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D ~ Pu~ s ~rès' d'~ Ciè~I~ l~ ~aif~~ · . 
de . Sa"': oie -_ floritfoit _ e~ --P~K . .fous . l~ AN. 1 r J f. 
prote~1on de · la . cour~nne _de ~rance.; Caures de 
Les ducs fans craindre :de compromet ... rupture en.;. 

· ~re leur . indépendance .. vœqient . ·fa-ne la Fran.ce ·1·· 1 · • ' la d ... . & b. Savoie,. m1 ierement a~ cout· a.;nos~ rois:' ,vanufcr.4." 
Çranfigeoient· avec; eux ·ru~ les, objèrs Bethu11e. · 1 

•.. 

litigieux ·qui aùroient pu troubler _Jà 1:~rr~~~ai. 
bpnne intelligenée , &: ne· man9m.Oieât Dupui, 'tl'_ai. 
p~efq~e jamais. de. les _co.nful~er _fair!fui~l;:;~s;· .. 
l'~taohtfement . de leurs: en&ns.. · Nos_hift. de Bref-
. ·Tome XXIT. A ·fe, 

• 



, t· · H1sT011tE_ D~ ftaANcir, 

~~~ rois)de leur çôté ,·loin 'de fe prév~~ 
4N. 113 5 · loir d'qne déférente pqrem(!nt volon• 

·. taire·, cédaient.~ ra1nitié çr; qq'ils au~ 
' roient refufé . à . la force ~ & contens 
' de réfer~er les droits de : leqr couron .. . . ' ne~ Îls ~bandonnoie'nt ordipairement 

· la jouiffaµce des terr~s con~efl:ées : vc>Î· 
~ns reqoµtal>_le.s ll}ais . amis . génér~µ.x ~ 
Ils fe -chargeotent pendant les mina~ 
ritês de l' ad1n~nifi:ration du· duché ~ 
élevoient fous leurs yeux l~s princes ap .. 
pellés ·~la fucceaion; régl~ie~t le F.rta-
ge des cadet~ & affig1101enç f 11r leur 
propre tréfor une doç aux princelfe$. 
Philippe pere "du ·duc régnant avoi~ 
été 1narié deux fois ; la premiere avec 
Margµerite de Bourbon, doue il euç 
Philib~rr qui lui fuccéd.a dans le· du~ 
ché, & Louife 1nariée au comte d'An· 
goulê1ne . & mere . de François . 1 ; ' l~ 
feconde avec ·Claude de Brolf e.-Pen:... 
thievre qui 'lui. donna· Charles : Plù~ 
lippe. & Philiberte.. Dans le contrat 
de_ inariage de. Philippe qui n,étoiE 

., ... · .. , "· encore 'lue · comte de Breffe , avea 
. . ·· . Marguerite · de Bourbon , il avoit 
· ·; ·. ' .. · · été fiipulê qµ~ les ènf:1ns · qµi e11. pr~ 

· · , · .. vie1idroient hériteroient de tous·· les 
. biens paternels à l' exclufion des oncles 

- · · · : . · ,o~i des · Çoµfuis ~ même ·des ~n.faqf 



fn.·.ANqo1.s 1. ~ 

Q'-1.m fecond lit. - En: vertu: de cette~~~ 
claufe la fucce.ffi<m ~~iere· de la mai- .AN. IfJj\ 
fonde Savoie f~mbloit 1d~v~lue, àprès. 
la ·mort d<:; Ph1hbert d~céde fans pof.. 
téricé., à Louife veuve da coqit~. cl' An ... 
goul~m~ & 1n~re· de f:rançois 1.· Mais 
co1:nme' la; ·loi ~ Saliq1,te . obfervéé en ' 
Savoi~ ~înfi qu'ei_l. F~ance, .l',ex.cluoi.t· 
4e .taute. pré~eJ,ation. au, duché_~} elle 
fe' bo.rna: a ~ecla1n~r ,. ,1°. :la dot de -
Marg{le.rite · : de .. Beurbon .fa mere ; 
,;0 • -les·.o:é~r~. ~ les meu.bles de Phi-
lippe .~, de: :Phil,iberc. ·fea · 1ere & . foa 
fiere ~ {µccet(cy-ement _ · dµcs! :<le Savqie ; 
J 0

• la .Bt~lfie -'lk è toJ:Ites lés aµtt;~s ~er-
res .qui 11.e. fe .uouvojent ·point irrévo.-
..cable1n~ni: · unies ·à la c-0uron1ie duca- ........ 
le. Charl~s·lll , l'aîné des enfa;ns .d1i 
fe<?on,d lit, s' ~r9it ·d~ja ,mi~ en -polf~ffio11 
.de;tQu~~ ,~a faé~~Qn-, ·& fut_ d0aut.i11t 
mo~nsaJl~rlllé ~~ c;~tteté.cla.inatioµ ,que 
:la; f rance; engagÇe ,d,an~ Jes-g1i1c:r.res. d.'l~ -' 
1. ' .. 1- l "nd . ' " ., l ' -~e,,!'\VO~t,l'Ç.P .i1~ g.r:a .. u~tc.ret a .e··me:.. 
nager, ·~-qu.e;la.comtetfe <l'Angoulêtne 
.Jlaïe .. c;l' A.;nne . de Bretagne . n~ jouitfoit 
<!'aucun~ ·ç~~di:t .. ~.la Q?U~,d~'.Leuis XII. 
Lor(qµe~l~ fe , Ç,t'-pµJ~ .eµ qµ~l~qe forte 
.déJ?~fi.Ja,ire: <le~ ~9µ~] l'él;~tqrlté fous le 
llotn·i-d':l. r9i. :fqn-, pls .,. fes:: deman.des 
. su<>iciue '. :bçaucqnr ~ plus ' inquiétanres 

A J, 
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· · · -· · ·- devinren c auffi ·infiniment· moins vives:; 
·AN. ir;r. pâ~c~ qu'~lle. fenrit ·combien ét~)~~ 
· · · frec1eufe l alliance du duc ~e Savo1~, 

foit. pour con1battre l.es Sudfes, foit 
pour fe réconcilier avec eux. Elles ~a
roi{foient même parfa.itet!lent oubliees 
lorfqu'ùne tentanve 1mprud_ente · qu~ 
. ~t --le .. du~ pour ,f<;>uft~ai~e · ·.u~e . l~~r.;. 
tte de fes Etats , a la· 1ur1fd1lt1on. ~tt 

· clergé de France , en follicitant: ·fur:-
tivem·ent à Rome l'éreé\:ion de deux 
év~chés, l'un à.Bourg, l'aütre a Anneê:~) 
réveilla· toutes· les ancieril_l..es · q~erêUe~ 
François ·qui fe crut méprifé' éclata ëâ 
menaces ' & fit avanêer. des croup$ 
fur. la. frontiere :, le . duc . qui ! n'"4toit 
E"oint en· état de réfifter à: ùnè' inva~ 
fion fubite prit le fage parti de reno~ ... 
cer f ur-le-cha1np à la grace qu'il'. v~ 
noit d'obtenir· du ·faine· Siège.-·cc>rt~ 
Jent·, d'avoir ~éfar~é· le mbnarque;pat 
ce leger facrdic~ ·, 11 · ne · fongea pain~ 
à ·. tranfig~r avec · la régente ; :aitna1* · 
~i~ux laiffer f uhfifter un "germe · d~ 
d1v1fiori entre les deux Etats , que' d~ 
~e d,épouill~r d' q.rie foible portiori cJ.e · f e). 
r~ve?t!s: Après: ce nuage p~ffager l'unjqh 

. '.par~1tfo1~ · rer,a:bl~~; 1 F~.1i~ois. ti,é :généJ.,. 
reu:x: & ' fincere conttnuà d'ên ·ufer 

· -Cénvers, la maifon '.de'·Savoie: côrtlm~ . . .. . .. 
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. ~·- F ' A A N- ,ç . ~ . l . s . l• : .s 
e.1-i: avoienr .. ufÇ fe~ pr~dêçetfeurs :· ou ... ~~~ 
cre ·- l'érabli((emenr 0 bo~_qrél~le .. '. tiu'il 
itvoit déja p9p.11_é. e~ -~r~v~(lce-j ~ Ren_é t 
bâtard d~.-s~~oie ,-~ it- 4~ta -Philiberrs 
en: lui~--faifant -~pouf~r--Julien d~· Mé ... 
clicis, fre1,:ç clU: ~pape Leç>~·, ~; if at:tirà 
en - France. PI:ül~ppe qualifie comte d• 
Genevois, ·qui fQrida .d~ns le royaume 
la_. _àetniere- JJlaifon. d_~s d11cs de Ne~ 
mours. > · -- -· · : · -:. · . , " - : · ; . - , --. " -·· -· . . \ .. ~ - , ... _.. .. . - ; . '. . . . . ' . , 

_ 1 _ L'e duc, au contraire1; toujquts plein 
pe llénau.c_e, & . de -·fOûpçons, fonge~ 
dès-lors .à· _fe précaunonner contre un 
norivel · orage en fe dQnnânt q_n allié 
dont la • P?iifance : pût_· ;Ï1npofer -_à .la 
France. -1~ epo~fu- Beamx de Por.tugal., 
{œur: .de .. 'l'i~p6.rat1iiée ; '.&:. fo.it pat· une 

. déférence·.· aveuglé _, aui f-encim.en~ , ·d-~ 
:eette princeJfe•,::.foir plurôt ·qn~il_-ne 

-fîè que: fuivre· ·le . plan : de .. pQlitique 
qu'il _ s'étoit : .propofé ' en . concraé\'ant 
~ecce alliance,· il s'éluig11a;. de ~jour en 
jour de {-e~ premiers.engagemens· aye~ 
Je .roi.1 .Car bien; qu'il g3fdât encore 
les appar~nces d!u1~e -~x~~ riét;itralité:, 
les -bannis · de :Milan , trbuv91euc : uh 
afyle ouvért'.·, fur:. fes terres '; au -lieu 
,que les . couriers François: ne • les. rra-
verfoient :plus :en ·sûreté: & lorfqu~ 
~ connétable. de'.Boutbon ~aevequ l'en.;,;. 

. A; 
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·. 6 H'1s-rotaE i>! ~Fl'lANrl:!~ 
~~-~~ n:m~ ·le pl~s :1~plaéab~é d~: fa' p~ttie r 

AM.· 1 r J f · vint' f ollicuer des fecours· 'a la cour 
. · de Turin\ U :v · tréuva: nde fa~eur· ,fi 

·déclar~e' ·que ::~le· i. due · & la d.uchelfe 
mirent · e~· gage ~ lètirs p~rrerie~ ~r 
lui ' procurer'· des inoye~s · de··· re~plir 
fes projets . ..de vengeance : ce .fut avec 
~et argent · que·· fnt levée · i:arméè 
. de . 1.anfquenets · qai .fii François· pri.:. 
fonnier à Pavie. Au lieu de coînpâtit 
au 'ma.lheut du. roi. fon .neveu '& fo1;i . . 
p~oteaeur hérédi:rair.e. ; le ~uc :avo~c ~li 
l'imprudence . : d' écru;e . à; 'r en1pereür . 
{on beau~&ere ,, dés lettres ·,de .. féli..;.. 
~cation .qui ·ne refter~nt .. poi~:t' i~n~: · 
ree~ ea . Fs:ance. E~fin., ~r(9u ~pres .. là · . 
·P.Clhcan~ri . de .: Ca~I~ ; :· f etlûpe~~C 
Yint ·remplir . la · céré111-0n1e~· -,~)fon 
~ouronne1neqr. e.ri· Italiè ·,.. le· duc· fe 
1no11tra. le plu~ emrrelfé ' dè' ~ons~ les 
fouvera111s a lut plaire · & reçut pour 
prix de fes fervices & de fes com-
p~aifa~ces le co~té ·~·'1:\ft: ; ancie11 p~:. 
tr1mo1ne de la mat(on · · d~Orléans. .> · 
don infidi~ux· qu'il aurait rejetté avec·· 
horreur , '.s'il : eût · . ~onlidér~ r à. qu.els 
dangers il ~ expofo1~ en l acceptant. 
Car ne pouv~nt· efpe~er de · le garder, . 
Ji l~s -~ranço~s met~o1ent. ~e pied en· · 
Italie~ il fal101t leur .e11 fermer J' entrée à .. . ' . 



. : F R A N ç. ô 1 s . 1~· . ; .. 
1ntriguer auprès des Suiffes , po11r . les ~~~ 
détacher ·de l'alliance· de cette cou.;. ,.\,N. IJJ·f • . 
te?ne , exp?fer fe~ provinc~s · au ·. pre~ 
rpter feu ·a un voifin 'formidable ; & 

••. ;r;· -

fe mettre à la merci' de li coùr dè 
Madrid, qui lè facrifieroir · peut-être ~ 
·1nais. dont il ne pouvoir plus f e: dif-
pehfer. de fuivre _les . ordres· qu~lqnes 
c?~tra.ires q~'ils fulfent ~. fes vrais in· 
terets :_ dt: la l~ r~ftts qu il. lit,au:pape 
& _au rai. ~.e leur ouvrir ; les: ;p,qri:es .. 
de la :vil,€ de Nice., qu'ils.;iv<i>Ïent chdilie 
pour le_ lieu dé leur entrevué ": delàe.ii-
core le nouveau ··. refus qu'il fit au roi 
de lui accord.er, comme auparavant, le 
palfage fur fes . terre~,' pour aile~ ~e11• ' 
ger le ~eurrre. de -1 ecuyer Merveille. 
Un évènement qui n'é&oit ;ni prévu' 
~ pr~r.aré, ~pprit bientôt au~ d~~: co~ 
bien ~l avo1t eu tort de. préfere~: de 
petits intérêts à une alliance ~ui avoir 
~~~~':~ paru, fi précieu_fe ~ :fes. p~é-~éT 

La. vill~ de Gen~ve · .e11clavéd:'.~ns Révotutton 
fes Etats , corn preno1t. da.n~ u11e -.pent~. de ~enèv~. 
enceinte trois pouvQir~ di.ffordans. ec, dt 5lfe'~~ hifi. 
jaloux : r évêque qui ; en,' étoi~ 'qualifié ~uit:henon Il , 

, y.rince • & qui . ·en ·a vo1~ · étl;-', ~utt~f oiS .h~~'dfi~r:t 
'unique fouverain1 , confenf~t/'~hwre ·,,sleidan. 

Ja puiifante . légµIative ~ le :. :c;lroic,\1.de : .. • · . . . A ·...._·.·.- :· -· .-.. . . . ' ,, 
. ' . 

. .. \\' 

\' ' 

., 1 
'. '· 
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3 Htis To rR E n E F '.R. A N"c;E. . . 
~~~ battre monrioie , & la haute-juftice ; 
. A~. IfJf• mais n'ayant plus la force coaétive , 

il voyait chaque . jour f on auterité 
compro1nife , & il étoit réduit à dif~ 
Jimu1er des• offenfes · E{U'i~ n'avoir au-
,cun · moyen· de réprimer. Les bour-
-geois· en . vertu des priviléges ' qu'ils 
avoient fucceffivement obtenus , & 
<JU'ils étendoient à leur gré ,· fe créaient . 
des. magiftrats , avoient la. juftice -cri.;. 
aninelle ,- · la. police , une · milice , un 

. :tréfor commun , l5c , ce qui caraétérif e 
encore; davantage la fouveraineté; le 
:dcoit dè (e lier par à.es traités avec 
les puiifa11ces étrangeres. Le duc en 
qualité· de comte de Genevois n'exer-
coit dans l'enceinte 'de la ville que les 
fonilions de vido1ne ou vidame, c'eft-
à-dire , de pre1nier officier de l' év~,;.. 
que ; 1nais fouverain abf olu de tout le 
territoire environnant , & la tenant 
en q~elqne forte b'oquée par les châ:-
tea1:1x qu'il avoir. fait conftruire . fur 

: : . : ... , '., toûtes . les i(f~es . ~ j~fque · daris les 
. : · ~, fauxbout1g-;, 11 avo1t_m1lle moyens de 

· · : · ' · , ,p_e~dre ~eux:.<J~Î ofo_i7nt lui rélifter. Les 
· ·, '. , . , _. p~eten~1on~ · i~c?ncthables de l'évêque 

, . · ·' · & ··des \ho~rg~ts; en le fa if ant rechef-
. ; · · ·: · · cbe'''. dç~ \.deux' partis , devoient natu- · 

.. .'i;elle.!Jlé'.nt'aboutir à le rendre maître uni .. 
1 • '- \ - .: • 

" . 



.:>F·tt..·À tt=ç~o t ,,y~· ··9 
que & labfolu de la ville &;. il fe croyoit~. ~~~-
fi ~ûr d'y par':enir q~'il nef~ donnoit pas AN. 1r~ ;. 
meme la peine de · c?cher fes ·. préten· 
tions. Pierre de la Baume qui occu-
poir alors ce fiège ' -fatigué des con:.0 . 
tradiél:ioi:is qu'il avoir à elfuye~ de la · 
·part des. 1nagif.1:rats , s'étoit retiré .4a1~s 
fes térres de Franche-Coincé , avec le 
projet de ne plus repar-0îcre ~tGenève, 
& de tranfiger avec le duc fur -les 
refl:es d'une fouveraineté orageuf e & 
pr~fque mé~onnu~. Les bourgeois allar-
mes des d1f polit1~ni de leur évêque·, 
fongerent de leur c&té à. fe procurer 
.des • tr~ités de èotn bourgeoilie & . de 
garantie , tant avec -le canton de Fri-
bo~rg '·· rouj?urs zèlé pour l' ancienn~ 
religion_, qu a~ec celui· de Ber!1e qui 
avo1t e111hralfe la réforme de Zu1ngle. , 
. Au milieu de • cette . fermentation 
générale des efprits '; '. quelques· réfu-
giés - François '·· cntr"autres Guillau-
me Farel , · cha1fé dix ans aupara.vànt 
de Meaux, s'introduirent à Genève, 
& fous l'humble dénomination de 

_maîtres d'école , ils ·y répandirent les 
principes <Putie doarine trop · favora-
ble à la liberté, pour n'être · pas goû:- · 
tée par ·?es efprirs i1?p,,atients c.le {~ 
couer le JOug de leur eveque. Le peu-! . 

A S . • 



:10 ·. HrsTotiE··DE FR.AHC'E~ 
!!!~~·.pl~ fe. po~ta ~ ~n foule _-.I. lé~rs· '. ~eço~s,, 
AN. 1r3;. & comme . ils ne trouvo1ent .point 

,récoles · .àtfez · ; valles pour fuffire .· cl 
r affinence de leurs auditeurs ' ils f e 

· laüferent· entraîner dans les églifes • 
. Q~elque rapides que ·fu~ent les. ~ro· 
: grcs de la nouvelle doétnne, la revo-
. Iutio11 ne s'opéra' pas fans exciter de 
. violens · orages. Le clergé qui . étoit 
. rrès - ignorant , mais très - nombreux, · 
les · officiers · & les penfionnaires de 
l'évêque & du duc , un 1101nbre 
plus coniidérable · encore d'honnêtes 
citoyens at.tachés i l'ancien . culte ' . 
& ren1plis d'horreur pour ces · neu-
veautés s'W1Îrent ·enrr'eux, & appuyés 
des députés du canton de Fribourg ,, 
i1s parvinrent .après . de longs & ·de 
· fanglans débats à profcrire & à chat: 
fer de la ville les prédicans ·Francois. 
Ce pre111ier avantage· fut de · co~rte 
durée.'. Les partifans de• la nouveauté · 
.s'appuyant à leur tour· des géputés dé 
.Berne , encore plus redout~s. que ceux 
de Fribourg, ra1nenerent. en triomphe 
leurs doél:eurs. -~ _les ·?11~ent en pof~ · 
fe.ffion des pr1nc1p~es eghfes. La vill~ 
fi1t pendant plu.lieurs . m~is livrée ·à 
toutes les. horreurs d·une guerre civilë. · ,. 
~ '1omeftique : le~ bourgeois des deLUS: !\ 

•· 
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~ 
~ 

~ 
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· p lt A N Ç 0 t S · Î• ' 't t 
l'aitis s'attro~oie~lt ,~ut les pl~c~s pu-········ 
bhques , & s attaquo1ent fans. dift1nc- AN. t s ~J. 
tion & fans tnénagement i; tel : fil9 
comhattoit contre f on -pere ·, &· tel ma..:. 
ri comptoir fa· femme au rang de fes 
plus mortels •ennemis. Les . magiftrats 
ëlont la . voix ne pouvoir .ptefque plu~ 
fe 'faire entel\<lre ~ indiquerent une cl.if. 
pute rég!ée. fut' I:s points CO?tî9Vè~fés· • 
afin ; difo1ent - ils , · de dec9uvnr : la . · 
vérité. & . de . pàrven1t à. une- conci..:. 
liation généra.~e ; ~ais en_- etf ~t_ pour 
achever . de . dif pofer . les ef f '-'Its à .. uri 
~ha11gein:ent déja ré~olu.: '!-/~vêq~.e ~ui ·. 
en fut informe ' · defen.dit cette , d1f-. 
P.u~e. . . fous . , p~ne .· . <:1'.ex_ç~?iinupi~~ . 
t1on. Elle ne f~ifa pas . de. l s 91?-v:rir .~~ 
jour indiqué ; ~ais . il ne. fe préf~nta · 
pour foutenir la religion. Rowain.e que 

-:;~~ :~~l~t~e;;: : ;a:Jt!~Ji~~ t~ 
tous les points finirent p~. faire .une · 
abjura_tion · _f olen)J.ell~. :·, J.:.a '. m~tfe fii~ · 
ab?lie par· _un ,.~écr~~ · pub~ic !: .Jes c~a~ · 
nomes , les._ p~etres , les reltg1eufes &; 
tous ceux qui re~u~erent . de f~ con-:-· · 
former au ·nouveau cult'I! ,, fe reorèr~qt · 
à Anne,c1 9ù . le ; duc Jeür · ~voiÇ prÇ7 
paré ùn ~fyle •.. · .. · :: .. .",', ".:>; :·t, -~~~--i;, 
._ Cé qu~; y~nçit · . !l~ ~~, p~A,~~r: ~ffj;o~i ,, 6 

• 



l.1. HisT01R.-E DE FR.ANCE. 
, : · · , au duc . : l' occafton la · p~us · favoràble 
,AN.. 1 f ~.5 • qu'il , pat: defirer d' accomr lir en.fi~ f~s 

projets· fur -' Genève. · L'ev~gue etott 
tl'auriuit ·plus difpofé à tranfiger de fa. , 
prinèipauté. qu'il n'avoir par lui~m~me 
aucun moyen de la recouvrer : le pape 
&:, le faèré co~lé&e' qui s'é~oie1.1t juf-
qu ~lol'S oppofes a un pareil tranf port 
.n~av~ienf rlus aucun· ·prétexte ~e re~ 

,'jetter , le · feul arrangement qui pût 
rétablir la religio? ~~t~olique à Ge .. 
nève ,. & fermer a l herefte la porte .de 
~'Italie. Char les fit envell?P.Pet cette vill_e 
par quelques corps de milice,& n'auro1t 
eprouvé aocune difficulté à la réduire 
'S'il n· eût'. eu 1e malhe'ur de' fe trouver 
brouitlé a'f ec la France. · 
.- · 1ranÇoîs , foie . par lui-m~me · ~ -foit 
par : Je ' crédit' qu'il avoit parmi . les 
cantons , pouvoir à f on gré aLfurer 011 
renverfer '1'entreprife du duc. S'il n'eût 
corif ~lté qu~ l'intérêt de l'Etat ~ il au;;. 

.. ~r:t_ai(fé ~en?r~ ~enève , car puit:. 
ffit_i1'. vouloir· preferver fon royaume 

, _ d~ l'héréliê _, ~ qu'il condamnoit im..:. 
-_ pitoyablement' aux flainmes toùs ceu·x 

. : ' ,• >cim.,:: s'ën laitfoi·eni: infeaer , aurait-il · .-, è' ;c(;iifentit '1 la planter en quelque 
, orr~, ?~ . [es, p~opres_ .~ai!1s ·d~ns ui:e 
~e· l~~ophe ; & ou· 1 on ne parl~t 

• 
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:P rt. A . N Ç 0 J S J. - i J 
poi!lt. d"' autre, langue qae la. fra!1çoife? ~~~ 
mais aveugle par fon reffenrunenr ·~· AN• lf>J.J.. 
&_ ne co~fidéra~t, que 1~ pla!fir de fe 
venger d un .alhe 1nfidele , 11 donn~ 
ordre à François de Montbel, feipneur 
de Verers , · & à Renzo de Cére , de 
conduire a Genève. un· renfort · dè 
troupes·, ~ partagea· d'avance avec le 
canton de· Berne~ les Erars de la maifon 
de Savoie.· Les Bernois qui n'avoient 
rien à dé111~let avec le duc , & ·qui 
ne s'anno1icerent · què èotnme les aJliés 
des Genevois, com1nencerent cependant 
par s'approprier le riche pays de Vaud 
& les villes de Laufanne & d'Y verdun : 
le canton' de Fribourg , : quoiqu'il eût 
rompu fon alliance avec · ·.· Genève ·~ 
auffitôt qu'il·. s'était apperçu . quelle 
pënchoir · . vers · la · réfor1ne , ne -laiffa 
pas . de f on côté de fe '1itetrre en po&. 
feffion du comté de Romont, de peur~. 
pùblioir-il, qile les hérétiques ne · s"en 
ernparalferit : les V alaif ans · occuperent 
une pàrtie du Chablais , tandis que lej 
Genevois dén1oliff oient les · châteaux 
dù duc trop voiftns de leur ville &· fe 
formojeà.t ri11 1~ei:it territoire. T oûtes ' 
ces cônqu~t~s fe · firent fans·. etfufJ~n 
de fang , · ~ce que · · le malheureux 
duc âttaqué. ell mêroetèms par· -IUJ' 

. •' ' 



'i'4- HtsTOill! DB -FllA·NC!. -. 
. ennemi bien plùs redoutable, 'n'aV'oii 
AN. 15~5. J?U · fe difpenfer de réunir. tout:es fes 

· forces poui; fàuver au mo1n~ la, po~ ... 
tion de fes_ Etats la plus fa{;ile a de-
fendre' . :. 

Avant que de f e porter ~ â:Ucun 
alte d'hoftilité , Fra_nçois fit (;hetchet 
à. la chambre des Compt-es tous les 
titres qui confi:atoient ~es_ droits de la 
couronne , fur une p:irt1e des · Etats ~e 
la maifon de Savoie ; ayant enfu1te 
fait rédiger . un mé1noire fuccint de 
toue ce qu'il . avoit à . réclâmer fur le 
duc > il lui adretfa le préûdent Poyet, 
àvec ordre de demander , 1 °. la fuc.; 
ceffion mobiliaire . des .ducs Philippe 

· & Philibert , dont il ·re portoit . pont 
·héritier, comme f ubftitué aux droits de 
Louife de Savoie fa· mere : l. 0 • le coin ... 
té de Nice & la principauté de Pié-. 
mont, qui a voient fait anciennement 
partie du co~té de Provence, offrant 
âe rembourfer ·le prix cle l'engage~ 
ment,, -~ 0 • l'homtnage dn Fauc1gni, 
ancien fief du Da0;phiné : 4 ° . plufieur.s 
places du 1narqu1,far de Saluce~ fuc-
œffivement ufurpcesi -fi1r les petits 
fouverains de cet _E~at, :.qui, ét<?ient 
va.!faux de .la couronne. · Le duc oppo- -
f~1t ·aux_ p.tres , ~n~ Poret appur.oÏ! ~ 

q 

1 
~ 

\· ,, 



. - ·.~· 

' , ...... .• i:. Il .A · N ç o 1 s , . 1.; .- 1 s· 
cha.qtte article .. de fès demandes ~ des ~ .. !!!!!!!!!!J 
traités · pofté:rieµrs. ·qu'il · confervoit , AN. 1 5l~· 
. difoit-iL, précic;!ufement dans fes archi-
ves ' & il ne d~mandoit autre chofe' 
· ftnon qu'on lui làifsât le teins de les 
mettre en · ordre & de les produire : 
.mais Poyet qui n'avoir ni la volonté ni 
la commiffion -d' exaininet ces prétén-
dus t.raités > lui déclara sèc~ement. qu'il 
fallo1t . .fur-le-champ donner fat1sfac-
tion au roi ou fe préparer à la guerre , 
& partit fans ~utre . ex~lication •. Le 
duc cherchant a gagner du. tems JUf-
qu'à ce que l'e1npereur qui s'~toit arrêté 
en Sicile , après ·. fon . expédition . de 
·Tunis, pût venir le défeJ:l.dre,.. envoia 
des amoaJfadeurs à la fuite de Poyet, · 
p<;>ur offrir au roi , 1 °. la liberté de 
traverfer- comme auparavan~ fes Etats , 
s'il ~a voit delfein de porter la guerre dans 
le duché de Milan : 2. 0 • la reftitution du · 
comté d' Aft ~qu'il n' a~oit re~u des m~s 
.de l'empereur;· que pour· avoir le mé ... 
rite · de le rendre ·au roi qui en éroit 
le vrai . ' propriétaire : ; 0 • -qn con~ 
dans telle. ville qu~il plairo~t a1:1 . mi 
de choifir ,. où . un certain .no1nbre de 
jurifconfultes : examineroie~t à !oüir 
les .ti.p:es ref peélifs ·fur ~les pr~v~c~s 
Fn liuge , & .pro_n~~cerol~ftt d~fuJ~7 

' 
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'16 H1sT01a-t :DE 'FttA N~:a. 
!!_~· ~-~-~ vèment à qui elles devoi~nt app~rre.
·,AN'. If~ f. nir. 'Qua.nt aux , 'prétentions 'formées 

plus de vingt ans auparavant ·par 
111adame · la duche.cfe d'Angoulême·, 
fur· la fucceffion mobiliaire du duc 
Philibert & renouvellées après. W1 · 
loiig filence ,: il prioit le toi ae c~n:. 
ftdérer que · ~ulfenr-elles auffi fondees 
qu'elles étotent clouteufes , . elles fe 
réduifoient à fi peu de chofe qu'elles · 
ne méricoient certainement pas ·de 
troubler l'union qui f ubfifroic de rems 
im1né1norial entre leurs 1naifons : que 
Louis ·X\l & fa· ·majei\:é elle-rh~me en 
âVoient ju~é ainft . toutes les fois q~'il 
en avoir ecé queftion : qu'en traitant 
cette affaire à la rigueur , il convi.eri-
.droit encore de s'en rapporter à !"avis 
des jurifconfulces ; mais qu'il aimoit . 
à fe perftiader qu'un monarque · fi. 
P?}tfant & li généreux , auroit plus. 
â egard aux f erv1ces que les ducs fes 
ancêtres & lui s' étoient toujours erri-
prctfés de rendre · à la couronne , 8c 
at~ lie11 . é~roit de pa~enté qui les unif-
fo1r , 9u au très mince profit ·qu'on 
pourrolt re promettre de cette clif: 

.. cuffio~; . ~e · !oi ' répondit qu'il ne re.: 
·co~~oiffo1t n1 pou~ fon a~i , ni pour 
ion oncle , · un prmce qu1 ne lui rap"! 



.. F 1\ A .N ·~· 0 I s T.;' J.'7 ..... 
pelloit ces liens facrés, que pour mieux _ . 
le trahir & lui retenir fon ·hérit~e, AN. is;r• 
& tourna le dos à l'ambatfadeur. 
Peu de teins après ·les troupes déjà 
réearties d~JlS la Bourgogne & le Dau ... 
phiné , pénétrerent clans la Bretfe & 
la Savoie , & fournirent ces deux pro-
vinces ; tandis que les Suiffes, comme · 
nous -l'avons déja dit , s'emparoien1 
avec la même facilité des · terres qui 
étoient à leur bienféance. . · .·. 
· · Incapable de réfifter à tant d' enne-'" Conquête .. 

• l d •1 • r - b· - -/ ' 1 de la Savoi~ mis , e uc s ctolt iagement orne a a & d•une par-
défenf e du Piémont. ·Il donna ordre à de du Pié-
Phili ppe Torniel & à Jean-Jacques Mé-°O:~elbi. 
d.equin, marquis 4e Marignan, d'aller _ Ferron. 
avec un ·corps de quatre mille homtriés ~t1j:;;. 
d'iilfanterie -, fe · re.traricher :au" Pas de 
Suze·,, d'où il au~~it ~t~ i°!P.offib~e· ~e 
les deloger; mats· fo1t qu il· s'en· fut 
avifé trop tard , foit "qu'il eî1t été mal 
ebéi ; il fut préve~ù. par les Fran~ois: 
Annebaud & Mo11re1an , le premier ' 

. colonel-géné~al 4t: la caval1e~ie. légere ~ 
le fecond ~-·des. lioùveaux leg1onn:ures, . 1 

avoient déja ·établi leur ·camp à la t~te 
du · dê~lé , · lorfque,. les· deux gén~raux 
enne1n1s s'en approc~er~?t. ~e d~é n.e 

. · fe trouvant plus en surete dans fa cap1-
t.1.le; embarqua promptement fes elfet5 



1a HfST011t1 n2 P1t.ANt!E1t 
!!-~~~·les plus prêcieux fur le Pô ,· &· fe tettr:s 
AN. If~f· à Verceil, la derniere place de fes Etars 

· du côté du Milan ès. · T utin & les au• 
tres piaces qu,il abaudonnoit 1 ouvri• 
rent leurs portes aux f'rançois. L'a111Î• · 
ral s à qui le roi avoit confié l~ con• 
duite de· cette expédition ; ·établit par-
tout des gouverneurs ; reçut le f ern1en1: 
de fidélité des habitans ; & quoiqu'il 
n'eût encore que lâ ·œoiEib des tr:oupes 
qui devoient co1tipofer fon armée~- il 
fe hâra de 1narcher du côté de V erçeil ~ 
afin _de ne pas laiffe_r ·.au duc le tems 
de fe ~econn·oître .. S'étant avanëé juf-
9u'au bord de la ;Doire 1 il découvri~ 
les ennemis fut la rÎ\'e oppofée 1 au 

· · nombre de cinq mille · ho1nmes d'in .. 
f~nte~e & 'de quat~e c~ns ch~vaux : il 
n avoir avec lui. qu environ fe1ze mille 
légionnaire~ & . deux cens . cinquante . 
~llevaux. N'ofant hafarder le' paLfage, 

. jufqu'à ce qu,il eût été joint par le refl:e 
de !a cavalerie ; il fe propofoit d' em• 
P,lo.yer ce ~e1ns à jetter _un pont fur cette 
r1~1ere : } ardeur de _fes_ ·(ro~P.es n~ le 
lui pennit pas. Un foldat legionna1re, 
appercevant un bateau attaché fur la · 
rive qu'occupoient les ennemis, fe jette 
.l reau, tt~verfe là riviere j le délie , .. 
. & l'entraîne:· après lui au milieu d'Wl•. 

. . .. 
' ' 
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p ~ , .i.. N .ç o r s · I.i 1 g 
gr~le de ·balles ' dont aucune ne .l'~t- ~·· -~~ 
reignic: il ~eçut; ~ l~ ·t~te de fa ~roup,e, AN. Ifff·· 
l'anneau dor, àefr1ne, col11me'nousla• 
vons·di~, àréco~penfer'co~s fort~s d'ac• 
rioi1s. · L' exe1nple · qu'il :venoit de don-
ner enff.amn~a · ~llen1ent · fes. compa-
gnons, qne l a1n1ral ne pou~ant plus les 
contenir1 prit le parti àe les fuivi'e;lls s'~ 
lance~ent·à: l~ r~viere; & quoiqu'ils euf:. 
~eni:: d~·- l'eau :j~fqu'~ __ l'efrottiac ;· i~s 
s-avancerenr) en: f11 bon ordre & avt..'C 
tant : ! d~a'ffurance 1 ': · q1.1e- ".-les . · enne1nis 
intimidés s'enfuirent à Verceil. L'a1ni- · 
ral ,: 'qui manquoit de cavalerie , ' ne put 
les pourfiiivre :- il drerfa e11. toute li-
berté fotl popt; & --lorfqu'il · eùt reçu 

'l'artillaie &ries 01oapès qu.~ilati.r~ndoit :t 
il ,vint: r~c®noître Verceil qu'il Ie prO-
por. 0.1.t' d'affi•~ge· r: :' "' · 7 : · ,,-: . : :~ · · ·. : : · l• < ,1,.\,.. • • •.• 1 • '.. ; ' •.. 

· · · .V e~ceil ,av?it ~utiefo~s fa!t pa,rri~ ~n 
Duche de .Milan·, & n avott ete cede-e 
à la Înaifon de Savoie qu'~vec d~~ ré.:. 
ferves ·qui laiifoienç: fubfifter:, en partÎe · 
le droiç_ des anciens propriéta~es. · · D~ 

. puis la: .mott ·de François Sforce ;: An-

. toihe ·de Leve ~1 général de la ligue d'I~ :·. 
talie , .régi~it: le. duché· de Milan au · 
no1n _de l'empereur. AvecJes épargne~ ...•.. 
qu'il a voit fiices far les ·revenus de ce · · 

.. duché.,; ~.l'argent~qu'il!~voit pu tirer..:.· 

. 
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, 1.0 · Hr s·to:1:rt.E t>E· Fn.AN:ct. 
~~~ cles princes & des républiques conf~ 
.-~N. IfJf· àérées; il parvint à mettre ptompte:-

