
les autres droits de la f ouverairneté. . Ais•. 14'1 • 

Tandis. que. le ~pe & le roi f.e clt.i- Alf9nfe ao.. 
tanoient fur· un fcitile cérémonial,. fo!:~ ~~c~:: 
Naples offroit un exemple bien fra- ple!enfaveur 
pant des foible{fes humaine!'. Alfonfe, ~~~~e Fer· -
qui jufqu'alo~s ne s'1éto~ R~Ilt~.é .qùe Gui•~hardin. 
comnte Yn prince devorc.~ d amb1t1on; ~o:'fnj~~e. 
un guerrier intrépide., prit le parti B~karius. · 
d'abdiquer la couronne,&.: de la pla~ ·Gtaiinone. 
cer fur la tête du jeune Ferdinand fon 
nls. Com1lle on ne concevoir pas les 
raifons d'un changement fi inattendn, 
on s'épuifa en conjeétores auffi vaincs 
les unes que les à.utres : ceux-ci pu-
blioienr, qu'impatient de ne point· 
voir arriver de fecours de la part de 
Bajazet, il alloit à Confrantinorle hi;; 
ter par fa préf ~nce ~~s prép~rat1fs de$ 
Turcs: ceux.la, qll 11 palfoic en Ef-
pagne pour remontrer à Ferdinand le 
Catholique le danger où. la Sicile fe 
tro°:ver~it expofée fi les François s~é-
tabhlfo1ent dans le royau~e de Na-
ples : d'autres merroient en avant des · 
frodiges , des pr~héties ' raparition 
âe l'ombre du vieux Ferdinand qui 
confe.illoit à fon fils de céder à l'o· 
rage : d'autres enfin , n'imputerenc 
cerce démarche_ qu'à la terreur ·dont 

Q iv 
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~~~~ il . étoit agité ; ·car jamais homme 
· A••· • ..,,. cruel ·ne · fut · véritablement brave. 

Vingt-quatre des premiers- barons, 
fédn1ts par Je feintes care.tfes, & im-
pitoyablement égo1·sés; un grand no1n. 
bre d,aucres profc:r1ts Oll char~és de 
fers; les biens de l'Eglife mis a Pen· 
can; le peur.le accablé d'impôts , & 
fournis à in11le vexations de détail; 
toutes ces images fe préf entoient alors 
à fon ef prit, & lui trouhloient l'i1na· 
gtination. Au milieu de la confrerna· 
. tion que caufoit l'approche des Fran· 
~ois, il lîfoit 01.1 croyoit lire Îut le 
vif age de f es f ujets , & m~a1e de fes 
fourtifa~s , des 1nouve1nents d'impa.· 

: sience & de joie : les voûtes de f on 
. palais f embloient répéter à f es oreilles 
les cris de ceux ~ui. invoquoient la 

· France : en proie a la crainte & aux 
remords, il crut que fa retraite dé-
farmero~t la haine de fes fujet~, &. 
que voyanr fur le trône un .prince af .. 
fable, & qui n'avoir offenfé perfon· 
ne , ils défireroient avec moias d'ar-
deur un changement de domination. 

·A ce pretnier morif.fe joignait une 
. autre confidération non moins déci-
. live. Alfonfe éroi.t. averti qu'il fe k>r-
n1oir à V enifc une ligue forn1idable 
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pour chaffer le,s François d'Italie , & ~~~ 
que Ludovic en 'étoit le premier m~ A11x. r4jf• 
reur : il craignit que la haine perfon- -
nelle qui fubfiftoit enrr'eux, n'e1n~ 
pêchât cet homme ombrageux & dé~ 
fiant de rien conclure·, jufqu'à·ce qu'il ·. 
fût bien·affi1ré ~u'il n'avoit plus rien 
à.redouter de fa part. Après avoir :.if"! 
fifré à la .cérémonie du collr.onnemen't 
de· [on .fils ; il partit· de Naples ·avec 
quarre gale'res ; · & alla chercher Url. 

afyle à l'extrémité de la· Sicile, dan~ 
la ville de Mazara ,-· qtti lui. av oit été. 
cédé~ par}e roi ~Efpagne. L~ genre r-c 
de vie qu il y mena ,.ne furprit·guer.e 1(~ n1oins que fon abdication. Ce prince ~ 
qui jufqu'alors s'était plo11gé dans· lz \, 
débauche la plus effrénée-, & avoit affi..; ~ 
ché un mépris fcandaleux. pour toureg 
les pratiques de religion , s'enfer1na 
dans 11~ monaftere~où il-palfoit la plus 
grande partie des· nùirs en prieres ·; & 
donnoit:iux religieux l'ex;emple Je.l'a 
ferveur~;·,· .. ~ , 1.: ,- . :' ·c' :. :· ..• _, 

. Char}eg reçue 3 Rome la nouvell~. 
de cerce. étrange· révolution : (entant. 
combien . il,. érQii: . im'porta11r ~ lppli.r . le. 
fll_ccès.. dé. :fon en.rre?rif e 'a~;f ~e: .. p.;i$. -· 
la1tfer alt )eutte; ~e:rdi·nand· .Je ce~~'. 
de regagner le cœut de la nobleife ; 

.. ~ Q V 
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. il fe mit en marche le i8 de Janvier· 

A~•· 141f· après avoir féjonrné ·près d'un mo~ 
à Rome : il arriva le 19 :l Vélétri. 
Dès le m~e foir on s'apperçut de 
r évâfion de Céfar Borgia ; cardinal 
de Valence , qui devoit accompagner 
le roi en qualité d'&rage , tant que 
dureroit l'e~pédition d~ Napl~s; On 
.ne douta point qn'une fuite· fi prompre 
•'eût été concër1ée avec le pape, & 
n'annonç&tque1qoe nouvelle trahifon • 
.Bientôt on en eut une trifte a«"urance. 
Zizim , dont le roi comptoir fe fer-
l'Îr utilement dansJ'expédirion qu'il 
projertoit contre lès :Turcs, tomba 
cktngereufement ,malade, & expirâ 
que~ques jdurs. après. Quoiqu'on_ af-
fetlat de publier que les · déb~uclles 
:tuxquelles il . venait de -·fe livrer , 
avoient abrégél~s jours , il patfa pour 

'-~ant que le pape , pour gagner· 
les.trois cents mille-ducats promis pat 
Bajazet, n·e l'avoit remis entre les 
mains des Frantois ~ qu'après l'avoir 
fair empoifooner. ·La haine du pon-
tife ne fe borna pas à cette noirceur. 
~epuis loh,g~tem~s il folli~iroit: .Fer-
dinand le Catholique de déclarer la 

_guerre à la France: pour lui ·en faci-
liter les llloye11s·, il avoir· fait prêch~ 
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en Ef pagne une croifade contre les~· ~·~~. 
Inficleles ; ïi lui en abandonna le pro- AMR· 11,f• 
duit . pour être employé contre les 
François. Séduit par: cet apa~ , &: déja 
excité par la jal0ufie, ·Ferdinand en-
voya en Italie Antoine de Fonféca 
pour rélider auprès du paee, & · fe 
régler en tout par fes confe1ls. Auffi-
tôt après l'évafion du cardinal de Va-
lence, cet ambaffadeur parut dans le 
camp des François , & adrelfant an 
roi la parole , il dit avec fierté : · 

Le roi d'Araf!R1Z & Je Cajlille qui 
m'envoie , a des droits àn,iens fiir ·le 
r/,yaume de Naples, 9u'il a pu oublier 
en faveur de fis parents., mais au:Xquel.s 
il n'a point renoncé: il pojfede tràn-
qui.llement la : Sicile, & ne permett1a 
pas qu'une puijfance ltrangere · vienn~ . 
s'établir dans fan voifi_nagr.. En rect• " 
vant 

1
de moi , r~ondit Charles , ·lei · 

tomus de Rouffillon , & de Cerda ... 
gne·, Ferdinand jura Je ne poini s'op~ 
poflr à mes projets far l'Italie, & }'ai 
peine à croire qu'un Ji religieux mo11ar-
9ue veuille violer la foi des ferments. 
~·ambatfadeur , ·fans rien répondre , 
ure de fon ~ein ·l'original du traité , 
le met en p1eces; puis appellant .Pat 
leur nom quelques capitaines· Ef p'1-

Q vj 

• 
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~~~~-gnols qui éraient entrés au fervice de 

· A1111. 14,s. l'rance ; il les fomme de ·le fuivre • 
~ • d'" d I l f A . ..ous peine erre ec ares tranres à 
la patrie. Char les eut la force de re. 
primer fa colere ; mais tou~e foi1 au. 
torité ne put empêcher que plufieurs 
officiers François ne répondiJfenc par 
&es défis & des· menaces , à l'info-
lenre bravade de Fonféca~ 

'Progrès des . L'armée continua fa. marche, & 
François dans vint inveftir la ~cite ville de Mont· 
le royaume c . T . fil d J · d C . 
de Naples : 1ort1~. rois s e acques e onn, 
le. jeune Fcc· à qui elle apfrarterio. ic , s'y étoien.t jet· 
dmand dé· , d l' / . '.J 1_ d 'C d 
~hargc fcsfu. tes ans e perance ae 1a ~ren re. 
jcrs du fo~· La nlace fur enlportée d'a.lfaar & 
l'llent de lidc· .. · ' 
)hé. abandonnée à la fureur dufolda.t. Les 

trois Conri, qui s'étoient retirés dans 
la forcere!fe , f e remirent à la dif-
~rétion du vainqueur. Cet exemple 

~- ·. '1e 4écouragea point les.·habitants de 
~;Mont Sainr-J~an : quoiq~ils· n'euC. 
.'Îent que trois cents holl')mes de gac-
nif on ; ils .comproient tellement (ur 
la force de lears murailles , qu'ils·in.-
f ulrerent les hérauts. qui éroienr "e-
n us les fo.mmer de fe rendre: en peu 
tl'h~ures ces murai-lles furent démor 
lies, la gamifon. & les habitants pat: 
~és ~u fil de l'épée , & les ~i~ons 
livrtes aux flamn1es. Ces e::x.ecuuons 
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militaires ' qu'on ne connoi.ifo~t point --.-.. ---

.en Italie, répandirent une confterna· ANH-. •+.9~~-
cion générale.; aucune ville n'ofa plu~ 
fermer fes porres. . . · 

Ferdinand , ayant raffemblé une 
armée cot11pofée de cinquante ef-
cadrons, & de fix mille hommes de 
pied, vint.fe pofter·à S~int,-Ger1rriaia pour fermer aux François 1 encree de 
fes Etats. · Le lieu écoii: · très- p·ropre 
à ce delfein ; cowvert d'un· côté par 
des montagnes efcarpées; de l'autre 
par des marais in1praticables, il écoit 
âéfendu en face par la riviere · d-n 
Garillan. · Ferdinand . avoir de plus 
c~u~é les chemins par 

1
de grands a~ 

ns d'arbres , & bOrde une chautfee 
etroite d'une grande' _quantité ·de piè-
ces de canon. Il paroitfqic donc .ex· 
uêmement dangereux: de . renter. lé 
patfage : mais la terrellr. qui préc~
doic les Francois , avoir abattu le cou-

~ 

rage des ennemis .. Dès qu'ils apper-
çurenc Louis d'Armagnac, con1te de 
Guif e , fils . de l'infortuné dUc de 
Némours qui marchait ·à eux. ave.c 
trois cents lances~- & deux mille hom-
mes d'infanterie; ils oublierent toll5 
les a vanrages de leur pofte , & fe mi-
Jient à fuiI en défordte. En.vain Fe.c- · . -
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~~~ dinand voulut les ralier ; il fut con .. 
A""· •4,J· traint de les fuivre, & d'aller s'en-

fermer avec eux dans la ville de Ca· 
Eoùe , l'une des plus fortes places de 
fon royaume. Il ·efpéroit d.e pouvoir 
s'y maintenir jufqu'à l'arrivée des fe. 
cours étrangers ; mais la fortune ohf-
rinée à le perfécuter lui enleva hien-
tl>t cette derniere retfource. On lui 
manda de Naples que le peuple ap-
pelloit à haure voix les François , & 
que fa préfence y écoi~ abfolument 
nécelfaire pour empêcher un foulé-
vement général. Il s'y rendit en di-
ligence avec peu de fuite, promet-
tant de revenir dès le lendemain , & 

· lailfant le commandement en fon 
abfence à Jéan ·Jacques Trivulfe, 
l'un des pllts grands capitaines cl'Ira-
lie. Trivulfe répondit mal à cette 
marque de confiance. Il envoya de-
tnander un fauf-conduit au roi, & 
s'~tant rendu .avec les premiers ma-
gdlrats de la ville au camp des·Fran-
çois , il traita de la reddition de la 
place. Il promit m~me d'amener avec 
lui Ferdinand , li le roi vouloit faire 
~ cc pri~ce infortuné un -fort digne 

· de fa na11fance. Pour excufer un pro-
cédé fi noir, Trivulfe affura toujours 
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qu'il n'avoir agi dans cett~ occalio.n. . 
que de co~cert avec Ferdinand lu,•• . Axac. 1+'f· 
même, lequel voyant fa perte alfuree 
avoit cherché à recœuillir quelques 
débris du naufrage. Quoi qa'il en f oir, 
Ferdinand ne tomba point au pou• 
voir des François , · & en eut l'obli-. 
garion à la révolte de fes ft1jets. Les 
1nagiftrat~ de Capoue, aeprenant foo 
retour 101 envoyerent dire, qoe ne 
voulant pas s' expof er au trifte fort 
qu'avaient éprouvé les habitants de 
Mont-Saint-Jean, ils s'écoieilt fou--
mis a~x Françoi~ ,_& qu'ainli il n-e fe 
donnat pas la (>t'.lne de paŒer plus 
avant. La ville d'Averfe ·, fituée à· 
égale diftance de Ca~ue & de Na ... : 
ples , lui lit une pareille députation. 
De retour à Naples, il trouva toute 
cette ville en combutl:ion. Forcé· de 
céder à l'orage,· il raŒembla fur la· 
place de fon palais les.principaux ci-
toyens, & leur tint ce difcours: cc Je· 
., prends.à témoin Dieu qui m'en ... 
» rend , & ceux d'entre vous qui ont 

I I \ I d A· ., ere a portee e me connonre, que-.. 
,, je n'ai jàmai~ ambitionné. le trône·· 
•> que pour regagner vos cœurs par -
,; une conduite oppofée à celle d~ 
,, mon pere & de mon aïeuh L'efpott 
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~~~~- .. de mériter votre· eftime tne flatoir 
A1nr. •4~i· ,, beaucoup plus que le vain éclat 

· · ,, d'une couronne : le malheur atta-
.,, ché à tna· maifon ne m'a pas per-
. " mis de gof1cer une joie 6 pure : nos 
,,. affaires font réduites à la derniere 

' • ' &. • 1 ,, .ex~remite ; · ce qui met e corn-
,. ble à notre infortune ·,: nous périf-
,, fons œaucoup moins par· la valeur 

·,, de nos ennemis. que par la trahifon 
» de nos officiers , · & la Iacbeté. de 
,, nos foldats. 11. nous refreroit encor.e 

· » bien des ~effources li nous pouvions 
n réfifter qnelque temps : le, roi.d'Ef-
" pagne &·toutes les puirfances d'lta-
,. lie arment en notre faveur. S'il ne 
,, s'agilfoit que de ma perfonne, je 
sa me fens alfez de couragè·pour ter-
n miner ma vie par ·une mort di-
" gne d'un roi ; mais comme je ne 
" pourois acquérir cette gloire ·fans-
:11 expofer la vie & la fortune· de mes 
"fujers, je cede à l'orage., & je dé-
=- pofe un fceprre que je, n'avois ac-
:1.1 cept~ que pour faire des heureux. 
"' Je vous conf eille & vous ·exhorte de 
,, traiter avec la France; & afin que 
~ vouç le puiffiez fans honte., je vou~ 
•.rends le ferment de fidélité. que vous 
a1 m'aviez jutée.:. puitfent· vo~e en~ 

• 
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,,·preffe1nent & voire foumitlion dé:-~~~-!!!' 
,, fanner un farouche· vainqueur. St AKti. 1 ~"9J•, 
,, l'orglleui~ du conquéranc vous ren~ 
,, fon joug 1nf upporrable , ~ vous fat~ 
,. regretter votre légicime fouvera1n, 
., je ne ferai pas loin, & vous me 
,, rrouverez •ton jours dif pofé à rél'an-
" dr_e pour vous jnfqu'à. li. ~ern1:ré 
,, goutte de mon fang. S1 au contraire 
,, vous vive~ ~n pa:ix. fo~s vos· no,u-
" veaux maitres , ne cr:ugn~z point 
"'que je trouble j~mais votre rep~s ;: 
" je m~ confolera1 dans ma retraite 
,, par l'idée de votre bonheur. To1.1t 
,, exilé que je vais ~tre, je fi.iporte· 
,, rai ·mon malheur fans amertu1ne fi 
"vous confeffez que"depuis que je ref. 
,, pire je n'ai otfenfé perfonne; .que 
"j'ai cherché tous les moyens de vous 
"rendre heurellx; & qu'enfin ce· ne 
,, font point mes fautes qui m'ont pré-
" ci pi té du tr2.ne ~,. · · 
· · Un difcours li· touchant & fi no--
ble fit verf er · des larmes à· tous les 
affiil:ants; mais la haine invétérée con.;. 
tre la maifon d'Aragon reprit bientôt 

· le deffus. A peine Ferdinand étoit-il 
rentré dans fori palais> qu'on vint lui 
annoncer qtie déja le ·peuple pilloit 
fe, écuries.· Outré de cette indignité > 
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...,.,...._il fort prefque feul , & vient fondrt 
AN11. •-t'J • l'épée à ~a tnai~. fur une canaille in. 

folente; tout fwt .~ fon afpeét:. Après 
avoir. choili les vattfeaux qùilvouloit 
emmener , il fir brûler 011 couler à 
fond tous ce1:1x qui lui é~oient inu~ 
tiles , &· rent,~a dans· l~ cllateau p?ur 
mettre ordre a fon départ. Il crut s ap-

. petcevoir à quelques lignes , . que la . 
garnifon, co~pofée d;,. cinq cents Al~ 
lemands , avo1t forme le· complot de 
l'arr~ter pour le vendre.aux FranÇois; 
il n'avifa point cf autre moyen P.our 
échaper de l'eurs tn:iins que de leur 
abandonner tous · les meubles qui 
étoient dans le chAteau : candis qu'ils 
en faifoient le partage, il s'enfutt par 
une porte dérobée, emmenant avee 

_ lui la-reine douariere fon aïeule;& 
la p.cincelfe Jeanne fa tante: il fe 
reura d'abord dans l'ifle d'lfchia à 
trente mifle de Naples. Une nouvelle 
·trahif on l'y attendoit. Le gouverneur, 
foie qu'il craignît d'être . dépolfédé, . 
ou qu'il méditât déja de f e fuumet-
tre. au ":ainqueur ,. refafa de le rece· 
voir clans la ciradelle s'il n'y . venoit · 
lui fecond. Quelquè c!anger lu'il y 
eût à remettre fa perfonne à a dif~ 
'rérion d'un traître' comme c'étoit le . . . ' . . ' . ~ ' . . . 



·- -· . . }. ,. 

c .H A Il L l! S· V 1- l 1~ J 19' 
feul moyen de conferver cette· place ~~~ 
importante, il accef!ta la propoficion. A»u•. f'4J.J• 

l)~s qu'il aP.perçut le traître, il s'é-
lança fnr.,lm, le renverfa ear-t~rre, 
:au grand· c:tônnement dé lâ g.a.rn1fon 1 
qui ne fic aücu~ ~euvem_en't pour. dé-
feadre f oh ~aptt-aine. · ·· . · . · . · 
Cepeada~f la terreur du nom Ftan• Sounrinion 

çois achevait de foilmetrre le royau-'. du royaume 
me. Elle éroit telle 9 que deux éents Je ~apl-c:s. 

l. d l . d . Jb1tL . cava iers e -a: compagnie u comte . 
de Ligni s'étant appro.cJ!és de Nole, 
y firent prifonniers Vir~i.l~ des Ur-
iins , & le comte de Pëc1bane, ac-
compagnés de quatre cents lances.: 
Cette prife occa6onna un procès. Ces 
deux feigneurs avaient envoyé de• 
mander au· roi un fauf-conduit ; mais 
ils ne l'avoient point 'encore reçll' 
lorf qu'ils furent arrêtés. Le comte de 
Ligni vouloir les traiter comme des 
frifonniers de guerr~ , & les met~re 
a rançon. Ils foureno1ent au-contraire 
.que le roi, en leur accordant un.fauf-
conduit , les avoit pris .fous fa garde,· 
& s'étoit rendu garant de leur liberté. 
Char.les fe chargea lui-m~me d'ac-
quitter la rançon ; mais , pour s' atta .. 
cher plus étroitement les Colonnes 
leurs ennemis , il . les retint toujours 
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~~~-~ prifonniers à la fuite de l'armée. Après 
lA••· '•'S · avoi~ pris le ferment des boûrgeois de 

· Capoue, il vint à Av,erfe. où. il reçut 
les députés de Na~les; qui lui appor-
toient les clefs de leur ville. Il s•y ren· 
dit le lendemain i 1 de Février. Les 
rues éroient rendues : les bourgeois 
faifoient retentir l'air d·acclamarions: 
les feR1mes fuperbement parées, ré. 
pandoient, des fenêtres de leurs ap-

1,artements, des eaux de fenteur, & 
es Heurs que fournilfoit la faif on. 

L'allégrelfe était fi générale & fi vi-
ve, qu'on n'eî1t p11 décerner de plus 
grands honneurs au perc de la patrie·, 
on au fonc:iateur d'un puitfant en1pire. 
C'efr ainfi qu'au cœur de l'hiver , 
fans argent, fans magafinS", Charles 
traverfa & fournit, l'Italie. Ses fou .. 
riers, la craie à la main, étoient allés 
lui marqaer des logements dans rou-
tes les villes qui fe trouvoient fur 
fou paffage depuis Lyon jufqu'à Na-
ples : aucune place ne fut capable de 
l'arrêter plus â'un jour : l'armée ne 
coucha pas une feule nuit fous des 
tenrés. Tout ce voyage reffembla 

·moins à la marche d'un conquéranr, 
·qu'à celle d'un puiffant monarque <-1ui 
vüicè fes provincés. . . . . 
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. Les deux forteretfes de Naples te-~~~ 

noient encore -pour .Ferdinand. Le AicN. i·4'f• 
marquis de Pefcaire commandoit dans 
le châcea.u-neuf, féjout ordinaire des 
rois. Il ne manquait ni de fidélité ; 
ni de courage; mais les cinq cents Alle-, 
mands, qui ·compofoient la garnifon , 
rraitérenr à fon infçu , & -I'auroient 
livré aux Frai:içois s'il ne fe fût f ecré-_ 
tcri1ent enfLti. Le château de l'CIEuf, .· 
bâti dans ·~a ~er , . fou~int plufieu~s 
jours le feu de l'arciller1e. Dom Fre ... 
déric , oncle de Ferdinand, s'y étoit 
renfermé.· Ge prince philofophe , qui 
:Jvoir féjonrné quelque temps à la co~r 
de Louis.XI'· où il avoir acquis un 
grand nombre d'amis, effaya de re-
nouer la négociation que Trivulfe 
avoir d.éja éba!lchée. Après avoir ob-
tenu un fallf-conduit ,- il vint trou-
ver le roi ; & lui dit que Ferdinand 
fon neveu' n'étoit. po~n.t a!fez vain 
pour o(er . fe- m_ef urer avec le plus 
~ui~fant .. monarque. de runi.v~rs; qu'il 
~tOlt prct à donner aux autres r exem .. 
ple de. la, foum~ffion 7· s~il plaifoit <l . -, .. 
fa majefi:e de lw conferer le duché de 
Calab~~ , · a_v~c le rang_ d~ pr~m~~r .b~! · 
ron 4n. roy.aum; ~·e N~ples.'.Ç~a~'es · .. - · · 
ço1nprit que c~d~r :Ia Calabr.e. ,à un 

• 
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~~~prince qui avoit dés droits fur le 
A•M· 14~f· royaume entier, ce fe!oi,t f~ donner 

un vaifal dangereux ; il otfrtt , tant à 
Ferdinand qu'à Frédéric, des établif. 
fements pllls con6dérables en France, 

_ qu'ilsn'endemandoientdans le royau· 
me de Naples; mais à condition qu'ils 
renonceroient pour toujours à l'Italie. 
Frédéric n'eut garde cl' accepter ces of. 
fres: voyant qu'il n'avoit auc,µn moyen 
de défendre le château de l '<IEuf, & 
qu'il lui feroit impofiible d'e'n retirer 
la garnifon s'il attendoit l'arrivée de 
la flore Françoife; il promit de l'éva· 
ci.1er dans huit jours , fi avant ce ter-
me il n'étoit fecouru. Il tint parole, 
& alla rejoindre fon neveu qui éroic 
èncore dans l'ifle d'l fchià. A près avoir 
reno!lvel~é la gar~ifon de la cit~dell_e, 
& y avoir· la11fe pour command2nt 
lnnigo d'Avalos -, i:narquis de Guaft, 
Ferdinand & Frédériè fe retirerent en 
Sicile pour y attendr~ 1·~rrivée ?e~ fe· 
cours que leur promettott le rot ·d Ef. 
pagne. . . , , · · · 

Faut.es que · ·L'exemple de la c.apitale entra~na 
~~m;;~~~is l~ refte du royaume. I:a pri?cipale 
;:ip~ès la .col)· ~l?hle{fe , _tant Aragono1f e qu Ange-
1uac. ~ne., s'emprefa .de ·ce renàre à N~· 

pies ) & de prete-r le ferment de fi.de-
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liré. Les .fyndics de,s villes accou- ~~~~ 
roient au~devant des tro"Qpes que le A1111

• '""S· 
roi avoirenvoyéesdans les·provinces, · 
& fe difpatoient -l'avantage de ,po!~ 
féder les preinieres des garnif ons Fran-
çoif es. Avec une· attention médioçre 

· ll eût été facile d'achever ce . que la 
forrune a.voit fi bien-commencé : mais 
Ch<trles manquoir d'applicario,n, t5ç 
les favoris ·anxquels il prodiguoir fa. 
çontiance, n'avoienc-ni les lumietes, 
ui la droiture néceffaires pour en faire 
un bon ufage. Plufiettrs villes-écba..; 
percnt ~ la révolution générale ; les 
unes· parce·qli~on avoit négligé de lei 
fornmer; d'autres, parce que detnan· 
danr à êcre·t1aies au domaine de la 
'ouronne , ·elles eurent la douleur 
d'apprendre qu'on les avoir cédées à . 
des. particuliers dont elles redontoient 
fa rapacité• Ainfi les villes de Brin-
des , d'Otrante· & de Gallipoli dan~ 
la -Pouille ; celle de Rhege à 'l' exrré~ 
nlÎté.de la Calabre; la Turpia & 1~ 
Mantia dans la même province, ref-
terent fou1nifes à Ferdinand·, & ·lui 
laitfoienc une porte toujours oqvèrte 
pour rentrer ~ans le· royaume lorf-
qu'il le jugerait à propos~ On agit 
avec la m.ê1ne 1'.égligençe par fapport 

--

..... . 
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' · . •=•• aux places conquifes. J_a plupart 
A>t11. 1"11S· étoient pourvues de vivres, & de tou-

tes les munitions néceffaires pour fou-
tenir un fiege. Le roi, par une géné-
ro·~cé meurtriere , ou plutôt par un 
aveuglement impardonnable , céda 
toutes ces provifions à fes principaux 
officiers , en leur permettant de les 
vendre à leur profit. La noblelfe ne 
fut pas traitée avec tous les égards dûs 
à f on rang ; elle eff"uya mille diffi-
cultés pour obtenir audience du roi 
&. des miniftres : la naiffance & le 
mérite furent fans confidérarion : les 
graces devinrent le prix de la baffeife 
& de l'intrigue : la faél:ion Angevine., 
& tous ces barons perf écurés à caufe 
de leur attachement. pour.la France, 
ne parvinrent qu'après bien des fol-
lici tations & 4es longueurs, à ~tre ré-
tablis dans leurs biens. Les François 
furent rev~tus de toutes. les grandes 
charges du royaume, & envahirent 
l'héritage de .plufieurs familles qui 
n'avoient point. mérité de le perdre. 
A tant de cauf es de mécontentement 
f e joigrioient des ·railleries piquantes, 
& un 1népris inf ultant. Les Fiançois, 
nouris dans les .exercices militaires , 
~ndurcis à la fatigue ,'tournoient en 

· ridicule 
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ridicule Jes-gne_rriers d'Italie , 8c fem- ~~~~ 
blf>ie1it avoir pris à tâche de les-h~- A•H· 1 4,f• ·· 
1nilier • dans ' toutes ' les : rencontres. 
Bientôt le pencham ·qu~on àvoi_t té-
moigné -pour ia domination Franço_ife 
{e changea en une haine violente ; & , 
l'averlion qu'o.il.avoit eue pour.la mai-
fon d'Aragon, fit plaèe·· à- I~ pitié·&·. 
an repentir :: pour' comble de malheur 
Charles éroit·bièn éloigné de_foûpçon-
ner ces_ difpolitions fecrète~ _: croyant 
s'être acqu1s·l'amour de fes _nouveaax 
fujets en·· diminuant. dEYdeux cents 
miPe. d~cats .les impo.litions ord_inai.,.._ 
res, 1l vdito1t tranqudlemem les Cil.:. 
riofirés,naturelles des environs de Na· 
pies, affiftoit à de.s·Tournois &·à des · 
coUîfes de. chevallx. Après avoir de-
~andé inutil~e_nt au pape l'in~ef-: 
tlture du reyaume \l-c; Napfes, meme•- · · 
avec la.claufe, jàizs préjudice ~u droie · · 
d' aœtrùi , _il f r!t én~11 le -i>arti de. s' ea . ·. 
patfec. La' cere~on1e de f on couron.; 

,. , 
• 

,- .... 

nernent fut in~iquée au . .x 1 de Mai. 
Cette .&te f 11roa1fa· én piagnificerice CL- 1 ~.. é 

11 . /:l' . / 'd, .. ,.r es rurc 
t~~c~s ~e . e;. qut , _avo1ent precc ee : de rénon.c:ct 
le ro1 eco1~monte fur un cheval cou~ à Ces proJ~ts · . , . • • • fur l'empue 
vert de drap _d-or ; _11 portott Jur la de confiaa-. 
rêc7 une ,~ou~onne· d'or; terioit de· la ti~~~;~"' · 
ma111 .drolté un globe 911 une pomm~ G"}cdt#rdin~ 

Tome XX. . R · - · 

.-

. ' 

\ 
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---.-d'or, de la gauche un fceptre; il écoit 
A.Ill•• #4PJ• vêtu d'un riche manteau a'écarlare 

• '1 , 

doublé d'hermines. Dans cet équi-
page , il traverfa, fous un ~ais , les 
principales rues de la ville , · confé-
rant l'Ordre de. Chevalerie aux en-
fants des meilleur.es familles, & fe 
rendit à l'églife de S. Janvier, où il 
fit les ferine.lltS ufités au couronne-
ment des rois de N aple~: Là circonf. 
tance la. plus remarquable de cecre 
cérémonie, fut l'affeél::ation du roi à 
fe parer des ornements impériaux, 
en vertu de l'achat qu'il avoit f:Jit de 
l'empire .. de Conftantinople :. il ·ne fit 
pàs attention fans. doute combien il 
Jï'àvililfoit· lui-même • en confeifant 
avoir' . reçu' des, 1nains d'up malheu:. 
reux fugi~if, d·es titres plus éclatants 

· qüe ceux qu'il tenoit de·fes ancêtres; 
& en triomphant en peinture d'un 
puiffant einpire qu'il n'avoit plus au-
cune· efpéranèede conquérir. On lui 
doit au-:moins cette juftice.·, qu'il ne 
négligea rien de.tout ce qiti pouvoit 
humainement affùrer le . f uccès · de 
cette expé4ition~ Son premier foin ~ 
en àrrivant efl ·Italie; avoit été d'é-
crire à Pierre d'A.uhutfon, grand-roaÎ· 

. ire ~<: ~podes ~ 8ç de J.ui a(flgQer un 
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rend.ez-vou.s pour coacerr~r av~c l~i ~~~~ 
le J>lan de la· campagne : 11 a volt fait AJC••· 14

'
1" 

pa!fe~ en Grece un grand: nombre ~·é-
miffa1res pour appeller le peuple a la 
liberté ; tout avoit réuffi au gre·de fes 
~elirs ; les Grecs n'attendoient que 
des armes & l'arrivée des François 
pour fe déclarer~ ' I1ar-chevêque de 
Durazzo , Albariois de naiffancè , 
écoic à Ja tête de la èonf pi ration. Il 
,,int à Ven.ife pour acheter des armes; 
& conférer avec .Philippe.de Comines 
qui y rélidoit en qualité d'af!1baffa ... 
deur. Ce ju4icieux écrivain, l'un des 
plus habiles politiques de fon· fiecle. 
convient que les mef ures écoient bien 
prifes ; que les chemins écoient ou-
verts jufqu'él C:onft~~inople, ~-que 
Bajazet fut faili d un tel effrOl , e11 
apP.rênant le détail de la co~fpiracion, 
qu'il donna .ordre de prep2'ter des 
vailfeaux pour s'enfuir eR Alie. L'ar-
chev~que de Durazzo·, ajoute-t-il, · 
é1oit homme /Jger ·en paroles , & 1naô-
quoit de cette dif-crécion ft nécetfaire 
à un hon1me public •. Dans une ville . . 
toute, 'chrétienne., ·& nat1,1r~llem.e11.t 
enn·e~iè des T~rcs ·~ il ne cr?c. P.as · 
ilevo1r cacher l objet de· fa uegoc1à;. 
tion : il connoitfoic bien mal le caràc~ 

R ij 

·' 
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---.-ter~ & les difpofirions fecretes de fes 

Aif:i. ·1 .. ,r. hôtes~· Les deux pi.iiffances qui fe1il- · 
bloient le plus inréretfées. à la réuf-
fite de cette grande entreprife , fu-
reat' précifément celles· qui travail-
lerent avec lè plus d'ardeur i la faire 
échouer ; le p;ipe: en ~empoifonnant 
·Zizim dont le·,oi côrilproit fe fervir, 
· & en empêchant d'Aubulfon, qu'il 
. avoit créé cardinal, d'agir de concert 
avec les François ; les Vénitiens , en 

. s'affinant àe la perfonne de l'arche-

. vêq'ue de Duraizo, en ~ui enlevant 
fes papi~rs, & en révélant au grand-

. feigneur le plan de la cônfpirarion: 

. aaion infame qui coûra; dît-on, la 
vie à plus de.quarante mille chrétiens . 