ment rine arniée fur pied; & vint cam~ 
-per de, fon c&té ; fi ptès de . Verceil ; 
.qu'il deV:enoit impoffible, ou d? tnoins 
-extrê1nément dangereux , de livrer un 
aifaut à la place, fans avoir commencé 
par le· déloger. Ltamiral, dont l'armée 
étoit infiniment fupérieure à celle des 
ennemis-, aüroit bien· deliré de fe .n1e· 
·furer· avec ce f'arneux général; mais 
n'ayant été envoyé ,que conrre le duc 
de Savoie, il n'ofoit .· fe èharger. des 

, . 

·. fuites d'une détnarche qui auroit·allurné 
·.là guerre entre le !roi & l'etnpereur. 
ll manda fori embarras , .. ·&.reçut or· . 
. dre de fortifier .fon camp:&: de: livrèr 
bataille; au cas qu'il. fût attaqué ; mais 
de fuf pendre les opérations :d"u fiége ~ 
tout- aél:e · d'hoftilité, jufqu'à ·ce q_ü'on 

· l'Ît clairement ce qu'on devait f e pro-
mett~e d~s né&oéiations. conimencée~ , 
·depuis ~mq · a fix me1s ,, avec l'em-

• - • ~ . • ~ 1 • ' ••.. • . : '.. \ . • • .' • pereur . . . .. . . : ' . . . : . ; 
• Négocfa· - En paroiffant tourner' tous fes efforts 

~b~i;;t i:0r::i.-contre les infidèles , afin de dérober a 
lanès. Diffi·: fon rival le véritable' ob1· et de fes ar-
mulatlon de Ch l · . . 
l'cmfcreur, · memens, .ar es avo1t co1npr1s que 

/Ju Bellai. cela ne fuffifott pas encore & oue pour 
Manu[. du · •·-• • ii · l ;a r.1 ·' , J. • Ï eab: tle Fd· '.~l lll p1rer · f 1.1$ \te ,.-.eCLJrlte i ij · fallelt ' 

. talUtU.. 

• 



' ' F: :ft. .-.A~ N . è 0 I s: '1. ~ " i i • 
fe. l11oritrer: difpdfé· à· lui donner urie ~~~ 
eleine fatisfaél:ion fur le principal objet 
âe leurs conteftations. C'eft dans cetté 
vue, qu'avant de _s'embarquer pour Tu-
nis' il a voit offert l'inveftimre au duché 
de Mîlan' à un fils' de ·France, dès que 
la mort de Francois Sforce dont la fanté 
dépérilfoit 'de jriur en" jour, lui ·permet.'.. 
troit ~·en ·dif pof er. Cet évènement étoit 
arrivé ·beaucoup plutôt; .fans doute ·que 
l'empereur ne s'y· atteridoit; & Velli ~ 
athb~adeur de Ft~e-; qui l'avoir fuivi 
à Tunis , i n'a voit ~ pas mariqùé ' ~~ ·: l~l 
r~ppellër:; cet :engagé~e~t~ ·(!]harles · n_ë 
pa~t-1~0Ïrit l'ayoit ·'oublié ; ·'-il preno1t 
.urièl :f9ri:e 'de< plaifir:à eri ;èonférer ayeê 
i'ambalfadeitr'; ~- proineitoit de· ter.l. 
~iner: cette négoçi~rion ,- ·dès qu'il ,fe~. 
~o~r:J :ar;rivé "~ '., I~lie. ::·~l ·y·" éroit depu~ 
pH.di~titS: :&iois; r· :& 1~ ' riégocj~tiori' n~a,L. 
v~Çoit ~~t. Vrafiçijis impatienté, châi:l 
g~a." ,·vent·-<Ie 1fiyoii:, po6rivem:.en.t :db 
l'empeteur. ·s~i~. cto~t dîf pbfé à "doritièt 
cette: iriveftitüre :a;_r duc :â'Orléafis , fe:.. 
corid fils ·de' f rande ~ : & à quellès con!.. 
dirions ·r C·hà'Pfes:~: confidétart~ que royts 
'fcs· -artifièès ::il?iffofuiit? .. ptarit' :·ërnpê~hé 

· · Ies Frànç~is: ~~ :~~~~~~I·~~~~~~:.:des A,!~ 
1~es &·qu'1ls:~~e.~tr~~~ -~U.r la~~~ 
~i~r~ 4q. dg.cfié·de4 Milàii,1 } Df:·f~ mon" . 

. .. . ., ~ 
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~~~ ira ni fnrpris ni emharraJfé de la d~ 
~A:K. If3f· inande du roi. Apr~s avoir fait valoir 

-la grandeur & l'i~nporta11ce du facrifice 
qu,il alloit faire ~ la pai.x d~ l'Europe & 
au bien général de _ la chrétienté , il 
dJcla·ra qu'il c9nfentqit ~ ;donner l 'in-
J/eftirure au duc_ d,Otléans, ppurvtJ que 
le roi, tant en fon nom qµ'a_u nom de 
f es enfa1~s , renonçât ~ toute pFéten~ion 
ultérieure., & qu'il donnât des. sûc~tés 
convenables qu'il . ne f e prévaudroit 
point_ 4e cette ~grnel)tation à~ fUÎf-
fa~c~_: pour réyeiller;: d' !1Ut_!"es~pr~t-ti~t~6-n$-, 
ll a ~uta qu~ ce~ ar~aitgerpenc ne pPµv~.\}t 
manqaer de depla1re :aµ.}>~~~- ~ux Ve~ 
nitiens· & aux _a9rres. puilfance!i 4'4a!i~, 
qui redoutoient, far toutes chqfe~ .,- le 
Yoiiinage d~s :François ; _il étoiç -. _l;>pµ 
<Jn~il ·reftât f~crec ju(9u'a~}~q~epc1:d~ r exécut~Ol~ ; q\;l' à .la ~r~t~ '>• ~~ ~~-:~ JµJ 
écoie~t alfe~ pu_iff~s .pq~r _f~ ~#r~· ~~p~~ 
ter, tow=_es f~s .fo1~ qu'J.ls ~g!~;~nt0 qe 
co~rr; ll:lals qu'iJ ~~9it & .pl~s: sûr-&. 
plus_ fage de ;préyel}.Îr_ les 4ifficu'.lté~, 
.que de fe. do~~ef ,-bAAq.co~p 4~ ~o~F~ 
·_.tll~ns ~o~r}es_ y~crp~. ,Q~~J:?.t ?llJ ~d~~J 
. d~ -eo~~l9?S- de ;.Ymv:~~irur~· -~t: J~ 

, · _ J'.O~ _!~·~!ol;t- _auffi: ç~~' infl:r9.\t, il_ :r~~ 
_voy~ ~ amh,aif~eur, .

1
a: .9_ranvéll~. _iju'i:l 

~v~1t charge,d~ les"recµger,;·_. :,~_ : .. ;~ 
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Pernot de. · Gran.velle déclara é\. ~~~ 

ra~baffadeur que ·bien que l'empèreuJ: Ali{. IS·~J· 
eût eu la prudence de ne point_ s~expli+ 
quer fur l'article du duc d~ Savoie> 
.dont la France affeüoit , de fo~ côté > 
ile ne lui poinr parler, il .écoit fl .outré 
des procédés ·.d1,1 roi .· à cet égard , qu'il 
a.voie eu befoin de (e faire vio~nce pour 
ne pas rompre fur.,.le..:chaJ:np la négo.- . 
ciar1on ; n1ais que les chof es étant ft 
avancées; il ne .tienâroit pas à l'em• 
per~ur 9~~~U~s. ne s'achevaffent ·; & 
qu'on ae · parll/Înt à une ·paix folide , 
aux . conditions fuivante$ : : qt.J.e le 
-roi s'engageât à ref.l:it.uer toùt ce qu'il 
.g.voi~ .conquis . fur . l~ duc de Sa.voie ,, 
earce que J'.e.mp~reur ne pouvoi~ , f a,.ns 
Je deshonorer , abandonner les 1nterets 
de fon. beaù-frère · ~ ·· .qµ~ 'e çlùc d'Or-
léans donnar les àffurances les plû$·p0.-
ûtive.s" _qiJ'après ·qu'il feroit établi dans 
le.Auché de M~lal). , il ne .troubleroic 
point !~ pa.ix d'l.ralie , pou .. r. faire val. o~ 
Jes preteQ.t1ons de Çatheru1.e àe Me• 
4ic.is fa:fe911p.e, fur. les duchés· de Flo--
~e1ice f,(. ·9'Urbin ; : .que w·. ,:.oi.·.re'." 
;nonçâç d.e. la· manjerc là. plus a~he~ 
~ique , ~ ~qlit.~ ' .. ef pèce · de précentjons 
fur les : ters::es attuellemen~ _ pq{f~dée~ 
J?aI rçmpefeJ.lf., ~ .. fur ~elles. qui ~ 

-
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~~-~~ voient un joùr lui revenir , afin que 
. ~>.J.. ~îif· parfaitement d'accord, & n'ayant phis 

aucun motif de querelle, ils travail-
laifent de concert à répri1ner les courf es 
des infidèles , & à faire rentrer dans le 
fein de i'Eglife Catholique les princes 
& les républiques qui s'en· étoient fé-
parés : que pour prouver à l'empe--
reur qu'il agi!foit de bonne-foi,' le roi 
congédiât de fa cour l'évêque de Win. 
chefter, amhalfadeU:r du Roi d' Angle.; 
terre , · lequel n'y éroir venu que pour 
y. conclure une nouvelle ligue contre 
l'empereur i qt,'i~ retirât d7 Rome !e 
cardinal du Bellat; de V. en1fe,' le fe1~ 
gneur de Beauvois, & qu'il cafsât tou .. 
tes les levées de la11f quenets qu'il fai .. 
foir en Allemagne. · · · , -
-• Le r~i , à. qui _V elli dép~cha un cou-
-r1er ,: repond1c que n'ayant pris les ar .. 
mes que pour obliger le duc de Sa-
~oie. à encrer en compte avec lui fur 
! hétttage de . macla,me à'.Ango~t:me , 
11 )es J.>?fero~t ,' , des qu'il .verroit ce 
_prince chfpofe a ecouter la juftice : que 
par.. rapport. aux reno11ciations , ' tant 
au .royaunie .. d.e Naples qu'à toutes les 
~utre~ polfe~1ons. àe re~pereur,_ ou c\è 
la ma1fon d Autriche , il les fero1t 4ans 
Ja. for~e la plus autheat:ique, ·& 8·~ · 

- .. . bligeroit 
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bli~eroit ~~plus , -d~ garantir à ce prince ---· 
& a fes heru:1ers tou~es le~rs prov111c~s , AN. 1 f J6. 
en y• c~1nprenant l Autriche , fa~s j~· 
1nais exiger le remhourfement des frais 
où il fe. irouveroit e~1gagé: qu'il donne-
roit de mê1~e to~esles sûretés qu'on lui 
àemand~ro1t , poqrvu . qu'elles fulfent 
en fon poùvoir, & que c~étoit à 1'e1n-
pereur •à. fpécifier ·celles qu'il exigeoir: 
qu'il dem;µidoit ;, de fon côté , que la 
~ouvelle. inveftimre que l'empereur de-
voir . donri~~ au· duc : d~Orléans , ne 
fût qu'une·· confirmation de celle qui 
avoir été précédemm~nt accordée . par 
Maximilien i à Louis XII & à fes hé~ 
ri tiers : . qu'en· conféquence · ~ il fût au-
torifé à conf erv.er pendant fa. vie 011 
jufqu'à ce qu'il s'en démît volontai-
rement ·en. faveur . du duc· d'Orléans • 
la. jouilfance ·. ou .. uf~it . du duché 
<le Mi~a~ L'empereur & fon. ininit: 
tre fe "récrierent . contre cette . derniei:e 
demande , dont il n'avoir.jamais été 
queftion ~ · ~ifoienr-ils , dans tout le 
cours de la négociatioµ. . Cependant> 
foie q11'ils efpéralfent ·que le IQÎ s'en 
défifrero~t·, · fo~t qu'ils · ne la' teg~rtW"-
f ent p~s · c~mipe uti obj~t capital ; ils 
conimenê:ereiu:. à conférer avec l'arnbaf· 

. . . .. . . . , 
fa:deur ·.dès . ~op.dirions du · craiie , & 
. Tome XXY.- B. 

t 

• 
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_... toinberent d'accord fur : prefque tous 

AN. 15 ~ 5. les points. L'article des sf1rerés parue 
le plus çmbarralf.1.nt , bien que les 
deux princes pa;laffent. le mê~~. Ian • 
gaae ; car le roi offro1t toutes·. celles 
qui feroierit r~fonnables, &_ r elllpereur 
ii' en de1na11do1t q_ue_ d.e ratfo~nables ; 
1nais il les voulo1t fi · _gran~es , _fi pté-
~ifes que ne pouvant fur-le-cha111p les 
f pécifier , il deinanda· d.u téms pour y 
fonger~ Quoiqu'il reftât encore quel~ 
qri~s autres ·points fur lefquels · _on 
11'étoit pas parfaitement d'acc~rd , les 
1ni11iftres de l'empereur v~nre11t prier 
V elli de les recommander au /roi fon 
1n~î~r~; ~. d'e~ployer f~s. bons o~-

. ces , pour qu 1rs fuffe11t coilferves 
dé?-ns la poffeffion des bénéfi.ces oµ . des 
fi~fs do11t l'emr.er~ur les av~it. grati"" · 
fies dans Je Milanes. Toutes ces ·dé ... 
~nonfl:rations ~·&toi~nt .·f ~int .' à. y elli · 
UQ. refl:e de defiance , , 1 1nfifto1t rou ... 
jours pour qu'on donnât la· derniere 
main ~u t.raité : on lui, r~po1?-doit . que 
ce fe~olt faire un ~ffro11t "- i a1n1ral, & qu~ 
~e retgneur ~urott dr?i~ de fe p~a!ndre -
<:J.~ on appellat de fi Io~~ ~11 pre~1.<?r_offi .. 
~1er de la couronne , un1qu~~e~~ p·our 
m~ttre · fon nom au hls d'un aél:è. Il fe 

· J'~crapcha donc à demallder qu'on lui l 

l 
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délivr~t au n1oms une copie authen----• 
tique des articles déja convenus, afin AN. I5J5· 
qu'on ne le foupçonnât pas à fa cour 
d'avoir mal entendu, & . ~ue le con .. 
feil pût affeo~r f es déli~erations fur 
une bafe certatne : on fe contenta de 
lui co1~mun~quer. la dépêche de l'em~ 
pereur a , ~e1de~er9ue ;· fon ainb~ffa-
âe~ , aupre~ ~u roi , laquell~ ~ont~ 
no1t un prects affez exalè de totite la. 
négociation. Le confeil moins défiant 
que V elli ; jugea ~rès la leétur.e de , 
cette dépêche , què la paix étoit faite·, 
& c' e!t • ainfi que s~en expri1noit le 
grand-maître Monrn1ore,,nci , . en ~cri ... 
vant au duc de V endome , . qui . f e 
croyant à . la veille d'une guerre , rra .. 
vailloit à mettre la frontiere de Picar .. 
-die en état de ci.éfenf e. . . 
· Pour ne laHfer à l'empereur, dont ---
..on é.toît 1i co.J).tent, aucun motif de A1'f· 1f;6. 
r.Iainte , on. fe, ?~a de con~édier fa~ 
rien conclure l eveque de W111che!ter; 
de rappeller . de Rome le cardinal du 
Bellai; de V enife, Etienne d'Aigue, . 
feigneur de B~uvois ; & de licentie.r-
tous les· _lanfque~ets -gu'o? !~voit ~ 
A~lemagne ; , on : a,.~ertlt. l am1ra~· de 
faJ,re t~us , fes· ~ prep~att~ . pou~ fe . 
rendre mceifaiµrrtent aupre~ de 1 em. ... 

. ·• . B .t. 

• 
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~-~~~ pereur.- Des avis qu'on reçut conf écu~ 
.AN. 15~6. tivement des cours de l'Europe_,- ne 

tarderent pas à montrer qu'on s'étoit 
trop .hâté , & replongerent le confeil 
dans de nouvelles • perpléxités.. 011 
apprit qu~ l'empereur,. q~i a voit r.e-
commande un fecret mv1olahle vis~ 
à-vis du pape, ne lui avoit lailfé igno-. 
rer aucune des particularités de la 
négociation : qu'immédiatement après 
le Ciép~t de Beauvois , il avoit envo~é 
à Verufe Un ambaffadeur- extraord1 .. 
naire , qui follicitoit vivement la Ré· 
P.ublique- de ~oncl~e un~ nouv~lle 
ligue pour ma.interur la paix d'Italie, 
contre les -_ entreprifes des Tures _ & 
des François : qu'tm autre de · fes 
agents en traverfant le- Milanès, pour 
fe rendre en Allemagne , àvoit dé ... 
claré que fon maître ne foiUFriroit 
jamais ~ne - les françois po.ffédairent 
un pouce -- de . terre en Italie : que le _ 
bruit éroit généralement répandu ~que 
l'empereur ét~it fur Je point d'accor-
der, moyennant un -million · d'écus 
d'or , l'inveftiture -du duché de Milan 
a,u f~ere ~~ -. roi de Portugal , lequel 
1 avo~t fu1v1 -dans fon expedition de 
Tu~s. · Que Ferdinand~ roi des Ro- ' 
mains , ayant conclu une · Ùève aveç ;, . ~ 
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. Jean de Scépus, à qai il difputoit le~~~ 
trône de Hongrie, étoit venu s'établir AN .. 15i'· 
à Trente , d'où il négociait avec les 
Suiffes & faifoit filer une armée ·de· 
lanfquenets en Italie: que Henri de Naf-
fau, le même qui étoitvenu l'ann~;..Hré-
cédente enta1ner la négociation , a tôt 
après fon ·arrivée dans les Pays-Bas, 
s'éroir mis à pratiquer fourdement dans 
toute l'Allemagne· les prinèipaux ca-: 
pitaines· de . lanfquenets , & les avoit 

f.refque · tous engagés au fervice de 
empereur: que Doria faifoit travail~ 

Ier jour & nuit dans . les fOits de 
Gênes·., à un .armement qut devoir 
furpaifer tous ceux qu'on avoit vus. juf.. 
qu'alors dans la Méditerranée·: que· 
l'empereur de fon c&té recrutoit four-
dement fon ar1née , & ·que pour four-
nir à tant d'objets de déFenfe, il ven-
doit indiftinfrement des lettres de rio-
bletfe aux bourgeois aifés , des privi- · 
léges aux communautés : qu'il engageoit 
ou hypothéquoit prefque tous fes aomai-
nes de Naples & de Sicile, & que ce 
prince , d'ailleurs fi réglé. dans fa dé-
penfe , empruntoit à un intérêt exhor-
bitant fur prefque toutes . les ·banques 
de l'~urope. Quoiqu'on pût à la ·ri-
~eur exp1iquei: la ,plu par~ de ces fai~ 

J. 

:;. 
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~~~ 1>ar la néceffité d'en i1npofer aux p11if- · 
. AN. 1536. fances d'Italie_, jufqu'à c.e que le traité 

fût entierement conclu, ou par le pro-
jet de, l'expédition ~e Conft'!11~i11?ple 
ciue 1 empereur av~tt annonce ~ l Eu-
Ïope ·, auffitôt apres la conquete de 
Tunis ; ce.pendant comme 011 a voit 
lieu de craindre que ce prince ne dif.. 
.hmulât fes vrais deifeins, & ~ue le 
choix qti"'il avoit fait de l'a1niral Cha-
bot , comme du f eul homme avec 
qui il voul~t traiter ' n~. co,uvrît le 
projet de faire attaquer 1 armee Fran-
çoif-e dépourvue de fon · chef, par les 
troupes co1nbinéès d'Antoine de Leve 
k' du duc de Savoie; on. donna or-
c:lre à ce général de fortifier f on camp 
& de· veiller plus attenti~ement que 
ja1nais fur les démarches . de · l'en,. 
nemi , & à Velli de· demander üne 
réponfe définitive fur les points qùi 
:fouffroient en..:ore de la difficulté. V elli 
f e mit f ouvent en devoir de remplir cet-
te commiffion, tnais r empereur n' étoit . 
plus auffi acceffible qu'auparavant. On 
promit de l'écouter à Gaëte: à Gaërè 
l'e1npereur accablé d'affaires ' ren:voya 
l'aud~ence à ~un~i : à Fundi on parut 
furpns 9~e 1 a1n1ral ne fût point- en-
core arnve :· on f e flatta d~ le trou~ 

• 
' ~~ 

:~, ~ 
;J 
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ver à Roine où ·l'~n termi~~roît promp~ ~~~: 
te1nent cette négociation. AN. 1 r ~ &. 
: Après 3:voir fait fo~. entré~ triom- .. . 
pha~c: . d~s cette capitale . du· mond~ , . 
chretten , Charles. eut avec le . pape un 7 d A1nJ. 
entretièn fecrer qui dura· près . de fept 
heur~~·" Velli s'éta~t f.'lit accompag1:1:~r 
àe 1 eveque de Macon· , ambalfadeur 
du r~i,, à Rome·, fe rendit le lende.;' 
main .~a~in à l'a1:1di_en~e ,dn faint pere., 
& dit , que fa fa1ntete ne .. pouvo~t 
ignorer. les_. 

1
droiès 'd7s ~ls ~de _Fra~ê7 

fur le duche de . Milan , en quahte 
d'1ériciers de V alentirie Vifco1nci leur 
trifayeule : que l'empereur auquel il 
les . avoii expofés , apr~s la n1ori: · de 

. ~rançois SF~:ce , av~it p
1
romis d'y avoi~ 

egard. : qu 11 · avott 4ep~ndu : du rot 
leur 1na~tre de ·cer1niiier . cette· .·affaire 
pendant le _féjour de l:e1n15e~~ur à Na~ 
ples ; mais que plein . âe coi~~ance 
Clans les lumieres , · la droiture & la. 
candeur du pere co1n1nûn des fidèles·, 
il avoir voulu· 1e ·rendre ·1e ü1édiacei1t 
& le garant du 'traité. Qu'il~ le. fup2.. 
plioiènt 'donc' au riom de leur ll:iatrr~~ 
de vouloir interpofer f es bo'ris 'offices~ 
pour E1ire to1nber cette f ucce!lio1~ a1:1 
âuc d'Orléans, fecond fils de Frànce, 
& qu'ils croyoient. pouvoi~ l'atrur~r 

.. :-- . ·· ..... B4· ~: -
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~.~~~qu'il trc;>nver~~t l'empereu~ fav~ra~le
AN. I~i'· ment difpofe. Paul 111. rëpond!t .que 

l'empereur,. corn.me prince. ~elïgte~x: . 
. & zèlé. pour l'exalran?n de· la;_fo1, 
l'avoit entretenu la veille de la con-
vocation d'un concile général , coriïnie 
du moyen le plus propre à . extirper 
l'héré.fie qui faifoit tous les jours aes 

' progrès en Alle~agne; qu' e~prefl.é der~~ 
pondre à 1:1n defir 

1
fi fah~ra1re , l~ _ a.11,o~ t 

a~embler ~e facre college eou~ .~eh..; 
berer du heu , du rems & âes prepa• 
ratifs de éett; àugufte ·~ifen;iblé~; · que 
fachant parfaitement corpb1en l un1011 
entre les grandes puiifances pouvoit 
accélérer cette fainte entreprife ' il :ne 
négligeroit aucun des moyens qui · tlé-
pendroient de lui , pqur l'établir & la 
confolider; qu'il promettoit donc voJon- · 
tiers au roi fes bons offices auprès de 
l'empereur, mais qu'il croyoit en m~me~ 
te~s devoir les avertir qu'autant qu'il . 
_.voit pu percer dans les fecrettes in~ 
tentions de ce prince , jamais il ne fe 
dérermineroit ~ céder le Milanès .au 
duc d'Orléans. . 

V elli ne répliqua pas , parce que , 
fe rappellanç la convention faite avec 
l'empereur , de ne rien découvrir au 
pape de ce qui . fe traitoit ' & ne fa.~ 

·. 
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ch.ant e!1co~e l·~fqu:à . quel poi!1t c.e ~~~ .. 
pn~ce. 1 avo1t 111-meme ~.bfe~e~ ~ _11 AN. if~6. 
cra1gn1t de commettre une 1nd.ifcret1on 
dont on nè manqueroit pas de lui faire 
un crime. Mais comme, d'un autre côté~ 
il lui fembloit dangereux d'aliéner par 
une défiance outrée l' efprit du fouv~ 
rain pontife , CJUi alloit etre média~ 
reur , 1i le traite avoit lieu · , · & dont 
la bienveillance n'étoit point une cho-
fe indifférente au cas que la ·guerre 
vînt à fe déclarer, il alla fur-le-champ . 
trouver Granvelle ; & lui demanda 
jufqu' a quel point il pou voit fans man-
quer au fecret qu'on lui avait preG-
crit, s'ouvrir vis.,.à-vis du pape •. Gran-
v~lle lui dit qu'il po~voit P.arler. har-
diment; que l'em_pere_ur avoir fait les 
premières déclarations, mais qu'il avoit 
trouvé une ré(ifbnce plus grande .eà.. 
core ·qu'il ··ne • s'y attendoit ; . qùe .·. le 
pape haï!foit tellement tout .• ce :qui 
portait · le nom de Médicis , qu'il ne 
con.f entiroit _ que · bien difficilement à 
voir le , duché . de Milan · tomber en 
partage au mari de l'héritière ,je cette 
maifo1!~ · 9ue . l'empereur·~ quo~qu~il 
reffennt v1veine~t la durete · des ; pro--
cédés dont on continuait d'ufer ,envers · le duc de Savoiç ·, .tiendroit fa p~olç.; 
. . ·. B ·s 

.. 
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·~~~qu'on'· tachât feule~ent d'<;>bte~~, ~e 
··AN. 1rr6. confentement du pape. Velh & l eve. 

que de Mâcon retoarnerent à l'au-
dience ·du pape , & après lui avoir fait 
tin' précis de toute, la négociari?~. , i!s 
ajouterent que ~ l empereur, qu~ avou 
pris avec le roi les ~ngag~m~ns _le~ 
plus formels. avant que d·arr~ver ~ 
Roine , venott, contre leur attente , a 
changer de · f en ciment , tout le n1011de 
croiroit ·. ·que cette variation ·feroit 
l'effet des. confeils qu'il auroit reçus 
clans cette _capitale ; & que dans le 
cas où la g~etre s'alluin~roit entre" les 

. -deux couronnes , le rot leur maitre 
:n'en. imputeroit point là caufe à rem-

, . ·pereur , puifque ce prince tant . qu'il 
n'avoir fuivi que fon inclination & 
fes lumieres, avoit fait tout cé ·qu'il 
falloir Pc:>nr l'éviter; mais au fai.ùt perè 
_.qu'il ~·avoit ja~s offenfé, qu'il r~
. gai:do1t au contraire comme un- ami, 
comme un pere qui ne lui manque-
. roir jamais dans l' occa6011. Paul qui 
fe fentit piqué , répondit que fi le 
récit qu'ils· venoient de lui faire éroit 

-exaél:, il étoit clair qu'on a voit ahufé 
d~ l~ur_ crédulité, & qu'on ~'étoit fer".' 

• v1 d ~ux pour amu~er le roi , pendant. 
gue J emperem fe preparoit à la. gueire, 

' 



F R A N ç 0 I s I. 3 s 
Et ahn qu'ils perdiifent les înjuftes ~~ .. ~. -~:, 
foupçons. qu'.ils formoie!1t contre lui , 
il leur communiqua les articles · défi-
ni~ifs, de la. paci~c~tion q,ué .propo~ 
foit 1 einpereur, ou il promettoit d'ac.;.; 
corder l 'inveftiture du Milanès , non 
au duc d'Orléans, mais au duc d'1\n-
goul~ine '· ~ous. des reft~iél:ions. & avec 
des n1od1llcations qui rendo1ent · ce 
don pure1nent illufoire. Les an1baf-
fadeurs · fe recrierent , que le· roi ne 
confentiroit . jai.nais à ce changement.· 
En ce cas , dit le pape , la guerre eft 
malheureufe1nent inévitable, & il n'a 
pas de teins à perdre. ' · · . . 
. . Dévoré . d'inquiétude., V elli voulut 
s~expliq.uer ~vec l'e!11pe~eur lui-I?ên1e? 
& obtint enfin · 1 audience qù on lut 
faifoit attendre depuis fi long-reins. Il · 
dit que par les dernieres dépêches 
qu'il avoit reçues de fa cour , 011 lui 
donnoit · avis que le roi avoit adreffé 
. de pleins-P.o!1voir~ ~ . r amiral pour ~ .. 
gner l_e traite.: ; mais qu'attendu qu'il 
reftoit encore quelques points fur lef-
quels 9n n'avoit pu s'accorder, & que 
le voyage de ce f eigneur rie pouvoit 
n1anquer d'exciter la curiofité du pu-
blic, le roi avoir jugé à propos de le faire 
précé~e~ par un autre négociarèur d'un 
. · · . : · . · . B ·6 ·· .. 

AN. 1;;6. · 
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- ordre encore . plus diftingué , .le cardi-
A:N. 1;~6. nal Jean , prince . de Lorrame , qui 

fous prérexr_e de ve~ir a~Œer. le pape 
de fes confeils , confereroit avec fa 1na· 
jefté impériale, & man~eroit l'amiral 
lorfqu'il n'y aurait plus aucun ~anger 
à. divulguer le fecret de· l~ negoci~
t1on ·: que cependant le rot fon mai-
tre recevoir àe ·toutes pàrts : .des avis 
bien propres à allarmer l'homme du 
monde le inoins défiant : qu'ayant à la. 
premiere réqu_ifition de l'empereur re~ 
tiré de Venife un. gentilhomme de fa 
cha1nbre ~ il ~voit appris avec la 'plus 
gra~de . furr,r1~e , · 9ue . pe~ de . j?urs 
aprcs , il s etolt P.refen~e un_ mmdlr~ 

-· de l'empereur qui avoir conclu avec 
la République , un traité . dont le but 
éroit. direél:ei;ient contraire. aux. enga.:. 
gem~ns que 1 en~p;reur avo1t pris avec 
le ~oi : ~, ~e traite dont, vous par~ez , 
" ~epond1~ 1 empe.reur, n eft point un~ 
,; inn~vatlOll , ~alS une fimple praro:.. 
,, gatton de la hgue de Bologne· 4'ail-
,, leurs tour fe ;~éd~it ~ des par~les, & 
,, ne porte preJud1ce a perfonne : il 

· " n'~n etl: pas de ·même de•· la con-
..,, duue qu'on :i- tenue à· l'égard• du 
" duc de Savoie , mon beau-frere & 
• lllon va.tfal.- Sous quelque -afpêét 
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''qu'on l'en!~age ·'· . c'eft ~on-feuie-_ 
,, menc une 1nnovat1on, mais un aéte 
,, d'hoftilité ~ s~il y en elir jal:llais.: 
,, L'amiral, dites-vous, attend qne le · 
,, traité foit . conclu pour venir. le . ri..: 
,, gn~r. Ce n'eft p~s ma -~aniere d~ 
,, tra1~~r ,avec -d:s gens . qu~ . ont : l~ , 
" armes _a la · m_a1n. _Je me fuis quel-
" quê~ois trouvé · dans .. d~s _ p~ûrion~ 
,, plu~. einbârraffanres, v1s-a-v1s.de vo-
,, tre · ·maîtr~ , · que ·celle ·qui .fe pré~ 
,, fente · aujoùid'hui , _& il auroit dû 
~, s'appercevoir" que .. les menaces' fon~ 
~, . un ma~v~is moyen. four oht~nir 
!'quelque chofe de n101 •. Quant_ a la 
" 'demande de l'ufufruit & aux a~ 
,; tres poiiits ·fur lefquels- on ne s'eft 
,, point' accordé , vous trouverez mà 
,, répônfe _ . ~?~finiti.'!è dans · les · · ~ 
,, cles que J ai : remis entre les . mains 
,,, du pap; "· ,? Je Ie.s ai lus ce~ ard~ -
·,, cles , repond1t V elli ; . & jamaJs fur"'." 
,, prife n'a été égale à la.mien~e, eii 
,, voyant le nom du· duc d'Angoulê.:. · 
,, me fubfticué cl celui du . duc·. â'Or.:.. 
,, léans -''~ ~,, Quand. je promis pour lè 
,, d~c d'Orléans; I~p~i~ l'empereur;~·~~ 
"·toit fous la cond1c1on , expteffe quo~ 
u.me donneroii: des sûretés fuffifantes: 
~ ces sûretés Cint impoffi_btes ; & d'i&-

,' - . "' .... ' ·~ ·. 
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. ,~ leurs mes offres n'ont point été ~c~ 
. AN. If 36. ,. ceptées d~ns le tefl?-s "• !, ·~Iles 1'0~1( éc~ . 
. , ,, dès le hui c dll mois precedent, repon • 

.-

. ,, di~ · V elli , & n1es dépêch<;_s · e~1 fe~ 
,, ront -foi. Par rapport au:c suretes , le 
,, roi mon maître a promis. de ·donner 
,, toutes celles qui feroient- raifonna-
,, hies, & vous n'en avez jamais de-
,, mandé d'autres (c. ,, San~ douce, ré pli-
,, ~uà ~·~mpereur' avec ùn ~ourisa~e~' 
,, Je n a1 · rren prerendu exiger de de-
'' raifon~able , & je m'~n r~pfor.terai . 
" volontiers fur cet article a ravis du 
,, ~pe & des Vénitiens cc. ,, Sacrée n1a-
,, jell:é ~ dit Velli, en élevant la voix, 
,, il 11'étoi~ quefr.ion d~_ns vos ;~~age-: 
n mens nt du pape , n1 des Ven1t1ens. 
" Ce f ubterfuge , ce changement de 
,, nom dans· des articles arrêtés , . les 
~' pratiques fecrectes entamées à · la 
,, . cour . d'Angleterre , les _ offres faites 
" au roi de Portugal , font des faits 
,, fur 1efquels je dois donner des éclair~ 
• ciifemens au roi mon Maîcré. Que 
,, dois-je lui mander ? Le bruit . court 
,, qu'~n n'a fei~t de négocier à1'ec 
,, moi, que pour l'empêcher·· de fe 
,, ~errre en défe~fe · & le. prendre ait 

. ~' ~epourvu ,= a1~ro1s-je .donc, à 1n~ •. re~ 
~, proc.he~ d avoir contribué 1 l~ _tr,01~~ 

... ·_ . '. 
' 

/ 
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.;, per en ·ajourant foi à l~ parole d:un ~~~. ~. 
,, empereur.cc •. ,, Vous qui parlez de la AN. t536. 
,, forte , reprit l'empereur, avec un re-
,, gard inênaçari.t ; avez-vous des pou-
" voirs pour conclure ? Non dit V elli , 
,, mais ... "C'eft donc vous qui m'amu-
,, fez· depuis 1i long-teins; co1nmel1cez 
,, par vous en· proèurer, & alors je pour:.. 

. ,, rai ·voùs entendre "· · · -· .· . . : · 
· Après une pareille réception, V elli ne · 
pouvoir· plus décem1nent continuer fes 
. fonél:ions ; auffi fongea-1:-il à fe faire rem· 
. p~acer pa~ l'é!êque de M~con, jufqu'à~e 
·que le roi lui eût nomme un fucceifeur. 
:L'occation s'en préfenta tout n:rcurell~
. ment. L'~mpereur ~ en conférant avec le 
pape,· avoit ~aru furpris què cet évêque 
ne lui eût point encore rendu de vifitè. 
V elli le conduifit le lendemain àl' audien· 
ce, comme s'il n~e_ûteudelfein'luedele 
.préfenrer~ Après avoir fait à l'éveqne oo 
.complin1entHatteur, l'elliPereiir fe tour-
nant vers Velli, ,, Il 111-,a femblé, lui/ 
. ,, dit-il , vous avoir entendu dire, dans' •. 
,, notre dernière conférence, que le roi 

. ,, n'adop'reroit pas les arcricles. qùe j'~ 
·,,remis au pape; avez-voos :quelque 
. ''. ~hofe. d~ !louveal.1 à m~apprënët!e' f~r 
_,, ce fu1et cc ? ,, Il y a fi peu de teins , 
~, rép()ndi:t _V~lli, que j'e#·ai .. e~ .. '=~~ 

p - ' ·~ 

.. 
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~·. ~~· ~ ,, aoüfance , que ma lettre ne peut être 
AN. IfJ6, ,, ençore arrivée. Je n'ai exp<:>fé à votre 

,, maje~é que mes propres conjeétu~es ; 
,, mais Je ne doute point que le roi ne 
" trouve bien ·étranges ces nouveaux 

: ,, articles cc,,, Je ne prétends, reprit l' em .. 
. ·,, pereur, ni ~lâmer·fes œuvres, ni jufi:i .. 
·,,.fier les . miennes en f ecret : . c eft a 
,, l'Europe à. nous juger. Suive~ - moi 
» l'un & l'autre chez le pape : .la vous 
,, entendrez m~ dernière réfoluti.on cc, 
Ils trouvèrent, en arrivant, lafalle d'au .. 
dience remplie de . cardinaüx,. <f am .. 
b~,ifadeuts , Cie Pfinces & dé feign~u~s., 

. ~que la n?uveaute du f pe~acl~ ~vo1~ ac-. 
nrés. L empereur, apres ·avoir entre.; 
ten~ un momént le pape en particii:fier, 

· s'avançant au milieu de l'affemblée, dit 
·que deux 1notifS. principaux l'avoient 
. amené dans cette . capitale" du . monde 
Chrétien ? le f re1ni,er , · pour f upplier 
le trèb-fatnt 1>ere d affembler un. co11-
c~~e ~é1?éral ; 1e fecond ,. pour préveni~ , 
s il eto1t poffible , une guerre· prête . à 
s'allumer entre le roi de France & lui; 
qu'à l'égard du premier objet, il a.Y.oit -
_trouvé le ~aine r.ère & le .. facré ~o}l~ge 
dans ~es d1fpofinons fi favorables ; ·qu'il 
-~. ~l?1,_reft~1t plus qu·~·les fuppl~~r ... d'Y 
fetfeverer., fa.iis fe laiffer abbatre pa~ 

' ...... 
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les difficultés' fans nombre qui rie. pou--~~~ 
voient manquer de fe préfenrer, of- AN. 15J'· 
franc de les appùyer àe fon épée & de 
~oute fa puiffanèe : qtie par ·rap)?Ort au 
fecond, les foins '.qu'il s'étoit deja don· 
nés~ les offres qu'il a voit faites, avoient 
eu fi peu "de fuccès ; que jugeant de l'a..:· 
venir par le paffé, & regarda!1t ,la.guerre_ 
com1ne maiheureufement 1neVItable ; 
il a voit. dù moins voulu. rendre compte 
de fa conduite' . devàll.i une fi 'aùgufte 
alfemblée, afin ·qu'ellé prononçât, en 
coriî10iflànce de cauf e , lequel , . du roi 
de France ou de lui, avoir un jufte 
motif de fe plaindre , & devoit être 
rei~rdé c~mme l'ante?~ d_e~ maux qu~ 
alio1ent defoler la chretiente. . · · .- · 
· Re~noni:àri~ au- rems où il a~oit com~ Dlfcours de 
inenceàgouve~ner lesPays-.Bà

1
s,1l parla du l'empereur 

defir qù1l avo1t eu de s'unir etro1temént contre le rot . . • en prê~nœ 
avec la France; des efforts & des facr1fi,·es du fac ré col· 
qu'il av~it faits pour y parv~nir; des fauC. lé~~- Bellai. 
fes efperances dont on avait long-te_ms Manufc. de 
bercé fa crédulité en lui ·promettant Berbur.e. • , . . ' , . . Le Petit• d abord madame Claude de France qu~ ann. de Hol-
le roi avoit époufée , · enfuite mâdamë land. 
Renée mariée dèpùisa~ duc de Ferrare~· 
& enfin un fille du roi, fans qu'on fe 
fût jamais ~s en peine de re1nplir a.u-
cun de ces erigagenwns. Patrant enfuite .· 

• 
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~~~~a~ n~ouvenieris qu;ils s'értlÎertt donn~s 
AN. IfJ6• l'un & l'autre pour parvenir à la dignite 

impériale , il attribua ~ la ialoufie & au 
dépit. d'avoir fucc'?mbe, ,la gue.rre. fan-
gl~te & . ~alheureur~ q~e . !e . ;01,. lui 
avo1t fufc1tee. ,, Quo1qu ~Ile dut etre 
~' terminée , ajoura-t-il , par laJ' ournée 
,, de Pavie & le traité de ~adri ~ le roi 
»de France, de retour clans fes Etats, ne 
,, voulut ni reftii:uer la Bo~rgogne ~ni fe 
,, remettre en m.on pouvoir, a.in.fi. qu'il 
;, s"y étoit obligé par un article exprès· 
. ,, du traité. & par la. foi_ qu'il 1n'avoit 

, ,, donnée comme chevalier. En effrayant 
,, l'Europe· du ridicule· fantôme d'une 
,, monarchie univerfelle , il trouva d€s 
,, alliés, & recom1ne11ça 1a guerre. avec 
,,, plus .de fureur qu'auparavant. De nou· 
,, velles difgraces, la perte co11fécutive 
,, de deux grandes armées, l'ayant sé~ 
,, duit une feconde fois à den1ander la 
"paix, il l'obtint à Ca1nbrai-; mais il 
" 11' ob~erva pas 1?1ieux ~e traité que le. 
'' pre1n1er. Car bien qu'il fe ff1t interdit 
,, le droit de s'itn1nifcer daris les affai-
)) res de l'Empire , ce fut cl fa f ollici..; 
,, ration & avec fon argent que le Là.nd-

. ,, grave de Hetfe leva l'armée dorii: il 
,, fe fervit pour enlever à mon frere 
" le duché de . \Virtemberg. . v_ oy~~~ 

( . 
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,, avec éronnement·~ fans doute ,- que 
,; loin de voler à la v~ng~ce:~ & d'i.;. AN. 1 fJ6• 
,, nonder l'Europe de fang , je rournois .. 
,, cous mes efforts contre les Infidèles , 
,, il crut avoir trouvé ·un nouveau fu-
,,, jet de que_relle dan~ un aéte de. juflice 
,, que le duc de Milan exerça contre 
,, un miférable · fans · aveu·, convaincu 
,, d'un, affaffinat, ma!s ~u'il.plut au r':>i 
" de decorer, après l execution , du tl-
" tre d' ambaffedeur. , ·Sous J'rétexte ce-
,, pe1!~ant ~e ~e roint de~ange~ ~es 
,_, pro1ets qui tendotent au bien general 
,, de la chréciencé , mais comptant , . 
» en éffet., trouver beaucoup plus de 
,, facilité à l'exécution de fes deifeins, 
,~après qu"une re1npête auroit ldiffipé 
,, ma flotte, ou qu'une guerre lointaine 
,, auroit épuifé n1es ·forces, il promit : 
,, de f ufpendre fon relfentiment, & de 
,, ne co1nmettre aucune hofrilité juf-
" qu'après n1on retour. J'avois achevé la 
,, conquête der w1is' & je vifitois mon 
,, roya_ume de ,Sicile , lorfque la reine 
,, Eléonore ma fœur, m'écrivit que le 
,, duc de. Milan étoit nwrt , &. que le 
,, roi fon . 1nari feroit content d'ahan-
" donner tous les fujets de qùerelle qui 
,, pouvoient être entre nous , & de con-

. ,, courir déformais de toute fa puüfanc~ 
. _, .. ·. 

/ 

• 
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~~~~,,à l'exécution· de mes projets contre 
AN. 1f3 6. ,, les Infidèles, fi je conf en cois à don. 

,, ner l'inveftiture du duché de Milan 
,, à l'un des fils de France. · Quoiqu'elle 
,, ajoutât qu'on defiroit arde1nnient que 
,, je préféraffe le duc d'Orléans, elle me 

. ,, faifoit fuffifamment entendre qu'on 
,, me laiffoit le choix. Je préférai, 
,, . fane; balancer , le duc d'Angoulême, 
,, & com1ne plus éloigné .. de · la cou-
,, ronne , & com1ne n101ns !uf peél: 
,, que fon frere aux puiif.1.llces d'lt1-
,, lie. Au lieu des re1nerciemens que 
·" j'avois droit d'attendre , je fus ac· 

' . 

,, cablé de plaintes & de nouvelles 
,, infiances pour le duc d'Orléans : je 
,, balan~ai, je l'avoue; & dans l'ardeur 
,, où j'erois de pouffer plus loin mes 
,, conquêtes fur les Infidèles , j'aurois 
,, fini par accorder tour ce qu'on me de-
,, manJoic, 1i l'on avait pu me doùner 
;, une caution f ufliÎanre que le duc cl' Or· 
,, léans, une fois établi dans le duché 
,, dé Milan , ne troubleroit point l'I-
,, ralie pour .faire valoir _I~s erétentions 
" de Catherine de Médicis fa femme, 
,, fur les duchés de Florence & d'U r-
,, bin. Mais dans lè mo1nent même où 
n l'on m'éco~rdiCfoit de négociations, 
., on attaquo1t 'aforce Guverte, & l'on 
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'' llé,eouilloit, co.ntre la foi des traités , ~~~! 
,, le Clue de Savoie, 1non beau-frère & AN. 15 3 6. 
,. valfal de l"Em pire. . -· · . ·. 
· ,, Telle eft., très-faint père, & vous 
., révérendïmmes cardinaux , · la · con-
,, duite que j'ai tenue à _l'égard du roi 
,, de France._ Dans la conjonél:ure pré-
,, fente , il me reft~ trois partis à lui 
,, propcfer , & je protefte , en préfence 
,, âe cette augufte affembléc, que, quel 
,, que foit celui gu'il accepte , il me 
" trouvera difpofé à. lui d.Onner toute 
,, fatisfaétion. · _, . 

,, Le premier, c'eft de remplir ma 
,, parole, en accordant l'inveftiture du 
,, âuché de Milan à l'un .des fils de 
,, France; mais je veux-que ce don foit 
,, un gage de paix , & non un germe 
,, de guerre ; & . ~s - l~rs . il ne peut 
,, regarder le duc d Orleans , man de 
,, l'héritiere des Médicis. En vain le 
,, roi offre des aÜes de renonciâtion 
,, aux duchés de Florence & d~Urbin. 
,, Il m'a trop appris ce que je dois en 
J> penfer; car que1le renonciation fut ja-
" mais plus authentique 9ue ·celle qu'il 
,, avoit faite du duché de Bourgogne ? 
,, Il ne, ~eut d~n~. être qu~ft!o!1 que dl! 
" duc d' Angouleme : vo1c1 a quelles 
., conditions .;~ lui ueorderai cette fa~ 

• 

• 
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~~~~ ,, veur : Que le roi renonce à toute pré..: 
.AN·· If ;6. ,:, _i:enrion ultérie~re , de _quelque ~a

.,, ture qu'elle fo1t & fur quelque etat 
,, qu'elle puüfe s'étendre. :_,qu'il déclare 
,,- en quoi & comme~t 11 entend con:; 

.. 

• 
• 

1.. 

,; tribuer à l'extirpation de l'héréfie -& 
,, à la guerre contre les Infidèles : qu'il 
,, comme?ce par retirer f es troupes de 
,, toute l'etendue des terres du duc de 
,, Savoie, & qu'il répare les dom1nages· 
,, qu'elles y ont faits ; car , a'Vant que 
» cela foit exécuté de fa part, mon hon- · · 
,, neur ne me pern.1_et pas de me prêter 
» à aùcun accommodement. · ·, . .. 

'_ : ·· ,, Si ce premier parti ne lui convient 
,, pas , je vais lui· e~ propofer un fe-
,, cond qui va droit au but , & je lui 
" dOl)ne .vingt jours pqur y répondre. 
,, Celfons d'inonder l'Europe de fang;· 
"elle n'a. déja que trop· gémi de nos 
,, fatales difcordes. Pourquoi faut-il que 
,, des 1nilliers d'innocens {oient éoor-
,, gés pour la querelle de deux individus? 
;, car de ;<J.uelques ~itres qu~ la ffattecie 
" nous dccore , .rois , empereurs , po-
n tentats , nous. ne · fommes que des 
,, hommes ~ peu plus polis peut-~tre , 
., plus richel_llént vécus , 1nais fouvent 
., plus .·avides & plus injuftes gue le· ... 
• commwi des homme$. Puifque la . 
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. ;, querelle nous 'regarde , . &_ .. que c' eil: - . 
,, i-1otre faute fi nous ne pouvons nous . ~N. IfJ6. 
,, accorder ~ vtûdons-ll corps à corps &. 
,, à· armes égalçs. · Si l' 011 -m' oppofe que 
"·ce projet ,_ · tou~ féduifant qu'il · eil: 
,, dans 1~ f péculat~on , doit être rè_gardé 
,, comn1e tmpoffible dans· la pratique, 
,, :l cauf e des ' difficultés fa~s no1nbre 

· ~>qui. fe préfenteroient ~fur,Ie choix ~ 
" dn heu & des armes , Je reP.01~cJs qu 11 
,, e~· peut7~~~e moins di!ficij~ d~ ~on.; 
"venir dr.J lt<m d'un pareil combat, que 
,, de 'ce1ùi <f u_n congrès. : mille ei1droits 
,, y (ont propres , un pont , u~e ifle ·, 
,, lin. batean arièré au milieu d'une ri-
" viere •. Quant aux . armes ~ 'je l_ui en ' 
,, laitfe le ~hoix~.i ~épée, au poignar~,' 
_ ., en. . che.m1f e- ~ J e.x~ge feulement qu il· , 
·., dé~ofe en, inain~ti~rce , p-our 'prix ~ti ~ 
,, cotnbat ; · le duc~e de Bourgogne·, 
~-~ c~mme je' dépàfer~i celui. de Milan ., 
·,, & · qu~il .- jure·_ enir~ les . ~ains _ ~e · f~ 
~, f~in~et~, co1:11me j'~n f~1s ~tJ.jQ~rd'hut 
,, l~ fer!~ent · f~len,:inel :1 _ q1:1e s'Jl fqrc 
,, vi:Qor1eux 'du · combar , 11 tQùrnera 
'~ .touces fes · _forces .dQnrre ~ès· lléreri-
-n qii~s &-·-le· s' · '1.:..fi· ·d· èles · · "· · ·· ,-. ' · : _ _-' ·- -- n , · 

""" . - .. .. "! : '.~ : . . . ~,; ~fin~ .s'il.en f'au~ venir à: µnè,guet-
-,. re, & je p·ro~~ de ~o~v~at{~u'e c'e~ 
_.'' ave~ }Jlle· extrême rcrug11ance que J.~ 

/ 



. ' 

. 48 "H ISTOlllE DE FRANC!. 