. . Une pareille rrahifon n'a rien de bie1t 
furprenant de la part d'un hon1me tel 

· que Rodrigae Borgia ; mais devoit-
. oa l~attendre d'une rép"!b!ique zélée 
en app~rence pour la religion, & re-. 

· non1mee par la f agelfe de fon gon-
vernement ? Il faut· expliquer les rai· 
_fons d ·~ne conduite:li. futprenante. 

C1lnduiredes Ven1fe commenço1t à prendre un 
V.'.nitiens. : afcendant bien ·'décidé fur-les autres 

Jbid. · puiLfances ~·~ralie. Malg~é les perces 
qu'elle avo1t eLfuy~es ··de· Ia part des 

--T \lrcs ~ elle poffédQit -encore toute~ 
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les côtos tle la Dahnatte • de l' Alba:... , 
nie .& de la Grece ; avec là plupart A!INo 14,J·· .. 

des _ifles de l'Archipel.· Depuis long--· 
temps elle ambitionnoit la polfeffion · 
de quelques places fôrtes à la pointe-
de l'Italie, afin de fermer l'entrée dtl 
fon golfe à tous '~es v·aHfeaux étran-
gers. L'autorité: des papes , la pùif--
fanc~ des rois' de Naples _avoient fair· 
échouer tons fes projets. Lors donc· · 
qn'elle apprit que· le roi de france fe 
propof oit de porter la guerre ·~ Na ... · 
ples, el~e n~eut g:irde de s~oppofer à·. 
ce delfe1n , parèe qu'elle crut apper.. · 
cevoir , dans l'â.baitfemcnt d'une puif .. · 
fance rivale, un moyen facile de s ·a~ 
grandir. r.Elle ne s'étoii point imagi..; 
née qll'll~ roi, à p~ine ~o.rti,. de l'en ... 
fance , dut fe charger. lu1-meme de la. 
conduire d'une guerre difficile & éloi- .. 
gnée': elle fe perfuadoit qu'il fe con-• 
re~~er?it 'd'y, e~~oyer un gé.néral.,. &; 
qua titre d alh-ee elle d1r1gero1t "la 
conduire des François ; . & les :feroit 
fervir d'inftruments -à f on·· à1nbirion. 
L'arrivée .du roi au-del~ des ~Monts 
dérangea les cômbinaifons ~ mais ne 
dérruilit point les efpérances des chefs 
de la république. En con1parant lafoi-
blelfe de l'armée Françoife , & l'inex-

, R iij 
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1 

\ 



-------- ' - '"!'" _.,, ., 

3 90 HrsToJRE DR .FRANC-!. 
~~·· ~· ~ péri~nce dn jeune monarque , avec 

A.:..N. ,,,.,5. l'opulence:& les reLfources des enne-
mis qu'il a.nroit ·à combattre, ils con-
clurent qu'il feroit .bientôt forcé de 
renoncer à une:e?rreprife téméraire, 
& qu'il pouvoir tout au.plus oéca-fion-
ner une dive.rfion qui tonrneroit à 
leur profit. Charles , · de fon côté, 
confidérant que pour . rexécutien de 
fes projets fur Conftantinople, il au-
roit befoin d'être fecondé par les V é-
nitien$, leur adre.tfa en 9:'Ualité d'am-
batfadeiir le célebre.Phihppe de Co-
mines ponr les attirer à f on alliance, 
-ou les retenir du-moins dans la neu-
tralité , tant que dureroit: l'expédition 
d'Italie. Malgré tous les ·.honneurs 
qu'on lui rendoit:, Comines ne tarda 
pas_ à démêler l'inquiétude & la dé-
fiance du· f énat : ils' apperçut ·quel' en· 
vie de s'agra·ndir avait engagé ces ru· 
fés politiques dans une dén1arche dont 
ils co1nn1ençoiep_t à fe repentir. Pour 
mieux s'affurer d'e leurs difpo(tcions, 
il le~r offrit de la part de,fon maître, 
Brindes & Otrante , les deux villes 
maritimes qui , par leur fituation à 
1' entrée du golfe ;, .étoient celle• qui 
leur convenoienc"'. le·· plus : ils les 
refufercnc , en difant qu'ils fe ce-

· ..• , • 
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noient trop honorés de ra.J..~~an~ed'u,°:. ~~~~ 
fi gra1~d ni~n.arqu~, ~ qu ils ne pre-· A.Nli· .•!4-~.t. 
tendo1e11t point lui ·faire acheter leur. 
amitié. L'ambaffadeur ·comprenant 
par cette réponfe qué .le~. V ~nitiens 
ne verroient point d'u.n œud ttan,.;, 
quille les fuccès des François , con• 
jura fon maître d'accepter l'9ffre que 
luifaifoit le roi de ·Naples de fe ren ... · 
dre fon tributCJ,iré. · Charles enivré de 
{es premiers fuccès, rejetta· ce con .. 
feil. La. nouvelle de ce qm venait de 
fe palfer à. Florence , acheva d 'alar.: 
mer-les Vénitiens: cinq 011 lix places; 
d'ont une feule auroit · .. pu les ~occu-. 
per 

1
pendant ~es années e11:tie~es s"en .. 

levees fans refiftance ; la· capitale de 
cet Etat , réduite à implorer la clé• 
n1ence du vainqueur , . les avertirent 
du danger où ils fe trouveroient ex-

. pofés s'ils laiffoïent aécabler leurs· voi· 
lins. Le duc de Milan plus alanné 

· qu'eux , tant à caufe de la fituacion 
de fes Etats, que par le voifinage du · 
duc d'Orléans , les prelfoit vivément 
de f e déclarer. Ils reçurent en même-
te~ps d'es ambaffadeurs .du pape , du 
roi âe Naples, de Ferdinand le Ca .... 
tholique ,- roi d'Efpagne , ;de l'empe-
re~r Maximilien , ~ même du f ulca11 

R iv . 
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~~~ Bajâz€?t· · . Qooique . quelqu~s - uns de 
A1t"· 14,J· ees ~mbaffaçleurs -eu~ent pris la: pré-

caution. de :fe traveft1r , que les au-
. · · tres ~u·ffent préte:xité: de faux -motifs 

de' leur voyage ~ & qa'ils ne s'af~ 
femblatfent q\1e la nuit & ·dans les 
endroits· de la ville les plus- écartés , 
Comines·~ qui ·ftipendioit. un grand 
no:nhre· &ef piohs , ~pprit, à point n?i11~ 
me le ren1ps & le heu ou f e teno1ent. 
ces conférenëes ' tout ce qui s'y paf-
foit & . ce qui ~y difoit .. Sça~h~nt qtle 
les ambaffadeurs de Milan eto1enrles 
plus ar_dents pron1oteurs de la ligue; · 
il leur repréfenra av:ec force les dan-
gers auxquels s.' expofoit leur. maître 
en fe déclarant r~nnemi d'une puif-
f an.ce ' capabl~ de l' écrafer.. V oyant 

· qu'il ne pouvoir , ·ni · leS: intimider; 
·ni les obfiger à lui parler avec fran-. 
chif e ; il s' adreffa au fénat Vénitien ; 
& lui demanda en quoi ·le roi , foo 
maître, a voit pu· offenf e~ la Seigneu-
rie, & quelles pui!faiµes -'raifons les 
obJigeoient à rompre avec la France ~ 
Les fér1ateurs que ces queftio'ns em-
baraffoienc , répondirent qi1e bien 
~oin.que_ le ~oi eûr.à fe pla~ndre d'eux_, 
1ls trava1llo1ent uc~lement pour faglo1i-
te, s'il étoit vrai , co1nmc il l'avait ·p11-
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blié, qu'il eC1t detfein d'abattre l'em- ... ---
pi:e des Tu~cs : ·.qu'ils· ne : ~éf~fpé-' Ax5~ _1-t.9J•" 
ro1ent pas d affoctcr à ce pro1et'fi<:>-
rieux ·l'empereur ;_le roi d'Efpagne '' 
& t.")utes les puiffances _g]ralie, pour·· . 
vu que le roi, content d'avoir abailfé 
le roi de' Naples jufqu'~ lui payer· tri-f 
but , fe contentât de quelques piaèes • 
de st1reré dans le royat~e ; & don'..' 
nâr en gage à là répul>li:qùé _deux ou 
trois villes da·ns la Pouille , pou:r af..:. 
fllrer le . remoourfement des grands: 
frais qu' ~Ile feroir volontiers pout 
cette expédirion·. · Ils ajourerent. quê 
l'on commençoit ·à èraindre qu~ le 
roi n'eût mis en avant le voyage de 
Conftantinople , . qu' afin de. do1_1ner 
le change· fur fes véritables 'projets : 
que les violences exercées à Florence) 
& le dariger où fe trouvoierit ~es Etats 
du pape & du. duc de Milan ; aver"' 
rilfoient alfez ·tes· autres P'uiffances de . 
fe précautionner- : que c'ecoit à ce mo- · 
narque à·ralfutet ·toutes les cours•de · · 
l'Eur?P.e·, en ~éclar~nt promptemen! · 
fes ver1rabtes 1ncent1ons fur ·le parti 
9~'on lui propofo!t· _Quoiqu'~l p~rût 
ev1demment quel ob1et des V en1uen~ · 
étoi~ de gagner du· rem~~ & dè _ra-
lcntu la. matçhe du· roi , Comines · 

Rv 
. •. 
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---· l'exhorta vivement à profic:er de cerre 
A.:t:1. i~sf· ouverture pour reculer fans honte & 

à ri,. pas s'engager ~ns une conc,rée 
d'où il n'y auroit qu'un miracle qui 
pût le ramener. Il ne fut pas plus 
écouté que la premieie fois. Charles 
pénétra aans les Etarsde l'Eglife. L'ir· 

., réfolution d'Alexandre, qui éroit un 

r 

.,, des principaux chefs de la ligue ; le 
danger auquel il f e trouva expofé, ranc 
qae les François féjournerent dans fa. 
capitale , fufpendirent les négocia-
tions. En qnirrant Rome , · Charles 
tomba avec la rapidité de la f(lndre 
fur le royaume de Na_ples. On ap.: 
prit prefqn'au !Mme mftant la. dé-
route dë Saine-Germain, la foumif-
lion de Capoue , d' Averfe · & de Na-
ples. Les châteaux tenoient encore: 
on efpéroit que· fitués avantageufe-
ment, abondamment pourvus de tou· 
tes fortes ·de munitions,, & défen-
dus· par Elne garnifon. Allemande , ils 
donneroient aux · alliéS'-le temps de 
t:onclure leur ligne, & _de fanver le 
reG:e du royaume. Un conrierappcna 
la nouvelle qu'ils étoierit·rendus. Lors 
les flnateurs // énitiens m, t'!"g_f trtnt IJ'!l.l-
rir; dit Comines,! & les trouvai en 
grand nwr.hre ,. ccTlll1lt-de cüzquante ou 



:::.:. -...... .. 
' '·. . _-._.-- .. -:.: - ·n,· : . . -

C•aAlli.ts VtlI. ~9:) 
Je foixante ' en· la clu1mbre d_u doge > ~~~~ 
qui étoit m:zlade · de la· colique.> & il A1u1.·r·4Jf• 
"ze conta ces flouve/les de fli[age 1oyeux; 
mais nùl en la compagnie ne fi fçavoit 
feindre fi hien comme lui. Les uns étoient 

' . 

o;(/is far un marche .:.. pied des hancs > 
t,- a'Voient la téze appuyée entre leurs 
mains::; les autres d'une aiareforte ·;tous 
démontrant avoir grande trijlej{Cttll cœur; 
& cro~ que quand les nouvelles vinrent 
à Rome de Ja bataille perdue à Cannes 
contre Hannibal, les Jénateurs qui étoient 
demeurés n'étoient pas plus ·esbahis 11i 
plus épouvantés qu'ils l"étoiént ; car un 
fi11.L ne fit flmhlant de me regarder; ni 
ne me dit un mot que ·lui ; & ·Les : rt-
gardois à grande mervèille. Le doge me 
deman.da fi le roi. leur tienàroi t ce que 
toujours il leur avoit mandé , ~ que je 
leur a~o~s dit. :Je les aflurai fott que ~i, 
& ouyrts : des voies po1û· ·Jemeuref'. en 
bonne pàix 1:.&. m!ojfrois de la:faire·te-; . . · 
nir, efpérant les ~ter· de foÎtpçon, & pùis .. Li~e t!ff 
me dénartis : . : ; i '. ' ' > . . . . : ' ·; i: - .. >'·- pn;'1flc1palesd 

T • . . pin ances e 
- Plus la fortune fembloit favorifer l'Europecon· 

' - . 

. · r . l . d . ; · ·d , r tre les Fiaa· une ~~trepr11e que. a pru ence. e1a- çois. · __ 
vo_uo1t, .:plu,s Ce>mines · trembloit pour <;amine~. 
l~s f uirës.' t lnftru~t , d~s projèts . de la ou~;t;!r: 
ligue , · & voyant que fes' .. reinonrrari- r~cœuü de · 
ces étoienç. perdues· auprès du roi , ·il pu:;:l~ar. . .. : ' · . 

. · . . . R vj _ . 
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~~~ écrivit au duc d'Orléans ·de fortifier· 

• 

. ~ . \ 

.. 

.. 

Lf!lf·· à la h~re la ville d'Aft;. où la fiev.re l'a .. 
voit forcé de s'arrêter :: au .duc de 
!:Jour bon ,.lieutenant-général du royau-
me ,. de faire palfer le plus prompte-

. mènt ~u'il feroit poffible des· renfon~ 
. conlidcrables dans cette ville qui aJ-

Ioit être affiégée : à: la niarquife de 
Monferra~, <l'envoyer au duc d'Oll-' 
léans . tous fes gendarmes , · ponr le 
mettre eq ftat de défenfe jufqu'à l'ar-

. . rivée des fecours qu'on· attenâoit de 
:Franc~., L7 d~1c. d'Orleatis prelfoir ~e 
f on cote l arrivée de ces. fecou~s ; 1! 
autorifa f~n 'enfin le duc de Bourbon 
.;l vendre. ou e?gag~t l:ous •. les .1bie~s ,le la m~ufon d· O.i:leans, s 11 n avo1t · 
'point d'autre r11oyen.de faire àvancer 
des- troupes,,. ea-lui m3.-rquànt qt1e de 
1-a célérité ~,leur maliche dépendoi.r 
le falut· du ·roi ~ du royawne. En e~ 
f~t· le. péril. ~toit imminent •. ApITès 

. bien. d'~s.. débats fa: !igue {lit f:Onclue. 
'·Ferdinand Ie Catholique .s'engageait 
. pour fa part à ~n.voyer u.,e ~ armée· 
. dans !e royaume _de N.a~~s , co.lTh'-

·R"lattdee, par Ul.'l d.e. fes plu& mbiles 
'ié~érà_ux :, ·.&~faire une' 6.:'puitfanre· _]• /: ' _] ,. , d ' , 
u1~er11on. ~:li cQre es Pyrenees., qu.e 

· Je~~ dè l3o~bœ. µe pût fongel' à. 

\ 
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faire palfer des renforts en 1 talie. L' em~ ~. ~.~_~ .. ~--~··· .~. 
pereUC devOÎt fournir au~ COnféd,érÇs. A.MM. l~f~ .. 
les croupes les plus aguerries de _l Al"". 
lemagne , & pénétrer avec une antre 
armée dans. la Champagne, û pn lur .. · 
fourniffoit de .1' argent• Le duc de Mi~ 
lan fe chacgeoit d'emporter "la _ville 
d'Aft qui étoit fans défenfe , : & de 
fermer le paaàge des Alpes aux ren-
forts qui pouvoient venir·de France~ 
enfin les Vénitiens , · outre la Borë 
qu'ils avoient déja envoyée fur les 
côres de la Pouille·, s'obligeoient de 
ftipendier ; ·conjoin~einen·t avec le pa.-
pe & le ·duc de . Milan , une armée 
de quarante mille ro~battants . ; . ·~ . 
'luelle ~réunie en un ·reul camp, iroir 
atrendre les . François à · la defcente 
de !'Apennin. La ligue,. ajoute~ 
mines,·. fia comlue unfoir bien. tard: 

. . le matirrme demànda.lafoignmrie ,.plus 
mafi,R qiLilS ;,,• attoient de &outume. Com-
me je fu.s ·1zrrivé- & aJlis ,.·. · me dit le dogç 
1Ju'en l'honneiir .tfe /a·fainte Tr.inité ils 
avoient cÔnclu ligue, aVeG n<>ere faine · . 
pae le pape , ·les rois des R<>nuàns & . ·· 
Je .. C".fliih ~· ~Je,tfut Je.Milan.;. à trois 
fins; la premieie ~pour Jéfiiul~ /a, Ckrl-

. tient/ coTUre le, Turc·; la flepnde ~po11r 
,la Jéfenfo d'~li.e; ·.ia"tia<.e~ à: i4Rr~ 

.-

.. 
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~~~~Jèrvation de leurs Etats , · & que jt le 
A11H. 1495. fiffe JÇavoir au roi. Quoique Comines 

· fl1t préparé à cette .nouv~lle , il con-
vient qu'il en fut accablé , & qu'il 
'JJer1it ~n momen~ la par~le. Reven.u 
a lu1-meme , , & '1ngeant que plus il 
laifferoit paroître d~ abattement , plus 
il nuiroit aux affaires de fori maîrre; 
il répondit avec nne tranquillité ap-
parente , qu'it··fçavoit: ~'avance ce 
qu'on venoit ·de lui annoncer, & beau-
coup d'autres particularités encore 
qu'on ne lui difoit pas;· qu'i~ les avoir 
mandées· non-feulement au roi, mais 
aux ducs d'Orléans,· & de.Bourbon, 
afin qu'ils eutfent le temps de pour-
voir, comme ils l'avoient fair, à la 
fûreté de la ville d' Aft. C' étoit piquer 

. au vif les V éniriens ; car :aucune na• 
tion 11' eft fi attentive à tenir fcs .déli-
bérations fecretes; ··Pour augn1entel' 
encore la défiance entre les confédé-
rés, Comines ajouta-qu'il n'avoir pas 
111~me eu l~ mérite d' aperendre l~ pre-

. m1er au roi la nouvelle àe cette hgue, 
que ce monarque en avoit reçu des 
avis certains· de Rome & de Milan. 
Le doge déconcerté à fon . rour , ~ 
voulant entamer : urie · converfarion 
av~c l'ambaffadeur ;· lui :repréfenta 
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d'ab~rd qu'une ligue qui n'avoit pour~ · . M 

objet que de garantir aux puiffances iun•. 14,,J· 
contraél::tntes leurs Etats ref peél:ifs , 
ne f.·tif oit aucun tort au roi ' à moins 
qu'i~ n:eût yéri~abl~me.Rt delfein d':o· 
vah1r 1 ltahe : il lut demànda enfu1te 
s'il n'avoir rien de nouveau à propo.;. 
fer. Il n'eft plus ten1ps, lui dit Comi• 
nes, de propoflr des· ouvertures lorfque 
la gue"e eft déclarée. 
. Les hommes qui Ce poffedenr le 
mieux, n'ont qu'une certaine mefure 
de fermeté. Comines étoit fi acca-
blé de ce qu'il venoit d' èntendre ; il 
éroit li profondém~pt enfeveli dans 
fes réflexions; que fe toarnanc vers le 
fecrétaire à qui la Seigneurie_ avoit 
donné ordre de l'accompagner: Mon 
ami, lui dit-il , je te prie de me ·rap-

. peller ce que· m'a ·dit le prince , èar j'ai 
tout oublié: je ne fiais ce que font de-
v~nues ma mémoire & ma raifon. · · 

Charles, quoique beaucoup moins 
effrayé que fon ambalfadeur > ouvrit . 
enfin les yeux fur le· danger de fa p~ 
1ition. Il n'y avoit pas un moment 1 
perdre. S'il donnoit le temps aui con-

, fédérés de tirer de Suitfe & d? Alle• 
magne des troupes aguerrie_s ·,. & de 
fe retrancher dam les défilés de l~A-: 

. ' 
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~~~~ pennin , tout éroit perdu; les lauriers 
A••· i<t,S· àont il s'étoit couvert ne ferviroient 

qu'à rendre fa défaite plus humiliante. 
, Le feul n1oyen d'échaper cenGfl:oit à 
marcher promptement à l'ennemi, & 
à' palfer fur le venéré à toa.ces ces puif-
fances-lraliennes raridis qu'elles n'a. 
voient encore què leurs forces natio· 
nales. Ce parti même n'étoit pas fans 
danger, vu le petit nombre de trou-

\ 

. peS-4}u'il emmenait avec lui ; car il 
1'le ·pouvoir fe réfoudre à évacuér Na-
ples , & à perdre le -fruit de fes tra~ 
vaux. Il fe,nti~ alor~ le· t~rt qu'il a voit 
eu de ne pas s affurer de quelques pla-
ces éloignées, dont il eût été facile de 
s'emparer. La faute étoit irréparable: 
il faloit p_artir. ll nomma pour fon 
lieutenant- général , dans le royan1ne 
de Na pl es, Gilbert de-Bourbon, comte 
de Montpenfier , hon ihevalier , dir 

, Comines it · & hardi i "1ais peu fagr;; 
il ne fi levoit qu•it ne fût midi. L• ad mi· 
niftration générale des finances fut 
confrée à Etienne de V efc , créé duc 
de Nole, & gouverneur de Gaete, 
que tous les hifto-riens nous repré-
fentent con1me un homme incapable 
de fe bien acquitter de cet emploi. 
Rabot & Nic;obï fure11r,déclar~ chefs 
' : 

1. 
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'fuprêmes de la j1;1A:ice: .le roi diftri .. ~~~ 
hua enftiire le!i gouvernements. D' Au.:. A1t&C. '"IF 
bigni ~ créé grand èoanérable , f11r. 
chargé de défendre la Calabre, pro·· 
TÎnce voifine ·d.e _la Siéile ~ & l~ plus 
expofée · aux attaques , de · P ennemi.: 
George de Sulli fut fait gouvernenr 
de Tarérite, Ropert dè Lénoncourt~. 
d'.l\quila, Gratien_ des Puerres del' A· 
bruzze , Dom· 1 uhen de S. Angelo,· 
d'Alegrè" · & Perfi fon· frere de la·Bà-: 
filicate, l'Ef parre d'Otrante ; Gabriel 
de Montfaucon· de · Manfredonia > 
Robodanges &. Lavenarde· dés ch_â- ·. 
teaox de Naples.· Il ne put lai1fer à 
tous c~gouv7rneu~s. 9u~ ·ci~q c~nrs . 
lances Franço1f es , . qui, a·· ra1f on de · · · 
fix chevaux par lance , formaient trois ~ .. · ... 
miJle chevaux, deux n1ille ci~q·centi · . · 
Suiffes, & autant de Gafcons.11 crut 
devoir fuppléer à ce petit no1nbre: par. · ) 
des Italiens i il-a voit i:établi dans leurs · 
terrés Ant.oine de S. Séverin ,· prince 
de Salerne'.,' & le P!Înçe de Biftgnan : · 
il avoit 'donné <;les duchês , & plus' de 
trente; places· fortes· à• Profper & .··à 
Fabrice Çolonnes ; il s'étoit attaché 
par des bienfaies··Anthonèl Save.Ili> 
regardé €on1me un des. me1lleurs ca-
pitaines_ d'lrilie~· ·Tous t:es · fei~near& . l) . 

. i 
. . 

' 