_. -· . ,~ propof e ce troifieme. parti, ii ~?~vient 
. AN· 15 3 6. ,, du moins qrie ce fo1t la. dern1ere, & 

·,, que l'iffuë e11 foit telle , que l'un· de 
)> nous del1X fe trouve réduit à n'être plus 
· ~ que __ le plus pauvre gèntilhom1ne 'de 
~, r .t.urope. Aut~t '.qu'i_l ~fi: ~on11é ,à !a 
,, prudence humallle âe prevo1r les._ evc~. 

: ~, neinens' ce malheur ne me regardé 
. ,, pas : après nous être ~efuré~ ~- fc:>~
" ve:nt, nous devons avoir app11s a nous 
,, . connoître. Quoique raye éte pris quel.:. 
,, qüef?is at_J. dépo~rvu ; 

1
la ~icl;9i~~ ,n: a 

,, jamalS abandonne mes eten'duds J ai ~ 
,, dâns 'cette oècalion , . la· juftice_ · ~e la 
;,_ ~aufe que je ~éfends ~ des· prépa~~tif~ 
,, tmmenfes , les troupes les plus braves 
,, & l~s plus aguerries de l'Europe , ~es 
,, o!ficit:r~ pour les co1nmander, d~ja 
,, .ce~èbres par un gr~d nombre de. v1c-
" coires _, t9us av~1tagés. qui 1ri~'i#~~t 
_,,fi ~01~ple~r~i:n.ent~uro1 deFrançc,qu_e 
" ~Je n avo~s q~e des foldats &-des O.~
,, c1ers pare1!s aux liens, firois ~- -n'eri 
_,, doutez p~1nt, les m'!-ins 'liées &~ lâ. 
_;, corde au col ; implorer .:l genoux fa 
,, miféricorcfe~ · Sïdonc~· feiitant 'u bien 

• • . ; ~· ' • • • ' •• J, .•• •• -· . ~. " • , ~ ' ••• 

,, mes ~vantages_' Je Q.e laiffe1pas à offrir 
-" .~ ~., ce_ ~)~a p1:1ifi~-la peW: de l'é~ 

. :" ven~m~nt q~ m~ 1et1e!1t; c"eB: le cri 
, I» ~ l h:u~aDJt~ qul fe- fait e11-tendre au 

· · · · ,; fond 

' '. 

f 
~-
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,, fon·à ·de mon cœur ; c' efl:. la défola· ~-~~~ 
t. tiondes campagnes, le fac des villes, AN. 15;6. 
,, le 1naffacre des vieillards , ' des fem-
,, mes & des enfans , viétiines déplo-
,, rables de· nos furetlrs ''• · · 

Le pape- commençoir · fa - réponfe , · 
lorfque l'empereur jertant les yeux fur 
~ln petit. rouleau ~e papier qu.'il tenoic 
a la main, reprit la parole : "' J'ou""'. 
" bliois, très-faine père , l'objet prin· 
,., ci pal de ce· difcours ; c' eft ·de vous 
,, f upplier de prendre conrioitfance de 
"ce démêlé' de pefer avec l'imparria-
J) lité la plus exaél:e ,-les raifons de part · 
,, & d'autre : fi vous trouvez que j'aye 
,, tort, je confens que vous affiftiez mon _ 
,, ennemi : li la juftice eft de mon côté, 
,, ie vous fupplie & vous adjure de _vous 
,, déclarer ouvertement en ma faveur , 
,, & de faire connoîcre à· l'Europe 
,, à quel point vous déreftez la frauae _ 
" & la violence. · -

." Très-c?er ~ls, r~pon~it le pape; Réponfe cl11 
"Je remercie Dieu des fentunens.d'hu-pap;:" 
" manité & qes dif pofitions pacifiques _ 1 1 

• 

" qu'il a verfés dans votre cœur. Juf· 
''' qu'ici le roi très-Chrétien m'a montré 
" & par fes ambaLfadeurs & par fes 
,, lertres un égal deftr d,e la paix : . ainfi 
,, j'ai toùt lieu d'efpérer qu'elle fe co1.1-
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_.,..,c ___ '? clura fans ~ffufton d,e f;mg. Mais fi nous 
'}t:I· 15$6· ,, nous flattons en vai.q., ~'allons pas dl.f 

>? 111oi11s ~ en voulant éviter un mal, hé ... 
>? las! trop ordinair~, n~us précipiter 
,, dansu11111alheur beaucoup plusgrand. 
,, Car quelle guerre pourro1t etre jatnais 
,, auffi funell:e à l'Europe, qu'un corn~ 
,, bat particulier où l'un des deux dé~· · 
:J) fenf eurs de la ch~écjepc~ ' & tous 
,, les deux pegt-êtr.e , toml?eroi.ent fous 
;,; l~s coµps }'un de l'aµ~r~ ? Qui pré~ 
v fervero1t 1 Eµrope du 1oug des Infi'l" 
,, dèles? qui répri1neroi,: l'jnfolenre au ... 
,, dace des Luthériens & des Schif1na_. 
,, tiques ? Péri.lfe-dpnc à jamais l'idée 
'7 d'un fi funefre ,expédient, &.n~ fon ... 
,, geons qq' à réqnir deux cœ1.1-rs faits pour 
''f s'efrim~r & fe chérir réciproque111ent, 
'.' Ma qualité .de pere co~nmun, celle 
'1 de médi~e~r qui m'a été déférée des 
,~ deux côtés , m'iinpofent la loi de la 
" neutralité la plus exaél:e. Je fqis ré., 
" folu de m'y teni~ re11fer1né , faris 
,, renoncer ~Qutefois à faire ufage de 
'? l'a.utorité fpiri~uell~ que Dieu a re-
,, 1n1fe entre m~s mains , coptre celui-
11 qu} fe 1nontreroit opi~iâtre. dans fa 
,, ha1n~ & rebelle· aux ~011feils de la 
n raifon ''· · L'e1npereur fut fi content 
dç çecte den~ière, p~ometfe, qu,il ~'in"!. 
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clina profondé1ne11t po~r baifer la 1nain ~~~~ 
,Iu pape. · · · · - · AN. lfJ6. -

C'étoit aux ambalfadeurs Francois à Embarra! 
répondre aux reproches & aux:.bra~ades des ambatT~ 
d 1, L' , " d M" , deurs de e e1npereur. eveque e, acon. s ex- France. 
cufa fur ce que n'ayant qu'une con- lbir/.. -
noi.lfance f uper.6.cielle de la langue Ef- . 
pagnole , il n'avoir prefque rien. com-
pris au difcours de l'empereur. Velli 
s'avança d'un air etnbarra.lfé ; & com:-
1nençoit fa réponfe ,· lorfqae. l'e1npe .. 
r~ur l'inr:~ro1meit bru\quemen_t, en ~~i 
d1fant qu il eto1t las d entendre depuis 
li. long-tem~ les n1êmes propos ; qu'il 
voulott moins de raroles & plus d'ef ... 
fets? qu'~u refte, i l~ur feroit remet~re 
une copie de fon d1fcours ·afin qu'ils 
préparaifent leur réponfe. Le lende-
1nain le p~pe manda les amba.lfadeurs 
.& leur dit ' qu'il avoit. été auffi furpris 
& ~lus aff!igé qu'en~.~ ce qui s'~toit 
paffé la veille : que s il eut pu devmez: 
le prpjet de l'empereur; il 1e feroit ·dif-
penfé d~ lui donner audience; qu'ils 
a~oient ·pu juger eux-mêmes 

1
par le 

defordre & l'embarras de fa reponfe ' 
.qù'il avoit. été pris ·au dépourvu , &· 
obligé de parler fans .· préparation ; 
qu'il ne fe fouvénoit pas bien lui-mê-
me de ce - qu'il a voit . di.t ' mais q~ . . - . c ·i. . . . 

• 
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5 2. H1 STOIRE DE FRANC.!~ 
!'!!!~~~ s'il lui étoit échappé de faire menti.on 
AN. 15~6. de la: puiffance fpirituelle, il ne fal-. 

loit pas l'entendre des cenfures pro-
prement ~ites '· ni de 1' exco~m?nica
tion ; mais uniquement des voies de 
charité & d'exhortation paternelle. 
Qu'il protetl:oit de nouveau qu'il gar-
deroit une exaél'e neutralité , & qu'il 
les prioit d'en bien affurer le roi. Qu'il · 
les prioit encore , pu if qu'ils · ne pou-
voient fe dif penf er âe rendre compte 
à leur cour cfe ce qui s' étoit paffé , de 
ne point perdre de vue leur caraélerë 
de miniftres de paix , d'adoucir ou 
même de 1fupp~imer les · expreffions 
peu mefurees , quelques traits . trop 
aigres qu'un mouvement de colère 
avoir arrac?és ~ l'erripereu~, q~'un mo-
ment de reflex1on lw fero1t defavouer~ 

Dér.-iveu Tandis qu'ils examinoient avec le. 
~:u::empe- pape s'il y avoir quelque moyen de 

J&ùf. faire ce qu'il exigeoit d'eux , fans com~ 
promettre _leur minitl:ere & s'attirer 
l'indignation de leur maître, qui peût-
être apprendroit d'ailleurs ce qu'ils 
auroient eu la foibleffe de lui cacher; 
l'empereur qui ce jour-là même devoit 
quitter Rome , vim à l'audience pour 
prendre congé, accompagné., com-
me la · veille, de tout ce qui fe tr~u-: 

_ .... __________________ ""-----'-··. 
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voit alors de perfonnes de difi:inétion ~~~ 
)dans cette capitale. Les ambâffadeurs AN. tf•l• 
profirant d'une .fi heureufe rencontre , 
Ie prierent de vouloir bien leur dé· 
clarer d'une maniere claire & précife , 
fi dans le difcours qu'il avoit tenu la 
veille devant cette m~1ne affemblée, 
il avoit entendu faire w1 défi au roi 
leur ma~cre,· & s'il pep.foie avoir quel .. 
que f ujet · de le . défies: ? L'empereur 
répondit , à voix hànte ac en iralien , -
afin que tout le ·monde l'entendît i 
qu'il leur favoit d'autant plus de gré 
de lui fournir cette occ:afion d'explioi 
quer ~a penfée, qu'il a voit été déja averc~ ·. 
9ue bien des gens, faute fans doute de 
l'avoir entendu , donnoient un mauvais 

· fens à fes paroles : ,, En rendant comp .. 
" te de ma conduite depuis l'inftant . 
,, où j'ai commencé de gouverner par 
,, 1noi-m~me les l'ays-Bas, j'ai voultt 
,, 1ne. juftifier fans prétendre inculper 
,, qui que c~ f?it• S'il m'ef.1:, échappé 
" quelq!1es plaintes · fur le . compte 
,, du roi de France , inon frere , elles 
,, prouvent feulement combien j'ai de 
,, regret , de ne pas tenir dans fon cœur 
,, le rang que. je me flattois d'y avoir 
,, mérité, & ne renfer1nent d'ailleurs 

· ., aucun reproche dont il puilfe s' of .. 
c J. 
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~~-~ -~ fenfer. _ Perfonne ne rend plus ·de 
·A~. 1536._,, juftice que moi à {es éminentes qua-' 

r _,, lités; je le ~egarde non-reuletnei:t 
,, ·comme un prince magnanime, mats 
,, comme ün chevalier valeureux. Si 
c,, -j'ai propofé de me battre· contre 

• 

:,, l~ti ' ce n'étoit -de ina -r~rt q~·une 
,, L1mple ouverture pour ev1ter l effu-
·,, fion du fang chrétien. Si _ de même 
,, j'ai affigné vingt jours pour répon.;. 
.,, dre, ce n'étoit non plus qu'une fim-
,, pie préc_aution car j'ai calèulé qu'a-
;, près ce -·terme , nos armées feroient 
~, fi proche l'une de l'autre, qu'il feroit 
~,bien difficile de les féparer fans en venir 
9; _aux mains ''. Le pape applaudit à cette 
"déclaration: les amlJafiadeurs ·eux-mê-
mes parurent s'en contentèr. ;, Sacrée 
:,, n1ajefré ·, dit Velli, il ne m'appar:-
'~ tient point de décider quel parti 
,, P.rendra mon . maître fur la propo~
-., tl<?n du duel, 1~.-me ,fuffit ~e pouvo

1
1r 

" lui mander qu il n eft point défie , 
~' & qu'il peut à fo11 ·choix l'accepteI 
" ou la rejetter fans que fon honneur 
-'~ foit compro1nis. Oferai-je faire e11 .. 
'.'-' core. w1e - priere à. , votre inajefté. -" y ous devez la -juft1~e aux patticu~ 
" hers comme aux rois : 1n'avez..voûs 
:j, promis ou ·non l'inveftiture. du du~ 

/ 
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:f.RÀNÇOIS_t 5'5 
z, ch~ de Milan , . pour le diic d'Or..;. --•--rt~,. 
,, léans ? J'ai mande au roi mon maî..;. AN. 153·6. 
,, tre , que vous me l'aviez promif e : fi 
,, le fait eft faui , je mérite une· pu.:. 
", nirio? exemplair~ "• J~ l'ai promif~; 
repondu: Charles d Lin air embarralfe; 
mais à des condir:ions qu'il eft im-
poflible ,.Pe remplir.. ;, Si vous jugiez 
" ces cenditions impoffibles , pour-
" quoi donc promettiez-vous ce que 
" vous ne . pouviez accorder " ? Une 
cle ces -corlditions , dit r èmpereur ; plus 
e~barraifé qu'a.uparavat?-t, éfoit le con~ .. 
fentement de mes alliés qui n'adop .. 
teront ja.mais un arrangement fi pré• 
judiciable à . l'Italie. V elli nia fenn_e~ 
me!Jt qu'il eût : jamais été queftion de 
ce prétendu confentement ' & alloit 
dév~lopeer. · toutes les circonftances ~~ · 
la 11egoc~ar1011,lorfque l'empereur l'11t--
terro1np1t bruf9ue1nent. pour s'ex~alei; 
en ~eproches ~ fur le .tra1t~me_nt _fait a~ 
duc de. Savoie ; puis ba1tfa11t un petJ 
la voi~ , & s'àdreifant à : l'alfemolée 
a!ec un .. ris.· m~c~u~ùr :. ~·e.ft-il pa$ 
lnen pla1fant , dit-il, qu 11 f.·ulle ·que 
ce foie m?i qui prie le . ~oi de f.ran~è 
de vouloir bien recevoir le M1lanes . 
pour un de fes enfans , -qui après ·tout 
ne me · font . rien. ? tar quand .. bien 

C4 
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~~~~ m~me ils . feroient 1nes neveux , fils 
AN. i5;6. d'Eléonor ma fœur, il fe1nble qu'on' 

ne pourrait encore raifonnahlement 
me dif purer le choix de celui à qui 
je vouârois donner un établiffe1nenr. 

Suite iles né• Malgré des déclarations fi pofttives, 
gociations. malgré les affronts qu'on lui faifoit 

lhid. dévorer , V el-li · confervoit ell6:ore des 
efpérances. Accoutumé par un Ioi1g 
féjour à la èour de l'empereur a. dou· 
ter de ce qu'il voyoit, de· ce qu'il en-
tendoit, il fe figuroit que Charles 11'a-
voit peut-êtr~ arrangé toute cette fcè-
ne théatrale ·que pour tromper plus 
s\1rement & plus long-rems les puif .. 
{ances . d'Italie; qu'arrivé à Gênes &. 
trouva~t fa Hotte prete à mettre à la 
voile , foit pour Alger, foit pour Conf-
tantinople, il leveroit le feul empê· 
cheinenr c~pable de l'arrêter en cédant 
enfin , mais avec toutes les apparences 
de la· fupériorité , & aux 1neilleures 
conditions qu'il pourroit obtenir , · un 
état. qu'il ne paroiifoit point avoir 
en~ie de garder .pour lui-m~me , .Puif-
qu il ne clif putolt que fur le choix· du 
prince qui . devoit en être invefti.; 
Granvelle & les autre:) miniftres hfpà·. 
gnols conrribuoient à l'entretenir dans 
.:ette illufion. Plus leur maître paroiJfoit 

.. 
• 

••• 



·. - .. -

F R. A N ç 0 1 s . t. . s 1 
s'éioigner, plus ils étoient sûrs d'un~~~!!! 
heHreux dénouement. En envoyant au AN. 1536. 
roi la relation mitigée, fuivant le defu: 
du pape, de la harangue de l'empe.:. 
reur, Velli convenoit qu'on ne pouvoit 
gueres fe difpen(er d'y ·répondre, mais 
confeilloit d'éviter les reparties offen-
f.111tes & tout ce qui f enciroit r aigreur> . 
& recom1nandoit . fur-tout de hâter le 
départ du cardinal de Lorraine , qui 
jugeroic ·fur les lieux: ce qu'on devoit 
définitivement craindre ou efpérer. · 

Le cardinal . étoit en route ; on fe 
garda bien de le rappeller , car puif-
qu'on avoit fait la faute de fe laiffer 
amufer, il falloit tâcher de gagner du 
tems pour fe mettre en état de défen-
fe. En traverfant le Piémont , le car- · 
dinal > en . vertu ·. des pouvoirs qu'il 
a voit reçus du ·'.roi , commença pat 
établir une f uf penfton . d'armes. , & 
obligea l'amiral de fe retirer au-delà 
de la Doire , fur la parole qu'Antoine 
de Leve donna de fon côté, m~s qu'il 
ne garda pas , de ne point traverf et 
la Seffia. Le cardinal J"oignit l'empe- · 

;.·,,-

reur à Sienne , & dès a premiere au-
dience · il lui fit part · de fes inftruc- .. 
rions : elles fatisfa1foient fi pleinement 
à toutes · les demandes qui avoient été c l 

• 
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58 HISTOIRE DE F.l\.ANCE •. 
·-----faites ~·.qu'il . n'y avoit plus auÇnn 
:AN~ 25~6 moyen de reculer, li l'on avoitauparai-

vant agi de bonne-foi. Charles qui 
,. a.voit déj.a levé le 1n-afque refufa abfo-

lu1nent Cl' entendre. parler du ·duc d'Or .. 
léans·; il ne vouloir plus 1n&me s'en. 
·gage~ peur le duc d' A1!goulê111~, qu~à 
co11d1non . que .ce dernier fe hvrero1t · 
entieremcnt à lui-, en ven;int ré.lider à 
·fa cour, & . abjureroit en quelque forte 
fa p:itrÎe' & fa famille. Le cardinal 
cach~nt le 'mieux qu'il lui étoit eof-
1ible fon indignation & fa f urprif e , 
·afin de laiifer la · porte ouverte à ta 
liégociation, ·quitta l'empereur pou~ fe 
rendre à Rome. Il n'euf pas de peine 

· à faire cotnprendre au pape & au fa-
cré collége , qu'ils. étoient plus inté-
_reifés ~u'ils ne le penfoient au terri-
:hle évenemenr qui fe préparoit , puif-
qu' on ne fèapperoit aucun coup fur la 
France , dont le contre-coup ne re.:. 
tombât bient&t fur l'Italie: de Rome·, 
il ~ourut ~V enife où il ~inr à-pe~-près le 
111eme difcours, & revmt enf uue ttou--
ver l'en1~~reur '.tant po~r acquitter la 
parole qu il avo1t donnee en parrant; 
que pollI s' a!furer fi la réflexion n' au- -
roit rien changé à fes difpofitions~ 
S'app~rc~vant que les .flatteries > les 

• 

\ 
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triomphes & les honneurs prefque di-~~~~ 

.. vins qu'on lui decernoit dans toutes AN· 1 5 36. 
les villes qu•it craverfoit, n'avoient fer-
vi qu'à le rendre plus fier & plns in-. 
traitable, il lui tint. ce difcours: ,, Juf-
,, qu'ici, etnpereur très-augufte, je vous 
,, ai parlé çom1ne ambaifadeur: trouvez 
» bon· que -dépofant pour un inoment 
" ce caraétere, je ne ·vous p;jrle phis 
,, que comme prince Lorrain •. Autant 
,; que f ai pu le comprendre ·par vos 

' r · r ' ,, repon1es , par vos tm1nen1es prepa-
,, ratifs , par les entretiens que f ai eus 
,, à Rome & dans ditférentes villes 
,, d•Jralie , ~vec les hommes les plus 
,, fages & les . mieux infrruirs , vos 
,, projets ne . fe bornent point ~ la 
" confetvation du Milanès , · ni au ré-
,, tabliffemerit du duc de Savoie : . uri 
" plus haut detfei11 occu~e depuis long-
,, tem.s toutes vos penfées ; vous mar-
,, chez en France & déja vous pai;-
,, ragez en idée les provinces de cette 
,, vafte monarchie.V os vié\:oires pa{féès, 
,, les laurieurs dont la viétoire vient 
,, de coùronner vos armes en Afrique , 
,, des. inefures fagement cori1binées , 
,, tout enfin : vous pt;:rf uade . que . le 
,, moment ell: arrivé de . donner car-
a> riere . à votrè reifentiment , & d~ 

CG 

/ 
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~~~~ ,, vous livrer aux plus Hatceufes ef péra.n~ 
AN. IfJ6 .. n ces. Sacrée majefté, pardonnez à ma4' 

· ,, franchife fi je vous dis ; que vous 
· ,, écoutez trop deux perfides confeil-

,, lers , l'a1nDition & la vengeance. 
,, Dois - je vous . rappeller co1nbien 
,, l'évènement d'une bataille eft incer-
,, tain, & avec quelle facilic6 la for-
,, rune confond fouvent les projets 
,, les mieux concertés. Plus elle vous 
,, a élevé , plus vous devez redouter 
,, fes caprices : un jour , une heure 
,, peur vous · ravir . le fruit de vingt 

\ ,, années de travaux, & renverfer l'édi-
,, fice de votre gloire. L'envie anffi in-
,, féparable de la réputation que l'om-
,, bre l' eft du corps , cherchera dans 
,, les talens de vos miniftres , dans 

. ,, !'habilité de vos généraux, da1~; la va-
,, leur de vos foldats, dans l 1mpru- · 
,, dence ou l'indifcipline de vos enne-
" ·mis , la cauf e de vos f uccès pa!f és , 
n & n'attribuera qu'à votre préfomp-. 
" tion un revers qu'il étoit également 

~ ,, facile de prévoir & de prévenir. 
,, L'Europe eft déja imbue âes dif-
,, pofitions pacifiques & des offres du· 
'' roi . de France, il y perfiftera foyez-en 

f\ 

· " sur , & ne commencera pas les hof-
• tilités : . mais · Ji une fois vos écen- . 

l 
' ,. 
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,, dards fe déployent fur fes terres , ~~~~ 
,, s'il appelle fes fujets à la défenfe de AN. 15~'· 
,, la patrie; alors , vous fentirez dans 
,, quel danger vous vous êtes préci-
" pité. Vous connoiifez mal les Fran--
,, çois, fi vous les jugez d'après leur con-
" duite dans les pays étrangers,& d'après 
,, la facilité avec laqnelle ils fe font pref- / · 
,, que toujours lailfé enlever leurs con-

" l ' 'fc . " quetes : egers, pre otnptueux & in-
" conlidérés dans la prof péri té , ils ne 
" favent, · ni ufer avec modération du 

· ,, préfent , ni f e préparer des retfour-
,, ces pour l'avenir. C'eft ·une chofe 
,, ordinaire de les f urprendre fans au-
" cuns préparatifs ·, plus ~rdinaire er; 
,, core de les trouver ent1erement de-
" goûtés d'un féjour qu'ils ne regar-
" dent que comme un exil honora-
" blè. S'agit-il, au contraire, de déf~n. 
,, dre leurs foyers contre un aggi:effear 
,, injufte., de venger leur roi ou l'hon-
,, neur du nom 1:-·rançois ,- ils devien-
" nent tout-à-coup d'autres hommes. 
,, Aél:ifs , · infatigaples , prodigues de 
" leur fortuŒ & de · leur fang , vous 
" les verrez fe précipiter à I·envi au 
,;, milieu"' des ·périls , affaillir jour · & 
,, nuit vos · retranchemens , dif pu ter 
» pied à :pied une mafure , un r.iTin 1 
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~~~~ ,; u11 fo{fé ·, s'aniiner par leurs propres . 
AN,. IfJ6.,, déf.1ires, & reparoître le Iendemai~ 

· ,, plus nombreux & plus .. terribles 
,, que la veille : . vous rencontrerez un 
,, m?narque · à . qui il n~ manq?o~t 
,, qu un revers pour devenir un gene-
~' rai accompli; il ne s'étudiera d'abord 
,, qu'à deviner . vos marches , qu'<i 
,, vous enlever . tous les · moyens de 
,, f ubfifrer , & il attendra tranquil-
,, lement pour vous accabler , . que 
·,, votre année foie à moitié ruinée par 
,, les fatigues & les inaladies. 'Alors 
~engagé· àans un pays inconnu, en 
,, proie à la dif ecce , entouré de morts 
,, & dé mourans , vous ne demande-
" rez au ciel que . de -vous dérober :l 
,~ la vigilance de votre ennemi. Dai-
,, gnez, empereur très-augufte, tandis 
" qu'il en efr teins encore' pefer àvec 
n _votre ·prudence ordinaire toutes ces 
,, confiderations que votre intérêt au-
" tant, q.ue celui .du roi m;a fugg~rées ~ 
" & n allez pas 1lluftrer a ja1na1s par 

. "une fanglante défaite quelque c9in de 
,, la France aujourd'hui ignoré ! . ·. . . 

· .· .~' M~n co1:1fin, répondit.l'empereur~ 
r '~ J admire bien fincerement votre élo-, n quence & vos lumieres ; mais vous 

» trouverez bon que je nè vo._us accorde 

' .. 

. - ,j 
;.M 
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;, pas le don _de prophétie : mes pré- •. ----. 
,,, paratifs font acheves ou peu s'en faut, AN. 15~6. 
,, cependant je ne refufe point la paix, . 
,, il ne tiendra <JU'au roi de l'obtenir · 
,, aux conditions que je vous ai déja 

d ' 1 ' . ,, ec arees cr. · . 
Le cardinal . vint rendre co1npte à . NEgocia.: 

1 · d r ' · · ' R · ttons tardf-a cour e ies negoctatlOllS ; a 01ne ves en An--
& à V enife ; des deux entretiens qu'il gleterre. 
avoir eus avec l'empereur· des vafte3 Manufcr. de 
.J tr • · • ·d' fo · Berh. du Rcf,. uene1ns de ce prince ; es . rces de lai • Rapin 
terre & de mer, qu'il avoit déja fur Tho~as. · 
pied ; des mefures qu'il avoir p'rife~, 
pour . einpêcher que la Fr~nce ne tirât 
aucun .· fecours ~e la Sudfe , ni ·de 
l'Allemagne. On jugea qu'il n'y avoit 
point de tems à perdre , & co1nme la 
harangue de. l'en1pereur c01nmençoit 
à fe répandre de tous côtés , & pou"." 
voit nuire à l~ réputation du roi âans 
l' ef prit de ceux qui n' étoient pas inftruits 
de· la vérité des faits , 011 . y . fit une 
réponfe uù l'on ne s'attacha qu'à r~ 
lever fans aigreur les. 'omiffions . & le$ 
réticences dont elle étoit remplie. 
Q~~t au défi le roi r_épondoit: ,, Nos 
,, epees font trop cout:tes , pour que 
,, nous puiffions nous atteindre de 6 
,, loin : mais fi . nous parvenons à nous 
,, joindre , comme il y a -~oute àppa-
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~~.~~,, rence, je ne demande à l'empereur, 
AN. I5J6.,, que de Il.le faire favoir qu'il n'a point. 

,, changé de réfolu~on , & je confe!ls, 
,, au cas <JUe je lui refufe une pleine 
"· fatisfaél:1on , d'~tre regardé comme 
,, un l~che & un homme déshonoré ; 
,, ce que, je redouterai toujours beau-
,, collp plus gue l'iffue du combat"· 

François fe hâta d'envoyer au roi . 
. d'Angleterre une copie d~ la décla-
ration & de la réponfe '· tant pour 
remplir l'engagement qu'ils avo,ent 
pris de fe communiquer ref peél-ive-
ment tout ce qui leur viendroit de la 
part de l'empereur, que pour favoir de · 
bonne-heure quel fecours il devoir fe 
promettre de lui dans uri befoin 6 
preffant. En jettant les yeux fur la pre-
miere de ces deux pièces, Henri s'ap-
perçut quelle · étoit mutilée , & afin 
que le roi n'en doutât pas , if lui 
envoya la copie authentique qu'il 
a.voit reçue d'un· de· fes agens fecrets 
à Rome. Il l'avertit enfui te, que puifque 
malgré tout ce qu'il avoit pu lui dire, 

' ~l s'étoi~ · laiff~ pre~dre au dépourvu , 
11 ne lui refto1t qu un moyen de faire 

. échouer les projets de l'empereur, qu'il i 
confiftoit à fortifier p_romptement une ··'ï 

,.. .. 

·~ c!Cux places au-delà des monts' & a [~ 
~ 
~~J 
. ·~ 

l . j 
··I 
' .1.' 
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les remplir de toutes les 111unitions né-~~~~ 
celfaires pour fourenir un fiège de AN. 15; '· 
trois ou quatre tnois. · Il obfervoit que 
ce rems ·· f uflifoit pour confu1ner un 
prince , qui n~ 1nettoit fur pied unè 
année fi ho1nbreufe qu'avec de l'ar-
gf~t qu'il e~pru~roit à de gros . in-
terets , & qui n en trouvero1t b1en-
plus pour la faire fubfill:er : qu'a-
lors rien ne feroit plus facile que . 
de. l~i .débauch~r fes lanf quen~ts , 
qui eto1ent tou1ours · à celui qui les 
payoit le· mieux , & de l'accabler 
ël.ans cet état de dénuement ou de 
le forcer à prendre honceufement 
la fuite •. Sur-tout qu'il fe fouvînt de 
Pavie , & qu'il fe gardât, dans ces 
premiers momens , â' oppofer en rafe 
campagne de nouvelles milices , telles 
que fes légionnaires & fes aventuriers , 
à des troupes aguerries & difciplinées. 
Ces confeils prouvoient l'intérêt que 
Henri . prenoit · à la France , mais ne 
fatisfaifoient pas à tout ce qu'on at-
tendoit de lui. Excommunié à la re-

, quête de l'empereur, & ne fe croyant 
fermement affis fur fon trône, qu'au-
tant de rems que ce dangereux enne-
mi feroit .affez occupé dans le conti-
nen.t /pour ne . pouvoir· diriger fes 
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- efforts contre l' Angl~terre .' il n'avof.i: 
AN. 15~6. éeifé depuis quatre on cinq ans de 

follicirer le roi de · recommencer la 
guerre •t frais co1n1nuns , offrant pour 
l'y déterminer plus effi.c~cemenr ..de 
donner au duc d'Angouleme. fa fille 

. Elifabeth , qu'il déclareroit fon héri-
tiere. On le pria de remplir cet en-
gagemènt, o~ fi l'état d~ fes finances 
11e co1nporto~t pas une depenfe _fi .con ... 
fidérable -, d accorder du-moins les 

- mêmes fublides qu'il avoit fournis 
pendant la guerre de Naples, eri per:. 
mettant qu'ils fulfent dé~ui1ts . de la 
fomnie do11t la France lui ero1t en~ 
core redevable. Il eft certain que Henri-, 
quelques 1nois auparavant ; auroit f ouf-
_crit avec joie. à un arrangement fi 
commode ; mais voyant que la guerre 
éroit infaillible, fans qu'il s'en mêl~t, 
il fit de grandes plaintes du peu d'at-
tention que le roi avoir eue pout 
fes intérêts dans l'entrevue ·-de· Mar-
feil~e, de la froideur avec laquelle on 
avo1t .r..eçu toutes fes avances , & du 
refus qu'on avoir fait de rien con-
_clure avec l'évêque de· Winchefter ·; 
tant qu'on s'étoit flatté d'obtenir cle 
l'a1:11iri~ d_e l'~mpereur l'inveftiture du 
Milanes: il declara ,_que puifqu'on lui 
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avoir n1ontré û peu d'égard~, lorfqu'on ~~~~ 
croyoit rouvoir fe patfer de fon fe- AN. 1)~6. 
cours, i fe regardoit comme fuHifa1n-
111ent difpenfé de contribuer au~ frais 
d ·une guerre qui lui éroit parfaire-
men c écrangere: qu'il conrinueroiç _en 
conféquèncé. d'exiger fans retardement 
& fans · aucune diminution le · pa.ie-
n1ent de fes penfions jufqu'~u parfait 
ren1bourfement. Le confeil parut pour-
lors fe contenter de cette réponfe , & 
tourna toute fon attention du côté de 
l' Alle1nagne. · · · · · · . 
·. L'etnpereur n'avoir rien oublié pour En Allema• 

foulever jufque · dans fes fo.ndemens· gDne. B · . 
l · d rr. Il / · · · u cllai. cette our e maue. ecr1vo1t aux . 

princes proteftans ·: qu'il avoir plaidé ~ - . 
leur caufe à Rome ; avec tant de cha-
leur & d'intérêt qu'il touchoit au ino-
ment de leur procurer une pleine fa-
tisfaétion , lorfque le roi de France,. 
qui a voit intérêt d'empêcher la récon-
ciliation & de perpétuer les troubles , 
a.voit rompu toutes fes mefures · par 
l'invafion du Pié1nonr & le liége de 
V erFeil. Aux . ·évêques & aux princes 
Catholiques : qu'il avoit enfin obtenu 
la· convocation d'un concile général 
où il affifteroit . en perf onne pour les 
p'rotéger & ~~s défendre ; mats qlle ce 
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~~~~concile ne pôuvoit av~ir lieu .qu'au .. 
AN; 1536. tant que tous ceux .qui de~~o~ent là 

. · pa!x & . la con~ervatton, de_ l eghf e .' f e 
jo1ndro1ent à lui pour redu1re le ro1 de 

· France à ne fe mêler que du gouver-
nement de fon royaume , & à ref-
peétèr les droits & la liberté de fes 
voifins. Aux magiftrats & au peuple: 
que · le roi de France a.voit fait un 
traité ·de ligue offenûve avec le fultan 
Solitnan , par lequel ils partageaient 
d'avance , 1noicié par moitié , les pro-
vinces d'Allemagne; qu'en exécution 
de ce traité , le roi avoit commencé 

. ~ar faire . brûler à petit feu ' en pré-
fence des ambaifadeurs Tures , tous les 
Allemands qu'on a voit -pu trouver à 
Paris, fous le vain prétexte qu'ils ne 
croyoient pas ~ la préfence réelle dans le 
facrement de l'Euchariftie : qu'il pouf~ 
foie li loin fa haîne contre cette rnal-
heureufe nation ·, qu'il traicoit avec la 
même barbarie ceux de fes f ujets qui 
avoient voyagé dans l'empire ou qui 
avoient eu le moindre commerce avec 
un Allemand. Des prédicateurs ou 

I I f\ d 'b" gages ou trompes -eux-memes , e 1-
to1ent en chaire toutes ces impoftu-
fes. On répandoit avec profufion des 
èxemplaires de la harangue de l'enl~ 

1 
' 

~· ... -""" 
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pèreur en préfence du pape & du fa-~~~ 
cré collége , remplie de termes inju- AN. I5l6. 
rieux & altérée âe cinq ou fix ma-
nieres différentes : on y joignoit un 
prétendu cartel , avec une eframpe où 
un héraut ~1 de l'empereur préfentoit 
au roi une' épée rouge & flamboyante, 
en lui dénonçant la guerre à feu & à 
fang, jufqu'à ·ce qu'il eût renoncé à 
fon traité avec les Turcs. Enfin pour 
achever de rendre · les François exé-
crables , on avoir fufcité dans toutes 
les contrées voifines du Rhin ; une 
troupe d'incendiaires qui dévafroient · 
lt:s campagnes, & réduifoient en cen-
dres les fermes & les hameaux. Guil-
laume du Bellai , que le roi envoyoit 
en qualité d' ambaffadeur aupr.ès des 
princes & états de l'empire, balança 
quelque te ms s'il f e hafarderoit de 
paffer la frontiere. S'il marchoit de 
jour , il ne pouvoir manquer d'être 
reconnu & livré au roi des Romains, 
qui faifoit garder les pailages ; · s'il · 
entreprenoit de voyager de nuit , il 
avoit tout à craindre de la rage des 
payfans qui barroieut les chemms & 
veilloient toute la nuit . pour ·arr~ter 
les incendiaires. Il fe traveftit en mar-
chand, & à l' aic\e de la langue Alle-
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••llP.•s•s-..w., ..... : 1nande, qu'il parloit avec facilité , il 
. '1.J!· 15 ;6. parvint à s'introduire dans le centre de 

· · l'e1npire. De tous les amis qu'il avoit 
dans cette col1trée , un feul eue le cou-
rage de le recevoir_ dans fa 111aifo11, à 
condition qu'il s'y tiendroit exaéte-
ment renfenné ,- & ·qu'il ne co1nmu-
~J1iqueroic avec perfonlie fans fa per-
,miffion. N.e ·pouvant remplir fes 
fonétions d'ambatfadeur, il fit le métier 
d'honùne de lettres. Il co1npofa & 
fit impri1ner en latin & en Allemand, 
.un traité fur les prétentions & la con-
.duite refpeél:ive de l'e1npereur & du 
roi ; plu[ieurs lettres circulaires au no111 
du roi & de fes enfans, pour deman-
.d.er l.a cQn-vocation d'une diète qui 
.prononçat libre1nent fur leurs .droit~· 
au duché de Milan. Il montra que le 
roi ~n ~r.ant ét~ invefti par l'empereur 
Maxun1hen, avec le confentenient de 
.tous les princes de l'e1npire , n'a.Voit 
pu en être · légitimement · dépouillé 
fans_ Iear, ~v~u :: que quand 1nê1ne il 
iaur~lt incrue de le .perdre , la confif-. i 

.canon, felon les loix de l'en1pire, ne 
devoit point s'ét;.endre _fur fes .enfans: 
qu'en failfant une pareille liberté à F 
1'e1npereur , ils s'expofoient à voir ; 
leurs h~ri~ages paffer en des mains 

' 

.. : . · .. 
. . ~ ~: ~· .. . ~· 

~· •~ ~:·w~~~-· • 

' ' \ 
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ét.rang~r~s & I~urs enfa.ns ·réduits à ~1a ~~~~ 
11)e.1~dicité. Il leur reprocha dans les ter.. AN, 15i1. 
111es l~s plus forts, l'aviliffement où ils 
étoien.t déja .tombés, l'opprobre éter.,. 
i1el dont ils couvroient leur patrie, 
en fouffrant que des . ambaffaâeurs , 
do~t le carafrere eft refpeété chez_ les· 
nations les plus barbares, n'ofaffent fe 
1nontrer fur leurs terres , & eu!fent à 
trembler · pour leur vie. Ces re1non.-
rrances ne réveillerent point le cou-
rage des princes , tant· Ia crainte les 
avoir avihs : l'élefreur Palatin auquel 
il s'adreffa par lettres, cotnme au plus 
ancien des éle~enrs féculiers , polir 
requérir . la· convocation d?une diète , 
répo1idit qu'il venoit d'adreffer la requê-
te au roi des Ro1nai11s pour y avoir tel 
é'J'ard qu'il jugeroit à propos. Le duc 
de Baviere qu'il all" trouver furtive .. 
1nent , pour lui den1ander les reftes dn 
dépôt de cent mille écus que le- roi 
lui avoir confié quelques années au-
p.1rava11t, refufé\ d.e les rendre, cle peur_ 
de fe rendr.e f ufpea: à l'empereur ; 
il conf eilla tl).ême à l' ambaf.fadeur de 
fuir pronlpte1nent de fes Etats , avant 
que Ferdinand l'envoyât detnander , 
parce que dans ce cas , · il f e croiroit 
forcé d.e le livrer, Tandis qu~ les prin~ 
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~~~~ ces fe déshonoroient par une con. 
_A_N. 15J6. duite fi lâche, des homn1es d'un rang 

fort inférieur oferent parler -le lan-
aage de la vérité & de la reconnoif. 
fance. Des marchands des principales 

• villes d'.A.llemagne,s'érant bazardés mal. 
~ré les bruits de guerre de fe rendre 
a la foire de Lion, non-feulement 
avoient joui d'une entiere sûrer~ dans 
toute - l'étendue du royaume , mais 
avoient reçu des careffes extraor~inai-., 
res : le roi qui fe trouvoit dans cert~ 
viJle a.voit daigné s'entretenir avec 
eux _, & leur avoir dit que la guerre, 
en fuppofant qu'elle vint à fe décla-
rer entre l'empereur & lui; ne devoir 
point interrompr~ leur commerce ; 
qu'ils pouvoient dans tous les cas voya~ 
ger liorement dans fon royaume , & 
que s'ils craignoient de fe char~er d'ar-
gent, il leur ~vanceroit de' f~n tréfor 
trois ou quatre cens mille livres , qu'ils 
lui rendroient lorfque la paix feroit 
faite ou qu'ils remettroient à fes agens 
pour ~tte employées fur les lieux. 
De retour dans leur patrie , ils ne 
manquerent pas de rendre compte 
d'un . procédé li généreux , & du Bellai 
fe fervi

1
t u~ilemen.t de leur témoignage 

pour decrwre radicalement le bruit àe 
la 

.. 
~·, ''; :',,_ __ ·.• i 
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-la profcription ,.générale des Alletnands 
en France, la table du héraut à l'épée AN. 15i6 .. 
flamboyante, & tous les menfonges 
~roffiers dont 011 repaiffoit la créda-
lité du peuple. La révolution fut fi 
prompte qu,environ quinze 1nille hom· 
1nes qui s'étoient déja attroupés pour 
fondre fur la Champagne , dès que la 
grande armée du comte de Naffau 
auroit pénétré en Picardie, (e diffipè-
rent . en peq de jours . : cl peine en 
refra-t-:il · deux ou. trois mille qui fe 
trouvant hors d'état de former aucune 
entreprife , allerent fe joindre partie 
à l'armée des Pays~Bas , & partie- i 
celle de l'empereur en Italie. C'étoit 

. le fervice le . plus important que du 
Bellai pût rendre à fa patrie ; car dans 
les circonfrances où l'on fe trouvoit • 
il ne falloir ·pas fonger à faire aucune 
levée en Alle1nagne. . · . 
· Là Suiffe , quoique ·un peu moins En Suiffe. 
agitée q~e l'Allemagne, ~'offroit P,as Manufc. de 
non plus une reLfource bien aff uree. Bethune. · 
Depuis que la Réforme avoit diffous 
l'ancienne confédération helvétique , 
il étoit devenu impoffible d'afi"e1nbler 
une diète générale.· Lès cantops Catho-
liques jaloux des progrès des réfor1né', 
fe rapprochoient chaque jour de la mai-:: 

Tome XXY. , l} · 
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~~~~ fori d'Autriche , qui 1no11troir nn zèle 
AN. If36 fans bon1es pour l'ancÎenn: rel~gion, 

. i:andis que la Fra11ce ne precho1t par 
fes a1nbaffadeurs que la tolérance, & 
venoit ·fous leurs yeux de favorifer la 
révolution de Genève. L'etnpereur 
dont les f0ins s'écendoient à tout, 
voulant dans cette occaû.oà priver la 
Fra.nce des fecours qu'elle avoit_ droit 
d'attendre de leur alliance' avoir obli-... 
gé te pape , pour pri~ de la neutralité . 
qu'il vouloir bien ltti accorder", à leur 
payer des penfions · qui leur · tinlfent 

' lieu , en reftant dans leur pays; dè la. 
folde qu'ils auroient retirée du fervice 
: de France. Les cantons réformés éroien~ 
retenus & par la crainte. de fe · dégar-
ni.r de fol~ats en préf ence de~ Ca-
·tholiques , & par les principes inêm~ 
de la réfonne appuyés de l'autorité 
civile. Zuingle en 1narquant le cas où 
la guerre éroit per1nife, a voit décla~né 
fans· ménaiement contre le ·barbare 
ufage où etoit fa patrie , Q.e vendre le 
f.111g de· fes· f ujets aux puiffances étran-
ge~·':s, & a voit dé,claré cot;t}?able~ d'.ho-
1111c1de ~es · 1nag1ftrats qui tolero1ent 
·cet abus. Cette décifion traitée d'abord ~ . 

. · <le f.111atique & de féditienfe avoit in- · 1 

. fcnfiblement acquis dt~ roids : _le& 
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cantons de . Zurich & -:: de Berne qui~~~ 
roffédoient le territoire le plus .abon- AN. 15J'• 
âanr de la Suiffe , & qui avoi.ent dou-
blé leurs revenus par la réwiion dès 
biens eccléfialliques au .tréfor public , 
avoient fini par l'adopter. Cependant 
il reftoit toujours un grand nombre 
de citoyens , qui ne goûroient point 
w1e . moral~ auffi préjucJ.iciable ~ 
l'hon1ieur de leur patrie, qu'à leur for• 
rune p~rticuliere ; Louis d' Angerant , 
a1nhaffadeur du roi , les fit agir fi i 
propos, & re.préfenta. lui-même li for· 
re1nent le danger où les Bernois fe. 
trouveroienr expofés, fil'emperenr qui 
avoi~ épouf~ l~ querelle du duc . d~ 
Sa:vo1e veno1t a hOur de fes · deffetns 
con~ ~ta France , que les magiftrats 
promirent ·de laiffer le~ paffages 011..: 
verts , & de ne point it1quiéter ceux 
qui s'offriroient volontairement à lui, 
pourvu qu'ils eu!fent l'air de cacher 
~e.ur forti.c, & qa'ils ne commençatfent 
à fe former en troupes , que lorfqu'ils _ 
auraient attei.llt les frontieres du royau-· 
me.· Ce nouvel arran_gem'.ent n'avoit 
point d'autre inconvénient . que d'~rre 
u~ peu plus ~ifpen~ieuX:.: que les pré-:: 

· ccdens ; car · il falloir faire a1:1tant d~ 
traite}llens particu.liers q0u'i~ .~~ pré-

. l. 

'· .. ~'L .. 
~..,.\,; 

. ;"·.'"".; 
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---- fentoit dè capitaines , n1ais en ne 1né...; 
AN. 15J6· nageant point l'argent on pouvoit être 

affuré de ne pas 1nanquer de Suiffes. 
Etat des Heureufement les finances f e trou-

finances: voient en bon état. Depuis quelques . 
Manufcr. années Francois donnoit a cette bran-

du cabi11et de . · • • .. 1 d l' d · ·fi: · Fontanieu. che pr1nc1pa e e a m1n1 ration tou-

' ' 

te l'attention qu'elle méritoit. Son pre-
mier foin avoir été de retirer des 
mains des receveurs généraux & . des 
tréforiers , les deniers Cfe l'Etat, pour les 
dépof er dans ·de grands coffres qu'il 
avoit établis au Louvre : l'argent y 
étoit renfermé fous· trois clefs, dont 
l'une confiée au· chancelier, & les deux 
autres à Jean Briçonnet & .Aimar de 
Nicolaï , préfidens de la cha111brè des 
comptes. Les longues & ri~oureufes for-
malités qui précédoient necelfairement 
l'ouverture Cfu tréfor,fervoient& à bien 
conftater l'emploi des fo1nmes qu'on en 
tiroit & à écarter les de1nandes indif-
crètes. Au produit ··· du domaine qui 
pouvoit monter à u11 million ·, à celui 
de la taille ordinaire , porté alors cl 

. ~rois millions cinq cens mille livres, 
il faut ajouter les déci1nes fur les 
~i.~ns. eccléfiaftiques , qui étoient ~e
venues, fous le nom de don crratu1t , 
line. forte d'impôt réguli~r 0 

depuis 
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qu'on s'éroit difp~nfé de r~courir à~~~~ 
Ro111e, pour 'avoir la penn1.ffion. de AN. 1r;'6. 
les lever •. Quoique les anciennes ne 
fuffent point encore entierement ac-
quittées , · le roi .en demanda trois 
nouvelles tout à la fois , parce qu'il 
-s'agiffoit d'w1e guerre défenfive , & · 
elles lui furent accordées f.1ns récla-
1nation. Avec ce fecours & les épar-
gnes qu'il avoi_t f.1ites fur le· proauit 

• des années précédentes , le roi f e trou-
va en état f.1ns aug1nenter les im.pôts, 
fans aucune aliénation du domaine , 
& f.u1s recourir à de! créations de 
nouveaux offices , de faire face à ton-
ies les dépenfes d'u1ie des guerres la plus 
menaçante , que la France eût encore 
effuyée. ll con11nença par faire paifer des 
fo1n1nes confidérables à fon ambaffa-
deur en Suiffe ; il en envoya d'autres 
à quelques capitaines Italiens , qu'il 
avoit décorés du collier de faint Mi- · 

· .· chel , en leur recommandant de lever 
.fecrète1nent des compagnies , & de fe 
tenir prêts à entrer en campagne auffi-
tôt que l'empereur· paiferoit les Alpes. 

Le premier plan auqu.el on s'arrêta, ,Plan de 
fut celui qu'avoir indizué le roi dlAn- defenBre.

11 
• 

1 L• . l Cha c ·fi T Du- e ai ; g eterre. ain1ra ot. rorn a u- Poul J01•e • 
. ,rin, y mit toutes les pr9vifions uécef· 1;;[i~~;,.~ 

, D 3 "' 
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~~~~ faires pou~ fouteriir ~ fiége de c~nq 
AN. J;fJ6. ou fix 1no1s ~ & . apres avoir. partage l'e 

con1mande1nent de la gar111fon entre 
Annebaud & ·Burie, il ramena le refte 
clé. l'armée en Dauphiné & en Bour• 
gogne. Bientôt après on fit réflexion , 
que la ville de· Turin ne f uffifoit pas 
pour couvrir une frontiere auffi éten-
due que celle qu"on avoir- à défendre·: 
que l'en1pereur en lailfant . une -petite 
armée d'obfervation pour· contenir la 
garnifon , auroit toujours la facilité de 
pénétrer en- France, foit par le comté 
~e Nice , fait par le marquifat de Sa-
luces. On réfolur donc de· fortifier· en-
core, li le rein~ le perm~ttoit , -une ou 
deux autres places , qui le forçalfent 

. de s'arrêter ou d'affoiblir tellement fon 
~rmée par des dérachemens multipliés , 

· qu'il ne pût rien entreprend·re de bien 
confidérable. La co1nmiffion en fut 
donnée au marquis de Saluces , que 
la fituari<?rr d~ fon petit état mettoit 
.à portée de .. fou~~ir une qua?'t:ité· fuf"". 
.fifante de p1onn·1ers & de vivres. 

1 

Trahiron François, 1narquis de Saluces, n'é .. 
~eu s~alrquls toit que le troifie1ne fils · de Louis , 
.. a uces. • d l 

Du Bellai, marq~1s e Sauces; & ·de Marguerite 
, Ferron, . de Foix , comteife de Call:res. Michel-
MawJ.fcr. de A . · l' " 1. · 1. • ! _ ~ Foll{anieu. . nto111e , . aine.>. etolt mort » auu1.. que 

. ~ 

.. 
.,,, ....... ~ 
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plutîeurs de fes prédéceffeurs,au fervicè ~~~~ 
de France , fans laiffer de poftérité : AN •. 1 f ~~~ 
Jean-Louis qni lui a voit f uccedé, a voit . 
fi peu d•efprit, tenoit une conduite fi 
déplorable, que le roi a voit cru devoit 
renfermer à la Baftille, & le déclarer 
déchu de fon fief, dont il . a voit fur~ 
le-chamJ> invefti François , qu,il avoic 
nourri à fa cour en qualité de page: dans 
roccafio~ .d.ont il s'agit ' il le déclara 
fon lie~tenant - généra.l . ~u-: delà · des 
Monts, & promit, s•il le fenroit bien , 
de lui renare toutes les places . que 
les anciens ducs . de Savoie avoient 
èonquifes fur le marquifat. Tant de 
bieJ.?faits , d'honneurs & de promeifes 
ne . pu~~t ;rien f ~r . up. cœur lâche &; 
nl.e~cén~ire: ~ne.crainte préfente, l'ap"'.' 
pâ~. :_d'u:ne ·.plus ,gr~4e fortune l'e11i-
porrere11t fur la reconnoiffance & le 
devoir. Le m,arquifat.. de Montfer-
rat fe trouvoit alors dévolu à la cham-
b_re i1npériale , par· l'.extinâion total~ 
de 13: 1naif on des Paléologues . : tr.ois 
princes voifins,, l~. duc de Savoie , ·le 
Clue de. Mantoue . & le m~rquis de· Sa~ 
luces y formoient des .. prétentions. à. 
peu prè~ égales •. Le marquis s'imagina, 
Qu pl~tot. fe ·1adf;i perfuader par An-
toine. de ~e\'.'~> qu'un f~rvice. it~pot~ .. - D 4 . 

.· 
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· tant rendu .\ l'empereur dans de pa..;' 
AN. 15~6. reilles circonftances , feroit pencher . 

la balance . dé f on , côté. A· ce motif 
déja fi puiffantfe joignoiént, & la crain-
te de f e voir traité coni1ne un 'rebelle 
par l'èmpereur, qui en qualité de fu-
zerain de l'Italie , fe croiroit en droit 
de confifquer le 1n:irquifat de Saluces, 
& les prophéties qui annonçoient clai-
re1nent la deftruél:ion de la monarchie 
FranÇoife. le· marquis en les récitant· à 
fes ainis avoir eu l'imprudencè de dire 
que quelque attache1nent qu'il eût pour 
le roi , il n'avoir· ,point envie de 
faire le pendant du- prince de Melphe , 
alors fimple officier au fervice de Fran'."' 
c-e. ·Dès qu'il fut arrivé au-delà des 
Alpes , les_ o~~iers _François <i?i 1fe~vo1ent fous lui s apper~urent qu?1l etolt 
ou mal-habile ou mal.;.inrentiotiné : on 
a voit réf olu dans le confeil de guerre 
de fortifier Coni _& · Foffan ; au lieu 
de preffer les- travàux ,. il- paffoit les 
jours entiers en délibérations inter1ni-
nàbles ' condamnant le . .foir' ce qui 
a voit été réfolu lé. 1riatin ~ ~ jettant le 
décourage1nent dans tous· les ef prit~, 
& conf~.ma~t . cepe~dant des prov1-
ftons qu 11 etolt ·fi 1n1Eortant de [né-
ilager. Leurs f oupçons · f e confirmetent 
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-iorfqu'en étudiant de plus près la~~~ 
conduite du marquis , ils fe furent affu- AN. 15 i6· 
rés qu'il . e11trete11oit . un con11nerce 
clandeftin avec Antoine de Leve ; 
qu'il avoit un agent dans le camp de 
l'e1npereur, où lui-même étoitattendn 
& .avoit déja un loge1nent 1narqué. 
Ils manderent à la cour leurs foup-
çons & leur embarras, & com1ne une 
èlénônciation f ecrète répugnoit à leur 
gé!1ér~fité, ils inform~rent le marq~is 
lu1-meme de cette demarche , en 1 a-
vertiffant qu'il lui · refroit un moyeµ 
bien fimple d'effc:cer_ à l~u,rs yeux tout 
ce que f.1. conduite precedente pou .... 
voit avoir de louche, qu'il ne s'agif-
foit ·que de chofir fur-le-champ dans. 
laquelle des deux villes de Foifan on 
de Coni , il vouloir définitivement fe 
renfenner. Après avoir elfayé de jufii-
fier les relations politiques que fa qua-
lité d'héritier du Montferrat l'obligeoit 
d'entretenir à la cour de l'empereur, 
il préféra Coni d'au~nt plus volon~ 
tiers que c'étoit un n1oye11 sûr., & de 
fe tirer de l~urs mains & de fignaler 
fa vengeance, car Coni étoit ·le princi.;. 
pal Il1agafin de l'armée : il fe fit fuivre 
par u11e gra~de , quantité de charrettes, 
afin: de. leui: envoyer .prompre1nent > 

. - D S . 

.. 

/ 
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. difoit-il ~ tout ce qui manquoit ·encore-
. AN. IfJ6. à l'approvifi~nnen~ent de Foffan· :- a 

parut vouloir tenir cet engagement; 
mais d~s. qu'il crut les ave~r. cahn~s 
pat l'envol ae quelques 1nunitions' il 
.fit" n:anfporter tout ~e .reft: da1:1s f~n 
chateau de· Rav.el ou 11 s enfuit lur-
même "laiffant fans aucune reffource 
& Coni & Foffan. De Ravel ; il adrefia 
plufieurs lettres ~u roi., au gra~d m~~ ... 
tre Mohtmorenc1 & aux amis qu 1..1 
avoit ~ la cour, remplies de plainte9 
contre les officiers qut f ervoient fons 
lui , & qui loin cl' exécuter f es ordres ' 
avoienE machiné fa perte & pouifé 
la noirceur jufqu'à t'accufer de trahi-
fon : il . les traitoir- de lâches & de 
menteurs, & de1nandoit ou que le roi 
les chatiât exemplairement ou qu'il lui 
permît de les combattre en chatnp 
clos > on qu'enfin il lui accordât fon. 
congé. On tâcha de l'attirer à la cour 
en pato.i.lfant écouter fes plaintes & en · 
lui pro1nettant une entiei;e fa~isfaél:ion·: -
mais au lieu de prendre ce1 chemin , il 
s'enfuit .auprès d'Antoine àe Leve> au-
quel ~l remit d;s états .~ireonfta!1ciés · 

.·du peu de provifions qu 11 n'avo1t pa 
enlever ~ la gai:nifon Françoife- > & 

.· tlelà . au camp de l'en1pérew: · pQUI 

• 
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folliciter la récoinpenfe de · fa trahi-~~~ 
{on. Charles qui ne pouvoit gratifier AN. 1 5 ~'· 
l'un des trois compétiteurs · fans 1né-, 
,onten~r les deux autres , f e contenta 
d'établir une commiffion devant la:.. 
quelle les parties durent produire leurs 
titres &·renvoya le jugement à l'hiver 
fuivant. 
. Montpezat & les autres capitaines Siége de 
qui formoient la garnifon de Foffan ,- Fofian. · 
informerent la cour du trifr~ état· où · Jbid. 
ils fe trouvoient réduits par la trahifo.ri 
du 'marquis. Le roi , leur fic réponfe 
que s'ils pou voient tenir trente jours s · 
il iroit lui-même les dégager : que fi 
ce terme leur paroilf~it trop long , ils 
examinalfent e1:1tr'eu:x; ce qu'il y avoir: 
de mieux à faire : qu'il leur tiendroi; 
co_mpte ~e touf le te~s qu'ils arrêre-
ro1ent l ennemi: au-dela des Monts ; 
m-ais ~e ne voulant pas fe priver de 
chevab.ers auffi braves & d'auffi fidèles 
ferviteurs; il leur recom1nandoit den' at-
tendre qu'autant~de rems qu'ils pour .. 
roient fe flatter d'obtenir une capitu .... 
lation honorable. Ils travaiHoient avee 
ardeuir à fortifier ·la · plaèe & étoient 
occupés à démoli1: Ies fau,xbourgs-,. 
lorfqù Antoine de Leve dérobant adroi• 
te1ne~ {a; marche vint. fondre i~1opi~ . 