40 i IlxsTOI'R..E DE F:rt.A.NCE. 
~~~~ formoient une armée auxiliaire de 
Al!Me J4~f· Cinq CelltS laOCC.9 à la folde d1.1~roi · 
, mais on n'_?-voit ~·autres fonds à leu; 

. a.ffigner, non plus qu'aux troupes Fran. 
çoifes , ·que le pr<?duit des impôts ; & 
la perceptio!l de ces iµip&ts étoit dif-
ficile dans un . pays où tout n'étoit 
point encore foumis , & dans lequel 
les ennemis écoient à la veil.le ·de pé-

. nétrer. D'ailleurs on ne pouvoir guere 
C()mpter fur la fidélité de ces chefs 
'Italiens , accoutumés à. changer de 
parti, & ;}. fe jouer des engagements 
les plus facrés. Les Colonnes , corn-
. blés des bienfaits du roi_ étoient déja 
entrés en négociation a'vec Ludovic. 

Retour du . Après avoir fait ces dif eofitions, 
ioi ~vcc '!ne par raÛport à l' adminiftrat1on civile panic de 1 ar· • . • · · 
m:c. & n11 traire. du royaun1e de Nafles, 

Co.mhu:s.. Charles fe mit en marche le 10 de 
Gutecharcltn. M . l . · . 

Ferron. at, 11'en1menant avec u1_que 900 
P4 id love. lances , .2. s OO Suiffes t' l 5 OO officiers 

de fa rnaifon, en tout 9400 combat· 
t~nrs. ·Le premier ennemi qll'il dûc 
rencontrer fur fa route, . .écoitle pape 
Alexandre , lequel fçachant à quel 
point fa conduire l'avoit rendu odieux 
aux François , & n' ofant fe raffurer 
fur les prome{fes du roi ; a.Y.oit de-

d , , 11., d' . man . e une arn1ee, aux a 1~s. pour e: 
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fendre Rome. Ceux-ci wgeant par la ----· 
maniere dont il en avoit ufé. avec le 
jeune Ferdinand à l'approche . des 
Françoiç , qu'il y auroir de l'impru-
dence à lui confier 'une partie de lenrs 
forces, lui confeillerent des'a.bf~nrer 
de cette capitale où les François ne 
pou voient faire un long féjour , & de 
fe recirer dan·s qu~lque place éloignée. 
Ce frit· 1e parti qu'il prit. ~l écrivit au . 
roi qu'ayant tour difpofé pour que 
l'armée ne ma'nquât de rien fur les' 
terres de l'Eglife , il f e rendoit à o~, 
viecte , d'où il ne manqueroit pas' 
d'aller le trouver à Viterbe dès qu'il· 
feroit informé de fon arrivée. Charles 
traverfa Roine , & ne voulut pas def-
cendre au Vatican où le pape lui avoir 
fait préparer un togèmenr. Il vint a 
Viter~e; mais le pape qui ne fe trouva 
flus en îureré dans Orviette, s'enfuit 
a Péroufe·, s'approchant toujours de 

·la mer, & réfofu de s'embarquer fur 
le golfe de V enif e fi les François pre-
noienc le parti de le fuivre. -Malgré 
le jufte reffentin1ent qu'infpiroienr 
ce~ fréquentes infidélités du pape, le 
roi ne fe ctut pas dégagé de fa parole : 
il lui rendit Civita., Vecchia, Terra-
cù1e, Spolette, Viterbe, & ne garda 
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· · , qU'Ofrie , qu"il remit depuis au ear..; 
A:··· ... ,1. din~l de la R?ver:. Toutes. les places 

· de l Etat Ecclefiaft1que ouvrirent leurs 
portes aux _Frapçdis , & -leur fourni-

. rent des vivres,. à· l'éxcepticin de la 
petite ville de Tofcànelle qui ofa leur 
té.Gfter~ Elle fut emportée d"aifaut & 

- ' 

liyrée au pillage. Pa~mi, .les p~ifon
n1ers que le (er av.01~ cpargnes , fe 
trouva une jeune perfonne d'une beau· 
té rare : 011 la réf erva pour le ·roi. 
Malgré l'air d'abattement & de défo-
lation ,répandu fur to~te ~a pe~fonne; 
1nalgre les larmes qu1 ru1aèlo1ent de 
f e~ yeux , le roi la prelfoit dans fes 
bra~, & fe difpofoit ~ lui faire vio-
lence, lorfqu'en fe dcbatrartt elle ap-
perçut dans la falle un· tablèau de la 

. · Vierge : Au nom dec-elle, s!écria.:.t-elle, 
. 'JUÎ , par fa p6reté, "zérita J' être mere du 

fils de Dieu , ô toi ~ fau-ve•moi l' hon--
neur. Charles ·ayant levé fes yeux fur 
ce tableau répri1na fes défirs , & ayant 
appris de cetre vertneufe fille qu'elle 
étoir prom!fe à un jeune ho~me d'une 
fan1ille honnête, que fon pere, fiùnè· 
re & fon an1ant avoient furvécu au 
·m~lheur de_ leur patrie ~ ·& f~ tro~· 
vo1<:.nt au no1nbre . .des prifon~1ers , il 
les ht mettre en hberte , & lu1 donna 
pot1r dot cinq cenr5 écus d'or. 
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Au .... f ortir des terres cle l'Eglife ; le ------

roi· vinr à Sienne·~ où Comines àvoit A1n1. •4,S· 
eu ordre de {e rendre. Hé hieti ! lui 
demanda le roi en· riant ,' les fors répu• · 
blicains que vous quitte{, n'envoyeront.-
ils perfonne au-devant de moi ? Site, · 
lui répondit Comines, ils m'ont hien· 
affuré, lotfque je prenois c<>ngé d'eux; "' 
qu'ils fi propofoient d'envoyer quarante 
mil!~ hommes fous les armes au-tf.evant 
de votre majejlé. IJes jeunes courtifans. 
~1~i !11éprifoienr ~es I_r~liens, ~- q~i 
s ero1enc perfuades qu il ne na1(fo1r 
des foldats qu'en France, fa diver~ 
tirent beaucoup de ·l'air férieux de 
l'ambalfadeur, le roi en rit;comme 
les autres. Envain Cominési- lui dé-

' 

tailla le nô~bre & la qualit~des trou-
pes ennemies , lui vanta l'habileté des 
généraux : envain il le conjura de ne .. 
pas attendre l'ai'rivée des Allemands· ,,. 
que devoir envoyer l'etnpereur, rien 
ne fut capable d'ébranler le menar-
qlie, ni· de l'engager à ha.ter fa mar-
che. Sienne, comme nous l'avons dit, 
étoit la république la plus défordon~ 
née. de toute l'Italie. Fatiguée de fa 

- liberté,· elle demanda. en grac~ une 
garnifon Françaife , & le c~mre de · 
Ligni pour gouverneur, s'~I;Jgageanc 

'· ... 
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---- à lui payer vingt mille 'ducats par an, 

A:;.N. 14~5. Cette requête fut rejettée d'une voix 
. unanime dans le Confeil : car quelle 

apparence d'àffeiblir l'armée dans une 
'pa~eille conjon~ure; & d'ailleurs quel 
avantage pouvo1t-on fe promettre de 
la founlÎtlion volontaire d'une ville 
fans co1nn1unication avec le refre de 
la monarchie, incapable de fe defen· 
dre elle-m~me, en proieauxfaélions, 
& toujours à. la, veill7 d' eff u~er quel-
·que nouvelle revelunon? Nea.nn1oins 
-Ligni , favori du roi, Raté de la pré-
férence que les Siennois lui avoienr 
<lonnée fnr tous les officiers de l'ar-
111ée, eut le crédit d'obtenir qu~on y 
laitfâtune garnifon de trois cents hom· 
111es, & le feigneur de l'lfle pour la 
c91nmander en qualité de fon lieu-
tenant_. Peu de jours après, les Sien-
nois ~. comme on ra voit prévu' chaf· 
ferent honteuf ement cette foible gar· 

· aifon. Une autre affaire plus impor· 
t~nre occupa le Coi:feil. Les Floren-
r1ns prelf<>1ent le roi de leur rendre 
leurs villes qu'il- n'avoit e. n dépôt que 
jufqu'après la conquête de. Naples. 
Ils otfroient pour appüyer une fi jnlle 
demande, nen- feulement· de payer le 
dernier terme de la fon1me fttpulée 
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par _le traité de Florence , . mais de ~~~~ 
prêter au roi foixante~di:ic 1nille ducats ANll· 149f• 
& de le faire· accompagner jufque 
dans la ville d'Aft , par Francifque 
Secco leur . capitaine général 9 avec · 
crois cents lances & deux mille hom• · 
d'infanterie. Tour parloit en leur fa-
veur ; la. parole facrée des rois ; le 
courage avec lequel ils a voient rejetté 
les propofitions des_ confédérés qui 
s'engageoient, au cas qu'ils accédaf.. 
fent à la ligue, de· les remettre en 
po!feffion de toutes les places qu'on· 
leur avoir enlevées ; la facilité d' aug:. 
menrer confidéràblement l'armée , 
ranc des troupes qu'ils oft"roient, que · 
de celles <\u'on retireroit.de cinq ou · 
fis places ouf on a voit lailfé garnifon; 
enfin le befoin ou l'on éroir d'argent. · 
La plus faine partie du Confeil opina 
donc à leur. donner fur-le-champ une 
pleine fatisfaél:ion : le roi naturelle:.. 
ment ju(\:e, lorfqll'il ne _{uivoit q.~1e 
les n1ouvements de fon cœury paro1f ... 
foie déterminé , lorf que le comte de 
Ligni , · te. feigneur ae ·Piennes , & 
quelques. aill:res courtifans , . quis' at-
tendoient ~ tirer parti de l'e1nbara.s 
de ces infortunés , infiftereut fi: for.;.. .' 
tement fur le· danger de fe fier li.1~ , ~ .. , ' ' 

: .. ,' ' 

' 

-.. 
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~~~ parole des Florentins, & fur la né. 
A1nr. 1<19f· c~fiité _de les· tenir eRch.aînés juiqutl 

ce q~e 11 armée ~t · ~~ sû~eté , qu'ils 
parvinrent linon a faire re1erter la re-

. qu~te , , ~u-moin~ à· faire f uf pendre . . route decdio?· - S1X ou f~pt j9urs fu. 
_ rent employcs , ou plutor perdus ett' 
délibérations; & jamais on n'avoir eu 
tant ·de. ~aifons de ne ·pas perdre un 
f eul iitfrant. · -. · > · 

PrEp~r~rif• Déj~ l:s.rroripèscombinéés du pape, 
è~s confede: des V en1t1ens ; & du duc de Milan, 
t'es fOUt lui é · • h · · d fermer le . · roient en marc e pour yen1r atten re 

· pafiagc. . les François à la de~cenre del' Apennin. 
Outre CPtte armée·, forte de-· trente à 
quarante mille èf.mbattants , Ludovic 

. en avoir mis'un·e autre fur pied, fous 
la conduite de Galéas de Saint-Séve-
rin ,. compofée de f ept ·cents lance$, 
& de trois mille ho~mes d'infanterie 
·Allemande ~ il la qeftin~ir au .fiege de 
là ville d' Aft qu'il . èroyoit: trouver 
fans défenf e. Aveuglé par la profpé-
. riré, il fit lignifier au duc d'Orléans 
qu'il fe difpensit à l'avenir d'alon-
ger f es autres titres· ùe ·celui de duc 
· dè. M;ilan: qu'il s'épargnât toutes les 
: p~ines qu'il f e ~~n·~it ·p~ur garder la 

_ ... v·~t,~ d'Alt : qu 11 là remit purement 
1 • '. , • & . fimp~emenr entre les . mains ~e 
· · · Galeas 

, 

,. 
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Galéas de Saint-Séverin , lequel ayanc ~~~~ 
reçu du roi le cotlier de rorJre de AllMa 14,f• 
S. Michel , ne. pouvoit p~roîrre fuf-
peét aux François : Ludovic ne pre-
voyoit pas alors qu'un jour il fe trou-
veroit à la difcrétion du prince qu'il 
bravoit fi i"nfolemmenr. · 

A vanr qu'il fût en état d~agir , le te duc d•or-
duc d'Orléans avoir reçu les renforts léans fe Iaif-

,. . • fe enfermer 
qu il atrendott de France : fe trouvant dans Novat-
à la, tête d'u~e petite armée, com.:. rc.lhitl. 
pof ee de trots cents lances , de deux . . 
mille St1iffes , & de .1' arriere ·ban du 
Dauphiné., il oublia qu'on ne lui avoit 
confié ces troupes que pour faciliter· 
au roi le palfage d11 Telin. Deux gen-
tilshommes Milanois vinrent lui of-
frir, de· l'introduire dans la ville de 
Novarre où ils avoient formé une 
conf piration. · Il accepta la propoli-
rion , & dérobant fa marche a Galéas 
de Saint-Séverin , il fe rendit .maître 
de la place fans effulion de fang. Cette 
encreprife , route téméraire qu'elle 
écoir , auroir eu le plus 'heureux f uc-
cès fi le duc d'Orléans eût fçu profi-
ter de ce premier avantage. Il faloit 
ou marcher fur-le-champ à Milan qui 
fe feroir révolté à fon approche , ou 
du-1noins faire entrer des prQvifion$ 

Tome $~Y. S 
·~ 

,. 

~ 
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~=~ dans la ville de N ovarre , &. la mettre 
·A"~· ~'"f. eri état de four en ir un liege. Il s' o-
. ~iniatra mal-à-propos à forcer la cita-

âelle, & donna le temps à Saint-
Séverin d'aller ralfurer la ville de 
Milan où tout étoit en trouble. Lu-
dovic , auffi lâche dans le 111alheur, 
qu'il éroit infolent dans la prof péri té, 
verfoit des lan11es , & ne fongeoit 
déja plus qu'à prendre la fuite. L'ar~ 
rivée de Saint-Séverin lui rendit le 
courage. Après s'être affuré de la fidé-
lité des bourgeois de Milan, en di-
minuant confidérabletnent les impôts, 
& avoir tiré de nouvelles troupes de 
l'armée das confédérés, il renvoya le 
même Saint-Séverin avec une armée 
fi confidérable, que le duc d'Orléans, 
n' of a.nt plus tenir la campagne , f e vit 
réduit à fe renfermer dans Novarre, 
où il ne lui éroit déj<l J.>lus pofiible de 
faire entrer des proviftons~ Ainli le~ 
nouvelles troupes arrivées de France 
pour affurer la retraite de l'armée, 
loin de po!olvoir déf~rmais être d'au-
cun fecqurs , tomboient nécetfaire"'.' 
ment au pouvoir de ren(lemi fi le roi 
n'arrivoit affez prompt~ment pour les 
dégager. · . 
· CharJes éc~ic ~ncoi:e à Siepqe lorf· 
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.qu'il reçue la nouvelle des premiers ~~~ 
exploics du duc d'Orléans; il fe hâta AMH. 14,f• 

d'en parcir, & fe rendit à Poggibonzi 
qui appartenoit aux Florentins. Ce 
fur dans cet endroit que le fameux -
Jéro1ne Savonarole vint pour la fe-
conde fois le co1npli111encer au nom 
de la république : quoiqu'il ne fût pas 
.concenc des 111énagen1encs que le roi 
avoir gardés avec le fouverain pon-
tife, il lui-annonça que s'i! tenoic fes 
engagements avec les Florentins, Dieu 
qui juf9u'à ce jour l'avoir favorifé 
d'une façon fi· éclatante , acheveroic 
fon ouvrage & diffiperoit les troupes 
fonnidables qui s'<:>pppfoient à fon 
retour; 1nais ,que li par foibletfe ou 
autre1nent il néglip<;:oi.~ d'acquitter un 
ferment prononce à l~ face des au-
tels , ce même Dieu fe laiferoit bieu-
tôt de le proc.éger. · . 

L'intention du roi écoic véritable- Soulé.,ement 
ment d'acquitter fa pron1elte dès q_u'il ~c l'armée~ 
./'. • · • I \ p• f \ 1 J" • • . 1 f.<lVC:U[ dc:S 1ero1c ai:r1ve ::a. · ·11e ou e i111v1renc es Pifans. 
députés des Florentins : mais ceux qui Paul_Jove. 
écoienr incéretfés à e'mpêche~ cet aé}e Cam'"'"· 
de juflice , informerent fecrécement 
les Pifans du dànger qui le$ mena ... 
. çoir , & let.ir nommerent les perfon,;. 
nes du Confeil oui appuyoien~ la. 

+ . s ij 
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~~~ demande des Florentins. La ville en; 

AllN. 14,s. tiere préfenra l'image de la défola-
rion ; les rues , les places publiques 
retentirent de cris douloureux. cc Hé-
,, las , difoient - ils , pt>urquoi nous 
,, a-t-?n fa!t go~ter les _douceu~s de 
;, la hberte fi l on avoir deffe1n de 
~ nous réplonger dans les horreurs de 
~ l'efclavage : accoutumés à ramper 
,, fous àes maîtres impitoyables , nous 
,, dévorions nos maux en filence. Alfu. 
,, rés de la proteél:ion d'un puiffant 
.,-monarque, & d'un peuple magna-
,, nime , nous avons of é braver nos 
» tyrans : où ne f e portera pas leur 

- " vengeance ? Malheureux qu'allons 
,, nous devenir ? • Les femmes , les 
enfants -fortoient de leurs maifons, 
embraffoient les genoux de tous les 
officiers, & m~me des fimples foldats. 
Leurs cris , leurs larmes , toucherenc 
le cœur des guerriers ; ils s' aCfemblè-
ren t tumultuairement fur la, place du 
palais, & élurent le capitaine Salazar 
pour porter la. parole au nom de l'ar-
mée. Salazar, après avoir établi pour 
principe que le premier de\"oir d'un 
guerrier , écoit de fecourir les foibles 
& de venger les epprimés, repréfenta 
· forre111e11t a1,1 roi que fa propre gloires 

, 
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l'honneur du llom François• les vœux -~~~· ~ 
des Suilfes fes alliés, exigeoient qu'il Aicx. ,,.,5. 
confervât fes bienfaits aux malheu-
reux Pifans. Il ajouta que fa majetlé 
deYoit plutôt écouter les confeils dé-
tinrérelfés de fes fi de les f ervireurs , 
que les avis de quelques confeillers 
mercenaires que l'argent des Floren-
tins faifoic parler : il finit par' décla·-
rer que fi le befoin d'argent, & la 
fo1nme qu' offroient ces derniers pou-
vaient tent@r fa majefté, tausfes otµ-_ 
ciers alloient apporter à fes pieds leurs 
chaînes d'or, les foldars leur paie , 
elurôr que de confenrir qu'il ternît 
fa gloire en livrant aux boureaux de 
n1alheureux citoyens qu'il avoir pris 
fous fa fauve-garde. Ce 1110\IVement 
des foldats fur ii violent qu'un ftmple 
archer. menaça en face le cardinal 
Brilfonneë s'il ne fe délifroit de fon 
odieufe pollrfuite ; que d'autres in-
fulrèrent le maréchal de Gié & le pré-
fident de Gannai qu'on fçavoit être 
favorables aux Florentins. Le préfi-
denr fur fi effrayé qu'il fe tint caché 
pendant plufieurs jours. 

Charles jugeant qu'il faloit laitfer !ntrzrire 
ralerntir l'ardeFulr des .folddats

1
, prodmit ~~~0~gn;::c 

en Aecret aux orent1ns e eur on-
S iij 

j 
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~~~ ner une pleine fatisfa&ion lorf qu'it 

A11M. 1-4,f· feroit arrivé dans la ville d' Aft • 
. Quelque chagrin que lent causât ce 
:nouveau délai, ils permirent à Fran-
cifque Secco , & à Ca1nille Vitelli 
d'accompagner le roi , & àe fervir 
dans l'armée Françoife tant qu'elle 
feroit en Italie. C' écoit un renfort 
bien foible dans ·un danger fi pref-
fant ;·ce danger touchait li peu le roi 
& les jeunes guerriers qui l'accompa-
gnoient , que le. cardinal d.e la R~· 
vere ayant promis, fi on lui donnoit 
un détachement de l'armée Françoife, 
de faire fou lev et la ville de Gênes , 
obtint, contre l'avis de la plus faine 
partie du Confeil, les troupes qu'il 
.lenr!!:c!~:r ~ ~n~~ ço11fifioient en cent_ 
vingt lances Françoifes, quelques com-
pagnies Italiennes , & cinq_ cents ar-
balêtriers ~ fous la conduite de Phi-
lippe de Savoie , com're de Bre{fe , 
de Jean de Polignac. comte de Bean-
n1ont, & de Hugues d'Amboife. Ce 
petit corps de troupes s'avança juf-
qu' anx, fa~xhourgs de Gênes·, atte.n-
d.anc l arrivée de la Bote Franco1fe 
commandée par Miolens. Dept;is la 
défeétion de Ludovic cette flore f e 
trouvoit réduite à fept galeres , deux 
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galions & deux flutes. La Rote Gé- ~~~ 
noife , renforcée des galeres du pape, Axx. 14,î• 
l'atteignit près de Rapallo , dans ce 
même endroit où l'année précédente . 
le duc d'Orléans avoit triomphé de 
Dom Frédéric : le combat ne fût ni 
long, ni douteux, les galeres Fran~ 
çoifes tomberent routes au pouvoir de 
l'ennemi. L'armée de terre qui cou-
roit rifqtie d'être envelopée de toutes 
parts , fe retira, par des chemins ef...: 
carpés, dans la ville d' AR: , où elle 
arcendir quel f eroit le f uccès du corn• 
bat où le roi alloit fe trouver engagé. 

Charles., après avoir féjourné fix 
jours à Pife, vincà Luques, ~ Piétra .. 
Santa, à Serzane , & del:l à Pontre-
moli, 11 premiere place qui appartînt 
au duc de Milan. Les habitants ayant 
renvoyé trois cents fantaffins qui for-
moient la garnifon , ouvrirent leurs 
portes, à condition que leurs vies & 
leurs biens feroienr en fûreté. Au 
1népris de cette capitulation , les Suif-
fes qui n'avoienc pas oublié que dans 
une querelle parciculiere , environ 
quarante de leurs camarades avoient 

1 1 / l' I I Id l h ere tues annee prece ente par es a-
bitants de cette ville , tirerent leuri 
épées, & fans rien communiquer de 

S iv 



-- ------ ------------------

416 H1sTOJ1lE D-E FRANCE~ . 
~~~·leur de!fein, ils fondirent fur ces m<lÎ· 
AN•. 14,J. hel!lreuxqui étoient fans défenfa, pil-

lerent les maifons, & mirent le feu 
dans tous les quartiers de la ville. 

l'alfage de Cette infraétion du_ droit des.gens, 
l'Apennin. . ce mépris de l'autorité royale, mé-

ritoient un punition exemplaire. Les 
Suiffes, revenus à eux-mê1nes, détef-
terent une fureur barbare,. & n'o-
f oient plus fe montrer : ils attendaient en filence ce qu'il plairoit au roi d'or· 
donner de leur fort , lorfqu'ils appri .. 
renr qu'il fe préfentoit une occalion 
d'expier utilement leur faute. L'ar-
mée éroir au pied de l'Arennin; on 
~élibéroit fur les moyens âe voiturer 
la grotfe artillerie fur le f ommet de 
ces mol1tagnes efcarpées , & par des 
chemins qui paroitfoient impratica-
_bles. ·Comme on n'en appercevoit au-
cun , on propof a de l'enclouer , ou 
m~me de la brifer ' pour ne pas la 
laiifer au pouvoir de l'ennemi; mais. 
on fenroit en même-temps que c'étoit 
priver l'armée de fa principale force, 
& peut-être de fon unique reffource. 
Dans cet embaras les Suiffes offri~ 
rent, li le roi daignait leur pardon-
ner , de la voiturer à force de bras 
dans les endroits où les chevaux: ne 

~~----~------------
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poùroien:: la traîner. Charles non-feu-~~~~ 
len1enr accorda le pardon; mais pro-'AHN. 14,s• · 
mit de ne jamais oublier un fervice li 
6gnalé. Auffi-tôt on vit cette troupe 
g~1erriere fautant d'allégreffe, & com-
n1e foulagée d'un pefant fardeatt , . 
s'arceler par centaines, & fe préfen-
ter à l'ouvrage. La Trémouille fut 
chargé de dirige~ cette manœuvre. 
Il eut l'~trenrion de placer de dif-
rance en diftance des rafraîchilfements 
pour les travailleurs , des relais de 
chevaux & de mulets dans les en-
droits où ces animaux pouvoient ci-
rer : des compagnies de pionniers 
précédoienr les Suitfes pour catfer de!i 
éclats de rochers , & combler les ra-
vins; d'autres de charpentiers , de 
forgerons & de charons avec les inf .. 
truments de leur profeffion , accom-
pagnoient les voitures , & réparoient 
promptement ce qui venoit à f e bri-
fer. La Trémouille fe montr0it par-
tout, anin1ant les travailleurs de la 
voix & du gefte. Convaincu que 
l'exemple eft l'exhortation la plus per-
fuafive, il portoit lui-même deux bou-
lets de canon .. Après des fatigues in-
croyables, l'armée parviar enfin aa 
fommet de la montagne. La plus gran-: 

. · S V 

' . 
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~~~~de difficulré n'éroit point encore fuF-
A1111· 14.?5 montée ; il faloit fourenir avec des 

cables ces maffes énormes que l'on 
avoir eu tant de peine à traîner , &; 
en1pêchcr qu'e~1 roulant el.les. n'écra-
faifent ceux qui les condu1fo1ent. A 
toutes ces farigues, fe joignoir l'in-
com111odiré de la faifon ; .. on éroit 
dans les premiers jours de Juillet , 
le ciel éroir fans nuages , & le foleil 
dardait en plein fes rayons. Lorfqu'a· 
près ceue opération la Trémouille 
alla faluer le roi , le monarque fut 
quelque temps fans pouveir le recon-
noîrre , rant il lui trouva le vifage 
noirci & brûlé. 

nirpolitions Cependant l'armée des confédérés," 
des confédé· comn1andée par Francois de Gonza-
r~$ à For- . d M " , , . 
noue:. gue , marquis e anroue , s ero1c 

alfe1nblée dans la plaine , au nombre 
de trente· cinq mille cotnbattants: ft 
elle n'eût eu pour objet que de cou· 
per au roi le chen1in de la France , 
il n'eft pas donreux qLl'elle ne fe fût 
retranchée dans les gorges del' A pen-
nin, d'où il auroit écé irnpollible de 
la déloger: la fupérioriré qu'elle a voit 
ft,r l'armée Françoife , compofée de 
fept cl huit miHe combattants, haraf-
fée d'une longue inarche , dénuée de 
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vivres & d'argent, .fit concevoir aux ~~~~ 
confédérés de plus hauts deifeins. Ils ANN· 1 4~J· 
fe propeferent de faire le roi prifon'."' 
nier , d'enveloper fi bien les Fran-
çois qu'il n'en pût échaper un feul 
homme , & d'effrayer tellement cette 
nation f uperbe , qu'elle perdît pour 
jamais l'envie de reparo1tre au-del.l 
des Monts. Leur premier projet avoit 
été d'établir leur camp à Fornoue, 
village fi tué au pied de l' Apennin : 
puis confidérant que ce lieu éroit trop 
étroit pour faire rnanœuvrer une ar-
mée fi nombreufe, con1pofée prefque 
entiérement de cavalerie ; craignant 
même que li le roi les appercevoit du 
fommet de la montagne , il ne prît 
le parti de retourner fur fes pas , & 
de fe retirer à Pife , & dans les autres 
villes de T of cane où il avoir lai!fé 
des garnifons , ils abandonnerent ce 
poA:e, & vinrent affeoir leur camp 
près l'abbaye de Ghiaruola, à trois 
milles de Fornoue , dans une plaine 
alfez vaA:e, traverfée par la petite ri~ 
viere où le torrent du T ar , qui , def-
t:en•lant de l'Apenriin, va fe pe.rdre 
dans le P&. La pofition de leur camp 
éroit telle , que les François ne pou-
voient, continuer 'leur marche. fans 

S vj 
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,..,.. • ..,, ...... .--..... · s' expofer à tout le feu de leur arriife; 
~11. 149f.. rie, ni entreprendre de l'alfaillir fans 

tra.verfer le torrent du Tar, dGnt les 
rives efcatpées & bordées d-e faules·, 
auroient j,erré· le· défordre dans leurs 
efcad.rons; l'enceinte en éroit fi valle 
que toute l'armée avoir la facilité de 
s'y rangc;:r en bataille ; ils l'avoient fi 
abondarn ment pourva de vivres, qu'ils 
pouvoient y f ub11fter co.mmodémenr 
pendant plufieurs mois : en un mot 
toutes les mef ures paroilfcient fi bien 
prifes , que li la valeur des troupes 
Italiennes eut répondu à: l'habileté & 
à la prudence des généraux ~ les Fran-
çois_ ne pouvoient éviter la mort ou 
la prifon. . · . . 

Jlfgaciations Le maréchal de Gié', qui comman· 
inw:i!,. doit l'avant-garde , av oit traverfé l' A-

pennin ,.· ,Plufieurs jours avant le refte 
de l'armee, pour s~aifurer de la tête 
des défilés. Arrivé au village de For-
noue , il découvrir Je camp ennemi 
qui couvrait une vaŒe étendue de 
terrein. Après avoir de'taché q,uelques 

. coureurs pour le reconnoître de plus 

. près', il envoya aux généraux un rrom· 

. perr~ chargé de leur de~and;r la li: 
berre du paffage pour 1 armee , qui 
ne fo11geoit qu'à fe retirer paüible-
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ment en France , & qui o.ffroic de ~~~~ 
payer cous les vivres qu'on lui four· AKN· •49J• 
niroit. L'arrivée de ce trompette jerca 
le trouble dans le camp des confédé-
rés ; ils cotnmencerent à s' appercevoir. 
qu'il faudrait en venir aux mains. Juf-
qu'alors ils s'étoient perfuadé que Ie 
bruit de leurs préparatifs , & la com-
paraifon que le roi feroit de fes for-
ces avec les leurs , fuffiroienr pour 
l'empêcher de traverfer I';\pennin.-
Tant qu'il avoit féjourné à Pife, ils 
a voient cru qu'il dif perferoit la plus 
grande partie de fes troupes ~a~s les 
places de la Tofcane, & qu'ils em-
barquerait avec le refte à Livourne 
·pour regagner la France, eR côtoyant 
les rivieres de Gênes où une flore en-
nemie l'attendoit. Quand ils appri-
rent qu'il s'approchoit de l'Apennin, 
ils imaginerent que parvenu au pied 
de cette montagne il abandonnerait 
f on artillerie , f es bagages, & cher- ) 
cheroic des f entiers efcarp~s pour ga-
gner le Montferrat , plutôt en fu-
gitif qu'en roi ; mais lorfqu'on fu1: 
a!furé qu'une partie de l'armée étoit 
d~ja loré~ à Fornoue , . la terreur d~
v1nt generale : les Italiens fe repre- · 
fentoient I'impétuofité des lances F Ian-
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~~~~ çoifes à qui rien ne pouvoir réfifter; 

AHH. 1"fli'r· Ia fermeté des bataillons Suiffes , 
le feu terrible & redoublé de l'ar-
tillerie; mais rien ne contribua plus 

. à les abarrre , que l,audace d'une 
poignée d'hommes déterminés qui 
venoient les chercher du fond de 
l'Italie, & qui fembloient prendre 
plaifir à braver la mort. Les chefs 
partagerent l'épouvante du foldar. 
Quand on vint à dé.libérer fur la ré-
ponfe qu'on feroit·au trompette , les 
deux provéditeurs , que la feigneu-
rie de V enife avoir donnés pour con· 
feil au marquis de Man roue, opinè· 
rent que , puifque les François ne 
"demandoient qu,à fe retirer paifible· 
ment, il faloit leur· ouvrir le patfage. 
Le comte de Cajazze lui-mêtne , gé-
néral des troupes dn duc de Milan, 
& François.Bernardin Vifcomti, qui 
lui avoir été donné pour confeil , 
quoiqu'ils prévitfent clairement le 
danger où fe rrouveroit Ludovic li 
l'année Françoife enrroir dans le Mi-
lanès, n'oferent s'oppofer à l'avis di!s 
provédit7urs. Il n'y eut que l'~mbaf~ 
fadeu~ d Ef pagne, dont le maitre i:e 
courotr aucun rifque, & le marquis 
de Mantoue, qui brûloit de fignaler 
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fon généralat, qui f e récrialfent con-~~~~ 
tre une pareille propofition. Ils re- AxK. 14.lJf• 
montrerent forte1nencde quelle honte 
les confédérés alloienr fe couvrir s'ils 
fouffroient qu'une poignée de Fran-
çois fût venue les braver impunément 
dans leur camp: à quel péril ils s'ex-
pofoien~ fi, néglig,eanc un.e ~ bel~e oc· 
calion d accabler 1·ennem1, ils lut per-
mettaient de f e rapprocher des fron-
tieres de fon royat11ne , d'en cirer de 
nouvelles forces ponr les attaquer avec 
plus d'avantage. Après bien des con-
tell:ations on réfolut d'informer le fé-
nat de Veflife de la demande des Fran· 
çois, & d'attendre fes ordres; m:1ÎS 
co1nme il n'y a voit aucune ef pérance 
qu'ils arrivalfent à temps , on ren-
voya le trompette fans Jui faire de 
réponfe, & l'on fit fortir quelques 
compagnies de ftradiors pour donner 
la chalfe aux coureurs du maréchal. 
Ces ftradiocs écoient des Grecs que 
Jes Vénitiens levoienr dans le Pélo-
ponnefe, l'Italie, l'Epire, & dont ils 
fe fervoienc avec avantage contre les 
Turcs. Ils font dures gens, dit Comi· 

· nes , & couchent dehors toute l'année 
eux & l:urs chevaux. Ils avoient une 
méthode barbare de faire la guerre; 
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~~~~ ,, . d l A \ I ~ c eto1t e couper a tete a tous es en.:. 
A.NM. 14p5. nemis qu'ils pouvoient atteindre , d.e 

les attacher à l'arçon de leur felle, & 
de les préfenter aux provéditeurs Vé-
nitiens, qui leur donnaient un ducat 
par tête. Au-refte , ils ne combar-
toient point de pied ferme , mais ils 
formaient d'excellentes troupes le-
geres. 

Si au-lieu de perdre le temps à 
donner la chatfe à quelques coureurs, 
les généraux euffent été fur-le-champ 
inveftir le village de fornoue, ils au· 
roient triomphé , fans courir aucun 
rifque, de l'avant-garde de l'année; 
& cerce portion une fois détruite ou 

. diffipée, les François n'eutfent plus 
fongé à s'ouvrir un paffage. Le rnaré· 
chal f entit le danger de fa poûtion. 
Après en avoir informé le roi , & 
l'avoir inutilement preffé de hârer fa 
n1arche , il abandonna le village de 
Fornoue pour f e rapprocher des mon-
tagnes. Les confédérés mirent alors 
en délibération s'ils n'iraient pas l'at-
taquer dans ce nouveau pofte. La trop 
grande circonf peél:ion des provédi-
teurs~ la crainte que le roi ~e furvîntJ 
pendant l' aétion, & qu'on ne fût obli-
gé de f e battre en défordre & f u~ un 
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certein défavanrageux ; la certitude ~~~~ 
que les François ne pouvoient patfer ANH• 1 '\fi'f• 

que fous le canon du camp , & dans 
une plaine où il feroit facile de les 
enveloper', continrent l'armée dans 
fes lignes. Ainli le roi eut tout le 
temps de rejoindre fon avant-~arde ; 
l'armée entiere vint camper a For-
noue. Autant· l'arrivée du 1naréchal 
de Gié avoir jerté de trouble par~i 
les Italiens, autant la vue du catnp 
des confédérés cauf a d'effroi aux Fran-
çois. Charles lui - même qui a voit 
craint que les ennemis ne vintfenr pas 
à fa rencontre , & qui en effet eût pu 
leur échapper, s'il n'eût perdu de pro· 
fOS délibéré quatorze ou quinze jours 
a Sienne & à Pife , commença à fen-
tir toute la grandeur du péril üÙ il f e 
trouvoit engagé. Comines lui avoit 
dit qu'avant de prendre congé de la 
feigneurie , il éroit convenu avec les 
provéditeurs, que fi les deux ar1nées 
verioient à fe rencontrer, ils s'alfen1-
bleroient pour pacifier le différend > 
& empêcher l'effulion du fang chré-
tien. Le roi lui ordonna de tenter 
avec eux la voie de la ·négociation. 
Auffi-·tÔt Comines leur adreffa une 
lettre où , en leur rappellaot cet en-
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~.~. ~~ gagement ~ il, leur d~mandoir un rel!· 
~ .. tt. 1+,f· dez-vous a ega!e d1ftartce des denx 

camps. Les provéditeurs ; après avoir 
répondu que les François les avoient 
f uffifamment dégagés de leurs pro-
melfes , en . commençant la guerre 

· dans le Milanès , promirent cepen-
dant d'écouter les propofitions qu'on 
auroit à leur fàire. Cette réponf e va-
~ue ne farisfir point le roi. Il avoit 
a fe défendre contre un ennemi plus 
redoutable encore que l'armée des 
confédérés , c'étoit la famine 9.ui ne 
~ouvoit manqt1er de f e faire b1ent&t 
fentir dans un lieu inhabiré & en-
touré de montagnes. Il craignit, avec 
raifon, que les Italiens ne cherchaf-
fent à l'amufer par des lenteurs étu-
diées , & à le miner infenftblement : 
c>efr pourqnoi dans un Confeil qui 
fe tint le foir même , & auquel Co-
mines ne fut poiar appellé , il fuc 
réfolu que l'armée f e mettroit en 
marche dès le lendemain.matin; qu'ai:· 
rivée à la haureur du camp ennemi, 

· elle rireroic quelques coups de canon, 
& qu'elle continueroir fa marche fi 
perfonne ne fortoit pour la combat· 
tre. Le cardinal Briffonnet fut chargé 
d'informer Comines de cette u!folu~ 
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tian. Il me déplut fort, ajoute ce fage ~~~~ 
J1ifi:orien, que les chofls prif[ent ce train; A11x .... ,,. 
mais mes affeires avoient été telles au 
conlmencement du regne de ce roi , que 
je n'ofois fort m,entremettre, afin de ne 
me point faire elZ!Zemi de ceux à qui il 
donnoit autorité , qui étoit Ji grande , 
quand il sy mettoit , que /Jeaucoup 
lTOJJ. . 