. . . D '-
' 
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~~~~nément fur les travailleurs : la garni~ 
AN. IfJ6. fon forcit pour les foutenir,. & il fe 

livra un combat qui dura jufqu'à la 
nuit. li près trois jours de re~os les 
affiégés arrêtere1it une f ortie générale. . 
Le' capitaine W arti qui commandoir 
les bandes Gafcones , f C?rtit ,le premier 
fourenu par les gens d'armes du baron 
de Caftelpers. Il to1nha : fur le quar-
tier des Allemands qu'il trouva en 
défordre , renyerfa les tentes, égorgea 
ceux qui oferenc · réfifl:er & pouffa les 
autres l'épée dans les reins : Antoine 
de Leve averti de cette fnrprife en· 
voya, co1nme on l'avait prévu·~ une 
partie de fes Efpagnols au fecours des 
All~mands. Dans ce m9ment Sanpetre, 
capitaine des Corfes au fervice de Fran· 
ce , f ourenu par Jean· d'Eftouteville ; 

· feigneur de Villebon, fortit par une 
autre porte & n1archa à grands pas ' 
vers la tente du général. De Leve qui 
·le vie venir~ & qui étuir fi· tourmenté 
par la goutte qu'il ne pouvoir fe tenir 
<lebout .' donna. ordre à fes . porteurs 
de le tirer proprement du danger. ; fe 
fentant vivement pourfuivi ~ il fe fit 
d~pof er dans une . pièce de bled , tan-
dis que fes porteurs & ceux qui l'ac-
C<?mpagnoient . concinuoienc de- fuir 
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afin . d'at~irer . les , Fr~çois après eux : ~~~~ 
cette prefence defpr1t le· fauva _: les AN.-15~'· 
affiégés craignant de s'écarter reritrerenr 
dans la place. Echappé au plus grand 
péril qu'il eut jamais couru, de. Leve 
reprit les opérations du fiége : en peu 
de jours il ruina. le feul boulevart qui. 
couvroit la place , & fit aux murailles 
une brèche · fi large que trence· hom• 
mes y · p'>Ù\Toient paifer · de front. Il 
ne reftoic plus qu'à livrer l'aLfaut, m.ais 
com1ne. il -pré'\toyoit. ~u'il feroic fa~-
glant , il ne f e fouc101t pas de facn...; 
fier . urie ; grande partie de f es vieùx 
foldats , · pour la . prife d'une·ville qui 
un peu plutôt ou un peu plus tard fe-
roit forcéè de fe rendre. Au bout de 
quinze jours, ne voyant-venir perf onne 
de la part des affiégés, il concluâ ou que 
l'état des lnWli~ions qui lui avoit été 
remis par le marquis de Saluces étoit · 
infidèle ou qu'ils avoient ufé d'une f~ 
hriété dont il ne les fouf· çonnoic pas. 
Voulant s'en éclaircir , · i leur envoya 
nn tronipette chargé de la rançon d'un 
capitaine Efpagnol ; pris dans la der-
niere fortie , & de complimens pour 
la Roche-du-Maine , à qui l·e général 
Ef pagnol faifoii , demander , s'il ne 
~'ennûyoit pas d'être fi.long-ten1s fa~ 
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~~~ l>oire de vin. La: Roche-du-Mainé pour -
AN. 1f36. }e , convaincre qu'il n'étoit pas encore 

réduit à cette privation .. douloureufe, 
chargea le trompette de lui 'en remet- · 
. tre deux Bacons de fa part.· Dans r en .. 
tretien que celui-ci ne n1anqua pas de 
lier avec les capitaines ·François , il 
avança, commefans defiein, que le mar-
quis étoit au camp de l'empereur. Les 
François .feignirent de- n'en rien ~roire 
. & . d'avoir . la plus grande envie de 
s'en éclaircir par leurs propres yeux: 
le trotnpette promi1i de leur donner 
dès . le lendemain cette fatisfaél-ion : 
c'étoit ·de part & d'autre qn moyen 
détourné d'entamer la capitulation: 
les· François n'avoient pas de ·teins 
~.perdre , puifqu'il ne leur reftoit de 
vivres qu:e poor quatre· jours ,. & de 
inunitions de guerre que pour foute-
nir un aifaut. Le lende1nain matin , 
~ls envoyere.nr au camp · Efpa&nol , . un 
Jeune . gentdhom1ne· nomme· Saint• 
Martin qui, fervoit dans la. compa-
gnie d'ordonnance de Monpezar) fous 
prér_exte de 

1
vérifier. le fait qu'on le~ 

avo1t avance la veille! » Jeune ho1n• 
,, me , lui dit le Vieux de l.eve , vons 
" ne cherchez roÎllt "le marquis , VOUS· 
»n'avez rien a lui dire , _& vous, ~ 
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;, vez auffi-bien que moi où

1 
il eft. ~~~~ 

,, Vous venez voir à quelles condi- AN. iy J-'~. 
,, rions je vous permettrai de fortir 
,, de Fofiàn: je n'ignore· point à quelle 
,, extrémité vous êtes réàuits , & afin 
,, ~Ûe vous n' e~ ~outiez. pas? lifez· cet 
,, etat des munmons qui étotent dans 
,, la · place quand vous vous · y êtes 
;, renfermés •. Ce qui m'étonne c'eft 
,, que vous ayez pu tenir fi long-tems;. · 
,, L'empereur eft un prince débonnai• 
,, re & j'ai bien autant de crédit auprès 
,, de lui _que reur en avoir le marquis.; 
,,. Vous direz a monfieur de -la Roche .. 
,, du-Maine, mon ami, que je fuis vé-
,, ritablement touché de fa fituation , 
,, &. que ear-t~ut of' je pou.rrai. lui 
,, fatre pladir Je m y· en1plo1era1 de 
,, bon cœnrcc. Saint-Martin répondit,· 
c;iue tout ce . qu'il venoit d'entendre 
etoit nouveau pour lui : qu'il n'avoit 
commiffion ni âe rien propofer ni de 
rien écouter de femblable : que ce-
pendant it en rendroit compte au fei-
gneur de Montpezat , & reviendroic 
le lendemain cliercher le trotnpette 
qui s'étoit chargé- de lui faire voir· le 
marquis. S~étant effeéhvemcnt préfenté 
le lendemain, il n'eut point· d'autre 
réponfe du_ général Efpagnul, f1110n 

.... 
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!!~~~ qu'on lui envoyât Ull des principaux 
_ ~N. If~6. capitaines, & qu'il lui propofëroit des 

conditions dont on feroir content. 
Quoiqu'il eût .f uffifamment indiqué la 
Roche-du-Maine , on craignit que trop 
de condefcendance ne décelat un be. 

. ·-
foin prelfant : on lui députa Ville-

. bon: ,, Je fais, dit de Leve, où vous 
,, en êtes, je puis quand je voudrai 
·,, prendre Foffan & ·vous avoir tOUi. 
,, à difcrécion; ·mais je veux bien ufer 
,, d'indulge~èe & vous faire grace de 
,, la rançon,' je vous permettrai donc 
,, de vous retirer un bât'-'11 blanc à la 
,, . main "· . ,, Avant que vous exécutiez, 
~, répondit Villebon , ce que vous 
,, croyez fi facile , il vous en coûtera 
,, plus de la moitié de votre àr1née : 
,, quand on fait mourir on n'écoute 
" point de pareilles prop~_Gcions ''· En 
achevant il tourna le dos & reprit le 
chemin de la ville. Les capitaines 
auxquels il rendit . compte de la dépu-
tation }?uerent fa réponfe, & jurerent 
de pertr tous fur la breche ou de 
s'ouvrir t.m chemin l'épée à la ~ain. 
Le ·lendemain inatin parut à l'une 
des portes de la ville le trompette 
d'Antoine de Leve : il ap.P.ortoit à la 
Roche-:dù-Maine une corbeille de ftuits 

~ .. .,, 

, 
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houveaux , avoit ordre de lui faire des ~~~~ 
reproches fur foi1 filence à l'égard d'un AN. 1526. 
·vieux ami, & de l'inviter pour le lend~ 
main à un dîner où r 011 s· efforceroit 
de le bien régaler. Il s'y rendit à l'heure 
convenue & conclut le traité aux condi-
tions fuivanres·: Que les François pour 
remplir le terme des trente jours, que le. 
roi leur avoir demandés,& dont il y en 
avoir déja vingt-quatre d'écoulés, gar-
~~roient .. Foff~n· juf~u'au pr~mier de 
JUlller & auro1enc meme la liberté de 
réparer la · brèche :' ·que s'il ne leur 
arrivoit de France aucun fecours avant 
ce terme , ils . f ortiroient ·· de la place 
avec armes & bagages, tambours bat-
tans , enfeignes déployées & ne laiife~ 
roiei1t que l'artillerie & leurs chevaux 
de bataille : qu~ils donneroienr · .. polir 
ôtages ~ outr~ la Roche-du-Maine, deux 
autres capitaines dont on lui laitfoit 
le choix : la Roche-du -Maine choifit 
la Pali.lfe .. fils unique, du maréchal de 
Chabannes . & d' Affier , fils · de Galiot 
àe Genouillàc'; grand·écuyer de Fran-

. ce: en préfenta:nt au général"Efpagnol 
ces deux jeunes feigneurs, auffi recom-
mandables par leur bonn'e 111ine que par 
leur naiflànce, il dit en riant, qu'il a voie 
encore. w1e petiregraceàl ui demander•· 

\ 

, 
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~· ~~ mais. qu'il ne s' explique!oit q~'après qu'il 
. AN. 15 ;'6. au~o1t une parole pofinv; qu ~lle lu1 f~ .. 

toit accordee. De Leve s 11nag1nantqu il 
lui alloit demander, an nom âe ces deux: 
jeunes feigneurs, la ~rmiffioti d'aller 
".JUelquefo1s rendre v1fite .·aux dames 
de Foffan, jura qu'il l'accordoir, & fut 
bien étonne qua_!ld la Roche-du-Mai .. 
ne lui déclara que c' éroit de. fournir , 
au prix courant, des vivres à la garni- · 
fon pendant · les fix jours qu':elle de .. 
voit encore demeurer dans la ville i 
ne voulant cependant pas révoquer fa 
promelfe , il fe contenta de ftipuler 
qu'il ne f eroit tenu d'en fournir à la 
fois -que la quantité '11éce1faire pour 
palfer la journée. : . · 

L'en1pereur ~qui fur· ces entre~aites 
avoir raifemblé· fa noJnbreufe.: ·ârmée, 
en ordonna Hne revue générale , & 
voulut que les · ôrages y affiftaffent , 
afin qu'à lenr retour, ils en fiffenc un 
rapport qui redoublât la terretir~ A près 
avoir promené . la · ·Roche-du-Maine 
dans tous les rangs , · il lui demanda 

· com1nent il trouvoit cette · armée : 
,, :8eaucoup plus belle, fire,·répo~dit
,, il, que je ne le defirerois; je fuis pour .. 

, ,, tant bien a«uré que fi elle · fe ha .. 
J> fasde de paffer . l~s Monts , . elle· en 
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:,, rencontrera, bientôt un·e autre qui la~~~~ 
,, vaudra bien". ?,.Combien comptez- AN. ir1s. 
,, vous de journées; reprit l'em_pereur, 
,, d'ici à Paris cc ? " Si par joumees , ré-
" pondit le capitiine Franç.:>is , votre 
,, n1ajefté entend parler de batailles , 
,1 il y en a aû moins douze , fi l' ag-
,, greLfeur n'a. la tête c~Lfée à la pre-
" miere cc. L'empereur fans s'offenfer 
d'une liberté militaire qu'il avoir lu~~ 
rnê1ne provoquée , continua de bien 
traiter les ôt:iges, & lorfque le terme 
fixé par la capitulation fut expiré , il 
leur permit, ainfi qu'au refl:e de la g.it• 
nif on, de fe retirer eri France. · 

La reddition de Foffan changea le Pl~n ctci 
théarre de la guerre , mais ne cliangea défeare. 
rien au premier plan de défenfe qu'on Manuft. du 
,, . r ' l' . d' 11' h h' cab: de Fon-. s etolt rorme : au leu a er c erc er rameu. 

l'e1noereur en Italie après qne fon Du Bellai. ,. r . ,, . . ~ . / Bel!eforer. 
annee iero1t. a 1no1ne rutnee par un Fer:ron: 
fi • fi ' r l' ' · r 1 Mimo1re1 1ege , atn i qu on ie eto1t propo1e , de la Vtella-
011 réfolut de l'attendre dans un ca1np ville. 
bien rerra11ché , de dévafrer le plat · 
pays pour lui Ôter tous. les. moyens 
de fubfiftance , & de lui îa1ffer en-
f uite la pfus grande facilité de con ... 
fu1ner fes forces devant une ou deux 

' places qu'on alloit 1nettre en état de , 
defi!11f e. · Le· donu-naze que cett.e ii:~ 
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. ruption devoit caufer à la Provence ; 

.~N. 1536. fe trouvoit compenfé p~r de _très-
grands avantages : . les vivres & les 
1~unîtions de guerre ~oî1reroient .moin9 
en France qu'en ltahe : 011 fero1t plus 
à ·portée de bien choifir le camp où 
l'on vouloir fe retrancher ; les troupes 
feroient .& plus animées & plus nom-
breuf es. L' e1n pereur, au contraire, u' au-
ioit plus derriere lui les fertiles plai-
nes âu Mil:iuès pour . alimenter fes 

1 nombreufes légions : il f er<?Ît forcé de 
tirer toutes fes provifions d'Italie, ou 

, p:;i.r . terre , en les voiturant à dos de 
1nulet au travers des Alpes ; ou par 
m,er , ce qui le forceroit , ou .de ne 
point s'écarter de la côte , ou d' e1n· 
ployer la moitié de fon armée à ef-

. corcer les munitionnaires. Une rein-
. pête , li perte d'un convoi , pourrait , 

toutes les f e1naines , le réduire aux 
plus fâcheufes extré1nirés. Il refroit 
. deux chofes à, ~raindre ; la pre1niere ~ 
que la nouvelle d'une double invafion 
en Picardie !5C en Provel)Ce ne jettât 
la confrernauon dans les ef pries · : la 
feconde, que l.'empereur, 1nalgré cou· · 
tes les n1efures qu'on pourroit pren-
dr~ , ne par~Înt à franchir le Rhône; 
qu une furpr1fe , une nouvel!~ . t~ahi: 

. . , .. - _ ... -. 
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fon , ne l'introduisît dans le cœur du ~~~~ 
royau1m.~. Pour ob~ier au pren;ier ~":- AN. 15J6. 
convcn1ent , le rot , perfuade qu un 
danger , dès qu'il eft attendu , a pref-
que perdu le droit d'effrayer, fe hâta 
d'annoncer :l fes peuples yar une let- . 
tre circulaire, les projets ambitieux de . 
fon ennemi, & les mefures qu'il a voit 
déja prifes pou~ les faire échouer. Par 
rapport au fecond, il envoya chaquè 
gouverneur réfider dans fa' provinr.c , 
avec ordre d'affen1bler l'arriere- ban, 
& d'engager les bourgeois, pour leur 

1\ ' ' ' < • propre surete , a reparer -promptement 
les places qui en éco1ent fufcept1 hies. 

La Picardie exigeoit une attention 
particuliere. Le duc· de Vendôme, qui 
en écoit gouverneur , informé des-im-
nienfes préparatifs du comte de Naffau; 
mandoit au coi que , felon toutes les · 
apparences , le grand effort dés en..:. . 
nemis fe porteroit de ce côté: que 
l'empereur ne-feignoi~ des deffeins fut \ 
la Provence que pour attirer à l' extré-
1nité du royaume toutes· les forces de 
l'Etat , & ouvrir à. f on général µne • 
r?ute facile. jufqu' au~ portes· ·de la ca~ 
~ttale : qu'il n'y avoir pas un n1oinent 
a perdre pour rompre ce projet , parce 
qu~ dès qu'un.e fois·l'eu11em1 fer~1t en 
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e~~ marche' les troupes n'auroi~nt plus le 
AN. 1 r J6. rems d'arriv~r : que ii le .roi. ne_ pou-

voir, dans ce moment , lui faire paffer 
la 1noicié de la gen?-ar1nerie, il le fi1p .. 
plioit de ne pas lui refufer du-moins 
un corps de quacre mille Suifles pour 
inil:ruire & _affemir les nouvelles mi-
lices de légionnaires & d'avanturiers 
auxquelles 0.11 l'avoir réduit:. F.rançois 
répondit qu'il étoit contre coute vrai .. 
femblance que l'empereur, ayide de 
gloire.comme il l'étolt-, s'exposât à re-
cevoir un affront pour 1nenager u11 

trio1nphe au comte Cl.e Natfau: que là 
où les Souverains commandoient en 
perfonne , là fe portoient . ordinaire-
ment les grands ,coups : .que la Picardie 
étoit garantie par une d0J1ble ·haye de 
places forces ~ dont chacune ·pouvait 
artêrer l'enoe111i pendant des mois en .. 

. ti;rs : qu'il. ne s'agiffoit que de les . 
bien appr:ov1fionner & de s'y .tenir en 
sûretéjufqJ.l'àl'arrivé~ du duc de Guife, 
gouverneur de Cham.pagne , qui ne 

. ~anqueroit ,pas d'aller le joindre, dès 
' -. qu'on fer oit affuré de la · 1narch.e de 

l'ennemi : que fi leürs forces réunies 
~ê f uffifoient pas , il leur feroit paffer 
des f ec.ours , ,ou iroit lui- même les 
i<?in.dre,auffitôt qu'il fe feroit débarraifé 
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de l'en1per~ur •. Loi~ clo~c d'envoyer~~~ 
aucun feco.urs .en Pz.cardie, il en re- AN. 1ri6. 
cira Cana.pl.es , gouverneur. de M-011-
rreuil , .qu'il N"ouloit tenir a1,1rrès d~ . 
fa perfonne pendant cette expedirion, 
& Dubiès", Gouverneur de Boulogne• 
qu'il .é.tablit ·n1axéchal-de-camp de l'ar~ 
inée ,de Provence , fous les ordres dti 
arand-1naît:re Montmorenci.. ·· ·· 
z:i La prèmiere opération fut de 1.e1n..-
parer de la ville d'Avignon qui avoit 
ûe fortes murailles & un. pont fur le 
Rhône ; .ca.r bjeri que .cette ville fût 
cenfée co1npri{.e dans le .traité de neu-
tralité .qu'o~ ".?--voit. fign~. a31,ec lC ,Pape, 
on juge:i ·_ qu 11 . y autolt .d autant plus 
d'i1nprudeu~e ~ ~e _ fie

1
r fur ~et eng~ 

gemeilt, .que le y1ce:-l~ga~ qui pouvo1t 
tout dans cette ville , ero1t un homme·, 
entiere1nent . dévoué à· FerdiJ;J.and de 
Gonzague, .l'un des généraux de l'et..11-
per~ur, .&: -qu'au m?indre fujet de 
plainte, fur le plus lcger foripcon , ce 
prélat Italien pourroir de1nander . u~e 
garnifon aux Impériaux. On charg~a ae cette commiffion le jeune la Vieu- . 
ville :1 .qui parvint dans la fuite aux 
premiers hontieurs de .la guer.re. Il em .. 
buf qua pendant la nuit a une troupe 
.de fol<4rs dans u~ lieu fourré , voifu1 
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~~~ des murailles de la ville . : le lende• 
AN. 1 5~6. main matin, il fe préfenta.à l'une des 

portes , accon1pag11é d'hommes déter-
minés , qu'il a voit déguif és en laquais , 
& de1nanda à conférer avec. le vice-
légat & les principaux magiftrats pour 
régler quelques articles du traite de 
neutralité, & en affurer l'éxécution. Au 
milieu de la conférence qui f e tenoic 
au pied de la muraille :, la Vieuville 
s'élança fur le légat & le renyerfa par 
terre. Ses, compagnons découvrant leurs 
armes , . mirent en fuite les magifl:rats 
& leur efcorte , s· aff urerent fans réfif-
tance de la porte qui étoit ouverte, & , 
introduifirent dans la ville la troupe en-
tiere qui étoit déja forcie de fon embuf. 
cade. Montmorenci averti du fuccès, n~ 

, 

, tarda pas à fe rend~e dans cette ville; & 
confidétanr avec quelle facilité elle pou-
voir dans tous les tems , être approvi-
1ionnée par le Rh&ne , il en fit fa place 
d'armes & le 1nagafin général de l'ar-
snée. Re1nontant la Durance jufqu'au• 
près . de Cavaillon , il traça . fur les 
bords de cette riviere l'emplacement 
du camp qu'il avoir deffein d'oppofer 
à.l'e1npereur; lk laiffant à Dubiès le 
foin de diriger les travaux , il alla vi .. 
fiter Nf-i-:feille.' Antoine de la Roche· 

foucaud, 
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foucaud , feigneur de Barbézieux , & ~~~ 
Antoine de Rochechouart, feigneur de AN. Ifi6. 
Chandenier, l'avoient déja inife en éraè 

'~de foutenir un fiege. Il y fit entrer-, 
Eour renforcer la garnifon , les hommes 
d'annes de Montpézat, de Villebon 
& de la Roche-du-Maine, qui avant 
perdu leurs chevaux de bataille à Fof .. · 
fan , ne pouvoient tenir la campagne, 
111ais éto1ent excellens pour repouifer 
un alfaut, & fupporter les travaux d'un 
.fiege. Comme 1a ville pouvoic être at- . 
raquée tout à la fois par terre & par · 
n1er, il vi.ftta le eort' en, tira onze ga-. 
leres dont il conha le commandement · 
à Saint-Blancart ,_pour aller, de con- . 
cert avec Barberou{fe , porter la déf o- .. 
larion fur les côtes de Sicile , & ran-
gea le 1efte fous le canon dé la place , 
afin cle défendre l'entrée du r.ort. 

Arles étoit _, après Marfe1lle . , la 
ville de toute la Provence qui mé-
ritoit le plus qu'on s'en occup~c. Si-
tuée fur le Rhône, dans l'endroit ·où· 
ce fleuve fe divifant en deux bras~ 
f.onne l'ifle de Camargue , elle don-
noic une entrée en Languedoc , pro-
vince prefque dégarnie & · 1i1nitrophe 
d'Efpagne.. Monnnorenci s'y rendit ; 
& pendant douze'jours_qu'il y féjourna, 
· Tome -xxr. · · · · E_ 



. , 

~ - ./ . . , .. ~ - .'-

9 8 HI s T 0 I RE D E FR AN .c E • 

. ~-~-~. ~. ~ il la couvrit d'un boulevard fi épais~ 

. AN. 1 f~ 6 · qu'elle n'eut plus r~en à ,re?outer. 
Le fort de la ville d Aix , capitale

1 de la Provenc: , fut long~te.ms incer· 
tain. Les premiers co1nrmffaires qu'on 
avoit envoyés pour la vifiter, avoient 
jugé ~?'elle .de':oit. _être abandonnée. 
Monte1an qui bruloit de fe fignaler par 
une entreprife difficile & hardie , ofa 
rrendre fur lui- de s'y renfermer) & 
f e faifoit fort de la défenclrè contre 

· toutes les forces dê l'empèreur, pourvu 
qu'on lui fournît une gitrnifon de deux 
cens lances & de fix mille ho1nmes 
d'infanterie. Sur l' ef pérance ~u'il a voit 
conçue , & qu'il cherchoit a inf pirer 

. aux autres, qu'on ne rejetteroit pas fa 
demande , les bourgeois avoient rra· 
vaillé avec ardeur à relever leurs mu· 
railles ; les plus riches familles des en· 
virons veno1ent s'y réfugier , apportant 
avec elles leurs effets les plus précieux. 
Montmorenci après avoir èxaminé les . 
travaux , condamna l' entrep1;ife, & rafa : 
les murailles, fans fonger apr.are~· 
ment que deux ans auparavarit, il avo1t . 

. impitoyablement fait trancher la tête 1 

au premier confi1l pour avoir poiré les ~ 
clefs de cette même ville au connéta- . 
ble de Bourbon, quoiqu'elle n'eût ~l(j)~~ . 
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ni forcifications , ni munitions , i:ï gar-~~~~ 
nifon. En vertu· de fes pouvoirs de AN. 1536 • 
lieutenant-général, il fit proclamer un 

" ordre à tous les habitans de la province 
de fe retirer- dans des lieux de sûreté, 
de brûler, de gâter & de dévafter tout 
ce qu'ils ne pouvoient pas emporter avec· 
eux, & prmcipalement les moulins , 
les moiiIQns & les jardins. Le comte 
de Carces , les feigneuts du Mas & de 
Calas; donnerent l'exemple au refte · 
de la nobletfe; ·1les · payfans s'y confor ... 
merent fans murmurer : tous s'arme-
rent , & ceux à qui il paroiff oit . dur 
d'abandonner leur patrie, alJerent fe 

· cacher au inilieu des bois & fur les 
montagnes les plus efcarpées. Les bour-
geois cle quelques . petites villes qui 
d • A I I r evo1enr etre · · evacuees , 01erent 
feuls défobéir ;· inais leur fort n'en de-. 
vint que plus fâcheux : des corps 'nom-
breux de troupes réparties aux exrré-

. nütés de la ·province , for1na11t un 
cordon à l'approche de l'ennemi , &. · ~ 
s'avançant à pas lents, brûlerent & fac-
cagerent tout ce que la· négligence ou 
l'avarice des propriétaires avoit épar-

-
gné, & poufierent pêle-1nêle devant 
elles, jufqu'au-delà de la Durance, les 
hommes , les femmes , les · animaux, - -

E:. 
. 

. , ' 
• 

• 
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~~~~ do1neftiques, qu'ils trouvoient fur leur 
· AN· 1 5 ~6 che111in. · 
lrruptionde . L'einpereur. defcendoit des A~es · 

l'empereur / d · "ll 1
• en Proven- avec une armee e quarante ml e an-

ce. -.. taffins & de dix mille chevaux, for-
lbid. mée de l'élite des troupes Efifagrioles, 

Allen1andes & Italiennes.- I avoit fi 
bien co1nbiné fa marche , qu'il pa1fa le 
Var & n1it ·le pied fur les terres de 
France le jour où l'Eglif~ célèbre la. 
fête de S. Jacques, ,Patron d'Efpagne, 
& fingulièremen·t venéré par les ..... Alle-
mands. ·Attribuant à une difpofirion 
pa~ticulier~ dé la Pro':idence une ren-
contre d'ailleurs fi naturelle , & fa-
chant coinbien la fuperftition a d'e1n .. 
pire fur l'efprit cle la mulcit1rde, il 
31Iembla fon année , & tint le dif .... · 
cours fuivant : ,, Compag~ons , 1'an- . 
,; né; derniere , à f~reil Jour ,. ~ous · 
,, prunes terre en Afrique ; & guidé$ 
>? par le glorieut' ap&tre S. Jacques, 
,, nous brisâ1nes les fers des Chré .. 

1. 

·,, tiens , & arborâ1nes fur les tours· des ' 
,, Infidèles l~s enfeig!les trio1nphante~ 
,, de no:re foi,~ ous fu1vo11s a~joîird'hut 
,, le me1ne guide & n<?~S devons nous 
,, promettre les mêmes f uccés ·con· 
,, tre un prince déferteur de· rEvan-

\ ,, gile, qui ·u·a point rougi ·4e faire 

• 
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_, caufe commune avec les Mufulmans ~~~~ 
,, contre les Chrétiens, & .de livrer, AN. I(36 • 

. ;, autan.t qu'il étoit en lui , à fes in-
. ,, fâmes alliés ' nos églifes , nos vafes 
,, facrés & tous les objets de notre 
,, culte. Le ciel qu'il a irrité, va· ma-
" nifefter fa vengeance : Dieu l'a déJa 
,, frappé de l'efprit de ve~ige & d'er-
,, reur qu'il a coutume de répandre fur 
,, les rois & les· peuples qu'il veut 
i' perdre. Vaincu tant de fois, alors 
. ,, même qu'il fe rrouvoit environné de 
>Il nombreux elfaims d'Allemands, que 
,, peut - il efpérer aujourd'hui qu'il 
,, eft pris au dépourvu & réduit à fes 
,, propres forces ? Ofera- t-il oppof~r 
,, Cie ti1nides bourgeois , des payfans 
,, fans cœ_ur & fans difcipline, à l'é-
,, lire des troupes des trots plus belli-
" queufes nations de l'Europe.?' quel-
" que préfomptueux qu'il fe foit mon• 
,, tré auparavant , je n'ofe me flatter 
,, qu:i~ ,routfe jufq~'à ce, po~nt la ~é
'' mer1te & la folie. Il fuira ·, n en 
,, doutons point ; & notre plus grand · 
,, travail ne fera pas de le combattre , · 
,, mais de le joindre. Mais cette en-
" treprif e fût - elle auffi longue & auffi 
"clangereufe ~u·eUe efl: ·prompte & fa-
~,. cile ,. confiderez que~ prix attend. .les 

. E; 

·' 
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~~-~~ ,, vainqueurs: il n• efr plus queftion, co1n-

_AN. 151 6• ,, me à Tunis, du pillage ou de la rançon 
· ,, d•une feule ville; il s'agit des dépouil-

" les & du partage d·un royaume entier 1 

,, qui compte un nombre infini de 
,, cités opulentes , & qni eft en pof-
'~ feffion , depuis plufieurs fiècles , de 
,, donner de l'inquiétude, & d·inf pirer 
,, de la jaloufie à tous f es voifins ; bien ·· 
,, lnoins par fes forces , que par f es in-
" trigues & fes richeffes "· Les. princi- -
parue officiers , · foit qu'ils ajoutalfenc 

· foi à ces magnifiques promeffes , foit 
. qu•ils agîifent de concert avec lui pour 
en6ammer l'ardeur d,es troupes, tom-
berent à fes genoux , & lui · deman-
derent , les uns , le gouvernement de 

· quelque province ; les autres , un des 
grands offices de la couronne ; · d'au-
nes enfin , Un do1naine oil la confif:. 
·cation des maifons les plus opulentes 
·du i'oY.aume. En. continuant fa mar-
che , il découvrit les retraites des pay-
fans & des bourgeois qui s'étoi~nt re-
tr~nchés fur les ·m~nragnës avec leur bé: 
tail & leurs provdions. Ne voulant 111 

l~~ laiifer derriere lui , ~e pe~r qu'ils 
n 1nterceptaifent fes convois , ni fe don-
ner la peine de les · attaquer dans les 
formes, il fit fermer les dé.files & mettre 
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le feu aux arbres, confu1nant ainfi dans ~~~~ 
les tla1nmes le plus grand nombre de ces AN. 1 5 ~ 6. 
malheureux. Cette barbarie occafionua 
'fans doute, fervit d_u-moins à j uftifier une 
entreprife qui manqua de lui coûter la 
vie~ Cinq gentilshommes , Albod, Cha-
teauneuf, Balbe , Efcragnole & Boni ... 
face, quinze légionnaires & trente pay-
fans , - allerent s'enfermer dans la tour 
du Mui, au pied de laquelle l'armée 
i~périale devoir p,alfer. Coutens de pé-
rir , pourvu _ qu ils vengealfent leurs 
valfaux ou leurs parens, ils virent tran-
quillement défiler les pre1niers batail-
lons , · inectant toute · leur attenti.on -à 
re~<?nno1cre l'empereu~. Appercevant au 
m1heu d'un groupe d officiers un per-
fonhage d'une grande apparence, monté 
fur un cheval de prix, couvert de ri~· 
ches habits , & . pour lequel tout le refte 
de la troupe r.aroilfoit avoir une grande 
déférence, ils le prirent pour l'èmpe-
reur, quoiqu'il ne fût qu'un des prin-
cipaux feigneurs de fa cour. Au même . 
inftant ils déchargèrent fur lui leurs ar-
quebuf es ' & r étendirent fur le carreau. 
Enveloppés auffi-tôt dans cette tour, ils 
fe d~fenCl~rent av~ç. la rage qu'inf~ire 
le ~efef po1r > & per1rent les armes a la 
niam. . ~. ·: , . · · 

.Ei 
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~~~~ A ce rremier accident fuccéda bien-
AN. 15J6. tôt un evènement moins confidérable 

en lui-même que par l'i1npreffion fâ-
cheuf e qu'il pouvoit produire fur les ' 
efprits. Montéjan, toujours dévoré du 

. defir de faire parler de lui, n'ayant pu, 
·com1ne on l'a vu plus haut , obtenir 
-1~ pennif!ion de _fe renfer~er dans la 
ville d'Aix , obtint du-1no1ns celle de 
fe. joindre 

1
aipc capitaines qui ache-

vo1ent le degat de la Provence , & de 
tenter, li l'occafion s'en préfentoit, de 
faire quelque prif orinier d'importariêe; 
A peine Monttnorenc1 l'avoir-il accor-
dée, que réff.échiffant fur le caraél:ere 
audacieux & entreprenant du. perfon-
nage ; il envoya un courier pour la .ré-
voquer : il n'étoit déja plus teins. Mon-
réjan, informé par V alfé , lieutenant de 
fa co1npagnie, que Ferdinand dè Gon-
zague, q,ui commandoit l'avant-garde de 
l'armée impériale, marchoit fans beau-
coup de précaution , · iéfolut · de l'en-
lever, & affocia à ce projet Claude de 
Gouffier , · feigneur de Boili i W arti , 
capitaine Gaf çon ; San -Pérre , Corf e , 
& la ·Mole, Provençal. Cette troupe 
compofée de cent cinquante lances & 
de trois cens fantaffins , tous hommes 
déte.r_mûiés, alla $'enibufquer ·près de 

, 
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la petite ville du, Leu, où devoir bien-~~~ 
tôt arriver le général enne1ni. Ayant iiAN· 15~'· 
été découverte & courant rifque d'être 
enveloppée ', ~ll.e ~C? ret,ira ~vec beau: 
coup de prec1p1tat1on a Br1gnole , ou 
il f.'lllut s'arrêter pour laHfer aux fan-:- . 
taffins & aux chevaux épuifés de fa- · · 
tigue , quelques heures de repos. Gon-
zague la fuivoit. Détaéhant unè partie 
de fa cavalerie légère pour aller par 
un chen1i11 détourné , s'e1nparer d'un . 
défilé où les François devoient paffer, 
il vint lui-même , une heure avant le 
jour, attaquer le village. Les Francois 
fe trouvant déja prêts à partir, fe bat-
tirent en retraite ; & quoiqu'ils fulfent 
à peine , un contre dix , ifs cauf erent 
plus de perte à l'ennemi qu'ils .n'en 
reçurent, jufqu'à ce qu'ils arrivaffent 
au lieu de l'embufcade : alors preffés 
de tous côtés, couverts de bleflures & 

. ne pouvant ni avancer ni reculer, ils 
. pofe~ent les armes & ~e ren~rent pri...; 
fonn1ers de guerre •. L empereur, dans 
la relation · qu'il · publia de fon entrée 
en Provence , parla de cette . ava~ture 
comme d'un combat décifif entre les 
deux avant- gardes ~ . où il avoir rem-
. porté la viétoire la plus ·complerce & 
tait prifonniers deux chevaliers de l'or-

E i 
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~~~ dre du roi , l'un, gentilhomme de fa 
AN.·1s3~ cha1nbre, & l'autre, colonel-général 

de l'infanterie Françoife. Ses lettres 
datées d'Aix, capitale de la Provence, · 
perfuaderent aux puiifances étrangeres 
que ~a France touchoit au moment de 
fa ruine. 

l'rife de · Les nouvelles qu'on recevoir de Pi-
Guife par le cardie, étoient bien propres à confir-
comte de . • • L " . 
?-l'!ffau. iner cette op1n1011. e 1neme Jour que 

lbiil. l'empereur avoir paifé le Var, e comte 
de Naffau s'étoit montré fur les bords 
de la Somme avec une armée de trente 
mille comhattans . & une artillerie 
formidable. Le duc de V e11dôme, 
n'ayant à lui · oppofer qu'un corps de 
trois cens lances & la légion de Pi-
cardie, compofée de fix mille fan-
taffins, · tâchoit de deviner fes projets, . 
:fe portoit avec autant d'hab~leté que 
de courage, dans tous les endroits me-
nacés; mais· comme il ne pouvoir ~tre 
préfent par - tout , la négligence ~un 
officier f ubalterne ·dérangea fon ·plan 
de défen~.' & jetta ~'allarme jufqu:s 

· dans la capuale. En v1fitant , un mois 
auparavant, la ville de Guife, le duc 
avoit ordonn~ qu'elle fût démolie; & 
que les bourgeois- fe retiraffent avec· 
leurs meubles & leurs· provifions dans 
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le château. Le co1nmandant, par. com-~~~ 
·plaifance pour les bourgeois , avoir AN. 1fi6• 
âifféré l'exécution de cet ordre jufqu':l 
ce q?e les ennemis paruffent fu~ la 

. fronnere. l:.e comte de Naffau dero- · 
bant fa marche , f urprit la garnifon & 
les bourgeois occupes de ces déménà-
gemens : la plupart furent paffés au fil 
d 1,, ' . e epee : ceux qui purent regagner 
le château , furent fi é_pouvantés , qu'ils 
forcerent le commandant de capituler. 

Ces deux nouvelles que le roi reçut Mort du 
coup fur coup, n'étoient que les avant- dauphin. 
coureurs d'un malheur bien plus acca- Ferron, 
hl 1 d, L D Belleforlt. ant pour e cœur un pere. e au- Du Bellai. 
phin, agé de dix-rieuf ans, fe rendoit au 

. éamp pour faire fon apprentiffage dans 
l'art de la guerre. S'étant échauffé à la 

· paume dans une ·auberge de la ville 
âe Lion, il demanda un verre d'eau·: 
quelque tems après l'avoir avalée, il fe 
trouva fi mal, qu'on ·eut de la peine 
_à l~ tran.fporter à Tour~on •. Les ~é- · 
dec1ns parurent allarmes : op en 1n~ 

,,. forma le roi qui accourut dès le, len-
demain, pour -s'affurer pa'r· fes propres 
yeux de l'état ·de· fon ·,1lls. Le jeune·. 
p~ince averti d~ c~_tre. ;i}ite.;~~fe fit ha-· , 
b1ll~r t & quo1_qu 1.l n. eut;. d~Ja. p~us l~ 
f<>rce de fe te111r. debout '' · -ll diilimula . . ' · E·6. . ., ~,·, ,M 

. ' 

1 
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~~~~ fi bien fon état , que le roi s'en re; 
AN. If36. tourna dès le même· jour à Valence,. 

moins effrayé qu'il n'étoit venu. Deux , 
jours après , le prince exp ira. A la dé- · 
folation dont furent pénetrés tous ceux . 
qui éroient re~és autour de lui, fe joignit 
une vive inquiétude: on connoi!foit l'ex-
trême feniibiliré du roi, co1nm'e11t lui an-
n~ncer cette terrible noùvelle ~ On en 
chargea le cardinal de Lorraine, l'hom-
me du royaume pour qui il a voit le plus 

' 

· de conlidération. Il f e rendit à Valence 
& 'trouva le roi dans fa falle d'audieoce, 
donnant des ordres aux officiers , & 
bien éloigné de f oupçonner le n1al-
heur qu'il venoit lui apprendre. Mon-

. fieùr le cardinal, lui cria-t-il, dès qu'il 
le vit entrer, comment fe _ portç mon · 
~ls ? Sire, . répondit le carêlinal d'une - · 
voix rauque & entrecoupée,il etl: toujours 
bien mal; mais il faut efpérer que Dieuu. 

. Mon fils eft mor~, s'écria le roi.' Le · 
· . (ai dinai bailfa la ~te & f e couvrit le 

yifase d~, fes deux mains : la falle re-
. tennt de cr~s de douleur. Le roi , après 
~tre refté quelque tems immobile, s'ap--
pt(JCha d'une fen~tre qui étoit ouverte , 
t~urna ve~s l~ ~~e! fes yeux baignés de . 

, larmes , &,. penctre des grands principes 
pe ~ .r~l~g~n?il'~'h~a ~~u~ la~ 

.. 
' . 

1 • 

1. 
'· 
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qui·Ie .fiappoit. Après avoir donné le~~,~
refte de la Journée à fa douleur, il fit AN. 1516. 
venir, le lende_main 1natin, Henri, le 

- fecond de fes fils , & lui dit : ,, Mon 
,, fils, nous venons .de perdre, vous, 
n un frere qui vous chériffoit , moi , 
,, un fils digne dtf toute ma tendreffe ; 
,, vous f uccédez à fes titres de Dau-
,, phin & de duc d~ Bre~agne , effor-
,; cez ·vous de f ucceder a fes vertus : 
,, les larmes que fa mort fait répandre, 
,, vous montrent à quel point il avo!t 
,, fu fe concilier l'amour de la nation:. 
,, i1nirez fa douceur , fa bienfaifance , · 
,, & tachez qu't:n vous voyant , les 
,, François oublient la perte qu'ils ont 
,, faite cc. Peu de jours après , il lui 

_accorda ~a permiffion de fe rendre au 
. camp d' A v1gnon. Pour lui , il conti-

nua de donner ordre aux fortifications 
de Valence , rendant que le roi de · 
Navarre , qu'i avoit établi fort lieute-
nant-général dans toutes les provinces 
méridion.1les , forrifioit Béziers , afin 
.que fi, malgré toutes les mefures qu'on 

. a voit prifes , l'empereur venoit à tra-
verfer, foir ··te Rhône, foit la Du-· 
rance , il fe trouvat bientôt arrêté dans 
fa 1narché. 

Ces . deux places -pouvoient encor~ camp de ta 

' ' 
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!!!·!!!.~.~~--~~-~ fe~ir de p~ints de ralliem~nt ·à la· 
AN. IfJ 6· grande armee que commando1t Mont-

J)urance . • d I"' ' r · ' d' Ibid. • morenc1 , ans e ca<>~ ou rorcee en 
venir aux mains. ' elle .·ne foutiendroit 

-- pas le choc des Impériaux. Ce général 
la tenoit renfermée âans un camp bordé 

. d'un large folfé & couvert rar un ram-
part fort épais; fur lequel i .avoit élevé 
âe diftance en diftance, des plate's;.. 
f~rmes pori~ y placer_ fes ~att~ries. Di- . 
v1fant enf u1te cette enceinte .. en plu- . 
.tieurs quarci~rs , & c~aque quartier en 

·rues , . il avott affigne chacun de ces 
quartiers , chacune de ces rues , · aux 
diff érens corps ·, aux différenteS' corn-
. pagnies , qui formoient fon ·armée, 

·. afin de prévenir to~te ~ccafi?n de que-. 
relle entre des hommes ·qui n'avo1ent. 
ni les. nièmes ufages , ni la même lan-
gue , . ni la· mê'me religion. Au centre 
àe cette enceinte , on avoir. pratiqué 
une colline fur laquelle étoit p1a.cée la 
tente du général,· & d'où il pouvoir 
librement pro~ener · fes reg!rds. fur 

· toutes les parties du camp. Quoique 
tous les capitaines futfent tenus de s'y 
rendre alternativement à une certaine 
heure , il ne · mànq~oit point de· fe 
pro':llenet réSi~,érement deûx fois ~e 
1our dans les erentes rues, entrant&~ · 

' 
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· quemment dans les tentes , foit des ~~~~ 
.officiers, foie des foldats, pour exa- AN. 1 ~~6. 
miner ce .qui s'y patfoit & voir tout 
rar fes yeux. Le Rhône qu'il avoit cl,_ 
fa droite , lm· apportoit des· vivres en 
fi grande abondance; qu'ils n'étoient 
cl auffi. bon tnarché en· aucune ville 
du .royaume. La Durance couvroit en.:. 
tiéremênt fon fatnp du côté de l'en-
nemi:_ cette riviere qui prend fource 
~ans· le$ montagnes âe Briançon , èft 
impétueufe & profonde. Dans les en-
droits · où , en élargiLiant f"n lit , elle 
devient. guéable , · elle a un fonds ·de . 
cailloux. Iiffes. ~ mobiles qui ·cédant . 
fous les pieds des ho1nmes & des che:.. 
vaux , les font trébucher & les . en""' 
traînent dans le torrent. Montmo-
renci , fans fe repofer enciérement fur 
cés défènfes naturelles , avoir garni 
toute - la rive- droite de ballions à 
très-peu de diftance les uns des au..; 
tres. Ayant eu avis que le nouveau· 
Dauphin · fe rendoit au camp , il alla 
le recevoir au pont de Sorgues , où-il 
lui préfenta les principaux officiers de 
l' I A \ l' . I d armee. · pres · ·avoir promene ans 
tous les quartié~s du ca1np, il voµlut 
lui céder ·là tente du commandetnent ,· 
élevée àU milieu du . camp ; mais le 

~· 

• 

'. 

'. 

, 
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~~~.~ prince qui n' étoit venu qüe pour îe 
AN. 1 f~ 6 • former fous fa difcipline, fe contenta 
. · d'un logement modefte à côté de ce-

lui du général. · 
F&rras de L:e1np~reur cependant fa~foit ,d~ux 
l'empereur. entrees trlènnphales dans la ville d Aix, 

. Manufc. du l'une co1nme roi d'Arles, l'autre com1ne 
cab. de Font · · d ·1 ' · d· Du Bellai.' comte e Provence: 1 creo1t ans cette 
Mémoires de capitale un fénat ~ la frlace du parle-

Monduc • , ' • • ' 1 d . • . ment qui s etott renre ur es terres e 
· · France ; citoit devant ce n·ouv_eau tri-

. bunal les propriétaires des terres dont 
~ aucun ne comparDiffoit; obtenait èon-

tr'eux des arrêts par 'défaut & confif-

, 

-· 

. quoit leurs biens. Il érigeoit dans fa 
nouvelle conquête quatre duchés, qua-
tre principautés , quatre marquifats, & 
un grand no1nbre de baronnies qu'il 
difi:ribuoit libéralement· à fes princi-
paux officiers. Au milieu de cette pompe 
théârra.le dont il repaiffoir fes avides 
mercénaires , il commençait à fenti.r 
tour le danger de fa fituation : les vi-
vres qu'il a voit a~portés, ne pouvoient 
long· re1ns f uflire a cette effroyable i:rluI.:-
titude d'hommes & de chevaux qu'il 
traînait avec lui. 11 fe trouvait confiné 
dans un défert où il n'aurait cl combattre 
que }a faiin ; & de. que!que c9sé ·qu'il 
po.rtat !es .regatds , il decouvro1t de fi 
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fortes barrieres , qu'il ne pouvoir ;, fans ~~~~ 
s'expofer à 11ne ruine prefque certaine, AN. in'· 
entreprendre de les funnonter. Les in- . 
telli9ences fur l~fquelles il avoir comp-
té, etoient déconcertées ; & la n1orta-
lité qui commençoit à fe répandre dans 
{Oil. c2rnp ~ ven~it de lui enlever An-
toine de Levc, le pro1noreur & l'ame 
de cette entreprif e : en~~ les nouvelles 
qu'il recevoir d'Italie , achevoient de 
le défef pérer. , · . · · 

En· quittant cette· contrée , il y a voit 
lai.ffé une ar1néè d'obfervation fous la 
conduire de Scalenge & de Médequin , 
marquis de Marignan, avec ordre de 
bloquer Turin ~ la feule · place forte 
dont il eut .-négligé de chatTer les Fran-
çois.. Ces deux généraux s'étaient ac-
quittés de cette com1niffion; .mais ayant 
affaire à une garnifori plus forte qu'on ne 

. ravoir cru , ils avoient été contraints 
de f e tenir dans des poftes éloignés , 
fans t:>fer approcher des murailles. An-
nebaud , qui avoir toujours un grand 
no1nbre d'efpions ·en ca1npagne, les 
fatiguait par ~es courfes continuelles., 
brûloir leurs magafins & leur e11levo1t · 
fréquemment des convois. Ils. avoient · 
déja bien de la peine à f e .maintenir 
~ontre. lui, lorfqu'ils appriient. l'an:ivéc 
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~~~~,d'un nouvel enne1ni. Gui Rangoné j 
.. A~. 1516. qui. avoit long-tems . com!11andé les 

. tro~pes du faint-fiège, Cagu1n de Gon-
. zague, d'une br3:11che cader_re des ~ucs 

· de Mantoue , Pierre Stozzt, banni de · 
· Florenée , Céfar Frégof e , banni -de 

• 

·· G~nes, Vifconti & Pallavicin, fun~ 
l'autre bannis du Milanès, ayant a!fe1n-
blé à la Mirandole·, av.e_c l'argent qu'ils 
avoierit reçu du roi, une. ar_mé~ de dix 
mille fantalfms & de deux 1ntlle che· 

_ vaux-légers., traverferent une partie du 
Milanès , ravagèrent tout ce qui fe pré.:. 
fentoit fur leur route; mais fans s'ar· 
r~teÏ au fiege d'aucune · place impor-
tante, parce qu'ils manquoient d'artil ... 
lerie. .Au lieu de marcher droit en 
Piémont , ils fe replierenc tout-à-coup 
fur Gênes où ils avoient des intelh- . 
gences. , La prife de cette place auroit 

"n1is fin à la guerre & livré l'em~ereur 
à la difcrétion du roi, r,uifqu'outre la · 
perte de fes magaûns , 11 ne lHi f eroit. 
pas refté. ·une feule place de refuge. 
Trahis par un transfuge qui s"échappa 

. de leur . année , & trouvant les bour ... 
· geois fous lès armes , il~ bÎûlèrent les · 

fa.uxbourgs , . & revinrent dans le Pié-
. mont. A leur approche , les généraux 

· de l'empereur .leverent le blocus .. d~ . . . 

' .. 
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Turin , & fe renfetmerent -c}'. leur tour~~~~ 
dans quelques places fortes. Les Fran- AN. I5)6. 
çois ~ 1naîtres de la campagne , rédui-
fireI?-t en peu de rems. les place~ de 
Carignan,_ de Montcalher, de Quiers , 
de Quiérafc -& de Saluces. -

Dès ce moment, l'empereur n'at.W-
roit plus dû fonger qu'à la rètraice '; 
mais honteux /de lâcher . fi-tôt prife. 
après tant d~ menaces & de fi inagni-
.fiques promeffes -, & voulant au moins 
fe ménaaer une excufe , il envoya des 
ambalfaâ'eurs aux puiffances dïralie ~ 
& particuliérement au pape , dont les . 
réfolutions ·- influoient fur toutes les 
autres cours ,- avec ordre de ~ire ' que 
la guerre qu'il faifoic en France, n'a-
voir été · entreprife . ni par un motif 
d'ambition, ni par efprit de vengean:. 
ce : qu'ils . lui étoient témoins que 
pour la prévenir , il avoir conftam:. 
inent offert d'accor4er l'inveftiture dn 
Milanès au duc d'Angoulême ou à tel 

-autre pri11ce qu'ils voudroient lui défi .. 
gner. Que travaillant pour la· caufe 
conimune -& n'ayant â'autre intérêt 
que de préf eèver _ l'I i:alie des· rapinçs 
& .de l'infatiablé ambition des Fran-

-çois, .il n'avoir. pas -dû s'at!eridre q_u:ils 
foutfrüfent qu'il · f e format au m1heu 
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~~~~ d'eux -une ar1née toute. cotnpofée de· 
AN._ I 5 3 6. leurs propres fujets pour le fervice de 

. l'ennemi commun , qu,ils viffent d'un 
œil indifférent le_s galeres Fran~oifes 
mêlées" avec une flotte Turque , inter- , 
cepter la navigation fur leurs côtes , . 
montrer aux Infidèles les endroits où 
ils pouvoiènt impunément. tenter des 
defcentes & former un établiffement. 
Que ce que les François ofoienr en 
Italie, dans une coujonaure fi en1bar~ 
raffa11te pour eux, montroit alfez à 
quoi on devoir s,attendre fi on leur 
laiffoit le teins de ra1naifer leurs for4 

· ces & de combiner leurs projets~ Qu'il 
falloir donc fe ré_µnir pour les fo_rcèr 
~ une pai:c: dur~bl~ ou f e préparer 
a foutenu; en Italie une· guerre plus 
longue & plus Janglante que toutes 
celles .qui av~ient précédé: qu'il avoir 
remph_ fa tache .& montré l'exe1nple 
aux autres en foudoyant feul t1;ois ar-
1nées de terre & une de. ~er:, qu,~l étoit _ 
tems que tous ceux qu1 defiro1ent la 
paix fiifent des efforts proportionnés 
a?x fi_ens : .que ~our le~r f r"ouver qu'il 
n avo1t P?lnt d autre 111teret que leur 
çonf :rvanon & le repos de l'lalie , il 
offro1t de nouveau d,accorder l'invèfti-
ture -du duché de Milan au fujet_q~,ils. 

I 
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lui préfenteroien~. Dans unè audience~-~~~ 

. fecrète, l'atnhaffadeur propofa au p::i.pe. A~. 15J6. 
cette couronne pour l'un de fes neveux, ~ 
pourvn q~e- le pontife e1nbrafsât ouver-
ce1nent la caufe de l' e1npeieur ·& entraî-
nât les Vénitiens dans le n1ên1e par~i. 