Le lendemain matin ' 6 de Juil- Bataille cr. 
l l · / d · Fornoue. er , e rot arme e routes pteces , Comines. 
rangea fon armée en bataille. L'avant· Gui~chariiitt. 
garde, qtti devoir percer la premi~re, ~~=~mt• 
fut comEofée de l'élite de l'armée; 
elle conftftoit en trois cents lances 
Fran~oifes , cent lances Italiennes , 
trois mille Suilfes ou Gafcons , & 
trois cents archers de la <T1r~l"!. Le .. --- l:)---- .. 
n1aréchal de Gié la commandoit , & 
avoit pour principaux officiers Jean· 
Jacques Trivulce, f eigneur Milanais, 
Engilbert de Cleves , Lornai , & An-
toine de Belfei , bailli de Dijon. Le· 
corps de bataille fut confié au lire de · 
la Trémouille : le roi s'y plaça, ac- _ 
cotnpagné de fes neuf preux: c'étaient 
Matthieu , èâtard de Bourbon , Louis 
de ~ux~mbourg , comre de Ligni , 
Louis d Armagnac, comte de Gu1fe, 
H~flewin , feigneur de Pie11nes, Bo~ 



418 HrsTOIRE DE FRANCE. 
. neval, d' f!i. rchiac , Galiot de Genou if .. 
A••· 14,_s. lac, Fraxinelles & Barafe. ·L'arriere· 

garde fur confiée a_u vicomte ?e Nar-
bonne , de la m:nfon de Foix. Ces 
deux dernieres divifions étant trop 
toibles , chacune en particulier , elles 
dûrent marcher à peu de difi:ance 
l'une de l'autre , afin d'être toujours 
à portée de fe fecourir. Il ne reftoit 
point de troupes réglées pour la garde 
du bagage : les valets & 1es ouvriers, 
au fervice de l'armée, s'armerent de 
haches & de lonCYues épées , & for-
merent un corps d'environ deux mille 
hommes. Lorfque l'arn1ée comn1en-
çoir à défiler, le roi fit appeller Co-
mines , & lui ordonna de conrinucr 
la négociation entamée la veille. Sire, 
lui dit Comines, je le ferai volontiers; 
mais je ne 11is janzais deux fi groj[es 
compagnies Ji près l'une de ~·autre , qui. 
Je départijfent fans combattre. Il adretfa 
donc un nouveau trompette aux pro-
véditeurs, & fe rendit , non fans pé· 

• ril de fa vie , au lieu alligné pour la 
conférence. Déja les confédérés, inf-
truits de la marche du roi , s' étoient 
rangés en bataille dans leur camp , 
& avoient jetcé aux champs quelques 
compagnies de ftradiots. Tandis que 

• 



c H A 1t I. E s VI 11. 41, 
les provéditeurs délibéroient fur la ~~~~ 
réponfe qu'ils feroient à Comines, A•M· 1 .. ,r~ 
les François tirerent fur les ftradiots 
qui s'approchoient trop près de leurs 
rangs. Les provéditeurs renvoyerent 
pron1ptement le trompette François , 
accompagné d'un autre du marquis 
de Mantoue: ils mandoient qu'ils al-
loient fe rendre au lieu de la confé-
rence, r.ourvu qu'on fît celfer le feu 
de l'artillerie. C'étoit urie rufe pour 
découvrir la dif pofition des François, · 
pour examiner de quel côté ils avoierit 
porté leurs principales forces, en quel 
endroit le roi s'étoit placé , 9uels 
éroient f es habits , & à quels ·lignes 
on pouroit le reconnoître âans la mê-
lée? Les François peu défiants admi-
rent cet efpion dans leurs rangs, & 
ne s'apperçurent de la faute qu'ils 
a voient faite, qu'à la trop fcrupufeufe 
attention avec laquelle il examinoit 
la · perfonne du roi : on n'imagina 
point d'autre moyen de réparer cecre 
faute qu'en faifant prendre aux neuf 
preux les m~mes armes & les xnêmes 
couleurs qbe portoit le roi , afin de 
din1inuer le d~nger en le partagean·c . 
fur plufteurs tetes .. Dès que les en-
nemis eurent reçu les intormacioùs · 
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~~~~ qu'ils dé6roient , ils fortirenr de leur 
.A1u1. l<f!I(• catnp, & s'avancerenr fiéren1ent a la 

rencontre des François : leur dif po-
lit ion étoit tellement combinée, que 
s'ils parvenoienr à rompre les pre-
miers rangs , il étoit impoffible que 
perfonne leur éc~appac. ~e, inarquis 
âe Mantoue, cap1ta1ne-general, ~ide 
.des conf eils de Rodolfe de Gonza-
gue fon oncle , fit avancer par des 
chemins couve.rts, une partie des ftra-
.diors, four~nus d'un -~orps d'arbalê-
triers, & d'une compagnie de gens 
d'armes, pour tomber fur le bagage 
qui écoit fans défenf e , f e faifir du 
village de Fornoue , 8ç fe montrer à 
la queue de l'arn1ée Fran~oife. Il prit 
.avec lui fix cents hommes d'annes 
avec leurs archers, cinq mille hom· 
mes d'infanterie, avec quinze cencs 
frradiots , & paff a le T ar derrier~ 
l'armée pour, attaquer· l'arriere garde 
qui ne pouvoir long-te~ps l'arrêrer, 
& tomber enfuite fur le cofps de ba· 
taille. Il lailfa fur l'autre bord du 
Tar, Antoine de Moncéfelcro , ·bâ-
tard d'U rbin , avec un corps de trou-
pes conlidérable, & lui ordonna de tra· 
verfer la riviere, lk de prendre l'en-
n..e~l)i en fJ.anc lorfqu'il reç~vroit u,i 
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conrier de la part du feigneur Ro- ~~~.~ 
dolfe. En même~remps le comte de ANH. 

1•'f• 
Cajazze, général du duc de Milan , 
uaverfa le Tar à la tête de l'armée 
Françoife , avec quatre çenrs hom-
mes d' arn1es , & deux mille hommes 
d'infanterie, lailfant pareille.nient fur; 
l'autre rive Annibal de Bentivoglio , 
avec deux cents hommes d'armes pour 
venir le joindre lorf qu'il feroir aux. 
inains avec l'avant-garde-, comman"." 
dée par le maréchal de Gié. On lailfa 
à la garde du camp deux compagnie& 
d'hommes d'armes, & mille hommes 
d'infanterie aux ordres des deux pro-
véditeur$ Vénitiens qui , n'ayant pu 

. en1pêçher la bataille , avoient voulu, 
' à tout événement , fe ménager cette ·1 
relf ource. · . · . , 

Le marquis de Mantoue fondit fuJ; 
l'arriere-garde avec une extrême va .. 
leur : le combat ét()Ït engagé, lorfque 
Matchi~u, bit;:J.rd dé Bourbon , ac-
courut au corps de bataille , où. il 
trouva le roi qui, felon l'ufage, confé.,. 
roit l'Ordre de Chevalerie : Avance:c., 
Sire ,lui cria-t-il, avançe{· Auffi,.tôt le 
roi marche au milieu de f es preux, 
menant avec lui le corps de bataille ; 
~~ rremicr ch.oc fq.t terrible : Q.aµs un 
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_ inftant on vit la terre couverte de lan. 
A•M· •1~f · ces brifées, & de chevaliers renver-

{és. Charles combattoit aux premiel'll 
rangs avec li peu de préèaurion, que 
les ennemis f~ifirent les •rênes de fon 
cheval, & que le bâtard Matthieu fut 
fait prif~nnierà fes c~té~. Dans le mo-
ment ou le combat eto1t le plus ani-
mé , on vit paraître le long de l'ar-
mée, ce corps de fl:radiots que le mar-
quis a voit envoyés piller les bagages, 
&:. fe faifir du village de Fonwue. lis 
avaient exécuté la premiere partie de 
cette commiŒon ; mais l'envie de 
mettre leur burin en fûreré , leur avoit 
fait reprendre la route du camp. A 

-.. cette vue quinze cents de leurs ca-
marades , que le marquis avoir ame· 

· 11és avec lui pour entrer · 1e f abre à 
la main dans les rangs ennemis, lorf-
que le choc des lances y auroit jetté 
le défordre , quitterent leur pofte 
pour courir da c&té où il y avoir ef. 
pérance de s'enrichir. Il arriva par un 
autre hazard , non moins heureux , 
que Rodolfe de Gonzague'· qui de-
voir donner l'ordre au bitard d'U rbin 
àe faire avancer fon corps de réferve 
lorfqu'il en feroir temps , fut ren• 
verfé d'un coup de lance, & écrafé 

. fu~ 
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fous les pieds des chevaux. Les gens---· 
d'armes âu ma,rquis, après aveir brifé ~11 •• 14,f .. 

leurs lances, & s'être quelque temps 
défendus avec leers matfes, fe -fen-
tant prelfés par lés François , & voyant 
que perfonne ne venoit ~leur fecours, 
prire.nt la ft1ice ,; & furent pourfu.ivis 

·l'épée dans les reins. Tous ceux qu'on 
put atteindre, furent i111pitoyablement 
malfacrés. Les Fransois fe crioienc les 
uns aux autres: Camarades ~ fouvene{-
j!Orts de Guinegatte. Le leél:eur n'aura 
pas oublié, fans doute, que c'eft le 
nom d'une bataille donnée fo\ls Louis 
XI, où les François .vainqueurs d'a-
bord, avoienc été enfuite battus .pollt' 
s'être livrés avec trop d'avidité au 
pillage. Dans cette derniere occafion • 
au-contraire, on ne lit pas un fealJ>ri-
fonnier. Le roi auroit dû ou moderer 
l'ardeur de- fes troupes, ou les fuivre 
lui-m~me s'il ne pouvoir les arrêter. 
ll rella pendant plus d'un quart-d'heu. 
re fur le champ âe bataille , fort éloi~ 
gr.é de fon avant-garde , & n'ayant 
autour de fa perfonne qu'un flul valetw 
de-chambre, ap.pellé .Antoine des Anz-
bus , petit homme , dit Comines , & 
nzal armé. Tandis que cout le n1onde, 
& f es preux eux-mêmes do.unoient la. 

T Olllf. .. Y X. . T . 
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!!!!!!!!~~ chatfe aux fuyards, il faillit d'être mis 
A:iN. 1<1,f· à mort ou tait prifonnier par une 

compagnie de gendarmes ennemis , . , , 
qui , ayant etc romp~~ a? co~~ence-
1nent du combat, s.cto1t renree fur 
les bords de la riviere , & qui, voyant 
le champ -de· bataille libre, eut la 
hardieffe d'y revenir. Charles fe dé-
fendit long- temps contre eux avec 
une extrême valeur ; mais il n'aurait 
puévirerderomberencre leurs s:nains, 
fi quelques-uns des· fiens , qui reve-
noient de la .pourfuite de l'ennemi, 

· n'euffent paru fort à propos. 
· Tandis qu'on ·fe batro1t à l'arriere-

~arde, le comte ~e Cajaz~e a~raqua 
l'avant-garde, moins danslefperanre 
de la rompre, que . pour l'empêcher 
de f e joinâre au corps de bataille où 
devaient fe porter les grands coups. 
Les Italiens qu'il· conduifoir, .après 
avoir brifé leurs lances , ne pouvant 
fourenir l'impétuofité Françoife, & 
~onfternés de la -perte de Jean de 
Picinino q.c de Galéas Correge , dfux 
de leurs plus fameux capitaines, pri-
rent honteufe1uent la fuite. Si le n1a· 
réchal de Gié les eût pourfuivis,la dé· 
route eût été cotnplere; mais apper-
·.f;evant aq.· delà d~ la riyi~re µp. çorrs 
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de réferve , : & ne f çachant point en- ~~~~ 
.core ce qui s'éroit pa(fé à l'arriere- ANM. 14~>· 
garde , ni au corps de bataille , il mo· 
âéra .1 ·ardeur de f es troupes , . & ne 
quitta point. le lieu où il avoir com-
b:ittu: quelques-uns oferent l'accufer 
de lâcheté ; d'autres . donnerent · de 
juftes éloges à fa prudence , & à fon 
amour pour la patrie; confidérant que 
1i le refle de l'arn1ée étoit bartu, elle 
n'avoit aucun endroit où fe réfugier: . 
il lui conf ervoit un pofie où elle pou• 
voit f e rallier , & tenter la fortune 
d'un nouveau co1nbat. · · : 
. L' aétion.: 11e dura pas plus ·çl'une 
lieure ; les confédérés perdirent trois 
mille cinq cents hommes , f!à.rmi lef-
qu~ls on comptoir.~~ _gra~â. 1~01mbre de gens de _la pren11ere quahte : les 
·François · n~en' · perdirent · pas · deull 
cents : -Matthieu, bâtard de Bourbon, 
& Julien. du ·Bourgneuf , capitaine 
des · gardes de · la ·Porte , : furent les 
deux feuls o~ciers qu'on regretta : 
les autres n'étoienr 9_Ue -de ~mpl~s 
archers ou des fant_alhn~. ' Qui cro1-
roit qu'après une all:ion .fi àécifive 
les Italiens aie1it encore fongé à s'at-
tribuer les honneurs de la viél:oire ? 
Les provéditeurs ayant envoyé à Ve-

. . T ij 

• 
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----- nife les tentes élu roi , & quelques at!-
i\li,.· 1<!,f· tres bagages ·qu'i~s avoient achetés des 

ftradiots , on y ordonna :des réjouïf-
fances . publiques , & o.n chanta le 
Te Deum dans toutes les églifes. 
: La précaution. que. ces mêmes pro-
véditeurs avoient prife d'affurer leùr 
camp , fauva les refles de l'arinée des 
confédérés. La plupart des corps mis 
en déroute,. y chercherent un afyle: 
mais l'épouvante étoit fi. générale que 
perfonne n'y feroit demeuré, fi Ni-
colas des U clins, comte de PétiUiane, 
ne fût venu les ra.tfurer. Il avoir été 
fait prifonnier avec Virgile fon frere, 
dans la ville de Nole; & le roi qui 
craignoit que pendant fon abfence il~ 
.ne fufciralfenr une révolte dans le 
royaume de Naples, lés avoitobligés 
de le {uivre tant qu'il feroit en Ira· 
Jie. ·Profitant de re1nbaras où fe trou-
voient les François à Fornoue , ils 
s'écoient enfuis, Virgile chez un gen· 
· ril.hotnme de fes an1is, Pétilliane dans 
Je. camp· des confédérés. Après s'êrre 
do~né beaucoup de mouvements pour 
raHenibler ·les fuyards., voyant que 
rout le monde rrembloit encore , & 
qu'on éroir.au moment de. fe difper-
fi;r, il reprÇfenca forte111ent ~ux gè· 
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néraux &. aux f oldats , que le roi de -
France n'étoil'. ni en .état, ni dans la ANI(. '~!'f• 
dif pofirion de venir attaquer un camp 
bien retranché , &. défendu par une 
année. deux ou trois fois plus forte 
que la .Genne: que;n'ay:int enga~é l~ 
combat que pour s ouvrir un patfage, 
il fe trouverait fort heureux fi on: lui 
lailfoit la liberté de fuir. Il propofa 
mê1ne de retourner à l'ennemi; mais 
il ne trouva perfonne de (on avis~. · : 

~ Dans le camp· du roi , ·ou plutôt fur 
le champ de bataille; on débbéroic 
fur ce qu'il y avoir de mieux à faire 
dans la conjonllure où r~n.fe trou-
voit. Jean-Jacques Trivulce , fei-
gneur Milanois , mais fincérement ac- " 
taché à la Fiance; Franèifque Secco,. ~l 
& Camille Vitelli, généraux; Fl~ren-: , 
tins ; fourinren·t qu'il falQit profiter; 
de l'épouvante de l'ennèmi, & mar-: 
cher au camp, que perfonne n'aurait 
le courage de défendre. Peut-être au-
roit-on dû les en croire ;, parce qu'il~ 
connoilfoient mieux que les François 
les mœurs & l~.caraétere des lral~ens; 
mais la haine perfonnelle qu'ils por~ 
toient à Ludovic les rendoit fufpeéts; 
& d'ailleurs les François contents de 
la gloire qu'ils s'étoient acqui.fe, n'af-

T iij . 
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.. _. __ piroienr_qu'à retourner promptement· 

AlCM. 1 4~1 · dans leur patrie. · · · · 
Marchcdc , ·A l'approche de la nuit ils quit-

l'a~mt'·~ ~ra'! rerelit le champ' de bataille , & fe re;.' 
so1fc 1u.qu à . . d . l". 
la ville n' Ail:. t1rerenr ans une pètl te rerme atfez 

lhiJ, mal bâtie ' où ils eurent beaucoup i 
fouffrir ·de· la dife'rre des vivres , & 
de la perce des équip~ges. Une gran-
gè, qui Ce trouva pleine de gerbes de 
bled, offrir des rafraîchilfen1enrs pour . 
les chevaux, & un· log'èmem pour les 
phis grands fcigneurs ; ~es autres cou-
cherent fur là terre, f.1.ris tences, fans 
1nanteaux, expofés à un violent ora .. 
ge, & aux attaques imprévues des 
ftradiots , qui , endurcis à la fatigue, 
& montés fur des chevatix très-légers, 
venoiént à chaque inftant répandre 
l'alarme. Co.1nines, qui s'étoir formé 
un abri fous qüelques ceps de vigne ; 
recommença le lendemain la négo-
ciation que la bataille avoir interrom-
pue. Le roi lui donna pour adjoints 
le cardinal Brilfonriet , le maréchal 
de Gié , & le feigneur de Piennes~ 
Cenx-ci s'avancerent de leur ·côté Juf .. 
qn'à la riviere du Tar; tandis que·tes 
provéditeurs Vénitiens ,- · 1~ marquis 
âe Mantoue , & le~ comte de Cajazze 
arriverent fur l'autre bord. Ils eurent 

.. 
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bien la facilité de fe faluer ' mais ils ----
ne pouvoient entrer en conférence fi f11n1o . .... ,s. 
les u11s ou les autres ne rraverfoient 
la riviere. Comme ils refufoieat éga-
lement de bazarder' cerre d·émarche , 
Comines ne pouvant fouffrir q.u'une 
injufte défiance , ou un point d'hon· 
neur mal entendu ., fît échouer une 
negociation dont il f e prometroit de 
grands avantages, lailfa fes collegues, 
& accon1pagné du fecrétaire Rober-
ter , il alla trouver les confédérés , 8c 
encra en conférence. Elle fut courre ; 
Comines n'éroit char~é d'aucune inf-
traél:ion, & les provediceurs s' obfli-
nerent à ne vouloir faire aucw1e ou-
verture. On convint feulement d'une 
treve pour le refle de la journée ; le 
ininiflre Fra11çois promit de revenir 
le lendemain avec des inftruétions & 
de pleins pouvoirs. Charles, craignant 
avec raifon que les enne1nis ne fe pré,;. 
valu(fent de la diferte où f on armée 
étoit réduire , partit au milieu de la 
nuit avec li peu de précaution , que 
l'on oublia de prendre des guides. Le's 
confédérés fe tenoienc renfcrn1és dans 
leur camp, attendant toujours l'arri.:O 
vée du trompette que Comines avoir 
promis de leur 'envoyer. Ils n'appri-

T iv 

....... ----------~~~-
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~~~ rent ~u' à midi le départ de l'année · 
A••· •4,.f· & lorfqu'ils voulurent la fuivre , il; 

trouverent la riviere du Tar fi con-
.6dérablement enflée par les pluies d' o· 
rage qui éroient tomoées depuis deux 
jours, qu'elle n'étoit plus guéable en 
a.ucun endroit. Ce ne fut qu'à quarre 
heures après 1nidi que le comte de 
Cajazze parvint à la traverfer avec 
deux cents lances, non pour s'oppo-
fer à la marche des Francois , mais 

" . 

. ~ 

nniqùe1nent pour prévenir leur arri-
vée à Plaifance, -où Trivulce avait 
des amis qui, peùt-être, lui en euf-
fent ouvert ]es portes. Les autres chefs 
de l'armée lefuivirent fans aucun def. .. 
f ein d'en venir ·aux mains. La fortune 
cependant leur fournit une belle oc-
cabon de venger leur défaite s'ils euf-
fent eu le cot~rage d'en profiter. Le 
roi, après avoir _traverfé la riviere de 
Trébia, laiJfa fur l'autre- bord deux 

. cents lances, une partie des SuiCfes, 
& toute fon artillerie. Com1ne cetce 
riviere n'étoir pas profonde, on ne 
fo!lpçonna pàs qu'on courût aucun 
rif que en féparanc ainfi l'armée pou[ 
la commodité des logements. Le mê.;. 
me accident , qu~ avoir groili

11 
~es 

eaux dll Tar, fic deborder la Treo1a. 
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Une partie d_e .. l,'~rn1é~ eût vu égor- ~~~=
ger l'autr~ fans pouvoir l~ fec?ur1r fi ANN. _i~~.s·· 
les enneq-11s fe fulfent p1;efentes : on 
attendit. avéc; une tjlorielle inqu.ié~ 
[nde que .là :riviere'. fûr.'r"ènrrêe dans 
fon lit .. pour, faire . p~lfer l_'arrillerie·~ 
Après cinq joûrs d'une. marche pé-
nible, les François éntrerenc. dans le 
T orronnef e : . alors les. ennemis cellè-
renl: de le,s ftûvre ,. & ~ll.erent'.f~ join-:-

. drë à l'aimée qui ~ffi.égèoit'.Novarre~ 
Trivulce, toujours' d?miné 'par la hai.:. 
ne qi1'il porroir à Lûd.oyic , propol~ 
dans le Confeil du roi de proclamer 
~q~: d~ ;M~~an)ejeun~ ~ran~ois· .~f~r: 
ce , fils de Jean ... Galeas, mort em-
poifonné, ~Lfuranr.·qu'auffi:-.t~tq~e là. . 
nouvell~ eri. feraiè répàndue ~. tofj~e~ . . . d .. 

les villes fe. révolreroient. contre l'u· . ' ; 
f urpate~r' & ouvriroient leurs por~es . . . . . .. .. 
aux Fra:nçois. Charles , {oit qu'il. crai· 
gnîr de: préjudicier ·aux droits du.duc .. · · 
d'OrlÇ~ns , foit qu'il. ne cher~hac_ qu' l ... 
forcir au· plu~ôc.àe l'Italie , rejeéc~ la 
·propolirio~. L'armée· _de~oic, patfe.~ 
fous les n1urs de Tortone; ou co~
rna11do~t Gafpar de·· Saï.nt'- Séver~n. , 
furnommé Fraca.ffe. Celui-ci inf~~ll!~ 
de l'approche ·du roi , & craigria_nf ap-
paremme~~ :·d'être·' a~égé ," vint·~~-: . _ .... ,_ ...... - Tv-·., .. · 

• 

, . 

. ~ 

·------------~----------~~~___:_ 
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~~~~ dev~nt de lui, accotnpagné feulement 
AM•· I4}5· de deux_ gentilshomn1es, s'excufa de 

ne P.ouv~ir -~c r~ce_v_oir da~s la v~lle, 
& lui fit app_orrer ~our~s fortes de pro-
vifions. Il a11lf1a m~me à f on fouper, 
inêlé dans la foule des courrifans. 
L'armée traverfa le ~1oürferrat , & 
a~riva ;après bi~n des -~atigues' dans 
Ja ville q' .. .\ll: ~ qu'elle r~ga~doit com-
me le· rern1e ~e fes rrayaux., On y 
trouva cè _co_rps d~ troup~s qu'on avoic 
fi Îtnprudeminenr détaché de l'armée 
pour l'envoyer contre la ville de' Gê-
~e~ , & quelque~ renforts nouvelle-
nient arr;vés de Fran~e, ·fous la con.:. ' 
dLJire;du ·prînce 4'Qfa_nge~ · · . · 

simation dé- Les FranÇ~is , • f ~µs ei:i ~-x;cepter les 
plorab~~ ~u prin'cip~uX ofliciérs ,: hvoient Une r.elle 
~~~u ~~~gé im'patietiée de rev~_ir Jeur pairie, que 
::ns Nuvar-. .):o~ ri~ r?'1gi~ pOit?t de mettre ~n dé-
~~r10~ hberanon fi l on .li àbandon~erolt pas 

1•t<car~us. à fon tnàuvais fort ·le dnè d'Orléans· 
Conunu. qui s'éroii: p·~rdu ~ ~~f~ic:_bn ~; par un; 

défobéilfahéé forine11e. aux· ordres da 
~oi.· Da '.f epc mi}ie hôinr:ne.s re11fern1és 
avec lui âàns Novarre , deux mille 
écoient morts de nif fere ' les autres 
.f~ crouvoien·r. ~éd~ics ~ l~ ylus.a.~reu~e 
-~_1_fecre _: 17 prince __ lu~-~e~~.J quo17 
qu'atfqibl1 par unè' fievre~quarte qui 
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le minoir infenfiblemcnt, a voit tou- ~~~--~ 
jonrs rejetté le confeil de ceux qui 
vouloient lui perf uader de fe dérober 
à fes troupes, bien réfolu de ne jamais 
{e féparer de tant de braves g-ens qni 
s'étaient facrifiés pour lui. Cette Gcua: 
tion déplorable toucha tous les cœuts 
fenlibles : le roi oublia dans cet inftant 
les torts dll premier prince du fang , 
ro.ur ne fonge; qu'~ le fauv~r a';lu~lqu; 
pnx que ce fut. L entreprtfe etott pe-
rilleufe. L'armée qui afiiégeoit No~ 
varre , étoit ·de trente 111ille combat-
tants , parmi lefquels on con)ptoit 
mille ho111mes d'armes Allen1ands,. 
aCCOlltUmés. à fe battre contre les Fran-
çois dans les Pays-Bas , & dix mille· 
lanfquenets, la meilleure infanterie 
de l'Europe après lçs Suiffes. Cecre 
arn1ée déja formidable . venoit d'être 
renforcée par celle <les confédérés , 
qni , bien que battue à Fornoue ; étoic 
encore d~ux fois _plu.s no111bre~fe ·q~e 
la Franço1fe. ll fiilott doi:ic neccŒa:1-
re1nenr1 attendre ·de nouveaux ren-
forts avant "que de rien tenter avec 
qt~e~que appar~n~e de fu~~ès. Charles 
depecha. le ba.1lh ·.cl~ D .. 11~11 ,vers. les 
Suiffes , ·· & vint lw-meme a Trin, 
tant pour être plus à portée de ·jet'êer 

T vj 

' > . 
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••4 d "d N -- es. convois ans ovarre, qne po-rrr 

i\.11K, 14j5. s·~pprocher d'une maîtrelfe qu'ilavoit: 
à Quiers. Cette belle perfonne fe 
nommoit Anne.Solare, elle- écoit: fille 
d'un gentilhomme chez lequel le roi 
s'éroit trouvé logé lors de fon pre111ier 
v9yage. · · · 

Ir, • • Sur ces entrefaites , on vit arriver 
Meua~e r1- , T. · fli • d L ' 

diculc dupa· a r1n UR o · c1~r u pape , Ct1arge 
pc.9 d.'une cotnmitlion bien extraordinaire. 

rantome. Al · d r · 1 · r · (iu.ic,h:ardin. · exan · re 1on1mo1t e ro1 , ions peine 
. d'encourir · les cenf ures eccléfiafti-

. ques, de fortir d'Italie dans dix jour&;. 
de retirer dams u-n autre terme fo11: 

. court qn'il lui marqtia , t'1Utes les 
troupes qu'il avoir laitfées ·dans le 
royaume de Naples ;. 011 de venir lui-

. même à Rome rour r~u.dre compte . 
de fa conduite. ,, Je fuis bien éron-
" né , répondit le roi , Que le faiRt 

' d' f' d " r;re n ayant pas a1gne m atten re 
•a Rome , lorfq1_:1'à mon retour de 
., Naple$ j'allois lui baifeJï dévotement 
• Jes pieds , il . ait aujourd'hui rant 
:Jt. d'impatience de m'y revoir .. Vous 
»lui direz que je fonge à rn'0Uvrir 
n encore le chemin jufqn'à lui , & 
» que je le prie très-inframment d'a-
~- v~ir cei:te fois la compla~fance de 

. •· m attendre> afin tille l!JOll ~oyage 
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,, ne foie pas en pure perte"• L'offi- ~~~~ 
cier du pape qui n~ s'étoic chargé Aww. 1 .+.?f• 
qu'avec beaucoup de repugna.nce d'une 
pareille commiffian , fe trouva fort 
heureux d'en être quitte pour fervir 
de rifée. Au-refte les troupes que le 
pape exigeoit qu'on rappellâc du 
royaume de Naples, étoienc dans une 
ficuation déplorable. Il faut reprendre 
la fuite des affaire~ de cette contrée. 

Le temps que le roi a voit pris pour . Affaires de 
en forcir avec plus de la moitié de fon Naples: vie· 

1 1 • 1 ·ri l • ' ·1 toire de sé-armee, etolt precuement ce u1 ou 1 minara. · 
auroit dû y appeller de nouveaux ren- /de,,,. 
forts. Ferdinand le Catholique, con· 
formément aux· engagements qu'il 
avoir contraél:és avec les princes d'I-
talie , venoit de faire paifer en Sicile 
une flore & quelques troupes de dé-
barquement, fous la conduire de Gon· 
falve Hernandès de Cordoue , que 
.les Efpa~nols, par un effet de cetre 
oftentauon qu'on leur a fi fou ventre-· 
prochée , furnommoient dès _lors le 
gran_d 'Capitaine, & qui n1érira depuis 
ce glorieux titre par une fuite non 
incerrompue de fuccès. D'un aur:Ee 
côté les Vénitiens, avec une. efcadre 
beancoup plus confidérable encore, 
cro_ifoient fur les côtes de la {>ouille!' 

.. 

" 1 
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= ,. & s'en1paro1ent, à titre de conferva.; 
AHN. 14,5. reurs, de roures les places maritimes 

donr les François avoient négligé la 
conquête. l.es naturels du pays qui 
haïlToienr les FrOlnçois , & qui, de-
puis le départ du roi , avoienr celfé 
âe les crain.Jre , foupiroient après 
un changement de do111ination. 

Informé des difpofirions fecretes 
de fes anciens fujets , & fecondé par 
Gonf a.lve de Cordoue, le jeune Fer-
dinand quitra la Sicile où il s'éroic 
réfugié , & vint débarquer à Rhegge. 
T oures les villes devant lefquelles il 
f e montra ouvrirent leurs portes ; la 
Calabre entiere fe feroit foulevée en 
fa faveur, fi d'Aubigni; qui en éroit 
gouverneur ~ ne fe fftt hâté d'étouffer 
cet incendie dans fa naitfance. Après 
avoir· ralfemblé le peu de troupes 
dont il ·pouvoir dif pofer , & s'être 
fait joindre par Perfi. Ju nom d',Alé-

. gre , il marcha à la: rencontre de l'ar-
mée ennen1ie , & la joignit près de 
la petite ville de Séminara. · Des fol-
dars difciplinés & aguerris l'ernpor· 
terenc facilement fur une multitude 
confufe & mal armée. Ferdinand , 
après avoir rempli tous les devoirs de , 
général & de foldat ; fut: r~nv~rfé de 

----------~---------... 
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cheval' & il alloit perdre la vie ou la~~~ 
liberté, li Jean de Capoue qui avoit AMK. 1491'· 

été fon page, & qu'il ain1oic tendre:. 
men't ~ ne l'eut promptemcnt_relevé, 
& n'eut attiré fur fa tête les coups 
qu'on adreffoit à fon maîrre. Ce gé-
néreux guerrier , digne d'nn meilleur 
fort' expira fur· te chainp de bataille: 
Ferdinand, a~èc c~ qu'il put ra~1affer 
de troupes , s enfuit fur fes ya1ffeaux 
& repaif:i en Sicile: Gonfalve de Cor-
doue , avec fes Efpagnols , fe retira à 
Rhegge; d'où les François ne purent 
le chaffor, parce que d'Aubigni que· 
ce foin regardoir, fnt attaqué d'nne 
maladie lente qui le mit hors d'état 
de rien entreprendre. · · · : · · · ·' · · 

Un débur fi malheureux auroi~eut- conrpirarion 
" · b. ' p· ·d· · · d · & l · / . l à Naples con-erre re nte er 1nan , :u e e uc les fraa-
tcmps aux François d'affennir leur do· çois. 
· mination , l'i la haine que leur por-
toienr les Napolitains eut éré moiiis 
profonde & moin_s· afri~e. Ferdinand 
ayatù reçu avis ·qu'il y avoir à Naples 
une cônfpiration formée en fa faveur> 
& qui n'arrendoii plus que fa pré-
fence pour éclater , ramalfa pron1p-
te1nent ·tout ce qu'il put trouver âe 
vaitfeaux Napolitains , Sic.iliens , .& 
Ef pagnols, & avec une flote for* 

...... ____________ .;..____~ 
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~~. ~-~ dable en apparence , il f e montra Îtir 
AMM. '4'5· les côtes. du royaume de Naples, avant 

même que la nouvelle de fa défaire 
y flit répandue. Les villes d'Amalfi 
& de Salerne fe donnerent à lui. 11 
croifa pendant deux jours àla_ vue de 

- Naples , atren.dant toujours desJlou-:-
velles de la conjuration. Montpenfièr 
a voit fi bien pris fes mefures, q~e per-
fonne n'ofa ren1uer.; Quelques-uns de 
fes officiers lui conf eilloient dè faire 
embarquer une partie de f on monde, 
& ~'attaquer la fl~ce Arago~oife qui 
n'eut pu lui réfifier; car .fur un grand 
nombre des vaiff eaux qui la compo-
foient,. il n'y avoir q".1e <;les n:iat~~or~. 
Montpenfier crut av()~t affez .fair en 
attendant l'ennemi de, pie~ fe_rrne , & 
en faifant éclitouer teus . les .· projets 
qu'il pouvoir avoir forn1és. En effer, 
Ferdinand , après s'être. ~rrêré deux 
jours à. la vue de .Naples '· (e retira 
da~s l'i~e d'lfchia.. Les c:onjuré~ q~i 
c~a1gno1en.t d'être découverts, lui de· 
peclierenr fecréte1nent .. une , barque 

. pour lui €onfeiller d' attirèr les.Fran-
çois- hors -des. murailles •. Jl vint donc 
débarquer à l'embouchure dù Sébene· 

. to, petite riviere à uri. mille de: Na-
·ples •. Mon~peùtier_doi:ii~a.d~~s ~e piege 
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qu'on lui tendoir; prenant avec lui.., ___ _ 
rottr ce qu'il. put ra!fernbler de fol- A••• 1:.t1f"' 
dacs, il fe mtt en marche pour com-
battre Ferdinand. A peine écoir-il _ 
forri des murs de la ville, que les con-
jurés fonnerent le tocfin , appellerent 
le peuple à la liberté , & s'atfurerent 
de coures les porres. Montpen6er , 
qui, du lieu où il écoit encore, enten-
dit le ru111ulre, ·.délibéra fur Je parri 
qu'il devoir~ prendre. Craignant de . 
fe trouver envelopé ·de tous côtés , 
n' ofant entreprendre de forcer la porte 
par où il etolt f orti , il fit le tour des 
murs par des chemins étroits & rabo-
teux , & regagna le château-neuf. ·. · 
· Cependant Ferdinand enrroit dans Le Jeune Fer• 
N l . l . · d l dinand r.:n• ap es aux ace amar1ons u penp e : cre dan~ Na-
les dames les plus qualifiées' fortant pics :ll~X: ac-
d l · r · , l · l . clamauons e eues man.ons , couro1ent a u1 es de fes, nciens 
bras ouverts, l'embraifoienr au milieu f1~i~ts. . 
d o.. tr · 1 r. d Gutec!:a~.i:n. es rues , u. e 1uyo1e11t a 1ueur e Gi.111n~n"ll. 
fon vif age. Tandis que le peuLle f e Bclca~1111· 
1. · , l r. d. l Comzncs. 1vro1c a tous es cran1ports e a p us 
vive allegrelfe , le marquis de Pef-
caire ralfembloit les 11ommes de fer-
vice , barricadoit les rues qui abou.:. 
titfoienr an château-neuf, y plaçoit 
de l'artillerie' des corrs-de-garde·, &; 
prenait toutes les precautions poffi..:.. 
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~~~ bles pour empêcher que les François 
t..AMH. 1-t,f• ne pénécralfenc dans la ville. Ceux~ 

· ci, après l'arrivée du comte de Monc. 
penfter, fe rangerent en bataille fur 
la place du châreau-neuf, d'où ils 
encrerent dans les rues l'épée à la 
n1ain; mais accablés par la multitude 
ils furent contraints de revenir fur 

, 

• 

leurs pas. L'exemple de Naples en-
traîna ro~res les villes voifines; Aver-
fe, Capoue & tvlontdr~(;)n chafferent 
leurs garnifons, & proclamerent Fer· 
d-inana. Gaere fur viéti1ne de fon 
zele. La garnifon qui écoic non1breufe 
tomba fur les féditieux , en égorgea 
une partie, & dif perfa coht le refte. 
Les n1aifons furent livrées au pillage. 
La défeaion qni porta le coup le plus 
fenfiblc aux affaires des F.rançois, fut 
celle de Prof per & de Fabrice Co-
lonnes. Le roi , par une profu6on in· 
difcrete , leur avoit donné plus de 
trenre villes ou châteaux; il fripen-
di~i~ le?rs compagnies de gendarmes 
qui eto1enc li nombreufes qu'elles for· 
moient une petite armée. Cependant 
à peine virent.ils l'embaras où il fe 
tro~voit, 

1
qne _craignant d~ perdre ~e 

ii riches ecabhlfements, ils fe ferv1-
rent de fes bienfaits pour achever de 
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l'accabler, n'alléguant d'autre raifon ~~~~ 
d'une conduite fi odieufe, que le re- A11N .... ,,.. 

rarden1ent du paiement de leurs pen· . · 
Lions : ef péroient-ils donc être payés · 
plus exafrement par le jeune Ferdi-· 
nand , & n'auraient-ils pas dû en quit· 
tant le fervice de Charles ; lui rè1ner:-
rre ce qu'ils tenoient de fa libéra~ 
lité? . . '-- . . 

Ferdinand affiégeoit les -ch~teaux: Capiiulacion 
de Naole.s •. mais il y trouva une ti pour les châ. 

t ' ' • . • CeQUX ' mal force reufta:nce qtt il auro1r perdu toure obferv~e ell• 
r ' d l 'd · ~ 1 ' fuite p01r le e1perance e es re Lure , 11 a pre- comre de 

v,oyance des François eût égalé leur Monipealier. 
valeur, ou s'ils eulfent eu feulement lb"-
l'attention d'y conferver les provi-
Lions qu'ils y avoienr trouv.ées lorC-
qu'ils s'e'11 mirent en· potfeffion. Le 
roi, ainli que nous l'avons remarqué~ 
avoir permis anx capitaines de vendre 
ces provilions à. leur rrofit , &- ceux 
qui leur avoient fucccdé dans le ~ou
vernement de ces places , n'avotent 

r ' ' 1 ' J>aS encore ionge a es mettre en ctat 
Cie défeafe. Aintî dès que les che-
mins furent ferinés , Mont penfier fut 
fi effrayé du danger de fa poficion 9 

qu'il ll:ipula dès·lors , que ft avant 
trente jours les châteaux n' étoient pas 
fecourus, il les rendroit à Ferdinand» 

• 
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. à condition que la garnifon pouroit 
AHH. l4Jlf• en liberté fe retirer en Provence. 11 

donna pour ôrages Ives d'Alegre, Ro-
bert de la Mark, prince d, Ardennes, 
la Chapelle d,Anjou' Roquebertin 
& Genlis. · · · · · 

• 

-· Charles ayant écé informé des con-
ditions du traité, donna ordre à Per-
ron de Bafchi, de faire en;barquer fur· 
le-chaèn·p deux mille hommes , tant 
Suiffes que Gafcons , avec toutes les 
provifions nécelfaires pour la confer. 
variondesch~reaux de Naples. Arhan, 
offi.cièr d'u11e grande réputation , eut 
le commanden1ent de ·cette . petire 
flore. Il s'avança en bon ordre jufqu'à 
la hauteur de Gaete ; mais apperce-
vant une· efcadre ennemie -bien fu-
,. 'Ili ,r peneure a a ienne, .. 13c n oianc en· 

treprendre de la perce:r , il alla cher· 
cher un afyle dans le port de Livour· 
ne ; où il attendit de nouveaux ren-
forts. Privé de cette reffource , & ré· 
duit à ne pouvoir compter que fur 
fes propres forces, Moncpenfter écri· 
vie à !es lieutenants de venir le dé:-
gager. Aubigni , fur lequel il fondoir 
fa principale ef pérance, étoic dange· 
reufemenr malade : à fon défaut le 
brave l1erfi ran1atfe la plus grande pa[· 

• 
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rie des Suilfes & des lances Françoi- ~~~~ 
f:.:s, & marche vers• Naples .. Ferdi"':' ,Aine. •-t.9f· 
nand avoir envoyé pour l'arrêter une 
année à Eboli, fous la conduire du 
comte de Maraloné. Quoique f upé-: 
rieure aux François; elle- prit lâche-
ment la- fuite •. Ferdinand lui-; même 
délibéra s'il ne leveroit pas le liege ; 
il en fur détourné par les prieres & les 
larn1es des bourgeois de Naples qui, 
après leur trahifon , avoient roue à 
craindre durelfentitnenr des François. 
Plein d'ardeur· & de courage, Perfi 
s'approcha da château-neuf; mais il 
trouva le camp des affiégeants fi. bien 
retranché, qu'après plufieurs tentati-
ves infruél:ueufes , il fut contraint de 
fe retirer. Montpenfier, voyant que 
le terme de la capitulation approchoit, 
& ne pouvant fe réfondre à tenir un 
engage1nent trop préjudiciable aux in-
térêts de fon fouverain, profita de l'é-
loignetnent de la· flore ennemie qui 
croifoit à la hauteur de Gaete afin de 
f~nnerl'entrée du royaume à tous les 
vailfeaux François. Il fit embarquer 
aveç_ lui deux mille cinq cents hom-
mes, &: fe retira promptement à Sa-
lerne, ne lailfant dans le château-neuf 
que trois çen~s hommes , nombre ab ... 

.· 
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~~~ folument fuffifant pour le défendre 
#Jf>f· 14,s. tant que dureroit le peu de provifion; 

qui s'y trouvaient ·encore. Ferdinand 
fe plaignit amérement de cette infrac. 
tion , & menaça de faire trancher la 
rêre :iux bra~es : peur.être auroit·il 
exécuté cet aéte de barbarie, s'iln'efit 
eraint qu'un revers de fortune ne le 
livrât enfuite au pouvoir d'un enne· 
mi toujours redoutable , même dans 
fes dif,,.races. · . . . • . 0 1 'T . . Traité de · Char es reçut a rinces tr1fies nou-

Trin av.cc les Velles Quoiq. ne la délivrance du duc Flortncms : ; ,.. · 
fri1rindlcs d'Orlearis fut l'affaire la plus urgente, 
lmngu('s d~ il n'avoir garde de· négliger ce qui comte de Li· · 
gni.. concernoit le royaume -de Naples: 

Jlud. n'ayant alors aucun tnoyen d'y faire 
palfer des troupes, il fit avec la répu· 
blique de Florence un traité qui pou· 
voit avoir les fuites les plus heureufes 
s'il eût été fidélement exécuté. Depuis 
,long·temps les dépurés de ccrre ré-
publique f uivoient le roi, fans fe laif. . 
fer rebuter par les délais & toutes les 
autres morrificatio11s qu'il leur fa)pit 
elfuyer. Charles fe détermina enfin à 
'lèur donner une pleine fatisfaltion_: 
le trairé fut conclu au:K conditions f µ1-

. vantes. " 1°. Toutes les· villes & pla· 
· ,, ces de la Tofcane , · oJ,l l~s F!'1n-

• 
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"çois ont laiLfé des garnifons, fe- ~~~~ 
,, ront remifes de bonne-foi à la ré~ A1nr. I4!H" 
,, publique de Florence , à la réf erve 
,, des villes de Serzane & de Piérra· 
" Santa qui ont appartenu autrefois :t 
., la république de Gênes, & qui lui 
» feront rendues en deux ans , fi cette 
11 derniere république prend le parti 
" de fe foumettre elle-même à la do-
,, mination Françoife; auquel cas le 
" roi dédommagera l~s Florentins de 
,, la perte de ces deux places. z. 0

• Les 
,, Florentins délivreront fur-le-champ 
" au roi les trente mille ducats ref-
,, tants de la fomme promife par le 
,, traité de Floren.ce ; mais à condi-
" tion que le roi de fon côté leur don· 
» nera en gage une partie de fes pier-
» reries pour la fûreté de cerce f om~ 
,, nle, dans le cas où, pour quelque 
,, raifon que .ce pût être, leurs ~laces 
»ne leur feroie11rpasrendues. ~0.lm-
» médiatement après cette . reR:itu-
,, rion , les Florentins prêteront aa 
,, roi, fous l'obligation de quatre gé-
,, néraux de fes finances, la fomme 
» de foixante-dix mille ducats pour 
,, être e~ployée à la fublif.l:ance & c\ 
:r:1 la folde des troupes qt'ie le roi a 
u l'}iiI~e$. dans le r~yaunle de Naples_. 
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~~~~ ,, 4°. Ils enverront au fecours de 

• ;bn1. 14~1· » ces troupes deux cents cinquante 
. ,, lances entretenues à leurs frais pour 
,, fervir dans ce royaume jufqu'à fa fin 
,, du inois d'Oél:obre. s 9 • Enfin ils 
~pardonneront tout · le · pàlfé aux 

· ,, Pif ans, les traiteront •avec don-
» ceur à l'avenir' leur lailfant la li-
., berté de faire le commerce ' & 
., d'exercer toutes fortes de profef-
,, fions ... Les trente mille ducats fu. 

' & ffi /\ ' rent payes , au 1-tot envoyes au 
bailli de Dijon qui fai(oit des levées 
de Suiffes. Le roi de fo11 côté adrelfa 
aux gouverneurs, qu'il avoit Iailfes 

· ·dans les places de T of cane , les or-
dres les plus précis de remettre fans 
délai ces places aux commilfaires de 
la république. Ces premiers ordres 

· ne parvinrent point à leur deftina-
tion. L'amba'1"adeur Florentin qui en 
étoit ch~rgé , crut pouvoir traverfer 
en fûreté le Milanès , d'autant plus 
que la république n' étoit point en 
guerre avec Ludovic. Cependant ce 
dernier , au mépris dù droit des gens, 
nt arrêter l'ambaGàdeur , lui ealeva 
fes papiers , & informa les Pifans du 
dan~er où ils allaient f e trouver ex-
pofes s'ils .n'acceptoienr les fecou,~s 

qu1l 
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qu~il lellr offroir. Les Florenrins furent . 
reduits à fol liciter de nouveaux·ordres: AxN. •'4-,f•. 
ces ordres furent expédiés , mais ils 
furent mal exécutés. Le comte de Li-
gni manda fecrétement aux gouver-
neurs de trottver des prétextes pour 
n'y point déférer ~ fe chargeant de 
faire agréer leur· conduite au roi. Sail-
lant fut le feul qui ne :voulut point 
1-remper dans cette odieufe manœuvre. 
ll remit aux commiifaires Florentins 
le port & la citadelle de Livourne où. 
i:l commandoit. Entragues, après avoir 
ufé de défaites , · & avoir tiré des com .. 
1nilfaires Florentins des fommes con,;.· 
fidérables, vendit la citadelle de Pife ·- . aux Pifans eùx-mêmes, moyennaatl~ 
f omme de vingt mille· ducats , dont 
douze mille pour lui , & huit n1ille · 
pour être diftribués à fes troupes: le~ 

· places · de Librefatta ~ · de Serzane , 
de Piét-ra-Sanra, furent pareillement 
vendues , les anes à la république de 
Gènes, les autres ·il celle de Lucques. · 
Pour colorer du-moins de quelque pré-
texte honnête ce honteux trafic , les 
commai:i_d·~nts ftip~t~r,ent que ces pla• 
ces reA:erotent an1es a la France ; · & 
reconnoîtroient le rei pout leur pro-' 
te&eu.r.' Charles ihformé dè ce bri~ 

Tome XX. V 
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~~~ ganda·ge > fic ôter de fa chambre le. 
A!I:.,. •if.?S· lit , du . comte . de. Li:g1:ii > & bannit 

En~~.agues de ~t.out.es l~s terres de fon 
obe1ffance. Ce premier tnouvemenc 
dura peu: ChatJes.plus.afl1igé que ceux 
qu'il ve.n-0it de punir, & ne pouvant 
fupportet plus lvng--temps l'abfence 
de fon fàv-0.ri > le rappella bientôt au-

1,,rès de lui. Le premier ufage que ce-
ui· ci fit de la f.1veur de fon maître , 

fur d'obtenir le ·rappel à'Entragues & 
de f es complices. Les malheureux 
Florentins qui fe virent dépouillés de 
leurs places, & d~s milliers de bra-
ves gens qu'-on a.voir l.aitfés dans le 
royaume de N~ples ·> & à qui on en-
levoic leur derniere telfource ~ · eurent 
feuls à pleurer f µf la foibletfe du mo-
narque. . 

('.omines ~en· De Trin l'armée s'.ava.nça à Verceil 
;:e une nego· · · · • · . • ' 
.:iatioll avec C~tte place àVOlt long· r-en'lps fait par-
~es _chefs de tie àu duché <le Milan. Philippe.-
.a Iigur:. M . v· r . l' ; 'd ·, .J · · ane · l1comn av-oit ce ee a~1 one 

4e Savoie pour le.dchacher d\tne ligu~ 
formidable formée contre lui ; i11ais 
il avoir ftipulé qu'elle feroit. neucr~ 
dans routes les guerres-qui s'éleve-
roient contre le duché de Milan. Lu-. . . . ·-. . 

dovic , au coo1meQcement de .cecre. 
ggetrç ~ avoitf,i.iç f.e,Qoµv~U~r. l~ Jne, 

. . 
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n1.e prome1f~ .à la. duche.llè de Sa-~· ~~~ 
voie : mai_s c~lle-c1 , t.oure Françoife A1:N. i-c't• 
dans le cœ.ur ,,i1e _put la- r.efufer anx inC 
tances du roi. L,orfqu'il y fut entré, . 
il com-mença à jerîer des .pofl:es juf: 
qu'à .un mille de Novarr.e. Bientôt on 
vit arriver quelques pelotons. de Su.if· 
fes qui.annonçoient que leurs compa-
triotes les fùiv.oient en C()rps d'arri1ée. 
Si rous f,uffenr arrivés dans .ce moment, 
la bataille àu_roit e-u lieu, quoique la 
plupart de cetp~ qui co&?-1pofoient le .. 
Confeil défira1fenc ardemment que 
tout pût ~·ar'ra11ger pai:. _,la _.voi~. de _l<l 
négoci~t.ion. ~es cof}fédé~s ~toieqt 
dans ~s mêmes dif patic.ions: ,il_.ne s'a,• 
giifoit · qae -~e. fçavoir q~ fei;oic les 
~re~ier~s dé1.~1arches. Le .roi jufque-
là v1él:c:lr1eux, .&·.comm~ndant ·en per-
fonne fou armée, .ne croyoit -pas qu'il 
fût. de {à 4igajré.defaire·des avances. 
J.,es .conf.édé.rés de lçur côté , ~ui agif .. 
foiew: a,u nom i:l.u-p~pe .ac de l'e~pe .. 
re;Ur, -~·~..d'a.i~lelJ[~ ctaignoienc ,-eJ1 
lailfanc paroîcre leur inquiétude., de 
rend~e. les ~r~nçoi~. plus difficiles , 
attendoient pour traiter, que la faim 
& le .4éfefpo1r e~ifent ~iv~é entre leurs 
n1ai.ns le pren1ier prince. du fang .. Le 
,4azard leva <;et te premiere diflic1,ilté. 
. · V ij 
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..,_._ --- Après la mort de la marquife de 
Montferrat ~·il s'éleva des·· difputès 
fur- la tutelle d'un fils qu'elle laiffoit 
en bas ~ge. Les Etats du pays·, qui 
craignirent les fuites de cette divi-
fion, obligerent ies contendants de 
choifir le roi pour ·a.rbitrè. Charles, 
ne pouvant fe charger h1i-même de 
ce foin honoraple , envoya Comine$ 
fur -Jes lieux pqilr veiller à la ftiret~ 
du jeitne prince , &··au rétablitfement 
de la concorde. Cet hal:>He mi11iftre 
trQuvanr à c-eçte cç)ur un· gentilhomme 
du µiai'qtds de Marito4e ,, lia conver~ 
fation avec'lui~ & pârùt s~étonner de 
l'~veùglenienr· de fon ·ll?àître, qui ne 
s'ap-perc~voit pàs qu'il tfavaillo1r à fa 
propre ruinë en contribuant à l'éléva-
tion dës V éniriens. A près s'être alf uré 
par les réponfes <le ce gentilho1nme, 
que· cette réfle1üon·n·~roit'poi.nt écha· 
pée a\1 _marquis ,; · & · que·,· malgfé fop 
titre de généraliffime., il· fe ~rêteroit 
volontiers à ·un proj~t de pa_cilicatipn ~ 
Çomines prit fur· lui tféc~ire ~ux deux 
provéditeurs ·véni~iens ~ pour leur of-
frir ~e reprendre. le~ cC>nfére~çes qu'ils 
avo1ent commencees fur les bords du 
T ar:· Bient&t on vit arriver à Verceil 
. \ln dépurÇ ·ch~rgé de ·demandef. des 

' 
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fauf-conduits,. & de convenir du lieu .---• 
où fe tiendroient les conférences. Ces ANN· ·~1r· 
rufés P?iitiqnes s'étoie~t étran$~ment 
trompës dans:leur choix: car delirant: 
ard~111ment la p~ix , ils a.vo!ent en• 
voye pour en faire la prem1ere ou• . 
yertllre , l'hom1ne du monde le moins 
difpofé cl les feconder. C'étoit A,.lber~ 
tin Bofchetto , fujet & confident dti 
duc de Ferrare: celui"".ci dépouillé de 
la Polé~ne .par les :Vénitiens, fouhai-: · 
toit leur -abailfemenc, . comme runi- : .... '. : ' 
que moyen de réparer fes pertes. Al- : 
bertin, après s'être acquitte de fa com• 
million dans une audience publique, , 
vit lt! roi en particnlier, & l'exhorta · . '. ,_, 
vivement à ne tien accorder de ce 
qu'il étoic venu lui den1ander, décla~ 
rant .que les confédérés trembloient 
dans -leur camp' & qn'au rremier 
mouvement que feroit l'arn1ee Fran-
s:oife pour venir les artaquer, ils pren-
droient hontcufement la fuite. Tri-
vulf~ , . par haine courre Ludovic ; 
plufieu.rs.courrifans, par attachement 
p<>ur le duc d'Orléàns, appuyerent cet 
avis: ·1nais Comines, la Trémouille 
& le prince d'.Orange le.c.orn_bactirenc 
li forremenr, qt1~ils dé1:ern1inereitcle 
.{oi à e~péJier les fal.if-c9J1du\t~ ~ ~ .. ~ 

_ . V iij 
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~~~~ convenir du lieu des confére.nces. les 
: A:wx. 14,f commilfaires refpe8:ifs.: s'y rendirent. 

C'éroient de la part des confédérés le 
marquis de Manroue , Bern?rd Con-
tarini, & François- Bernardi11 Vif-
~omti ; & de la part des: François , le 
prin~e d'Orange,_ le maré~halde ~ié, 
le feignent: de P1eAnes ·& Comtaes. 
La crai;ire que i: arrivé_e des Sui_Cfes ne 
c:hangeat les .. d1f pofir1ons . pactfiqueg. 
où fe trouvoit le roi ;· engagea les 

. 1esfr3nçoi1 commiJfaires. '.à. fe hâ.ter •. Dès. la pre-
rortent Je tniere conférence o.n convint d'une Nov ure. ' 
Comin~,. treve , au moyen de laquelle , le duc: 

Pa~l Jovt: d'Orléans pouroit ,fortir feul de No· 
Gurcchardin. . , • , d, . ,.1 Corio. varre:; m,a1s a co~ ltJ~n qu 1 y re!1~ 

trero>t dans le m~me erat , fi le 1rané 
ne s'achevait ·paS. •. Comme il d.evoit 
rraverfer les bataillons. ennemis ; le 
marquis de Mantoue·, s'offrit pour lui 
fcrvir d'btage' & patfa dans re camp 
des Fransois.· La printipale difficulté 
c:onfiftoit à faire confenrir la garnifon 
de Novarre ~ c~: 3r~angement. ~Ces 
hommes. ex tenues de m1f ere , & en 
proie a tontes les. horteitrs de la fa..; 
mine, craignoient•qn'après·Je ~épart 
dn premier prince du fang , on ne l~s 
oubliat : en vain / ~n leu~ promerro~t que le duc les deli vterolt· · fous trois 

. . . 
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. fot~rs ; ou viendroit eartager leur fort, ----.. 
îl falut pour les ralfùrer, que le 1na- Ail•· 1 4~'· . 
réchal de Gié leur· envoyât pout &rage 
le marquis de Rochefort fon neveu. 
Trois jours après on convint qu.e la 
garnifon Fra~çoife fortitoit de la pla-
ce avec armes & bagages: que la garde 
de la ville-feroit confiée aux bourgeois·: 
qu'il ne refteroit dans la citadelle que 
trent~ François qui la tiendroient au 
nom du duc d'Orléans , & auxqùels 
Ludovic fourniroir chaque jour une : · 
·certaine quantité de vivres pour leur 
argenr. Et ne croiroie:..on. jamais ,faRs 
l'avoir vut , ajoure Comines ~ Id pau-
11retl des pttjoRIUS tpà en fortoitnt. Bien 
peu.de ,Juvar~ ~IZ fortit; &ar tout· ltoit 
mangé, & n'y a11ojt poi1Zt fa cuus lwm-
·mes ·'lui fa fo.ffen1 pu JJfindre, comhim 
9u~il ai faillit hien cinq mille 'ÎWJ cents. 
Large1nent m demeuroit par les che-
mins , à qui les m12emis proprts. foifoient 
de l'aide. Je fçai. bien que j'en fawtli. 
hien cinqaanu pour un écu , qui étoie~t 
couchés dam Urt jardin, & à 9ui on 
Jonna de la f oupe , &. n'en '1umrut 
qu'un: fur le clumin en mourut 1nW.ron 
quatre ; car il y a voit dix milles Je No· 
va"e à Yerceil où ils altoün.t. Le roi 
ufa de IJIUltj_ue 'karité en'llers ceux tjllÎ·llT.._ 

Viv 



~·· 

464 HISTOIRE DE Fl\ANCF~ 
~~~~ riyerent audit Yerceil, & ordonna Auèt 
ÂK.!'t 14~J ~ .cents francs peur les d/partzr en aumÔntJ. 

. . . ' . & auj/i.des paiements d.e leurs gages; & 
furent payés les morts & les 11iJS, & 
_au.ffe les s uifles , dont il étoit hien mort 
·'}Uatre~ cèrzts .: mais quelque hien qu'on 
-le.ur pût foire , il mourut bien trois cents 
:Aommes audit Yerctil , les uns par trop 
mangèr, les autres par maladie, & ''" ... 
. gement fur leJ fumieN de la Yillt. · 

ArrivEe d'u- Sur ces entrefaites arriva l'armée 
ne armée <te des SlliLfes fous la conduire du bailli 
Suille• au Cc· d D' • · 1· d h · ' d' · '11 cours des e lJOD : au- leU e Ult a IX m1 e 
François. ·hommes qu'on :,tttendoit, on fut bien 

ib•• ,furpris d'en compter jufqu'à vingt· 
·deux mille,eny comprenant, tant ceux 
que Je roi a voit ramenés. avec lui de 
l'~xpédition. de Naples, que ceux qui 
: venaient de. fortir de Novarre à la 
(uire du dnc d'Orléans. Le fouvenir 
.des bienfaits dont les avoit · comblés 
·Louis XI ; la gloire . attachée aux ar-
·a1es Françoifes, & plus que .tout cela 
e~cor~, J'efpérance de s'.en~ichir _Jes 
depou1llesde laLombard1e,lesavo1ent 

· ~ttirés en foule. On voyoir parmi eux 
.de·s.vieilla.rds feptuagénaires qui s'é· 
· toient fignalés daas les guerres conrre 
Charles- Cle.~ourgogne, & qui mon· 
· Q:oie.n.t en:core. la même vigue~r. To~c 

. - . 
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y (erojr .aéci;>utu j~fqti,:J.Q.X·f~~e~ 4 ~~-=~-~
aux enfan.rs·~ ;li]',e>n n;~at .. pris lèpalitÎ ~~··.:•ot~f· 
de leur· fermer. r~nrr~e. du Pié.rno11~. 
Cet elfain de.guerriers ne catJfa. guer-e 
111oins d'effroi. à. c·eùx qu'ils .ven:.:,ient 
défendre,, <qu'à ce_u~ q1J;ils d.e:Yoi~nt 
.combattre.:: L'e ·roi.&. L1~ not>lelfe·,4e 
.Françe la plus diftingu.ée fe-ÈrOJ1V;oient 
.à la difcrét-ion de ces merc~nair'~s· : la 
feule· précaur.i.o~ -do~t'. ,c)Q. s·~~if~:ifuÏ: 
.de les partager dans des poft~s éloi-
gnés les .uns des;"a_urres; :,.encore .cle-
voif.on hiep p.rend.re. g~rde itlf jl~ :n~ 
-1.' a~pJ~rçtlf~nt·du :motif :qui-1.~ diél:p~'t • 
. Le -:.dµç ~'Orl~ans 1feu.l trÏQmpbqic: i 
~perfua-1é:q11e· ;la: couro11ne~ .4~! 1.vlU~. 
:.ne pô.uv<iir -.phis: lui éch;tp.er, s.'il. par-

' . venoif. à .r.omp.re 1.es . tonféreqçe$. qui 
.fe. renoieot:·pour .l:i paix~. Il "1-it .. ~h1ns 
~&·int~r~r:sr Jer~at. linal· &i'tfoi,nç~, ~ ~n 
· ~torrie.tca:nt <le Mi:t.t~e( à l~un de fe~-~h· 
:fa~is • .ua · êcablilfe.m~qc ~:d.~ ! ~li~; JDilJ~ 
-duçats:·de r.en•~·1~"3itJ;,f.1 l\pJ~ la c~~ 
:qu~!e .. L,éj c:ir~i~.t~ .f~r,ift~v~c clia-
.J.iur· .:· q1ais. qn~lc}l\e rut:ieildan~ .qu'il 
: ~Ût·(ut il".efpric- ~roi ;il.vit a~~ç_ 4ou· 
-leur qti~bfoO:)c~~ili~ ~VQii;;;des, QQ~~es. · 
: Cha1;l~$.-!" à};\ ,v~~'. "lu· Ja'nger: QÙ' ~c~it 

r, 1 - . .l ,..,I'"'\ l ' . . b" . 
-e~p·)_1,·:r.: '-''lv: , .. :v,i; ~aris ,~-~voie, ,.1.~n 

~Ji\ ;gé.Jl.é1~é"d:Qub.li~ le.~:iµt\çi AA· . . - .. . . . ·V V. 
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~~~jets. q~'il,avo~t'.dè f~ . .P.l~in~re de lui; 
· .A11•··•4't· mats 11 Il a".'01t·autu1~e;:env1e .d'expo .. 

fer fa· vie · '&.· · le·· fa lut ·de~ f0n armée 

........ 
'"" : 

~·- ~ ·., ..,, . 
"~-.; . 

.. . " ; . ,;; pour tenter. une .conquete. q~1 tour-
neroit · ronte entiere au profit de ce 
:prin~e ,: & qui n'en; fer_o~t peut-être 
·qu·~1n·. :(njet . plu9···:1ntloc1le·: encore. 
:Voy~tt.t · qtte ce: premier . moyen ne 
1}~i ~éuffi.ffoit 'pàs ; le dttc d'Orléans 
"Jagit' fourdemenr· anptès ·des Suilfes·, 
& les exhorta à demander la baraille-, 
en leùr faifant entendre qu'on fe gar-
<leroit bien de leur rien refuf er. Cette 
dé~a~che f~d,iri.enfe ~:1;rvi~t à t~ co~· 
n~1~~nce du ·pr1nce·d'_Orange, · .qu1, 
·j>c'-é~oyant·· lt'fs. fuites .qu'elle 'pouvoir 
·;iyoit ·~ ctùr qu'il ~toit ae ·:fon· devoir 
·d'en informer ie roi. Le Confeil s'at: 
ferl~~la. o~:r di~puta a~ec .tant ~'ait
greur·~-d~~~molité,dejJart·&·<l a~ 

· tre ~:q~~on vit le. momént 6Ù les pri~· 
·cip~u~· ~hdfs ~«Uoiènt···en' v~nir::a~t 
·man1s. <Le5dtléd~Ocléans ,. ourré.,on-
·tre le~i~!t~ ~'Otattg~', s"~~ca'juf. 
·q~'à_t:fii·rt6n~~r pùhf~qne~e~t und~ 
menti .. Le: ro~ ecoutf~.la: qüereUe, ma~s 

· n'e~ ~~euta que~ptu·s <Ucid~~.facr~-
1 fi et les: 1ntét~rs da duc d'Or léarts. ·Lès 

1 ·éot\fêtènees fur~üf ·ruivies .a'.vec chà-
-4èar~~ :w~t 'tti~i:l ,ne·-s~ioiti>agi_..qiierde · 

~ f ' ' 



- - . c H A R L E s V t t t. 467 -- . . . ~ 

la délivrance du duc d'Orléans, Lu- ~~~ 
doVÎC àvoit laiffé agir fes minifrteS : ÀxH. 
lorf qu'il fur queftion de rédiger le 
traité de paix , il voulut y affifter en 
perfonne : il fe fit même accon1pa:.. 
gner de la duche!fe fa femme en qui 
il avoir beaucoup de confiance. Et 
étoit notre façon d' pro.ééder; dit. Co.'... 
mines ' que fi.tôt que" no11.s étions" arri11ls 
au logis dudit duc ; il yenoit au-devtfnt 
de nous &'la duclzejfe , jufilu'au /;01~t 
d'une galerie , & nous pafjions de11arit 
lui en entrant dans /a clzamhre, où no11s 
trouvions deux gra~ds rangs de ckaifl~ 
l'un· devant l'autre, & hien près l'uiz 
de L'autre'. ltSfl floyent de-l'un des cô-
tés, & noûs de l'autre.: Premier étoit 
11:/fis de /on côt~ iuz, poÙr le foi des Rd- -
mains JI l'amhajfa_deur · d'Ejpagne , le 
marquis de Mantoue, les deux prové- · 
·diteurs Yénitiens , puis le ~ de Mi-:-
_ Jan ,fafimme, _& le"dernier l'~baf- · 
·fadeur de Ferrare. El _de /ellr côté ,n-e par· 
. toit nul que' ledit duc; &- da n4tre un; -
màis·notre colzdiiion n'ifl fOint de'pa~
/e_r fi poflment comme ils jant : ''r ,zous . 
par/ion~. 'quel~zµfois • àe.ux ou _ ~r~i~, ~~
famble-,_ ·& led~t duc dîfazt _, Ho , ·'!'' a .UTf· 
Pelûz.nt 'à coucher l~s -articles·, tôu.è ce 
~ • • • '• ' '\ • • • ' :' ... • • 1 • - 1 1 • ' .. 

·ui S' atcdr.iôit' étoit éc;it'·incoizîi.nint' par 
V vj: 
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_..._ --. •_un _(ecrétaire des nôtres , & a11:.f!i P'" 1111 
~~· 14>f• _ile leur côté; & àu départir, le lifoiene 

les deux .fecrltaires ~ l'uiz ~ Italien, ~ 
f a11tre en François , & . quand on fi raf-
flmhloit a11Jli,. afin dt 11t1ir Ji on rz'y 
avoit rien clz~ngé, & a11:.fli pour abiéger; 
& eJl honne forme pour expédier grande 
izffeire. II n'y a voit po_int de difficulté 
,par râpport à. Ia ville de Novarre, fes 
FranÇois confentoient à la céder; mais 
.ils demandoient . en échange la pro-
"priécé entiere & abfolue de la ville 
de G~nes, qui avoit long-temps ap-
·parrenu à la France, & dont Louis XI 
.av~it cédfo.-1.e gouvernemen~ & le do-
maine uuie aux ducs de Milan, fous 
la fuzeràineîé de la ~oùronne de Fran· 
: ce. Oh. f ouré~oir que Ludovic , en 
·faifanr la ·gtterrê à fori feigneur avoit 
.mérité de pei:dre fori fief. Celui-ci 

· qui travailloit alors à _s' éren~re , ~ 
-~ui ve11oit ~o.àt nouvel,Ie~n~ ~·~n
_ vover un· corps de rrouEes aux1h~ires 

.. ~Pife, ·dans le dclfei:R. âe s'en èmpa· 
·r~~ elïfeignanr ~e ·ta· défendre~· n'a• 
voir' garde de conf en tir à f e. voir dé-

: pouillé de G~nés. · Il èxëuf a le mieux 
·qu'il pur fa cQMuirè~ far la.né.~e~ré 
·, ~ù il s'é.r~it tFouvé ~~. fe pr~c:a~t~o~
ner contrë les· mënaèes : & les wrr•~ 
,. ·.,- ... ·· .. ~··: .... {~\~·: .... · .... ' .. . . --. . 

f ._, . 
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~nes dn duc d'Orléans. Enfin connoif.. ~~~ 
tanc la vive ardeur qu'avoient- rons Aiuc •. ·,4, •• 
les François de retourner dans leur · 
patrie' il cnir qu'en ne fe delfai lilfant 
point ~ il ne hazardoit rièn' à pro.:.. 
merrre. Il ufa de ra.nt de foutniflions ~ 
il donna de ft belles paroles, que les 
·min~A:res François où rrop i mpa.tiencs, 
ou çrop crédules, vonltirent bie11 s'én 
contenter. Les p.rincip~les conditions 
du rraiçé porcoient .. eh . f ubt1:anèe : . 
·Jo. Que le roi rendroit la ville de T~aité d• . 
Novarre 'au duc de Milan , leqllel ve<;;~~froi; 
accorderoir u_ri' p:trdon général à c.ous r~crzuit d# 
_les p.irtifansdll d.C:û:d'Orléao'$. l.0

• Que P''''s• 
-1e duc poi.1r indem'11if~r le roi ·des 
frais tle la guerr~ ',' fër()ié remife .. à fa 
ln1j~fré de' quacre.;,viogc· dix mille ·du'... 
:ca~s 'qu'il lui avoit ava~_cés pour rex-
pédicion ·de ~aples : qtt'il paveroi_r de 
ph.•s cinqitanre miUe ducars ·aµ :d.u~ 
d'Orlédns: ·;à. Qti~ le goûvët~ème11~ 
& -lé d>>m.line. iitile' de ~a~ fe~g~eu.ri~ 
dê G,~ne~ ;- refleroiënc 'Comrùe. aupa-
ra:v·ant entre· lès· mains ·de Lù.{ovic; 
Ïn:iis à condition'· qll'il · rempliroir à 
l'ég1rd f{U roÏ·tOllS les devoirs de vaf-:-
fal; qu'il.fqurniroii ince~anient de'ux 
gr,js vai!featix' annfs· & équipÇs à. fes 

· ~ép~~ ~. pour .ê_t~~ ;e~y~f_~s. au fec.~~~ 
. ; 
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'. ; · . d~s c.hac~aux de Naple~; q~e l'ânnéè 

ANx. •-t,f· fuivance il en fourn1roit trois autres: 
que le . port de certe yille refteroit 
toujours ouvert à tous les bâtiments · 
François qui voudraient s'y rafra~chir 
ou y acheter des provifions ; que ce 
même po.rt au contraire feroit fermé 
à tou~ les enn~n1i~ de fa. maje~é : que 
le chatelet. qut defendott ce port, & 
·qui commancloir la ville , feroic n1is en feqlleftre entre les mains dtt duc 
de Ferrare , lequel y tiendroit pen-
dant deux ans une garnifon compofée 
de f es propres. fujers, & ·entretenue 
~rtie aux dépens :d.u roi.> par.r.ie aux 
Jépens du 4uc de ~l~an ;·&:_qui jure:-
·ro1t de la remettre a celle des deux . . • ,. . . • . . r 
parties contraélanres qui auroit olJ:. 
Iervé le plus religieufement les arti~ 
.cl es dû traité. 4 °. Qùe L1.1dovic jure~ 
r?it ~e .fe ~~eare~ .a~ ·~a ~onfé~érati~n 
~ ltahe :,-, sir fe trpu_v~1r. q~ e~~e e~~ 
~ré ~or!11ee · con~re, l~, r~t. ; · ~q~ il .de"7 
clarerott , de conc~rr·ave.c la F~~nce ~ 
~a guerre aux. Vé~~tiens s'ils cont~~ 
huo1ent de fecour1r le· jeune Ferd1-
;nand , & s'ils ne rendaient pas an roi 
les places 'dont i.ls ·s'étoièrtt emparé~ 
~an~., la Pou~lle : qu'~l ddn_nei:oit. u~ 
hbrè · palfage· f\lt tonte ·rére.11d11e -d'e 
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·fes terres aux troupes Fra.nçoifes qui ~~~~ 
marcheroierit à Nàples' pourvu qu'el- ANH· 14,f. 
les n~excéda~ent point le 'nènnbre de 
quatre cents lances , & dè...J quatre 
·mille hommes dè pied ~ la fois ; au .. 
lieu qne fi le roi fes conduifoit lui-
même , non-feul~ment c·e: monarque . ) 
~tiroi• la· _liber.té du paffagè avec tel ' · · ·' · 
~ombre. de troupes qu~il voudroit", 

· inais le "dllë de Milan f eroit ·tenu· de 
l'âccomp:;igtier· ~vèc routes les forcès 
de fes Etats. s 0 • Que ·Ludovic ren ... 

· droit les neuf g:1.lères dê France pr.i-
. fes au dèr~ier comoat de . Ràpallo : 
_ qu'i~· ~e~~~oit .. en_ '. _li~erfé le~ .re_i.tneùr 
·dé-Miola~s & rous les. au~res: pr1fon-
-niërs·, ·fans eri' exige~ de: ràrlç~ri : :qu"îl 
fùreroir ·de, ne. jamais ·ir~qui~er ·les 

' ~lorentins que le . roi prenQÎt :fous fa 
: proteélio~·: ·qu'il rapp~llerort' dans ~!1 
·_;terme ·~s-cburt- lès rrot1p~squ'if avo1t 
: envoyées: att:fecours des Pifâns·': qu~il 
-1 réra~lir~it .~al)s la. J<>i.iiaàQé:.~ dè, lèurs 
·biens Trivulre·, &:.l~!-·àttif.es i:à"pi'cai-
. nés Milanais attachés. ~u :fervic~ <\e 
France: enfin ,qu'il donnerpir·:poûr ·gà~ 

·. :rarirs de ·f es promelfes , · qu~ttè &t~ge~ 
· au thoix -'d.u roi , · d.on.t deux âe 'M. ila# , 
'. & deux de G~nes." . '. ::· 1 ;r· ~ :· '..-' ~ 
• · :: cè traité~ fut '-ligné 'par -le· roi · & ;le 
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. . d~tc_ ~.e, Mll~n ,' dès le mê~e jo~r qn'~ 

A.•~·. ''9f· eut ece _arrete entre les. plenipoten-
10 rl•oaobre riairès. On avoir les pl~s fortes rai-

. s~d_ifr n .ics fons de fe hacer. Auffi-tôt qu~ la noù-
~:~fl~~: t·'"· velle s'en répandit, les Sûiffes déja 
uoavck roi. indignés de fe voir frufl:rés des riches 
~~L,n::.· · .. dépouillt;s .. qu'~ls s'étoi_ent prpinifes:, 

Gui"h11.rdin._ & fecréte~ent animés. par les parri-
fans du duc d'Orléans , barrirent ]e 

• 1 ' • • . . • 

·tambour;: s'alfemhlerent; rurr.uhu~i-
rement ' & délibérerent. fur. le parti . 

. qu'ils avoief!t à prendre. ·Quelques-

. uns d~es .p,us en;po~-r~s prop'?ferenrAe 
: f e. fa~{jr cl!l ~()1: , . cSi; d~: ,lç~~ les ft:~-
. gn,eurs. 4~ .1' ~r!n~e , d~ -:le_&i ~mrrie.~.~r 

... e11 ;S'liife,.:d'~ù QD :n_ç, J~~:l.aiffe~ojr 
; ;p~rtj~!q~~après, ayoi;J\ payé: le~r ;~an.
, çph~ -~·;nlt~es, 'en: p.h1s gr.and nom-
, h~e > ·d~teftan;t ce~te: perfid.~~. ,.cond~· 
, :rep~.f~~~e.m~n.t~ 4em.a.~p~)" ·~r~i~ .. "1~f~ 
·:!de:: .. l?!J~e:,: ,~form~cn~~.t: ~·-1~n ·tr11~f~ 

. ; :par le;qil~~~ :J..o.uis x;.11 •• s;~l;G'ir;._ ~~g'1~. _'.Ja 
,:~~~r C()D;lpt~r,,c;e rem,p1~i<Je f~r!l.tc~toµ· 
. t_es 1~ .(ois._q~'il les f~~,r;.fortj{: ~n.
: .(eig11e~ ... ~~p,üy4es hç)~s des lîm~r~s de 
_ le~r pay~. ;Jls con1men.cereçç~par fe 
: ~~i.G.r. ~~:l:l:~h:~i!l~ d~ .Qij.on .~ ~ 9~:Lo~-
nai.; ils.;s'intr:oduilirenr enfuife enaf-

. f é~. ~~ra·ri~f n·o~1{hrë., d.~ns .la . ; ~iUe . 4e 
:-.v ~.Ç~~--~~ ~,IPi! ~~~~,·:41i1p-Ç{il où 

. J ·-
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il étoit expofé , f e retira précipitatn· •, __ .., 
ment à Trin : maÎS' comme il ne pou- ANK. 14911 

voit enlever avec la même prompti~ '" 
rude fes équipages , il fut obligé de 
compof èr avec les Suiifes, & de leur,, 
d~nn~r des cautions peur la f omme 
q~'ils exigeoienr. La concorde fe ré-
tablit ; on renouvella même à cette 
occalion tous les traités de confédé-
ration qui fubftftoienc encre les deux 
püilfances. · AJ:>rès s'être débaralfé des ' 
Suiffes', Charle~ eut quel9ue envie , 
de s'aboucher, avec Ludovic. Celui-
ci parut en recevoir la, nouvelle avec 
joie ; mais lorfqu'il fut qneŒion de 
fe rendre à Trin, il propofa de graQ-
des difficultés, & finit par 'demand~r · ...,.. 
que .l'eritrevue fe fît fur un pont fe-
paré· en deùx par une forte liarriere. 
Charles~ qui fe fouvenoit d'avoir vu 
l'année _précédente ce même Ludovic 
impretré à faire la cour à f es minif-
tres , · ne daigna pas. même répondre 
à la propofitiori , & reprit brufque-
ment la route de France. ·' · · · 
. Ce départ précipité contribua plus .R.er.cmr vr~ ·· 1 r ,.1 · c1p1te du roi: que toutes es autres rautes qu 1 avo1t mauvaife fol 
faites jufqn'alors , à lui faire perdre d.es couféd~ 
fes conquêcès en Italie. Si, a?- lieu ~e "~'ihid! 
~epaife.r l~s M~nts, l~rfque rien ·ne l y 
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~---~~~ ohligeoit, Charles fe fût approché de 

Gênes , il auroit forcé Ludovic à lui 
livr~r Ron-~eulem~nt les ôtages qu'il 

, 

avo1t promis , mais les neuf galeres 
Françoifes qu'il tetenoit, & les deux 
gros vailfeaux qu'il s'étoit obligé de 
fournir pour la défenfe des châteaux 
de Naple·s. Cette flore fur laquelle 
on avoit deifein d'embarquer trois 
mille Suiffes , & tontes fortes de m\\-
nitions , & qui devoit être i·enforcée 
à Livourne par celle que co1nmandoic 
Arhan , auroit été plus ql1e f uffifante 
pollI faire lever le fiege aes deux châ· 
teaux : or, de la conf ervation de ces 
châteaux dépendoit celle de tout le 
royaume. Charles ne l'ignotoit pas ; 
mais. toujours ~idé par une préfomp .. 
tiori aveugle , il fe eerf uada que la 
.terreur de fon·nom t1endroit en ref-
peél: toutes les puitfances d'Italie, & 
qu'il ponvoit en toute sûreté fe dé-
charger fur quelques miniftres du foin 
de veiller à l'execurion ·du dernier 
trairé. Il ne tarda· pas à s' appercevoir 
combien il s' étoit abuf é. La feule con-
dition que Ludovic voulut bien rem-
plir , fut de mettre une garnifon Fer-
raroife dans le chârelet de G~nes , 
& il ne la ~emplit , · que parce qû~ 
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trut y trouver f on avantage: perfuadé ~~~~ 
que le duc de Ferrare , fon beau-pere, AwN • .-411• 
Je favorif eroii toujours au préjudice 
d'une puilfance érrangere, il fe féli-
cita d'avoir trouvé un moyen ft fim-
ple de contenir une ville féditieufe, 
& de f ufpendre pendant deux annêes 
tous les projets que les François pou .. 
voient avoir formés pour s'en empa· 
rer. Quanc aux aurres articles, il fe 
fir donner une déf enfe du pape de 
les remplir'; f ow peine d'encourir les 
cenfures eccléfiafl:iques. Les Vénitiens 
pou{ferenc plus loin la diffi1nularion. 
Qnoiq11e le rraité eût été fait fous les 
yeux & de l'aveL1 de leur ambalfa~ 
denr , ils :ivoient demandé deux mois 
afin·, de délibérer fur le parti qu'ils 
devoient prendre : le roi en quittant 
l'Italie lear adrelfa. Comines en qua-
lité de miniftre plénipotentiaire. A 
fon arrivée le fénat ordonna des priè-
res publiques ; des aumônes , des pra. 
ceilions générales pour demander ·à 
Dieu la grace ·de fe bien conduire. 
Le réf ulcac de rout cet appareil fut 
de déclarer à l'ambatfadeur, que la 
république s'étant bornée à fecourir 
fes alliés , & n'ayant rien à démêler· 
avec le roi, elle ne vo7oit aucune ma~ 
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~~~~- tiere ~ un traité. Pour adoucir ce q8e 
"-•· •4.?î • ce refus pouvoit avoir d' off enfant~ le 

doge remit fur le .tapis. le projet de 
cro1fade que le rot .avo1t annoncé à 
l'Europe. 11 offroit, au nom de lare-
f ubliq ue, d'engager le roi de Naples 
a reconnoître la f uzeraineté du monar-
que François , à lui payer un tribut de 
e:inquante m~lle ducats, à lui laifl"er en 
foute .propriéré la ville de T arenre, & 
deu~ a~tres !?laces. ~aririmes qui lui 
ferv1ro1ent d'entrepot entre la France 
lk la Grece ; il promettoit que la re-
publique de fon côté armeroit centga· 
Jeres, & obligeroir toutes les autres 
puilfances d'Italie à fournir leur con-
tingent. Comines étoit trop fage pour 
comerer fur ces vaines promelfes: il 
apprit que dans le m&me-temps les 
V enitiens formoient de nouveaux en· 
gagemenrs avec le jeune Ferdinand; 
qll'ils lui fourniffoient vingt galeres 
pour bloquer les châteaux de Naples; 
f:IU'ils envoyaient à fon f ecours une 
armée de terce entretenue à leurs frais, 
& commandée par le ma.rquis de ~an· 
toue ; & qu'à ce prix ils f e metto1ent 
en poffefiion des villes maritimes fi. 
tuées fur leur Golfe. . · 
-.. :~·~~~it P.".~ po~r~J~·-~~nf~4étés 4·~· . ' ' 
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,•oir renvoyé les Frànçois au-delà des ~~~~ 
Monts, s'ils ne parvenoient à leur fer- AN,.. 1 4'~·· 
mer le retour en Italie. La républi- Confpiration 

l 1 r · · ·en faveur dei que de F orence eur cau101t une vive PierredcMé· 
inquiétude. Quoiqu'elle eût un jufte dici_s. L .r . d r l . d d . ll l • Gurccnaracn. {ujet e ie p a1n re u rot , e e ut comilfts. 
reftoit conŒamment attachée, & le l'•t#Jov1. 
follicitoit par tous les motifs de l'hon .. 
neur & du devoir , à venir la défen-· . 
dre : en vain les confédérés; pour fc 
l'attacher, avoient offert de la remet-· 
rre en pof.feffion des places qu'elle 
avoir perdues : un feul homme faï .. · 
f<.Jit échouer toutes leurs négocia~ions.' 
Frere Jérome Savonarole annonçoit 
au'.' Florentins,• que s'i~s Béchilfoient 
la colere · célefle par uri prompt re-
pentir, la même main qui avoir fâit 
la bleffure opéreroit l'J, guérifon, & 
qué Florence , : purifiée âe f es foui}."'. 
Jures, fe releveroit; â l'aide des Fran-
~o.is, plusglorieufe & plus bellequ•eUè 
n'étoit avant fes défaftres.: Il pcrfua-
doit la multitude; mais les jeunes gens 
des.meilleures maifons , indignés dé 
fe voir exclus des charges,· parce qu'ils 
ne voQloient point s'atfujettir à unè 
trifte réforme, tinrent des alfemblée$ 
fe_creces , · & formerent eùrr'eux le 
Foj~i: de fouftrairè leur patrie au joug 

. 
l 
\ 
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~~~~ d,un moine enthoufiafie, & d'y rap-
4JJw. r4jf• pelter Pierre de Médicis. Les confé-

dérés , & far-tour le pape Alexandre 
V 1, qw regard oit Savonarole com1ne 
fon ennemi le plus opiniâtre , pro- . 
mirent des fecours. : ils four!.lirent des 
fommes con6dér~hl_es à Virgile des 
U·r4ns pour lever une armée , & le 
chargerenr d.e condlilire Pierre à Flo-
~eace. Les mefures -éroienr bien pri· 
fes; nlais avant que Virgile fe fût ap· 
proché alfez près de la ville, la conju-
ration fut découverre : on infiruiGt 
le procès des coupables, & fans égard 
~our leur najifaace, fans tnême ob-
ferver la for1ne pre.fcrire par les loix, 
on les punit du 

1
dernier f.u_pplice .. ce 

contre-temps dec:oncerta les pro1ets 
des ronfédérês. Ludovic qui ne fça-
voit '.encore ·li Pierre :de .· Médicis , 
lorfqu'il fer0it 'ré~~l)li .Jans .fa ~pre
miere ;place', ,lu-i pacdonner-0it de l'en . 
avoir :fait tœnber • cdfa ,}e premier ' 
de contribuer aux fi:a.i~ .de·çe~i:e guer· 
ce. Les Vénit.i.ens fe lafferent bien· 
~ôt .de porter feuls toute la clépenfe: 
infenfibloo1~.nt l:armée de Virgile des 
U rfins manqua4e t9Ut~. Dans le cep1ps 
o~\ ce feigneur voyoit dérérir ~es tro~
~s; ~ µe f~avo~~ .p.lus a ~~~~ fe ~~"' 



1 , 

1 

c a A 1l r. ·~ s - v r 11; ~1' 
{ouclre, Gemel, envoyé du roi à Flo-~~~~ 
rence, & Ca1:riille Vicelli , général 
de cette république , vinrent le trou ... 
ver, & lui propoferent de fe mettre 
à la folde de France. Les Florentins , 
ponr fe difpe~fer de lui oppofer une 
armée , fe chargerent de défrayer fes 
troupes jufqu'à ce qu'el.Ies fuffent en. 
rrées fiJr les terres de Naples. Virgile 
accepta ces offres avec d'autant plus 
de joie, que les Colonnes fes rivaux 
étoient alors au fervice de Ferdinand. 
A fon arrivée il ,reprit quelques châ-
teaux: dont les enen;iis s'éroienc em'"' 
parés ~ il retint da-ns l'obéiffance 1 la 
ville d' A·quila qui .écoit fu·r le p(}in~ 
<le fe foulever, & après avoir pacifié 
l'.Abruzze, il alla f e :joindre au comte 
~e Moiitpenqer. Quelque ~précieux, 
a cour autre ega~d , que ,fût ce ren• 
fort, il ne fit qu~a<:croîrre l'embaras 
où l'on fe ttouvoit déja. Depuis près 
d'un an les troupes Françoifes n'a-
v.oient poin·t ~eçu de paie , & Mont• 
penfier ne les recenoit fous f es dra-
peaux qu'en les rrompalJ.t par de bel-
les .promelfes , & en leur abandon ... 
uanc de temps à autre, le pill~ge de 
quelqùe place révolrée. 

Charl~s _ cepend~nt n'avoir point 



480 . H1sT01R.2 DE FRANC!.· 
_ oublié les affaires d'Italie: il n'avoit 
A-KR· '4.9f· déliré avec tant d'ardeur de revenir 

en France, que pour être à portée de 
faire palfer des fecours à Naples. Les 
foins qu'il fur obligé de donner à l' ad· 
miniftration intérieure , la difficulté 
de trouver de l'argent après tous les 
. emprunts -qu'~~avoi~ fair~ l'année pré-
céclente, jetto1ent necetfa1rement de la 
lenteur dan~ fes prép_aratifs. Les plai-
lirs de fon age , le bal, les tournois, 
des fêtes galantes ~ lui enlevoient én-
. core un t~mps p·recieux : enfin avant 
que de f onger à _l'lralie, il faloir met· 
tre à couvert les provinces de f rJrice 
expofées aux ravagés de l' ennen1i •.. 

a - . Ferdinand le Ca~holique, prefirant 
ANw. , 496, de l' élo~gnement àes ·troupes Fran· 
Guerre con- çoifes, a voit raffemblé toutes fes for· 

tre 1·i:.1:pa- ces daas la province _de Rouffillon. 
f.nc: pnle de li rr d' b . d d .. r. . d l hA sa!ccs. . euaya a or e 111rpren re e.~ a· 

Comints, teau de Son , l'une des clefs du royau• 
J),Yaijfette. me a~ Nav.arre.: il y a beaucoup d'a-

> • pare11ce que fi cette premiere renta-
, rive eut réuffi , il auroit dès-lors enlevé 

. èe royaume à Catherinè de Foix , & 
à Je~n d'Albret fon mui:· Obligé de 
renoncer à fon .entreprife , il fit filet 
fe~ troupes dans le Languedoc, & ra· 
-vage.a èolis les environ$ 'de Carcatfone 

& 

. •. 
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lk de Narbonne. ·Leduc de Bourbon~~~ 
qui, outre fa qualité de lieutenant- Ain•. 1,., •• · 
général du toyaume , · étoit gouver-
neur particulier de la province de Lan- · 
guedoc , y ·envoya promptement le _ 
peu de troupes difciplinees dont il 
pouvoit difpofer ' & en confia le corn•' 
1nandement à Guichard d' Albon ~ fei- · 
gneur de Saint-André, & à la Roche-
Aimon, f es lieutenants, avec ordre de 

.. · 'l 

~e ~eNnir fibur la ddéfenfiv.e, ~ de _forri- .i4 
ner ar onne ont on cra1gno1r que 
les Efpagnolsne vouluffent s'emparer. 
Alai11 d'Albret , pere du roi de Na.:. 
varre, fut chargé de convoquer le ban 
& l 'arriere-ban de la Gaf cogne , &_de 
couvrir cettefrontiere. Les chofes ref-
terent en cet état jufqu'au retour du 
roi. Saint- André ayant alors reçù des · 
renforts confidérables , & f e trouvant 

. àla tête d'une armée de dix-huit mille 
combattants, s'avança dans le· Rouf-. 
fillon ; prit d' affaut &: réduifit en cen-
dres la ville de Salces dont· Ferdinand 
avoir fait fa pl~ce.d'armes, fans que 
l'armée Efpagnole, plus nombreufe 
que l:i Françoife ; · & qui del' endroit · 
où elle étoit'.pouvoit entendre le bruit · 
du canon_~ .. eût le courage de venir la 
défendre. ·Ferdinand étonaé de ce 

Tome X}(. X 
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0
--- coqp de vigueur, & cqiignant que 

.~~N. 14~, les François ne' f e re.milfent en pof-
feffion du co1nte de llouffillon, fei. 
gnit_ de délirei: ard~mmenr la paix : 
il envoy~ demap.der Qne r;eve , afin 
que les plénipotentiaires eulfent la 
liberté de s'a!fembler. Charles de fon 
c&ré , qui rçc:cvoit de jour en joµr des 
uouvelle~ . plu.s accablantes les unes ' 
que les al_ltresdncôté de l'Italie, n'eut 

. garde de rejetter la prgpo!irion. 
s.uite d..:s Depuis fun retour en France, il n'a~ 

;~~~e~;de v_oit pu envoyer. é\. ~aples que ~uit 
~aP.les.· . cents lanfqueners leves daps les Etats 
Guzcchardin. d · d , G ld · L · fl . (liannone. u ne <.i.C . . u~ .. res. . a petite . ore 

Comin~s. qui les porroit s.' étant jointe dans le 
lJdcauus~ port. 'de l.-ivourne à çelle qt1e com-

maridoit .A.rban , dirigeoir fa route 
vers les châteaqx tle Naples , lorf.,. 
qu'on reçut avis qu'i\s éroieµt rendus, 
E;lle pr.it l'e parti â.'a~ofder à Gaete, 
où elle mit ,a. terre environ tfois mille 
hommes 'ci'infant~fi~, &: des muni-
rion·s. ~ ~()ntpen(Ier. n'~toit plus em-
baratfe qu'à trouver de, l'argenî. 

Une des principales l:?ranches d.u re· 
venu des rois d~ Napl~s, con6~01t eq 
c~rtains clroits qu'ils levqient fur le 

· b,Çi:aH qu' C>:ll ~~{feµ:ibl9iç cou.:? les ;itis ,, 
-· r ~ •. 
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au cot~m~ncement du printems, dans ---· 
la Capitanate. Ces droits montoienr 
à plus de quacre-:vingt mille ducats~ 
Monrpenfier, qui, depuis l'arrivée de 
Vircrile des U rfins, & des nouveaux 
renfurts, a voit repris là fupériorité far 
les ennemis , f e rendit le pren1ier dans 
cette -con~rée, & y choifit les poftes 
les plùs avantageux : mais ,comme il 
a.voir u~e:. province entiere: à garder ~ 
il fut c-on.traint de dif perfer f on armée 
dans des endroits fort éloignés les uns 
des autres.· Ferdinand te fui voit, non 
âaµs l'int~rition ·de le ·combartre, fes 
forces. ne, le.'· p~tn1ettoient · pas:,· . mais 
4a.ns la feale vue d'etupêcher que les 
Pral,'lçois ne ptnfitalfenc de cet argent.o 
Il s'_approcha du pofte g~rd~ pàr V~r~ 
gile : âes Ur fins & · Mar1a11.o Sa velh , 
r_angea fes. troup·es . en ,bataille pour 
~oncenir ces deux généraux, & en-
ypya ~n courfe huit cents chevaux lé~ 
gers1, qµi lui ramenerent · environ: 
{oixanté, mille pieces de bétail. Monr~ 
penfler accourut pour réparer cette 
perce . : dans fa n1arche il rencontra 
près. de N ocera ·huit cents la·nfque-
nets que les V éniciens envoyoien~ aa 
f~cours <Je Ferdinand , il les tailla en 
p1e'ce~:, ~,s'approcha. ,de ·Foggia oà 

X ij · 
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~~~~ fo11 ennemi s'écoit renfern1é, & où il 
AN111. 149Q. · n'avoir encore·fait en'trer qu'une très-

peti~e partie du· butin. Les -~rariçois 
r,ept·1rent tout le refte ; -mais ils n~ 
purent empêcher qrte pendant leur 
retraite les t:roupes légeres ·dé Ferdi.: 
nand ne leur ert · enlevalfent enèrire 
unep~rtie. Quoique le dommage tom-
bât tout -entie~ ·fur 'les propriétaires-~ 
Monrpenfie~ vit avec ·douleur qu'il 
venoit de perdre · la _feule reifource 
qui lui rèftât encore. ". ' . . ' . . . 

C • 1 • n : · Il f eroit difficile d'imaginer une fi-
ap1tu at10 . • l. d' 1 hl ·· Il'.\. d'. ce lie: tuanon p us ep ora e qu~ ce e 01! 

morcducom- étoit réduit·ce uénéral-: fans vivres . te de Mont· . · , . n · . . > 
pcnfi~r. fans argent pour ·s':en 'ptdcurer , 11 ne 

Jbzd. pou voit c~~tenir fés f ol~àè~ qu' eri fei:-
mant les y.eux fur leur:s brigandages:-
_s'il vouloit ménàger le peuple , les 
Allemands,_ & les Sui!f~s ;_fe foule--
vo_ient. & de~andoient · le':1r ·paie avec 
d~ .cris féd1t1eux -: c~haque jour on 
lui ann~n~oit la révolte de : quelque· 
place; ou la .défe~ion de quelques..; 
uns de fes alliés." Coùroit-il vers l'en· 
droit où· le danger fembloit l~ plus 
prelf.'\nt ·, il apprenoit ·e_n arrivànt que 
l,a province .qu'il . venoit de qui~te~ 
etott en feu. Dans certe cruelle· po-
ûtiori' ~l a'y avoit qu\1p~:viltoire â€~ 

• 
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tilive qui pût retarder fa perte; mais---· 
les raifons qui . lui · faifoient défirer AteN· 149cr. 
k bataille n· éroient pas ignorées· de 
fon e~netni: Ferdinând qui le fui voit 
pas à pas , fe renoit toujours retran-
ché fur des montagnes, ou alloit fe 
renfermer dans · des places · fortès. 
Pour comble de malheur la divilion 
régnoi~ dans le. camp des François. 
Le jeune d, Alegre,. feigneur de Perli » 
~er .de ·deux vifroires qu'il a voit rem~ 
portées, s'écudioit à cc;>ntreclire fon 
général , & à faire échouer ro.utcs f es 
entreprifes~ Dans ces triftes conjonc-
~ures Mort~penfier fut averti que le 
~!lrquis de Mantoue ··, . général des 
V éniriens ,· .. venoit de: fe : joindre i 
Ferdinand. avec w:ie nouvelle armée~· 
Obligé de reculer devant des forces li 
f upérieures,il dépêcha en FranceEtien· 
~e de V ~fc, gouverneur de Gaète ,. 
pour repréfenrer au roi l'état de l'ar-
mée; enfaite il fe mit en marche dans 
l'intention· de (e retirer à V enoufe·, 
ville bien_ fortifiée & : pourvue de route · 
force de m!lnitions. Ferdinand l'airei-
gnit pr~s d' Ariano , & le ferra de fi 
près qu'il lui coupa les vivres, & juf:. 
qu'à :l'eau. La fituation avantageufedù 
~a_n1p :e~1i1~mi ne petn:iettoit .pas aux · ·x iij 
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~~~ François de l'attaquer , & la retrai.te 
A11~. 141~. éroit exrrêmetnent dangereufe. C'é-

toit cependant le feul parti qu'il y 
eî1t à prendre. ·Monrpenfier la fic à 
l'entrée de la nuit avec tant d'ordre , 
que Ferdinand n'en fut informé que 
le lenden1ain n1atin. Il fe mir à pour· 
!uivre les François; mais n'ayant plus 
aucune efpérance -de les joindre, il 
s'attachaa~fieg~ de Ge~ualde : cette 
place , qu1 paffo1t po~r forte,' ·fur em-
portée en peu ·d'heures. Les François 
avoienr cru qu'elle arrêteroic' long-
te1nps l'ennemi : com'nle ils n'écoienc 
r.lus q~'à huit. m~lles ~e _Ve~oufe où: 
ils avo1ent detfe1n-de· fe :retirer, &' 
que d'ailleurs ils manquoieni: .·de vi~_ 
vres, ils s' amuferent ôe·leur:côté à pil· 
1er la ville d •A telle. Ferdinan·d les fur-' 
prie dans cette méchante place, do-
111inée de tous c&tés ~par des èolines, 
& où l'on ne pouvoir: arrivei; <JUe par 
des défilés. S'étant rendu maitre de 
tous les ~affages r il fe tint aif uré 4è 
vaincre fans ~ffuftoh. de fang. Mont; 
penfier & V irgde des U rfins vou-
loient que l'armée; plutôt 'que de fe 
lai'\er ex!énuer pàr la .~ife~t~ , ten~â~. 
d~,s-o.uvnr un~aifage 1 epée a:la main.· 
C eto1t le parti ·le plus . glorieux_, & 
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en même-temps le plus Ît1r; mais 
Perfi & les autres chefs de fa faél=ion 

. n'y voulurent' point confentir. Dès 
que la famine commença à f e faire 
fenrir , les huit cents lartfquenecs , ar-
rivés depuis quelques mois dans le 
royaume de Naples, palferenr dans le 
camp ennemi , & ne rougirent point 
de tourner leurs armes contre ceux 
qu'ils étoiertt venus fecourir. Cette 
défeél:ion découragea le refte des 
troupes. Il falut fe réfoudre à capitu-
ler , ou plutôt à recevoir les condi-
. tions qll'il plairoit à l'ennemi de ~ref• 
crire. Monrpeµfier promit, 1 °. âe f e 
tendre dans un mois à Ferdinand > 
avec ,toutes .. les troupes renfermées 
avec lui , ·s'il n'arrivoic une nouvelle 
armée pour le délivrer , à condition 
toutefois qu'il auroit la liberté de ra-
mener fes foldars en France , foie par 
terre , f oit par mer , avec armes & ha.-
gages: z. ?.de lailfer à Ferdinand toute 
l'artillerie, m~me Françoife, qui fe 
trouvoit dans le royaume de Naples: 
; ~. d'ordonner à tous les officiers gé:.. 
néraux, qui relevoienc de lui, d'éva-
cuer les places où ils tenoieA.t garni-
fon, excepté les trois villes de Gaete , 
de Tarentç & de Venoufc. Ferdinand 

Xiv 

- - - . .. -
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___ .. de fon côté , s'obligea de fournir 
~·Ji· l-4.~6 · pendant les trente jours ftipufés , des 

vivres fuflifants à r armée ' & en fuite 
• cles vailfe·aux pour la porter en Pro· 
vence , au cas que Montpenfier vou-
lût fe retirer par mer; d'accorder a 
Virgile des U rfins , &·à tons les au-
tres chefs Italiens, une amniftie gé-
nérale ' & de les rétablir . dans leurs 
biens, . pourvu qu'avant un certain 

. terme , ils lui prêtaffent ferment de 
fidAfi~. . . 

Monrpenfi.er exécuta 6délement la 
capitulation. A l'expiration du terme 
il fe rendit à Ferdinand avec les cinq 
ou Îtx mille hommes enfermés avec 
lui d~ns Atelle : il notifia aux gonver· 
neurs particuliérs des erovinces ' les 
articles qui . les regardoient ; mais 
comme ifs ne te noient· point de lui 
leurs emplois , ils refuferent haute-
ment de déférer à fes ordres. Ferdi-
nand EqUÎ foupçonna qu'il y avoir une 
collufion f ecrere entre le général & 
fes lieutenants. pour éloder une des 
prinêipales cLaufes du traité , ne fe 
hara point de relâcher fes prifonniers. 
Après les a.voir promenés dans les rues 
de Naples, & ·les avoir fait embar~ 
quer fur quelques vaitfeaux, .il les re-



c H A R. L E s . V l I I. 48 9 
tint dans la petire ifle de Procide où ~~~~ 
il ne prit aucun· fc)in de leur f ubfif- A"ttN. 14,,;. 
rance. Des maladies conragieufes, 
caufées par la diferte. & le. 'mauvais 
air , les emporterent prefque tous. 
M0ntpenGer ..., qui , par le crédit d~ 
n1arqujs de Man roue fon beau-frete ,. 
eûr pu fe. foullraire 4 un rraitemen~ · " 
barbare > aima 1nieux partager le fort 
du foldar; il périt '!iél:ime-de fo·n zef e; 
& fur enterré fa~s .pompe fl1r le ri-
vage. Les Suüfes donnerent en cette 
occaGon une preuve éclatante de conf.. . _ 
rance : quelques offres que leur fît le 
vainqueur pour les attirer à _fon fer.., 
vice ; · que.lc.1ue chof e qu'ils ~u(fent _à 
funff"rir ·pour un mona_rque qui les 
abandonnoit , ils refl:erent fideles: d~ 
tre-ize cents qu'ils étaient dans l'ar-
mée de Monrpe~fie.r" à peipe en ré-
chapa-c-il:trois cents çinqu.ante. /e ~is \ 
r~venir, dit Comines , 'eu.X qui en r~~ \ 
vinrent , qui rapporterent to.utes leurs en-
feignes, &- monu:oient hien à leurs.11ifa-
ges qu'ils. avaient b~aucoup foujfert, & 
to11s éroient malades ; & quand ils par-
tireJ?t de ~eur~ nav,ires pour un peu pren.., 
dre l'air , _ Oil: leur_hau_({oit les pied~. . 
· .Tandis q~ ~es <:~of es fe palfoient 
~n~ le, ~<?.Ya.G~~ de N~ple~ , Ecienne 

. • X V -
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~~~ de · Vefc , qu~. le ·.comte de Monr-
Aw•. 1~6. penlier, quelque temps avant fes dé-

faftres, avoir député en France, exhor. 
Charles fe • 1 · d. c · • 

difpofo à paf- tolt e r01 e raire partir au phuôc 
fer une .te· de nouveaux renforts. Charles le dé-
conde foIS en fi . · . .J · . d . è , . 
Italie ; rai- 1ro1t aruetnment: epu~s pr s d un 
fons qui fi- an.·il k renoit ·renfermé ·dans la vill~ 
~~;r!J:r~uer de._Lyon pour ~tre· :plus à' portée de 

Com/:;es. veiller a:ux affaires. d. e Na.pies. Le'.Con-
Reg1J.res r "1 ' . 'd l '· " dir fi . èuporlement. 1e1 etOlt ans es-mem~S. 11 po ltlODS: 
Mam~fc.de ceax m~me qui s'êtoient oppofés le 

JlontanLeu, l fc · • 
D. Yaifferu, p us ortemen~ au· premier voyage , 
liifl. de Lang. preffoient un nouvel.armement. Quoi-

qu~ la crève qu'on avoir conclue avec 
l'.Efpagrie, ne permît pas de dégarnir 
cette fron·tiere , la France· ne n1an· 
qnoit pas de foldats; mais on n'avoit 
encore ni vaiifeailx , ni argent. Le 
toi çonimença par_fufpendrè le paie-
ment des· p'.enftons: ,: & m~me d'une 

. partie .des gages de fes officiers j~f
qri' après'.fon · reto'ur d''Italie: enfuire 
il ent reéours aux expédients ordi-
naires ; ·il établit fttr les railles ·un·e 

· · · 'flGuveUt:'. crue de ,quatre cents mil-
le livres ; il fic des emprunts dont 
il affigna le· rembourfement ~· · tiinc 
·f.~r les recètres, générales de Fran~e; 
que 'fur les ·revtnus "dü· royaume. d.e 
Naples : enfin il demanda".aux ·pr111~ 

~ _. -
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cipales villes les contributions 11écef- ~~~~
faires pour équiper une flore. Après ANN. 1 "~"· 
avoir mis ordre à fes finances , le roi 
régla la marche des troupes. Il fut 
réfolu que Trivulfe pafferoit le pre• 
tnier les Alpes avec huit cents hom-
1nes d'armes> & quatre· 1nille Suilfes 
ou Gaf cons , & qu'il artendroit dans 
la ville d'Atl: le refte de l'armée: que 
le duc d'Orléans conduiroit le corps 
de bataille, & que l~ roi lui-même 
les fnivroit avec l'arriere-garde. Tous 
ces projets s'évanouirent, par les rai-
fons que nous ·allons voir. : 

La ville de Paris avoir éré taxée cl 
cent mille écus. Les officiers mu 4 

nicipaux défiroient , · li l'impofirion 
avoit lieu, qu'elle fût réparrie fur 
toures les clalfes des citoyens de cer.-
re grande ville : ils ftipplierent don'c 
le parlement d'enroyer un certain 
non1bre de députés à l'alfemblée de 
l'h&cel-de-ville. La cour ayant répon-
du qu'elle n'enverroir perfonne, pt'o-
rnit feulement d'aider de fes confeils 
les officiers 111unicipaux, s'ils venoienr 
la confult(!r: ceux-ci s'autoriferent du 
refus du parlen1enc pour n'offrir au 
roi que cinquante 1nille liv.res. Char-
les > qlli > dan$ le befoin «;>Ù il fe t~ou~ 

X vj 

/ 
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_... voit d'argent , ne pouvoir confentir 
·ANN· 14~6, à une pareille dimintttion , adreffa 

au Parlement Philippe de Luxem-
bourg , Cardinal du Mans ,. le fire 
d'Albret, l' Atniral de Graville , & 
Guillaume de Poitiers , feigneur de 
Clérieux. Ils déclarerent aux Cham-
bres affemblées que l'intention du 
roi étoit que pour cette fois feule-
ment, & fans t~rer à conféquence, 
les membres du parlement contri-
bualfent avec· le refl:e des citoyens. 
La Vacquerie , premier préfident , 
~près avoir pris les yoix ~ fit réponfe 
aux commiil:1.Îres , que le royaume 
étoit épuifê par tant d'impolitions qui 
fe fuccédoienr tous les anis; qu'on ne 
liroit qu'avec douleur, dans les ar-
chives des cours fouveraines' r excès 
4e mifere où le peuple éroit réduit. 
Que dure chofe étoit de prijènt rendre. 
les ~onnes villes franches , les grands per-
fonnages &> cours fauveraines du roJ1au- . 
me, contrihuah/es à Ji grands merveil-
leux & injùpportables emprunts: laqueUe 
chofa, en hri~ftemps, p.ouvoit être canfl 
J~ grands défolations. Il pria les com-
milfaires d'expofer au roi la panvreré 
de fes fujets , & de lui annoncer de 
la part du parlement , une députa"". 
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rion & des remontrances. Plu6eurs ~~~~ 
aurres villes i1niterent l 'exetllple de la ANN .... ,~. 
capitale. - · 

Le duc d'Orléans , qui devoir com-
mander le corps de bataille, rnécon· 
tent du dernier traité fait avec Lu-
dov.ic., & fçachant que la France né· 
goc101c encore avec l'ufurpareur , fit 
ufage de tout fon crédit pour ron1pre 
cette expédition : le dauphin Charles 
Orland éroit mort fur la fin de l'an-
née précédente ; la reine qui dès· lors 
fe rronvoir enceinte , venoit d'accon· 
cher d'un fecond fils qui ne vécut 
que quelques jours. La- fan té du roi 
s'alréroic à vue d'œuil. Ceux qui for-
n1oie11r le Confeil · fecret du duc 
d'Orléans, l'exhorroient à ne pas s'é-
loigner dans ces 1notnenrs cririques. 
Ainli en fe montrant difpofé à obéir 
anx ordres du roi , il fit naître des. 
difficultés, & laitfa entrevoir une forte 
répugnance à fe charger de la com-
miflion qu'on lui donnoir : Charles 
qui fe rappella dans ce mon1ent que 
le duc d'Orléans n'avait pas alfez dif· 
fi1nulé fa joie lorf que le refte de la 
France pleuroit la mort des deux jeu-
nes princes, & qui devina peut-être 
le mocif fecret de fqn refus, l'obli--: 

---·---------
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~~~ gea de quitter la cour, & de fe reri-
--ANN. 14.96· rer à Blois. 

Le monarque lui-même, au mo .. 
ment où tout le monde s'attendoic 
à le voir palfer en Italie, prit fubire-
1nent la route de Tot1rs pour vifirer 
avant fon départ les to1nbeaux de 
S. Martin & de S. Denis. On foup-
çonna que la dévotion avoir moins 
de part que l'amour à ce pélerinage. 
Le bruit fe répandit qu'étant devenu 
I d" \ L d' eper utnent amoureux a yon une 
des filles de la reine, il n'avoir pas 
voulu s'éloigner fans lui faire fes 
·adieux. On appelloit Filles de la reine, 
des filles de qualité qu'Anne avoic 
attirées auprès d'elle pour leur pro-
curer une 1neilleure éducation , fans 
trop réfléchir aux défordres qu'un pa· 
reil établilfemenc pouroit ocrafion-
ner dans une cour galante. Quoi qu'il 
en foie, le roi> après avoir patré quel-
ques jours au château du Pleffis- les-
T ours , prit la route de Saint-Denis. 
Les Pariliens fe préparoient à le re-
cevoir ~ vee la plus grande n1agnifi-
cence ; il ne voulut pas honorer leur 
ville de fa préfence , pour les punir 
du peu de zele qu'ils avoient n1onrré 
dans une affaire qui incére1f o-it la gloi.te: 
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tle la narion. Il avoit inê·1ne delfein ~~~~ 
de pou~er pl~s l?În fa _vengeance : Av~; r49~.' -
co1nn1e 11 atcr1buo1c au parlement la · . .. 
réfiftance qu'il avoir éprouvée de la 
part des officiers municipaux, il pro .. · 
jet~a. d'_ériger 011 n'?uveàu parle1nent :i 
Po1ners , . & de: lut donner pour ref-
1ort les provirices de Poitou, de-Tou- . . . . _ 
raine ;, d> Anjou ; du· Maine , de la 
Marche , d'Aunis & d>Angoumois.' 
Les Poitevins, infrruirs des difpoli~ 
rions du monarqtie , follicitoient vi· 
vement l'expédition des: letrres-pa-
tenres : ~mais le chancelier Robert· 
Bri.ffonner , qui~- par lè crédit de fon· 
frere °,'·avoir .Cuccédé a11 célebr~ Guil-' 
làun1e de Rochefort ; éli.t'da leurs de..; 
ma.ndes, & parvin·t·; en· gagnant dt1 
temps, à faire oublier_ ce projet.· C' eft· 
la feule occafion importance où nou~ 
trouvions -le nom de ce r chancéliecl : 
il mourut !'-année fuivante ·,. & èut 
pour :fucceffeur Gui ·de R~cheforr ,' 
frere de. ~uillau~e.;. duquel nous au.; 
rons fouvent occafion de pa:rlér. ' ', 
: Le bruir des préparatifs des Fran~ 
çois excita -une fermentation général~ 
en- Italie. Les Vénitiens & le duc de 
Milan ' qui avoien.t agi de C?n~ert 
pour tromper le roi, çommenso1enr 

·-
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~~~!!à n'être plus fi étroitement unis. Ce~ 
ANN. 1+}16. deux puiffanc;es s'éroietit engagées à 
L'empere~r défendre à frais CO\nmuns la ville de 

fc met à la p· r l Fl · · · r îolde des vé- , 11e contre es. orent1ns : mats rous 
nitiens ~ du le titre fpécietix d'alliés_.& de pro· 
duc deM1lan. .o.· 11 · d · " , Machiavel. te1:Aeurs , e es ne ten oient qua sen 

Paul Jove. emparer à r exclufion l'une de l'autre. 
Comine!L • l ·r.· l' ·1 1Jetc4riu;. a crainte. que eur 1.n1p1ra arnvee 

des Fra~ço1s ~ fuf p~nd1t leur mutuelle 
jalouûe ; elles f e. rapprocherent fans 
celfer de fe haïr. Ludovic, dont 1.es 
Etats alloient devenir le chéAtre de 
la guerre,; repréfenta' a~x V énit}e~s 
que la prefence de femperet.Jr eto1t 
abfolument .néceffaire ·pour les fauver 
de la fureur Fra.nçoif e , · & offrit de 
payer la . moitié de la dépenfe. ·Les 
Vénitiens regardoient , Maximilien 
cornrne un proteéteur e"-trêmement 
fllfpeét, à caufe ~es. préren_tions de. 
l'Empire &d~la n1aifpn d'Autriche, 
fur. une partie .de leurs ,E.rats : d'ail-. 
l.eurs , ils avoieni une gtande répu-
gnance à foudoyer :une année qui n'a-
giroir que par :~:s confeils de Ludovic. 
Cependant, comme. ils a voient tout 
lieu d'appréhender- que ce dernier,, 
1i on le pouifoit à Bout , ne traitât 
avec le roi , & qu:ils .. ne den:ieuraf~ 
(e11ç feuls expofés au. t~tfencimen~ 
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des François , ils joignirent leurs am- ~~~~ 
baifadeurs à_ ceux de Milan , & pro- A10'~ r4,·&. 
mirent à l'empereur {oixantc mille 
ducats , pour lever une armée & la 
ftipendier pendant trois mois. Maxi-
milien, après avoir touché une par-
tie de cette fomme , ne fe pretfa 
point de remplir ..... fes engagements~ 
& demanda bien-tôt trente n1ille dn-
cats d'augmeritarion de· folde. Les 
Vénitiéns , ·qui ne s'étoient prêtés · , \ . . qu a regret au premier engagemcn·r , . . re1etterent ouvertement cerce nou-
velle demande. Ludovic s'en chargea 
feui, ne doutant point qu'à ce erix 
il ne lui fût facile d'acquérir la fou-
veraineré de Pife. L'empereur pa-
rut· en.fin , mais avec une armée 
qui n:e répondait · ni à f es engage-
ments, ni à fa dignité. Perfuadé qu'il 
n'avoir qù'à donner des ordres pour 
f e faire obéir par tous les princes 
d'Italie, il manda le duc de Savoie 
& le marquis de Mon·tferrat > qui , 
bien que fes feudataires refuferent 
d'aller le trouver: le duc de Ferrare 
lui - même , quoique beau - pere cle 
Ludovic, s'excufa cl' avoir aucun com-
merce avec l'empereur, fous prétexte 
qu'étant encore dépofitaire de la ci-
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---- tadelle de Gênes , il ne devoit faire 
A.Mx. '""'· aucune dé1narche . qui pût le rendre 

fuf peét aux François. Enfin les V C· 
rtiriens , loin de le feconder co1nrne 
i} l'avoit cru, ne s'écudierent qu'a 
faire échou.et toutes f es entteprifes. 
Obligé de renoncer aux flareufes ef-
pérartces qt:t'il _av?~t: trop légéremenc 
conçu;s , Maxu~1hen ~?m~1cnça en. 
fin à s appercevo1r de l indecence du 
r&le qu'on lui f.tifoic jouer. Ludovic 
qui le tenoit à fes gages, lui propofa 
comme· une derniere relfource , de 
fe portet pour arbitre encre les Flo.-
rentins & les Pifans : il lui repré• 
fenta que les Vénitiens -qui n'avoient 
âUcun titre à récla1ner fur la ville de 
l)ift!, ne pot1roient s'emp~cher de la 
remettre entre · fes mains , & que 
4'un autre c&té les Florentins trop 
foibles pour refiA:et .f euls à f es forces 
& à celles des confédérés, fe trou- , 
veroient forcés de fe foumettre a . 

. l'arbîrrage. Ludovic fe flatoit que fi 
une fois cette ville étoir rem if e entre 
les tnains de l'ernP.ereur, il l'en ti· 
reroit bientbc, foit. par adretfe , foi~ 
avec de l'argent. Les Vénitiens qui 
démêloient le bue de Ludovic, agréè· 

'i;nt la médiation de r empereut. ; 
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mais ils prirent en même-temps des~~~~ 
précautions pour refter les plus forts A111r. 1-r,.. .. 
dans Pife : ils efpererent que fi. ce 
prince' pouvoir. rendre à· cette ville. 
Je port de : Livourne > coainme · les 
f>ifans l'en prioient :f ces deux pla- _ 
ces, après fort départ , tombero1en~ 
en leur :pouvoir, & feroient refpec_. 
ter leur puilfance· fur ces parages; 
comme elle l'ét~it déja fur leur golfe. 
Les ·Florentins furent· moins dociles 
que ne' l'avoir efpéré Ludovic. Con-· 
vaincus que l'empereur ne fe con~ 
duifoit que par les conf eils des con.J 
fédérés :s & que ceux-ci ne cherchoienr 
qu'à les dépouiller ~ · il9 répondiren~ 
que le· f'l"Ojec de eacifier l'Italie, étoit 
vraiment digne Cie fa majefté impé-; 
riale ; ·qu'ils· f e feroienr toujours un 
devoir âe l'honorer & de la fervir ; 1~; 
m~ÏS qu'elle étoit ~op é<JUÎta~l~ p~u~ r~. 
e:inger que ceux. qui avoienc ete v10-

1 
i 

lem1uenr dé_pouillés :; fuffent obligés \ 
contte la difpolÎtion f~m-el~e d.és loix ~\ 
cJ.e. ,!~empire,· de mettre leurs droirs 
en compron1is, avant que d'avoir été 
téi:ablis_ dans la jouï!fance de ce.qu'on 
leur avoit enlevé; qu'après avoir oh.; 
tenu-cette fatisfaétïon., la république 
qui :ne d~firoic que. la .paix avec fes 
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~. ~~~ voifins , . & , gui ~~nnoiffoit l'é~uite 

A1n1. 14.?6 • de fa ma1efte·1mper1ale, ne ferou au. 
cune difficulté de f e f oumerrre : à fon 

. arbitrage. Les Florentins ne fe fla. 
rerent pas que cette réponfe défartnât 
l'ernpere-ur; ils fortifierent à la hâte 
le port cle Livourne, ~ implorcrent 
le fecours des François. · En eff er , 
l'e,.mpereur qui s'éroit·. cléja rendu à 
Genes; y fit embarquer une partie 
de fes· troupes pour· aller attaquer Li· 
vourne par mer, tanclis qu'avec le refte 
de fon armée , il livrerait un affaut 
du côté de la terre.' L'arrivée d'une 
petite flore Françoife ';-commandée 
par Hugues ~· Amboif e ; , baron d' Au· 
biJol!x; raffuta lès Florenciris; & tC?m· 
pit tous 1es pro-jet~ de~ l'empereur, 
Après avoir livré quelques affàuts à 
la place, il prit le parti de lever le 
fiege , & rempli d'inâignation contre 
les Vénitiens, âuxquels il imputoit ~ 
l'atfront qu'il venoir" de 'recevoir) il 
fe retira précipitamment en Allema~ 
gne, laitfant une partie de fes troupe~ 
au duc de Milan. . ' , · ~ , . · . : : · . .· · 
. . Depuis la capitulation d' A telle & 

• la mort du comte de Monipenfier, 
les Fran5ois·, ·quelque courage qu'itis 
~.montratfent encore_, ne~ : . pouvoien~· 



c .Il A R L E s V 1 l I.. 5 9 I . ·. 
plus fe f o!-ltenir dans le royaume dé . . . .. 
Naples. Les gouveth~ti~s p:i.rticulier.:~ A•11· 1496. 
fans comtnUnÎcat'Îon entr'ei;ix~, enve- Les François 

lopés d; ~«>ures P,~~ts. pà.\ d~s epne~ i~,a~~~:i:1~c 
1n1s fuper1eurs, ne co1nbatto1ent plus de_ ~aples:. 
que ·pour recu~er de· quelquès jours ::f~~~esd~~ 
leur . défaitè. ·, . & mérite.r le fi:érile nériennes. 
ho~1neur ·:d'ayoir .. ~t~ l~s d~·~niers à GJ:;x;.:J;~: · 
(c ren.dr~. Le. Jeune ·Ferd~nand n'.eut 
pas le t.~mps d, ach~.ver: fa'·conquêçe,; 
corn blé· · de· gloire ,- · & · parv.e nu · ·a~ 
tcnne ·~e :fes .travaux ' il fut attaqué 
d'nne · ina1adie 'mortelle. L'envie dé 
f: Jie~. pl,û~ ét~~i.ten!ent ~ve~ la c0~r 
éI Efpagné ~ 011 peut-etre une paffion 
défordonnée ·' l'avoir· por~é à épo'ufer · 
Jeànne · d' Arà_gon ·fa ranre, tille du 
vieux Ferdiriând fori aïeul, & d'une 
fœut' dè Ferditiand. le . Catholique~ 
Qn,~i_que ce mariag~ eû.c été f~it ave~ 
les difpen.fes du fa1nt fiege, il fcan-
da:Jif a: les vrais Chrétiens , & Oit re~ 
g~rdà :alfez généralem'ent la mort de 

. ; ~ - ; .•;' , • • . : • ' . ! • • I 

ce prince comme une pun1t1on ce"'. 
lefte~ ·Fréde~ic: fon oncl~, qui lui fuc..: 
ééda:~. ac~eva de f9~mettre le peu de 
.Yrlles= qui tenoient encore pour les 
François~ Ceax-ci p~rurent redou...: 
tables · jufque · dans leur· . défaite : 
plufie·urs capitaines , qui f ~avoient 
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~~~~ ce qu'il en avoir coûté ati comte de 

A"11· •~''· Monr_p~·nf!er ·pour s'être remis à la 
. . dift~écion' dé ~ .. én'ne_mi, ne fiipulè-

rent. poii:it r,l' autr~ . condition , en éva· 
cuarit les .villes -qu·i1s· ne potivoient 

\ plus défendre , que la li~erté d' ea for-
tir ave~ tot1s les honneurs· de la guèr-
re, & de f~ ·retirer comme bon leur 
fembleroit. ,La plupar~ rèvinrent par 
terre, laiffant l'Italie é.coi111ëe· de leur 
intrépidité. Telle fut la· fin malheu~ 
reufe d'une entreprife que1a pruden-
ce défavouoit , que _la bravoure & la 
forti.u~e av.oient fair .réuffir contre tou-
·te app"arence , ·que là' préfo1np,rion & 
la négligènce ruinerent hi'enrôr. lJne 
n1aladie hoüie.Ufe, jnéonnue juîqu'a· 
lor~ ' acheva_'d',en, gpiver un cruel 
f ouvenir dans la· mé•noire: des hom· 
mes 

1
: l~s Frariçois,: ~';1~;.;é~. f~~-~nt in-

feét"es par des Napohta111es ,Ja nom· 
merent mal de _Nap~s..: les Iràliens ,, 
èhez lefqn,els' les Fran'çois 1~' rép.an-
4irenr à le~· retè>tit: ,~ :rappe}l~r~n~ ~e 
mal François. Ces dcnomu1ac1ons lB-! 
jurieufes font -également . irifufres : 
.cette maladie étoiî.ét.ral.1,gere· à notre 
continent : la. ria.cure-. r a"voii reléguée 
~a-~s . l~s ~fie~ de· l' Amé~iq~~; ·o~ elle 
-Ç~_Olf lll01DS dangereu(e , p~t~e. que 
;>~ t. • ..:..~: .• _....... • 
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les naturels du pays y trouvoient un ---
remede facile dans le fuc de gaïac. Aiu1. 14sd'. 
Chriftophe Colomb , Génois· de naiG . . 
fane~, qui s'eroit mis à la folde d'J .. 
fabelle, reine de· Cafrille, pour qé-
couvrir de nouvelles terres , & qui 
avoit compofé fon équipage d'lta;.. 
liens beaucoup plus expérimentés dans 
la navigation qu'aucun aatre peuple 
de l'Europe; avoir le premier pénétré 
dans le Noaveau-Mopde,avoit fournis 
des peuples innombrables ~ avoir rap-
porrÇ beaucoup d'or; mais il ne s'étoit 
pas apperçu qu'il rapportait en' m&· 
me temps un fléau terrible que rour: 
l'or du Pérou & du Mexique ne pou• 
voit compenfer, puif qa'il femble ren· 
dre plus dired:ement qu'aucun aUrre , 
à la defi:ru~ion de l'efp~ce humaine, 
~n l'attaquant dans le principe de la. 
repr~dl'!élion~ Nous expoferons plll'S 
en dera1l la nat~re. & les fympromes 
de cect~ çontag10)) , lorfque nou~ par-
viendtons au temP.s où l~s ~avages 
qu'elle caufa parmi nous, atnrerent 
l'attention d~s magift~ats prépofés à 
la. police. . · · . · . · 
: Tant qu'il éroit refré des François~~~ 
dans le royaun1e de Naples, Charles; Axx. J4-j7• 
né magnaniqi~ ~ avoit cru fon hon-. 



5 04 H1sToIRE D:E FRANC!~ 
~~~ neur intéreffé à les défendre : 'lUoi .. 
ANN\ 1497. que contrarié par fes miniftres , & 

'd" • trahi par ceux en ~ui il plaçoit fa 
Expe mon fi .1 . . d 

infrullucufe con_ a_nce, 1 ne ce a Jamais e s'en 
c~ Lombar- occuper , autant que le permettoient 
die. r fi 1 &r • Corio. & ion aver ion pour es aua1res , & 
C~mines.. fon penchant pour les plaifirs. Après Outcchardtn. ,. · ,. • 
Paul Jo11e • . men1e qu_1l eue appris que fa con-

quête _lui éroit échappée , il ne re-
nonça point à s'en remettre bientôt 
~n poLfeffion ; inais il crut devoir fui-
vre une autre marche , & con1mencer 
par s'affnrer de quelques places de 
communication entre la France & 
Naples .. Ayant do.ne congédié une 
grande. partie de l'armée qu'il avoit 
affemblée l'année précédente, il n'en 
~éf erva que huit cents lances , trois 
inille Suiffes , & autant de Gafcons 
qu'il envoya en Lombardie fous la 
conduite de Trivulfe. Le choil: du 

' ' l ' 'd. ' .d l'E d genera , tres-accre 1te ans tat e 
·Milan~ la qualité Jes troupes qu'il 
commandoit, firent trembler Ludo-
vic ; peut-_être en effet cerce petit~ 
armee eût-elle f ulli pour le punir de 
fes infidélités , li Trivulfe eue été en- ' 
tiérement maître :de fes opérations: 
n:iais Charles qui confidéroit que tou-
te,s les conqu~tes qu'~n pouroit faire 

. dans 
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dans le Milanès', tourneroient au pro- ---· 
fic du duc d'Orléans qu'il venoit èl8 i\NN· ·~;7. 
difgracier, a voit en quelque forre fu-
bordonné ce général au cardinal de 
Sainr- Pierre-aux·-Liens, & à Baptifl:in 
Frégofe , qui prometcoient d'intro-
duire les François dans la ville de G~-
nes. ~harles confidéroi~ plus c~rre 
conquete , par rapport a fes pro1ets 
fur Naples, qu'il n'auroir fait celle 
du Milanès entier. Trivulfe fut donc 
forcé de partager f on ar1née en trois 
corps. Frégofe, à la t&e du premier) 
s'empara de Novi, qui coupoit toute 
comrnunication encre Gênes & Mi• 
lan : le cardinal, avec le fecond, fe 
rendit n1aîcre de V entimiglia, tandis 
que Trivulfe réduifoit la forcerelfe 
de Bofc , & renoir en échec taures 
les forces du duché de Milan. De li 
heureux co1nrnencements n'eurent ce-
pendant aucùne fuite : chacun ·des 
trois corps ~- pris f éparément ,' écoit 
trop foible pour hazarder de grandes 
enrreprifes : il n'y eue aucun mouve-
ment dans la ville de Gênes. Les rrou-
pes Allen1andes , que Maxirnilien 
avoir lai!fées à Ludovic , & qui fe 
trouvoie~r répandues fur les deux ri-
vieres , s'étant mifes eu marche pour 

1'om~ XX. Y 
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~~~ atliéger V entimiglia , le cardinal cher-
Atzw. 1497. cha un afyle dans le Montferrat. Fré-

gofe de fon c&té vint rejoindre Tri-
vulfe: celui-ci a,Pprenant que toutes 
les forces des V enitiens venoient au 
fecours du Milanès , fous la conduire 
du co1nte de Pétilliane , fut réduit :i 
f e renfermer dans l' Aftefan. 

"égociations Pendant que ces chofes fe palfoient 
;~:~ l'Efra- en Italie , Charles contînuoit de né-

. gocier avec le roi d'Ef pagne pour le 
âétacher de la ligue d'Italie. Ferdi-
napd l~ Catholique employoit alors 
avec f uccès contre la France, les mê-
mes rufes dont Louis XI s' éroit f ervi 
coijtre Dom Juan d'Aragon. Sans 
s' oppofer direétement aux projers du 
roi, ille renoit en fufpens, & râchoir 
de l'an1ufer jufqu'à ce que les affaires 
des François fulfent cntiérement rui-
nées au-delà des-Monts. Dans une con· 
fé,.-ence qu'il eut avec Guillaume de 
Poitiers, f eigneur de Clérieux , il pro-
pofa un moyen de pacification entre 
les deµx couronnes. Ce moyen con· 
fifroit ~ cpnquérir à frais communs le 
royaume cle Naples, & i le parta-
ger entre la France &. l'Efl'agne. Il 
offroit de faire la moitié de la dépen· 
fe 1 & ne demandoir pour fa part que 
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la Calabre. Ce partage parut G avan-~~~ 
tageux qu'on s'en défia : on craignit Ain•. 14,7. 
que ce rufé politique n'eût abufé de 
la crédulité·de Clérieux·; on luiadreffa 
du Bouchage pour fonder plus parricu-
liérement fes intentions. Ferdinand 
prelfé par ce nouvel ambalfadeur, ne 
nia point qu'il n'eût fait l'ouverture 
dont on lui parloit ; mais il · ajoura 
qu'il n'avoit propofé ce partage que 
comme un fimple projet peur-être chi-
mérique , & dans lequel , en effet, il 
a.voit apperçu , en y réfléchiffant avec 
plus d'attention, des difficultés in-
f urmontables. Tout ce que du Boui. 
chage put obtenir, fut une nouvelle 
prorogation de treve qui devoir d.u-
rer encore deux mois , après que l'ttne 
des deux puilfances auroir envoyé dé-
clarer à l'autre qu'elle y renonçoit, 
& dans laquelle il ne comprit que 
l'empereur Maximilien, le jeune ar-
chiduc fon gendre , auquel l'empereur . 
venoit de céder l' adminiftration des 
Pays-Ba~, 

1
& le ~oi, d'Anpleterre 1dont 

le fils aine avo1t epoufe une· de fes 
filles. · ' ' ' · .,. .. " · 

Il s'éroit élevé des querelles·.entre· . 
les négociants Anglois & Fran~ôis : . '' 
elles avoient même dégénéré en ·une 

y ij . \ 

' 
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~~~guerre ouverte, fa~s que les deux 
A.NN. 14517. fouverains en priffent connoiffance. 

Réglement Henri qui recevoit annuellement les 
:1;tcer::~n- .cÎnfJU~n~e ,mille livre~ fri.pulées par 

Go~efroi: le traite d Erapler, u avott garde de 
~~:~ui.dcpu:- rompre volontairement avec la Fran-

. Rapin Tho:y- ce : un fecond motif, non moins puif-
-r"~· fant le retenoit encore. Ce jeune aven-

turier, dont nous avons parfé fous le 
nom de Perkin, lui caufoit alors une 
vive inqu_iétude. Reconnu pour duc 
d'Y ork par la duchetfe douariere de 
Bourgogne, accœuilli par le roi d'E-
coife ·qui lui avoit donné en mariage 
111ne de f es proches parentes, délîr~ 
par les plus grands feigneurs d'An-
gleterre , il fe trouvoic déja à la têre 
d'une armée , & auroit. pu , . s'il cûr 
été appuyé par les François, détrôner 
Henri. Charles ,. dont toutes les vues 
fe porroient fur l'ltalle, ne fongea 
point à tirer parti. d'une occafion que 
vraifemblabl~ment fon pere n'auroit 
·pais négligée. Comm~ les deux monar· 
q~e~ cl~liroienr également la paix, i_ls 
clcfend1rent ref peétiv~ement toute voie 
d~ fait, & nonunerent des con1111if-
f~it~'.qui féglereilt les points concen· 

· · · , . tieu~ enrre les inarchands. . 
. '. Affuré de !a paix avec fes voifins , 
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Charles veilla avec moins de dillra.c- ~~~~ 
cion aux affaires d'Italie. L'ambition ANH. 1497• 
des V éniriens , le.5 accroiifemenrs ra- Difpoftti0ns . d l . rr • • favorables de pt es 9ue eu~. puu~;nce ~voit pris., la plupar~dcs 
âonno1enr de l 1nqu1etude a leurs vol- ~rinces d Ita-
r. L Fi · · d 1 r r. , · lie pour la 11ns. es orentlilS, qut e1e1pero1enr France ; mi. 
de les chaifer de Pife fans le fecours fens qui cm-
3 F · i: • r · 1 l · pêchcrcnt le ues ranço1s , ra1101ent es p us vives roi d'en pro-
inllances auprès du roi, pour l'engager liter •. 
, ir l M 'l . Comines. a repauer es onts: 1 s promertotent Guicchardin. 
de mettre fur pied huit cents homrnes Beicoriu~. 
d'armes, & cinq mille hom1nes de 
pied, & demandaient d' Aubigni pour 
les cotnmander. Le marquis de Man· 
toue , ce capitaine général des V éni-
tiens, qui leur a voit rendu de fi grands · 
fervices dans la conquête du royau1ne 
de Naples , oftènfé de leur ingrati-
tude, & tremblant pour fes propres 
Etats, offroit au roi trois cents hom-
1nes d'armes ; le duc de Ferrare en 
i:romettoit cinq cen~s , & deüx mille 
fancaffins : B~nnvogho, tyran de Bou-
logne , les U rlins, le préfet de Ro-
111e , devoient. f e joindre à toutes ces 
puiffances. Le pape lui-n1ême, quoi-
qu'on ne dût pas con:ipter beaucoup 
fnr fa parole , n'atrendoic, difoir-il, 
que l'arrivée du roi _pour fe déclarer 
euvertemenc en fa faveur. On pou-

y iij 
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---· voit donc, ~ peu de frais, trouver dans 

l'Italie n1ême des forces capables de 
contrebalancer celles de la ligue ; & 
li les François en.ffent parn dans ces 
circonftances, rien n'auroit été capa-
hle de les arrêter. Le roi , que cette 
perfpefriveflaroit agréablement, fen-
tit renaître fa premiere ardeur : il con-
felf oit hautement les fautes qu'il a voit 
faites dans le cours de fa derniere ex-
pédition ; il drelfoit de nouveaux: 

·plans : mais dans tous ces plans il all· 
roit falu commencer par détrôner Lu-
dovic , & il ne fe foucioit point de 
rendre ce· fervice au duc d?Orléans : 
d'ailleurs aucun ne pouvoit réuffir 
fans argent, & après les dettes CJu'on 
avoir contraél:ées les années préceden· 
tes, il n'éroic pas facile d'en recou· 
Yrer. Le cardinal Briffonnet, qui avoit 
le manien1ent général des finances , 
augmenroit à delfein l'embaras. Ce 
miniftre avoir un tel afcendant fur 
l'efprit du roi, .que perfonne n'ofoic 
le contredire : Qui eJl bel exemple pour 
les princeJ, remarque Comines, car il 
faut qu'ils prennent la peine de conduire 
eux-mêmes leurs affaires pour le moins , 
& quelquefois en appeller d'autres ,félon 
les 1natieres , & les tenir prefque égaux: 
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ear s'il y en a un Ji grand que le.s au- -
tres le craignent, celu.i-là ej} le roi & ANx. 14,7. 
faigtteur quant à l' ~/fit; & Je trouve le 
maître mal flrvi. Dans ces conjonétu-
res , & lorf qu'il auroit falu écaler fa 
puilfance , Charles ne rougit poirit 
âe demander à la république de Flo-
rence un emprunt de cent cinquante 
mille ducats. Il e.lfuya un refus auquel 
il n'aurait pas dû s'expofer. Cette dé· 
marche imprudente acheva de le dé-
cëéditer au-delà des Monts. Le duc 
de Ferrare , dépofitaire depuis deux 
ans de la forterelfe de G~nes , devoic 
la ren1etrre s ou à Charles , ou à Lu-
dovic. Quoiqu'il penchât intérieure-
ment pour le roi, & que la juftice 
le portat à le préférer , parce que Lu--
do vie ne s'étoit point 1nis en peine 
de rein plir les conditions du traité 
de Verceil ; néanmoins fencant le peu .'.rf 
de fonds qu'il pou voit faire déformais \r,:; 
fur la France, & craignant d'attirer ;·~ 
.r. b" ' d ~ ~-.1.ur f es Etats les forces corn 1nees e ~ 
Milan & de V en if e ~ il ne balan~a 
plus à la re1neccre à Ludovic , en fti-
pulant des dédommagements pour 
lui , . & des érablilfements _pour fes en· 
fanes. Charles , qtti palfoit rapide-
ment de la plus vi·1e ardeur à la plus 

. · Y iv 
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~~~~ grande indifférence , en recut la nou.: 

AlolN. 11-97. velle avec le même fang-f;oid que fi 
la chofe ne l'eût pas regardé. Il e.ft 
certain cependant qu'il n'avoit point 
encore renoncé à l'Italie ; mais il a voit 

-déja renvoyé l'exécution de fes pro-
jets au temps où Brilfonnet lui four-
niroit de l'argent : en actëndant il 
s'occupa utilement de l'a<lminiilration 
intérieure du royaume. . 

Adminifha- _ Quoique Charles VII & Louis XI 
tion iotér~eu- eulfent coucule projet de faire rédi-
~fdft~~2~1<l~~ ger par écrit'les coutumes particulieres 
<;omu,1~es des differentes provinces , ils n'a-

Préf.:ce du • · • / l d' ' Courumier voient point trouve c temps exe-
g~~éra.t. h:n cuter un fi louable deffein. La France 
F•eurt , lp. , • r. . . . au Droii n av·o1t encore iur cette manere 11n-
[ranrq!s: . portante, qne quelques compi~ations · 

informes, publiées par des jurifcon-· 
fulres f.1.ns autorité : les l~ix qui ré-
gloient l'état & la fortune des ci-
toyens , ne fe confervoient que par 
tradition. Dans tous les procès qui 
s'élevoient entre deux particuliers , 
il f.1loit faire des informations fur les 
lieux , & entendre un grand nombre 
de témoins pour vérifier les dif pofi-
tions & l'efprit de la Coutume, ce 
qui rendoit · nécelfairement ces pro-
cès & longs & difpendieux. ·Charles 
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• eut le pre1nier la gloire d'avoir re- ~~~~ 

mé:lié à cet abus. Il ordonna aux dif- Alix. 1+,7• 
férents bailliages de choilir dans les 
trois Ordres du Clergé, de la No-
bleife & du Tiers-Etat , les perfon- · · 
nes les plus éclairées , qui tienâroient 
des a!femblées fur les mémoires qui 
leur feroient préferités par les maires 
& échevins des .villes; les· juges par- .. 
ticuliers, & toutes les pei:fonnes.conf.. 
tituées en dignité; afin d'en extraire 
les coutumes, privil~ges & ftyle ufi-
rés dans chaque btilliage ou féné-
chau!fée. Il nomma. de fa part des 
co1n1niffaires pour préfider à cette ré-
c:laétion. Lorfque le travail fut avancé:. 
il adrelfa des lettres- patentes a Thi-
baut Baillée ; préfident au parlement 
de Paris , & à quelques autres magif-
trats, pour faire publier dans ch:;ique 
bailliage & fénéchaulfée , les Cou-

• . • 1 1 1\ I tu111cs qn1 y a voient ece arretees ,.avec 
pouv:oir ·d'accorder les articles qui fe-
roienr . en conteftation , à la charge 
tréanmoins qoo fi la difficulté écoit 
trop grande :, ils adretfaifent les· Par-
ties au parlement , en lailfant fubfi.f-
ter , par provifion , . la Coutume qui 
avoir occ-aGonné le débat. Ce travail~ 
commencé fous Ch:a.rles V Ill , .fUt 

. y V . 



s 14 H1sT01ttE DE Fn.ANc!: 
~~~~ continué par fes · fuccelfeurs , & ne 

Aiur. ,,.,7. fut enriérement terminé que fous le 
regne de Charles IX. 

M d 1 · La France perdit cette année Jean 
ottead l V · · 1r. Vacquerie , ·e a acquer1e , ptem1er prendent 

fremier pré- du parlement de Paris. Né fujet du 
Jident. ·. d d B ·1 · · rr.1 Regiflrts du uc e ourgogne , 1 avott pane au 
parlemem. fervice du roi Louis XI avec le rna-

Manufê. de 1 h 10 r d E 1 d'fi' Fontanuu, rec a · · e1quer es. ga emenr l 1n-
gués ~ l'un dans. la conduite des ar-
mées, l'autre dans les fonél:ions de 
la magiftrature , ils firent refpeéèer 
l'autorité royale, & rendirent les plus 
importants fervices à la monarchie, 
pendant la minorité orageufe de Char-
les VIII. Les Etats de Tours avaient 
f upplié le roi de pourvoir à tous les of-
1ices de judicature par la voie cle l' b 
.letl:ion; mais ils n'avaient point expli-
41ué 1i, dans cette dénomination gené· 
raie, ils comprenoienr les premieres 
dignités. Jean le Maître , premier 
avocat-général , en annonçant au par-
lement la per~e de fon chef, exhorta 
les ri1agifi:rats à lui choifir un digne 
fuccelfeur. Il cita l'exemple de Henri 
de Marle & de Robert Mauger qui 
a voient· éré pourvus de cette même 

. place par voie d' éleét:ion , le pre-
miet en 140.z. , le fecond en 1411. 
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Jean Luillier , procureur- général, ~~~~ 
s'oppofa fortement _à cette innova- Ain,. 1<t,7io 
tion : il foutint que les exemples al-
légués ne donnaient aucun droit au 
parlement , lequel confulté dans ces 
occafions par le roi, n'avoir pu fe 
difpenfer d'obéir. Malgrél'oppoûtion 
du procureur- général ) la cour , fans 
donner l'exclufion à aucun de fes pré· 
fidents , préfenta. au roi , Simon , Bo· 
chard , & ce m~me Jean le Maître 
qui avoir pàrlé en faveur de l'élec-
tion. Charles, qui , fans doute, rrouva-
maâ.vais qu'on ne l'eût pas conful-
té, donna l'exclu.lion à ceux que le 
parlement lui détignoic , & nomn1a 
Pierre de Courthardi , qui remplif- · 
foit les fonél:ions de fecond avocat- . 

I I al gener • · 
Il s'appliqua enfuite à donner une Chanfrment 

nouvelle forme au grand Confeil. Ce !:e0~u agr:cÏ 
tribunal fuivoit par-tout le roi, & Confcil. , . r. . d ~ · Lettres• eto1t, pour n1e 1erv1r es expre111011s pacenies Je 
du temps, fou11entes fois a"zbulatoire. CliarlesVU~ 
Q · . · 11 J _ J •\ Etats de uo1qu on y tra1tac ues gr1t1UltS matie- Taur1. 
res, tant des droitures du roi , comme des 
procès des grandJ perfonnages , & au-
tres de tous etats' on n'avoic poinc 
fongé à y attacher un certain nombre 
de juges fixes & permanents. Le chan~ 

· ..... . . 

y vj 
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-~---- celier y prélidoit, & n'avoit pour af-
ANN. 14,7. feifeurs que quelques maîtres des re-

quêtes de l'h&cel du roi , cet1x des 
baillis , des fénéchaux & autres offi-
ciers roy,aux qui fe rencontroient par 
hazard à la cour. Il arrivoitfréquem-
ment que les particuliers, après s'ê-
tre bien fatigués à fuivre le roi dans 
fes courfes, prenoient le parti de s'en 
retourner fans avoir été jugés; parce 
qu'il ne fe trouvoit ...pas un non1bre 
compétent de magiR:rats auprès da 
chancelier. Il arrivoit encore, lorf-
que la même affaire rempliifoit plu· 
iieurs audiences , que les mêmes n1a· 
giftrats qui avoient affifté aux plai-
doyers n' affiftoient point au jugement, 
& fe trouvoient remplacés par d'au-
tres qui opinoient fur des matieres 
dont ils n'étoient l'as fuflifam1nent 
infl:ruits. Les Etats âe Tours , en ex-
pofant au roi ces inconvénients, l'a-
voient fupplié d'y remédier. Charles 

·. 

· cr~a dix - fept confei·llers , lef queis , 
joints au chancelier & aux maîtres des 
requêtes de l'hôtel,. dûrent vaquer à 
l'expédition des · procès portés à ce 
iribunal; défendant <\u'aucun autre 
ciu'eux y eût. voix déliberative : i~ le~r 
a.iligna des gages, &_ ne les aire1gn1t 
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qu'1 ftx mois de rélidence à la fuite~~~~ 
de la cour. Nous aurons foin d'ob- A101. l<W7• 
ferver les variations que cet établif-
fen1ent éprouva fous les regnes fui-
vanrs. 

Non content de rétablir l'ordre dans Le roi rend 
les tribunaux , Charles voulut parta- !ui-!11êll!e la 

1 . ,.. l c • d J ulhce a fes ger ui m·etn~ es ronél:1ons es ma- fujets. . 
gi!l:rars. Conva~ncu q~e le plus ~ncien rec~~fieJ;.J: • 
& le plus facre devoir des rois , efl: pieces._ 
de rendre la jufl:ice , il adrelfa à la Commes. 
chambre des comptes la lettre fui-
vanre. 

De par le roi. Nos amés & flaux , . 
pour ce que voulons bien favoir la fonne 
que ont tenu nos prédéce.ffeurs rois à don-
ner audience au pauvre peuple , & mef-
1ne comme monfieur S. Louis y procé .. 
doit; nous voulons , & V.ous mandons, 
que en toute diligence faites chercher par 
les reg~flres & papiers de notre chambre 
des comptes ce qui s'en pourra trouver~ 
& en faites faire un extrait,· & incon· 
tin.ent après le nous envoyez. Donné à 
Amhoifè le . .22 Décembre. Charles. 

Ayant reçu les éclaircitTe1nenrs qu'il 
défiroit , i! fe mir à donner régulié-
remenr des audiences à tous .ceux qui 
fe préfenroienr. Quoique f.1. prcmiere 
éducation & le genre de v~e q~'il. 
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~~~~ avoit mené jufqu'alors n'euffent pas 
.AKx. •4~7· contribué à le reRdre bien propre à 

ces fortes de détails , les foins qu'il 
fe donna ne demeurerent point in-
fruél:ueux. Il découvrit par ce tnoyen 
un grand nombre de vexations & d'in-
juflices qui fe commettoient dans les 
provinces par des officiers rev~tus 
d'une portion de fon autorité. Les 
châtime1!_~S qu'il e:cerça contre les plus 
coupables ' rendirent les autres ou 
plus modérés, ou plus circonfpeél:s. 

~~~~ Ea continuant de porter f es regards 
A•K ..... ,s. fur les abus qui s' éroient introduits 

!~fü!!i;: 1: ddans le royaumb7 , Cdharl~~ apperç
1
ut 

clergé , & e nouveaux o Jets e rerorme. e 
coofultc les clergé dont le devoir eft de répandre 
clo&eurs de ' • • 
Paris. la doél:nne & de veiller fur les mœurs , 

.pu Bo1flai' s' étoit éloigné de fon inftitution pri-
lii/i. uni-,. • • l' l . 
l'uis. minve, tant par exemp e contagieux 

qu'il recevoir de Rome, qne par la 
fragilité attachée à la nature humaine: 
pref que tous les évêques croupiff oient 
Clans une honteufe ignorance : l~ pb1-
part ne réfidoient point dans leurs 
âiocef es : quelques- uns ,Poffédoient 
à la fois trois ou quatre evêchés. Le 
clergé du fecond ordre, dépourvu de 
furveillants, en proie à l'oifiveté & ll 
la p~upart des autre~ vices qu'elle e~ 
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traîne. avec elle , rendoit en quelque ~~~~ 
{orce méprif able une profeffion qui , Aiur. •4,a. 
à ne J'envifager que du côté de - la 
politique ; eLl: encore la plus belle 
qu•aït jamais imaginée aucun légifla-
teur. Charles, obligé comme chef de 
l'Etat de remédier au mal , craignit 
de porrer atteinte aux privile9es d'un 
Corps en polfeffion de fe reformer 
lui-même: pour connoître plus claire-
ment ju~qu'où s'érendoient fes droits, 
il adre(fa aùx doéleurs de Paris ces 
trois quefrious à réf oudre : 

Le pape ejl-il tenu d' aj/èmbler. de dix 
ans en dix: ans un concile repréflntant 
l'Eglife univeifelle, for-tout dans un · 
temps où des dijôrdres notoires fa font 
glif/es dans l'Ordre eccléjiaflique? 

En cas de nécejfité urgente , & apr~s 
dix ans révolus depuiS la tenue du der-
nier concile ,Ji le pape ejl prié & jommé 
d'en convoquer un nouveau , & qu'il 
diffire de le convoquer; les princes, tant 
eccléjiafliques que flcµliers , & autres 
membres de l'Eglife, ont-ils le droit de 
s'ajjêmhler d'eux-me"nzes, G- formeront• 
ils, fans l'aveu du pape , un conci.'e re-
préfentant l'Eglifi univeTjèlle? · 

Enfin , en fappC?fânt t<>ujours une né-
'eJfité 1trgente, & les dix années révolue$, 

.. 
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---· depuis la tenue du dernier concile , uni 
Axx• 14,8. grande 6-- notable partie de la chrétien-

té, telle que le royaume de France, ou 
le roi repréjëntant la nation , peut- elle , 
après avoir averti & Jommé le pape , & 
les autres puif[ances de pourvoir au be-
foin de l'Eglifl, s'ajfemhler & fonner 
un concile , fans avoir befoin de l'aveu , 
ni de la préfence de celles des autres puif 
fonces qui nigligeroient ou refuferoient de 
fi joindre à elle. · 
· Quoique la Faculté de Théologie 

·eût répondu affirmativement , & fans 
aucune refi:riaion, aux de1nandes du 
~onarque ; ce gran~ ; cet u~il~ pro-
1et ~ feul capable ·. de · rem~d1er au 
fchif me , qui, dans la fuite , déchira 
l'Eglife, & couvrit l'Europe de fang, 

· entraînoic nécelfairement ·des lon-
gueurs , & ne . fut point ~écuré. 

~ojet ~ur la · · Les troubles de . la. régence , les 
d1mmut1oa · , d B d'l 1. . 
des impôts. guerres e retagne & · · ta 1e a voient 

Comin~s. forcé le gouvernement, ainli que nous 
1Sekar1us. ]' br , , r. f. avons o ierve, a augm·enter incce -

fivement la taille : fur la fin de ce rè-
gne , elle montoit à · de11x. millions 
cinq cents mille livres ; c' efl:~à.-dire , 
a plus du double de la fomme réglée 
par }es .Etats. Charles fe propofa de 
la redu1re · auffi-tôt. que f es dettes fe~ 
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roient acquittées , à. la. fomme- <le ~~~~--
douze cents mille livres que fes fu- ANN. , .. ,s. 
jets lui avoient volontairement offerte, 
& de l'employer tonte enriere à la 
àéfenfe du royatlme ~ Quant a lui , 
ajoure Co1niries , il vouloit vivre de 
fan domaine; ce qu'il pouvoit bien faire, 
car le domaine ejl grand, & en y com-
prenant les A ides & les Gabelles , il 
paffe un ntillion de francs. 

Livré tout entier à ces fonél:ions Mort du roi. 
utiles, ou aux exercices d'une reli- Jhid. 

gion qu'il 
1
av?it t~ujours ref peél:ée, 1ifi ~;:J~'i: 

Charles s' eto1t · detaché de tous ces des Br1.lfon· 
plaifirs dangereux ou frivoles qui ner. 
avoient occupé fon jeune ~ge : la vue 
des palais qui com~en~àient à déco· 
rer l'Italie, & la comparaifon qu'il en 
avoir faite avec ce que l'on connoif-
foit alors de plus magnifique en Fran- d' .1 ce , lui avoient infpiré le gol'1c des ' 7 Avn' 
bâtiments. C'étoit le feul amufement 
qu'il fe permît encore. Il faifoic conf: 
truire à Amboif e, lieu de fa naiffan-
c:, le plus fuperbe édifice que l'o!l 
eut vu en France. Non-feulement il 
comptoit l'enrichir des meubles pré.: 
cieux, des ftatues & des tableaux qu'il 
avoit rapportés d'Italie, il avoi~ eu 
la précaution d'amener avec lui les 
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~~~ plus habiles architeél:es,. & les pein-
A11N. 1<1,s. tres les plus célebres ?.e l'E~rope. 

. Dans un des voyages qn il y fit avec 
. -toute la cour~ il conduifit la reine 

dans une galerie pour . voir une par-
tie:! de paume qui fe .faifoit dans les · 
foffés : cette galerie étoir un lieu aban-
cl.onné , le plus fale & le plus infea 
du château. Quoique Charles fîu de 
petite taille , la porte. étoit li baffe 
qu'il fe donna un coup à la t~re en 
y entrant. Comme il ne fcntit point 
de douleur , on n; prit aucune pré-
caution contre cet accident. Après 
~tre refté quelque temps en cette ga· 
lerie, ils' en retournait avec la reine, 
lor[qu'il tombâ à la renverfe fans con-
nodfance & 'fans mouvement. Toute 

-perfonne entroit en ladite galerie qui 
11ouloit , & le· trouvait- on couclzt far ztne 
pauvre pailla.Ife, dont jamais il ne par· 
tit jufqu'à ce qu'il eût rendul'ame, & y 
fat neuf heures. Trois fois la parole lui 
re11int , & à toutes les fois il difoit: 
Mon Dieu, la glorieufe Vierge Marie, 
monjèigneur S. Claude, & nzonfligneur 
S. Blaifè me [oient en aide. Ainf de· 
partit de ce monde, dans la vingt-hui· 
tieme annte de fan âge , Ji puif{ant & fi 
grand roi & en Ji n1iflrable lieu, qui tant 
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av oit de belles maifons & en faifoit unè ~-· ~~~ 
Ji helle, & Ji ne fut à ce hefoin finer A1nr. 14,s.. 
d'une pauvre chambre. · · 

Jamais peut-être la mort d'aucun 
prince ne fit verfer tant de larmes él 
fes fnjets. Charles poffédoit au f uprê-
me degré r art de gagner les cœurs : . 
affable , compatiifant , ami tendre , 
dans tollt le cours de f on regne , il 
ne fic tort à perfonne; il ne fe permit 
pas mt:me'une parole offenfante con-
tre le dernier de fes fujets : s'il eue 
des défauts comtne roi , ces défauts 
renoien.t à des qualités aimables , il~ 
éroient rachetés par de folides vertus, . 
& la réflexion r en a voit guéri dans 
un âo-e où il eft .6 rare de n'écouter 
que Îa· raifon. Les François lui te-· 
nBient compte & dn bien qu'il leur 
avoit fait, & de celui qu'il avoir def-
fein de leur faire. Deux de fes offi-
ciers, l'un archer, l'autre fommelier, 
moururent de douleur en affifrant à 
fes funérailles. La reine qu'on n'avoir 
arrachée qu'avec peine ae deifus le 
corps de fon époux , paroiffoit réf o-
lue de le fuivre : abforbée dans la 
douleur , pendant trois jours elle ~e 
changea point d'habits , & ne prit 
aucune nourriture. Le duc d'Orléans, 
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~~~ qui, depuis plus d'un an étoit da.11s la 

AxN. 14~8. difgrace, n' ofant fe préfenter devant 
· elle , chargea le cardinal Briffonnet 

d'aller la confoler: il choifit mal, 
· Brilfonnet éroit fi accablé de la perte 
qu'il venoit de faire ,_qu'il auroir en 
lui-n1ême befoin d'un cohfolateur. Ne 
pouvant fe difpenfer d'obéir , il prit 
avec lui Jean de la Marre, év~que de 
Condom , prélat refpeél:able par une 
piété & une vertu exen1plaires. En 
entrant dans l'appartement de la rei· 
ne, ils la trouverent couchée fur le 
carreau. A la vue d'un homme que 
fon 1nari avoir fi tendrement aimé, 
Anne rendit les bras , & quittant le 
lie-u où elle étoit, elle pencha fa tête 
fur le cardinal·, & l'arrofa de fes lar-
n1es. Bri6:"o~net voulut .parl~r, un 
fanglot lui etouffa la· voix : ·il fe fic 
violence une feconde fois ; mais il ne 
put articuler trois paroles de f uire: 
Ion cœur oppreffé fe fo~lagea malgré 
lni par· cl es cris & par un çorrent de 
larmes. La Marre l'obligèa de fe re· 
tirer, & faifant parler la religion , il 
perfuada à la reine de fe réfigner à la 
volonté de !'Etre fuprême, & de re-
noncer au funefte deffeia où elle fen1-
bloit être d'attenter ~ fes jours. Le 
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dt1c d'Orléans qui la vit enfuite, cal- ---
ma par degrés cette ame trop fenlible, · Aioc. 149g. 
& achev:a la guérifon. Les hifroriens 
ont obfervé qu'Anne fut la premiere 
de nos reines qui porta le deuil en 
noir, toutes les autres l'avoient porté 
en blanc : ce qui , L1.ns doute, a plus 
contribué , que la vénération que l'on 
confervoit pour la mere de S. Louis, 
à leur faire donner le no1n de Reines 
Blanches •. 

Fin du 11ingtieme Yolume. 

APPROBATJO-N. 

J. Ai lu, par ordre de Monfeigneur le Chan· 
cclier, les dix-neuf & vingtieme Volumei; de 
l'Hifio:re de France: ces deux Volumes m'ont 
paru faits avec le même foin que les deux· 
précédents. Ils acheveront de 1nettre dans 
tout leur jour le talent & la capacité du 
nouveau Continuateur pour écrire l'Hifroire. 
A Paris ce :r.1 Septembre. 1768. 

DEPASSE. 

De l'imprimerie de P. AL. L E P R I E u R; 
Imprimeur du Roi , rue Saint-J acqucs. 
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