Paul fe défia11t apparemment d'une 
offre faite dans de; pareilles circonf-
cauces , répondiç fagernent q~'il étoit 
de f on devoir de cout cen~er pour ré-
tahFr la· concorde entre· les princes 
Chrétiens : que la qualité . de média;.. 
teûr qui lui avoit été déférée volon-
tairement par les deux fouverains , ne 
lui permettait pas de favorifer l'un au 
préjudice de l'autre : qu'il accepterait 
la n1on plu.rôt que l'offre qu'on venoit 
de lui faire : qu'on ne reprocherait ja ... 
mais à fa 111é1n~ire , d'avoir facrifié le 
repos des peuples & le fang àes Chré-
tiens à 1' agranâiife1n~nt de fa maif on : 
qu'auffitôt·que la guerre avoir été <lê-
èlarée & lorfque les ambaffadeurs f'e 
retiraient de· part & d'autre , il avoit 
fai_t partir les cardinau:x: de Carpi &_ cle · 
Trivulfe, pour réfid~r l'un auprès d~ 

. rempere:ur' l'autre a~près du roi' ~ 
ménage.r une conférence: qu'affiigé dµ · 
peu de f uccès ·de leurs foins , il alloit 
.envoy.er \lll troifieme · µégaciateur 

., 

• 
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· qui peu.t-être fer'Oit plus heureux , & 
_AN. 1.5;6. qu'il le fuivroit bientôt lui-même fi l'on 

- jugeoit qu.e. f,a préfence pût être d.e 
quelque ut1hte. . · . . -
. Ce troifteme . négociateur étoit le 
feigneur Ambroife , protonotaire apof-
tolique & l'ho1nme de ·confiance du 
faint pere. Il trouva l'empereur occupé 

·au ftege de Marfeille , qu'il avoit pré-
féré à celui de la ville d'Arles , après 
être allé les reconnoîrre toutes les 

· · deux : les approches coûterent la vie 
· au comte de Horne & à un grand 

nombfe d'illuil:res .guerriers : l'empe-
reur 1ui-même courut les plus grand 

--· rifques , & s'il s'opiniâtra à pouffer fes 
travaux, c'étoit beaucoup plus pour te-
nir fes troupes en haleine & cacher 
fon embarras , que fur aucun efpoir 
de réduire une place fi bien défenaue. 
Auffi. le feigneur Amhroife n'eut-il 
aucune peine à fe faire écouter. L'em· 
pereur content qu'on l~i fauvât la 
honte des pre1n1eres · demarches ou 
Elutôt qu'on· lui ménageâ~ un moyen 
â' échapper , convint & du jour & du 
lieu d'IJJl congrès , & nomma· fur-lé-
cham p des miniftres plénipotentiaires! 
lè roi auroit dî1 fans doute fe mon· 
trer plus ~fficile > mais s'il com1nen~oit 

/ 
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:l ne rien· cramdre . pour la Provence , ~~~~ 
il n'en éroit pas de 1nên1e du côté de AN· 1 fJ6. 
la Picardie-; · · 

Après la· prife de Guife, le comte Siége de 
de Naffau avoir-dirigé fa marche vers Peronne. 
P · , . · d. 1c r Relationim-eronne, qw n a~ott pour erenieu~s primée,Belle· 
que quelques gennlshommes des envi- forêt. 
rons, &un~ compagnie de la.légion de 
Picardie , commandée· par Saifeval. Le 
duc de Vendôme y jetta promptement 
u:i: f econde compagnie de la . mê!ne 
leg1on, co1nmandee par Sercu, & ctn- . 
qt;tante lances aux ordres de Philippe 
de Boulainvilliers , comte dè Dam ... 
martin : quelques jours après le 1naré-
chal de Fleuranges qui fortifioit la 
ville de Laon , & qui avoir toujours 
défiré de com1nander eq chef dans, 
une ville afliégée , fe fit jour au travers· . 
d._es ennemis & s'incroduifit dans la 
place avec fa compagnie de cent lan-
ces. Péronne préf entoir la .. forme d'un 
triangle : deux de f es côtés éroient dé-
fend us ou par la Somme, qui s'élargit en 
cet e1~.iro1t ou l?ar des 1narais fub- . 
1nergés & imprattcabies ; le troifiem~ 
étoit do1niné par le Mont Saint-Quen-
tin ,· d'où l'on découvroît la ville,.& 
n'avoir, pour toute défenfe q~'un foffé 
étroit ~ pref que_· comblé _ > ç.rois grof... 
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~~=~ fes cours & une 1nuraille anriqùe. Cè . 
AN· 1r~6. fut de ce çôté que le comte .,de Naifau · 

dreifa fes . riombreufes batteries. Au 
bout d.e trois jours , il pratiqua deux 
brèches· par -chacune defquelles pou-

. - ' 

' .. ~ 

. voient paLfer vingt ho~mes de front, 
& difpofa · tout pour livrer le . lende-
main un affaut général. l'leu~anges qui 
avoir· prévu la chute des -1nurailles , · 
avoir préparé d•avance·d~s tas -de ~u
mier & ae f.-igots remplis dè terre; 
& 'dans l'efpace d·une feule nuit , il 
pratiqua derriere les brèches un r~m
part beaucoup plus folide .que n·éroit 
auparavant la i~uraille. N~au après 
une nouvelle dl!:charge de toute fon 
artillerie liv-ra l'affaur, mais ayant per-
du douze .ou quinze cens - hommes 
fans pouvoir parvenir à fe loger fur la· 
brèche, il donna le fignal de la cetrait~. 
Les affiégés n~ perdirent d'homme de 

, mar.qae dans ce premier aLfaur , que 
. le co1n~andeur d'Eftrepani ; de Il 

maifon d'Hu1nie-re~. Naifau changea 
- fes batteries , en logea quelques-unes 
fur le .Mont Saint - Quentin , d'où il 
f?udroy~ p_endant crois.. l'ours l~s pr~
cipaux ed1hces de la vil e, · qu~1l avait 
~·a.bprd _épargnés: croyant avoir fufli ... · 
.4atnment effi:ayé les bourgeois. & la 

· garnifon, 
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aarnifon , il leur envoya ftgnifier par ~~~ 
~n héraut , que fi dans vincrc.quatre AN. 1ç16. 
l1eures ; ils ne fe rendoient a difcré-
tiqn , il les feroit tous pafler au fil dé 
l'épée: Héraut , répondi~ Fleuranges, 
vous diret. au comte de Naffau,-qu.'il 
trouvera tout le .monde di.fpofé ·à lu.i 
ohéir lorfqu,il .fera ici, mais .. il. nous 
permettra de le faluer en paffent. Naf.. 
fau offenfé de cette plaifanterie , · .fe 
1nic en devoir d'exécuter fes menaces; 
il pratiqua deux nouvelles brèches, bri-
fa une des portes de la ville & ôrdon· 
na un nouvel affa:ut. L'infatigable Fieu· 
ranges avoit déja · élevé de no~veaux 
remparts & fi bien pris fes mefures, ' 
qu'après un combat. fort meurtrier 
qui du.ra quatre h~ures , il for~a les 
ennemis de fe . renrer. · . Cette v1gou-
reufe ré1ifi:ance avoit donné le teins 
au duc de Guife, qui n'avoir plus 
rien à craindre pour la Champagne , 
de venir fe joindre au duc de Ven~ 
d&1ne. Ils , fe tenoient avec un ca1np 
volant à quelque diftance des enne- . -
mis , interceptant leurs çonvo .. is & fai-
fant . main~ baffe fur les fo_urrageurs. 
Fleuranges . fit : defcendre , par · · une 
corde , un bourgeois de Péronne· , qui 

.· connoiffoit . q~elques. f entiers . au · tra~ 
Tome XXY. -i· 

.• 

' ' 

i 
1 

r. 
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. ~ ·... . . -Vers· des . marais ; . pour aller r~ndre 

. ;AN. If j6. co1npte aux deux généraux de l'état de la 
·pla~~ &. de!11and~r de~ ~eé~ur~. Il ne 
manquo1t n1 çle vivres , n1 d argent. La 
générofité . des 17entilshommes de Pi-
cardie, rènfermcs avec lui, ne lui laif-
foit rien délirer à cet égar4.· D'Efiour .. 
tnel ' l'u11' des plus riches, a.voit ouvert 
·fes greniers . tux pauvres & . payoit de · 

· . .fes. deniers •. u1ie partie de la garnifon; 
· ·~~s autres. gentilsho1n1nes s'étoient ta-

xes en ra.if on de l_eur fortune pour ac-
qu~tter < è~aétem,~nc la .. folde des lé~ 
giorinaires. ···Mais ()li· avort · pèrdu beau~ 
.coup .. de n1onde &. l'on commençoit . 
~ . n1anquer ~ de ; poudre. · .• Le ·duc de . 
Guife choifit. dan~ fa îroul?e ·quatre 
cens arquebufiers ; auxquels il . fit atta .. 
cher autour · du ~col. un fac· -de· "dix li .. 
vr~s de. p~udre :; pr~nant enfui te tous 
-les tambou~s &_: les: tro111pettes: ;de fon 
.armée; il conduiût à· l'entrée· de la 
nuit ces quatre .· cehs . arquebufiers au 
bord des màrais, ·au· travers defquels 

· ·~e meifager. de FleiJranges de~oit les 
·guid@r jufqu~~u pied.: des ·. #larailles . 
. f'"our·lu1; dr~tfant fes tambours. & fes 
·rrompe~es. ~t1 ··d~ux bandes-~'. il leur 
or~onaa ·de fe :répandre (ur ·tes ~ôteaux 
voüins &· de b'attte Ja ma~che pendant 

~., . . . . .. .· ... 
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le refle d~ la nuit, en changeantfouvent ~~~· 
de pla.~e. Les gardes.avancées de l'en:.. AN.1si6. 
·nemi ne 1nanqùerent ·pas de: donner 
l'alat1ne: on crut que les ducs de Gui-
{e & de Vendôme ~·avançoient pour 
atta9ue~ tout l la ;fois les deux extrb-
mires<~µ :call)p: Nafi:"au; qui avoit né-
gligé · ~e ... f e '. rett:Utcher , . rangea ·. Con 
armé~ ën baçaille. aut~t que l'obf.-
cur_ité •. pouvoit . le .. permettre , & la 
.tint_ :_fous. ·Jes. armes. ·jufqu"au .• · point 
du jour. : alors feule1nent .·il difperfa 
de · toais c6t:és des coureurs pour s'in-
for~é~- d'o.Ù. 1 ;V,no_it Je . bruit ; ils ne 
. ttouyereot ; Ferfonn~ . q1,1i :. pût les en 
-~ftru~~e ; · mais . :en . fc rc:tirant ils ap- · · 
'.perc;m-ept , . i l~s ~, d;êrtJiers : àrquebuuers 
qu'on eQJeyQ1t. avec des (ordes' ~~def:. 
fus des ~ µi).lra1llles, -li$ el'J, firent leur 
rapport: .'au. co~te ,de Natfau· qui n'en 
.fut que plqs anime î poulfer fon en ... 
. trep~if~.;. ~u.ribu3nt le· mauvais fuccès 
_des : ~~~: attaqu~s précédentes au· peu 
de_ fojn · _qu'~l- • avo1t pris de. ~antll: 
.fes folda.ts du feu de la groff"e tour. 
de Péronne ; fi falll~ufe daris l'hiftoire 
par la _prÏ(<)lJ.. de ~~ux de nos 1!101iar:. 
ques, Charles .le Sunple &: Lows XI, 
il y attacha le µiineur, perfuadé qu~avec 
cet~~ . ~Q~ faW,e : iomberoient tout~ - ~ F i. . 
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~~~ ie
1
s ef péra1~ces. ~ le co:irag~ des . allié~ 

··AN. 1rj6 -ges. Boula1nvdhers qui avo1t· la garde 
.de : ce pofte : connut · Ie · · darigèr ; fes 
amis le conjurerent de fe retirer, inais 
Eerfuadé, ainfi que l'ennemi,,. que le. 
fàlut de la. ville en.· dépendoit ~- il ac-
tendi t tranquillement l'effet :d.e la mi .. 
pe . & fut : eufévèli ~ivec fes :généreux 
èo1npagnons fous un ' n1orceau de rui-

. n:es. ·Naifau livra fur.,.le-cha:1np ··un troi-
fie1ne aifaut, & contre toute efpétance;, 
il fut encore repouffé. · · ' · · · : ·' ' · .. · · 

Evafion de Le. roi qui recevoir jour par jour 
l'empereur. des 'nouvell~s de .. ce _qui fe, paffoit e!l 
Be1:fz::Jc: de Picatdie ; ; jug~t: 'que' lès :efforts . l~s 
Du. Belliù-. -plLls 'héroïques . .rie p~uvo~ent ;;t~arde'r 

que 01·'1e::·quelqu.es '~jours·' la·'. pr1fe· de 
<:ette place, & qu'enfuite l'ênnemi ne 
·ttoùveroit plus rien : qui -l'arrêtât juf-
qù'à Paris , accepta le congrès ptopofé 
par ·le feigneur Ambroife,'fousla mé-. 
âiation ' des. ;deùx: r ·cardin:au~ j· & ·fit 
par~ir fur-le-~hamp . Utle : partie : ~e· fa 
· cavalerie. pour• aller ·renforcer': t•armée 
du duc de Vendôme~. Co1nmé fa pré-
fence n'étoit plus d'aucun~ utilité :l V~ 
-le~_ce , il s~embarqua fur le ;Rhône pour 
fe rendre au camp de·la-Durance €Ontre 
tavis de. Montmorenci~ qui imagino~t, 
toutes fu~.deprétextes pow: l'en ttllll< l 

J 
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~l~ign~ : depuis quelque ~e1ns, ce génér~l ~~~ 
àv~1t ;-~~aucoup de .peine ~ contenir AN. 15i6. 
l\irde~r d_~ f es troupes , qui calculant 
1.éu.rs forces s'indignoient qu'on les re-
iîné~ dèrr.iere des rettanchem·ens · & · de,. 
~11~~d_oient_ à grands cris. qu'on· l~ut 
1~0,ntrât l'ennemi; il appréhendoit que 
1.~. f,~i; :éc,hauffé : par· . (:es clam~urs · & 
c1nporté par fon hun1eur martiale ne 
reu~~r - ~· Ward ! ,4' une: , bàcaille · une _ , . : '" : . =· 
vi~oire · déja', :tO:Ut~: acqui(e. Il :De tat- : . ·. : 1 i · ! • 
da · ~ · i . :~tr~ pleine1nent · raffuré ; le '. : . · ~ ·, ~ '' · 
jour:. rii~m~ que le roi arriva au camp, · .. · ; 
~ que Jes plénipot~ntiaires. devoient · ! 
(e re~4~e: ~u )!eu ... d~ congrès ; 1 l'em~... . · .. , 
pere.ur1 le.v,a l_e. _.4ege & r~gagna ·avec · 
préçipi~tion '. le :l?ord de ~a 1ner où -il . · ' · .. 
fit .. e1nb~qu,~r (~ 11ombreufe artillerie 
& ·s'embarqua lui-mê1ne, lail.fant à fes . " · · 
9fficiers .généraux-le. foin· de ramener 
~n l,talie, une a~1née. que la faim , la 
~nc;lrcà_l}t# ·;: '.~a ~c~yalerie . légere & les 
pày~a~s ... ayoient ~rétl~~te à. la· :moitié. 
Ce 1nê1ne jour le coin.te de Nal.fau 
1ev~. de ,(on i c.ôté:" le ftége : de :Péronne 
~ regagna la frontiere. des Pays-Bas , 
avant que les nouvell~s troupes que 
le,- ~oi . e1~voy<?i~:- ~IJ ;Picardie f ütfent ~ · 
p~r.cé~, ~e lu.i 1c9qpeJ=, le chemin de la 
r~.t~~,i,c_e_: · ._1~/fei!!n~ur. de Liques qu'il . ~ F ~ . 



~~~~. avoir ~tabli . gouveneur de· Gu~fe·;. e~ 
A~. 1rJ6 . .retira 1a garnifon & fit faüter' tôutès 

· les fottificàtions du· ç~â~~àu :> lès ducs 
de V ei1dôme & àe Gui(é 'qui venoienr 
j' ~~éger tinrent nrt cbnfeil ;dé ·g~er-re ," 
ou ils dégraderent; de .noblel.fe ·les·offi-
ciers · & autres gehtilshomin.es. · qui 
avoient fi lâchen1e~t· re~d·u· !.a J>la~.~ a~ 

. comte de Natfau~ '·'"- .'· ·. 7 · 

.- ..--ieclierches :: · Ainli Ch.arles . après .. (àii-~ .. de· l>ravà~ 
fur la mort des & de nienaces-,;:·aprèS·)'-être· jetté 
~~f';i1'~~1ùd~ dkns. une déeenfe ~qui 1 de~: f~~ •. prop~e 
Montccucu- aveu · -monto~t . à plus de ·trois ' tntl-
1;;ecueil hifl. lions ~e .. · ~n:cats. , . s'~vadoit ~à . la. fa~. 
de Camufat, veur dune. intrigue '· expofe 1aux re-

. Mlm0fbr~ o~o.ches du duc .d~ Savoie, -·dû tnirquis_ 
de Ri ltr , ~ . S .1 .d . , ,.. . 'd, G' . . , , . 
MÎanuf~· dt ue ~- · a uces , es . ev~~U~S · .. _ e . _. en~ve 
Fontameu. • &· ·de . Laufanne , · qn il . abandonnolt i 
D1l Bellai. J · · • r 1 . • - • · r . , . eur mauvais 1ort; evitant 1u1qu.aux 

regard~ ~e ~es principaux offi~ier~_ aux~ 
quels il â. voit d aV'3;nce partage les pro-
vinces de France :~ ünë· 'horrible: décoti-
verte mit; le c~m.bl:e i. foii' humilia..: 

• ~· - · 
1

· :· ··•~~, , : "'' : C' •' • T • \ uon. , : ·' . , , . . . - . , . '. . - , . -. . 
,_ . ·Les èiréonft~nèes' da~s · léfquelles · le 
dauphin venôÏt a·~tre enlevé à la fran~ 
ce ; la nature . de fa 'maladié ; le rap ... 
p~rt uniforme des chirurgiens ) & . de~ 

. Jl1éde~~ns_, perfaa~~rent qu'~l ~v?it: éte a 
- empo1fo?n~. Il avo1' rour c:chanfon le ,

1 

... 
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comte Sébaftien de : Montecu.cùlo , ~~~~ 
gentilhomme Italien : '. environ deux A~. T)46. 
mois aupara\>ant ce gentilhomme s'é-
toit . joint à la . troupe · de chevanx.:. 
légers du co~te :Jean-PauL àes· Ur.a. 
fins , fils de 1'1lluftre Renzo ou. Lau-. 
renr: de Ceré, lequel s'étQit chargé 
d'introduire dans . Turin , déja · blo-
quée par les enn~1,nis, les fecoùrs.pé-
cun_ia.ires que le r.oi y, envoyoit.:. Seul· 
de route la bande,. :Montecuculo avoit 
difparu ' foie qu'il re fût écar~é dë def-
fein prémédité, foie qu'il eî1t·;été àrr~-
té prifonnier & relâché' e·n payant fa 
rançon , con1me il le difoit après · fon 
retour auprès .du dauphin. Chez une 
nation plus circonfpeél:e , on n'auroit 
point confié l'emploi _ d'échanfon , à 
un étranger , · on au~oit du .. moins: exar 
ininé fcrupuleufe~ênt quel degtê ~e 
croyance on . devoir accorder aux ra1J. 
fons qu'il donnoit de fon abfence •. On 
ne co1n~~nça à le foup~onner qlle. lorf~ 
qu'il n'e11 étoit p.lus_.tems :on-s'dl'li1ïadc 
fa · perfori~e , · & en . vifitant. fe~ e'ff ets:t 

\ on. çrouv~: ~n tr~t~ · .. d~ .. 11ufage ~des_ 
po1fons, ecrtt de. fa m~µ; de la pou~ 
are d'arfcnic fublimé' dµ riarg4rt .~: 
le.':afe. de :terre rouge·. ?ans :I?q_uel. ·11 

{ ~vo+t }>tél"eoté. a~. q~upl;l~~, ie :ÇJ.Jy_a~éil 

j 
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· . qui lui avoit donné la mort. Appliqué· 
.1 N. r5;6. à la queftion, il déclara que dans fon 

dernier voyage d'Italie;' il a voit con-
féré avec Antoine' de Levc & Ferdi-
nand de Gonzagne , qui l'avoienr en-
gagé par d'itn1nenfes promeifes à em-
fOlfonner le roi &. fes trois fils: qu'en-
:fu~te !lavoir _été p'féfe~té à .l'empereur 
lu1-me1ne qut lut · avott fair plufieurs 
qU:eftio~s, fur: l'ordre. qui s'~bfe~voit 

• 

·:en France dans· les cu1fines du roi, & 
l'à.voit renvoyé à ·Antoine ·de· Leve, 
·in lui rec-01nmandant d'ajouter foi à 
ce· 'qu'il·· lui diroit. Interrogé s'il n•a-

. voit point de cemplices en France, il 
• . dit qué s'étant rencontré à Turin &· 

à Suze ·avec Guillaume d'lnteville , 
{eignetlr. des , Chenets ·, premier· maî-
tre.,d'hôtel du roi , il lui avoir fair part 
de fon • projet. Confronté avec l'accu-
fé; il défavoua ce qu'il venoir d'avan-
~er. Pendant · què la procédure s'inf-
truifoit : à Lion , par des maîtres . des 
requ~tes & des :cotifeiUe·rs du grand con.:. 
{eiI,; le roi vi6.toit la Provence; lorfqüe la. 
procédure fut achev_ée ; il-fe rendit âans 
-ce~te ville acco1ripagné ,des principàux: . 
fetgneurs de-la cour , d un- grand nom· 
bre 'd'évêq~es. & de· tous les ambaf..; 
ià_9eur:s ~trf1ger$ ·· pour· en' ;eniêiidrt_ · 1a ( 
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leél-ure & affifter au juge1nent. L'arrêt ~~=~ 
por;e que ." le co.tn~e S~baft!e11 ~ot?-- AN· 1 5J6. 
,, recuculo , convaincu d avoir e1npo1-
'' fonné François, Dauphin & duc pro- . 
;, priécaire de Br~~agne , ·fils aîné du 
,, roi, avec de Ja poudre d'arfenic fu-
" bli111é , & de . s'êrre . ·1nis en devoir 
,, d'etnpoifonne.~ le ·roi lui-n1ê1ne, fera 
,, tl'aÎne fur la .claye jufqu'au lieu· de 
,, la Grenette , où il ·fera tiré & dé-
,, inen1br! à quatre chev_aux , & que 
,, pour reparat1on de la tauff e accufa- · 
,, cion intentée contre Guilb.ume de 
,, d'lnceville , feigneur des .Chenets , 
,, il fera condamné à une amende de 
,, diJ(: 111ille livres au profit de l'ac-
,, (ufé "· Quoique Guillaume de d'In-
teville paroiffe pleinement juftifié par . 
cet arret , il refte douteux s'il étoit 
innocent ou coupable. Car la même 

· accufation ayant été intentée ·peu . de 
teins après , contre Gaucher . 'd'lnte· 
ville , f eigneur de V anlai , il s'y trouva. 
impliqué de nouveau , ainft que Fran• 
· çois de d'lnteville, évêqu~ d~Auxerre. 
Les trois freres ~·ofant appareml'!lent 
s'expofer . aux fu\tès de cette. aaion,. 
s'enfuirent en ltaliè; :où· ils avoient 
été employés .tous les trois ·en ~ualicé 
. d'amba1fadeurs.· On mir ~~ur rêre a prix; 

. . . - F 5 

. l 
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. , ~ ... ·· & Montmôrenci ~ quoiqu'il ne. pût les 
AN. 1r;6. défavouer pour fes parens, les pour .. 

f uivit par - tout. avec tarit cl' acharne. 
ment, qu'ils ne purent long-t-ems trou-
ver d'afyle fur les terres d'aucun Sou-

.. ':erain , qu'en. c~lant leµr _nom & le 
lieu de leur retraite. · · · · · 

Le roi voulant donner i cette pro-
cédure 'tout l'éclat dorit elle· étoit ft1f-
ceptible , ne f e contenta pas d'y ap-
peller les ambatfadeurs des puitfances 
érrangeres; il en envoya.un extrait dans 
les principales cour~ d_e l'Europe.Anto.ine 
de Leve & F erd1nand de Gonzague 
s'y trou.Y.oient 'non11nés comme · infti-
gaï:eurs du forfair. Mais quoiqué l'em-
pereur eût donné à Rome l'exemple 
OangereL\X de tnanquer aux égards dûs 
aux Souverains , on · eut rattention "de 
fuppri1ner ce. qui le concernait per .. 
f<?n!1ell~1nenr. · le .. public ·n~~n '·de-
vint que plus hardi a former des cort-
jeétrires. C'étoir-h\, difoit-on, l'e~pli.
·cat~on ,route fi1nple .. de cette harangue 
fi indecenre & fi ~enaçante , pro-
ilqncée dans . la capitale dri: . monde 
_Chrétien; de tant de libelles répandus 
en· Alle1nagrie , où l'o11. dévouoit le 
roi,~ l'exécr~tion publi_que;. dè ces pro-
phetles .fem~es en Italie , & même en ( · 

! 
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France ·où . l'on annoilçoit ·clairen:i~nt ~~~!! 
la deftruétion d~ · la monarchi~ •. r :Ce AN·.· i-r J'1 
fuperbe enne1ni qui avoit. partagé f;l'~-: 
van ce les provinces du royaume à,{~$. 

- officiers, qui ne vouloit que favoii: com.o: 
bien i:>n comptoit de 1· ournées de Fo1fan 
à Paris, n'avoit ~ p utôt appris _.9ue ~ 
confpiration étoit découverte, q~ étoia; 
refté comme ftupéfait dans .. },i :~ Ycill~ 
d'Aix·' fans eff'ayer de traverfer ou lQ 
Rh&ne , . ou._ la Durance ~ & n'avoit; 
paru reprendre fes efprits ~uè. '. poµt 
fuïr ignoininieufement au-deJa. des N.~ 

' pes. Les littérateurs qui ne forit le plus 
fouvent que les éç~os. du peuple , reµi,+. 
plirent l'Europe de· f3:_tyres,· e~ v~~ ~ 
en profe , qui fe déb1terent: au.ai. :Pu-
bliquement à Rome. q~'.à :ll.~r!~ ;_.(an~ 

• ~ue l'autorité du pape p~t eti ~rr~teI 
le cours. Elles parv.in~enr j0:fqu'aµjc 
oreilles ·de 1, empereur. l~i~~~l1~ , ,q~ 
parut iµdigné _qu'il. fe :trouvât! des hq?t., 
mes 011 a{fez ftupides-0u aff~ m~çh~ 
pour le f oupçonner d'µne pare~lle aa:rc>-. -
cité. lt , dJfQit que , . felon . tou~es -les 
apparences ,: .. on• , avoÎ~ ':,CO~: d~ \cher""'. 
_cher· une , caµ(e _ .. e,xt~apr~Î~fe. pc;_· la· 
mort d11, Paup}liq ,, , ~aqd~ '.~µ·~~, rs'~n 
préfenroit ·u.ne. b~ea ·:~m.rAA!e & .~~n 
limple ;: , qu'un _jeune ptÏJlC:~· q~~ 1ne: ~ ' . f (i . 
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1
des_ 

·AN .. t-s'J6. fe1'!1me~ ,'qui rieur-etre avolt .Paiie !a 
nuit dans la debauche , & qui certa1 .. 

-némeqt · s'~roit échauffé à _la paume , 
ayant eu l'itnprudence d'avaler un verre 
d'eau , froide ; s' étoit donné 'la 1nort ,' 
f~ns qu'il 'fût befoin qùe ~erfonne s'è11 

· ~êlât-"-::··qu'aü ·reft~, s'il etoit vrai que 
Montêcuéuld ~ dans ; les tourmeps de la qùeftioh ·;: fe ·: fl'1t donné des com-
plices·; oh a voit eu un pl~s grand tort 
é1iédre de ~e f:'lire mourir li pro1npte-. 
m~nt ~- puifqu'il répngnoir à l'équité 
hàtür'elle d'inculper des abfens , fans 
létit' laiffer les· tnoyèns de fe juftifier : 
qué pour lui, il procédoit plu:s franche-. 
·ment e11ces foi:tes d'affaires, puifqu' ayant 
arrêté & tenant prifonniers douze~Fran
~ois '. 9ni, ~éclaroi~~t avoir fervi ~~r • 
les ·vatlfeaux _de Sà1nr-Blancart, alfoc1es 
i 1la ·Aottê des: Turcs·, il' s'étoit- bien' 
gàrdë. de' lès' faîre e'xécutet : qu'au, con· 
tràite ·, 1îl ·pedriet~oit à tout Ie monde 

·dé_. lés interroger·~ &. offroir de les'- con..;_ · 
froncer aveé ·toûs cèüx qi.ti voudraient 
les-Convai_ncre· dë n1enfonge; :·:: :- ··.; '-; · 
;:•. Antôihé: de" •L-èvê écoit inort : Fer..; 
diriadd: tl~ ·Gonzague.'. conf ulca les· plu~ . 
~~lèbres jurifc~nfu~tès- d'lr~-lie-; · & él'a,_· 
prèS ·JeU.r ~ortfeiJ _,:.\}- puhlià_.·Uii manÎ~. 

'...• ... . 

' . ' 
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fuite e11 forme de cartel , où il traitoit ~~~~ 
. de lâches & de menteurs tous ceux AN. 1r1'· 
q~i .o~oient l'accufer ~·~voi_r participé, · 
folt d1reéte1nent , fo1t 1ndireÇtement ,. 
au cr~1e de Montécuculo , offrant de 
prouver fon innocence . les armes à la: 
n1ain , contre tout chevalier qui entre-' 
prendroit de 111aintenir . l'accufacion~ 
Mais co1nn1e il fut que le roi , peu. 
facisfait d'une pareille apologie ' me-, 
naçoi~ toujou.rs, fi le fort d'µne bataille 
le faifoic tomber encre fes main,s , de 
le traiter, non en prifonnier de guer11e ,~ 
~nais en cri1ninel de lèze 111ajefté ; il: 
eut recOtltS à la méd i:ttiqn .. de toutes ' 
les l'erfonnes qui avoient quelqu~ cré~ 
'dit fur refprit du roi' & difoit pour 
fa défe11fe, qu'il aimeroit mieux être. 
cent pieds fous tt:.rre que :de fi voir çkargt! ' 
de chofe Ji .infdm.e, 6' qu'il ne fe trou- . 
vera jamais qu~il ait. parlé à ce mal-
heureux . paillard, finon ·en préfence . de· 
l'empereur 81 de plus de 1·ùzgt-cinq gert·· 
tilshommes.; C'eft donc un fait avéré 
que Monté~uc1ilo , · dans fo~ dernier 
voyage d'Italie~ avoit été préfenté à 
l'einpereur •. ·Mais quel . delfein. con-
duifoit:l'échanfon d1,1 Dauphin à l'au-: 
dience : du · plus · grand ennemi. de . Ja, 
.France?. qui l'o~voit .préfe11té_? .fur; quoi .. 
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~~-~~. roula l'entretien ? C'eft ce qu'il _eft im~ 
AN. 1 fJ6. poffible de favoir, .fi l'on refufe d~a

jouter foi · aux dépolirions arrachées 
par les tourmens de la queftion. · . · 

Quant aux écrivains poftérieors & 
impérialiftes qui ont voulu détourner 
le foupçon fur Catherine de Médicis 
& Henri , fecond fils de France, ·parce 
qu'eux· feuls p~ofiier~nt. du c;rime , · & 

· que l'empereur ne t1ro1t aucun avan-
tage dé la ~ort du Dauphin ,, ces écri-
vains oubhen:c · que le coupable , de 
fon prol're aveu, n'av-0it ·exécuté que 
lfL moinâre partie . de fon .Projet : ils 
rie font point attention que Catherine , . 
êtrangere dans le royaume, fans con-

. .tidérarion ~ _fans aP.pui , & regardée. 
comme fl:erile , éto1t alors en danger 
d'~tre répudiée , & que ne ·pouvant 

. prévoir _que fix ou fe}'t ans après , elle 
auroit des enfans · qui confolideroient 
fa fortune , elle ne devoir point afpirer 
à, un ra~g ,ui ., f~lon les d.if pofiti~ns où 
1 on éto1t a fon egard ' ne p9uvo1t que 
précipiter fa ru in~. . Conçoit - on d'

1
ai!-

leurs ,. que Montécuculo pouvant ev1-
t~r , linon la . mon , ·du - moins -l'in-
famie P.ublique , .& forcer fes ·juges .1 
enfevelir • toute la proc~dure dans le 

. .'lence le plus profond, en nomm~ · · 

,... -- ~ ':: 
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les vrais auteurs àu crime , eût eu la~~~~ 
mal·adrelfe de fe . donner des ·. corn- AN. x s 3'· 
Elices qui, loin. de· lui 

1
ê.cre. d'aucu.n 

fecours , aggravo1ent le deht & contr1-
buoient à rendre 13: réparation plus écla-
tante. · · · 
. Au forcir de Lyon, où tout luire- Marlngedd 

t~çoit ta.
1 
perre'"dl'u~ filsd'chéri ,bFr~-!~lecd'~~d~! 

ço1s eut a con10 auon en em rauer lei ne de -
un autre que la nature ne lui avoir F;,an'Beü • 
point donne.· Jacques V., qui ·s'hono- " ' " .. 
roit de ce titre & qui brûlo1t du deftr 
de _le réalife

1
r, appr~nant. le danger où 

éro1t expofee · la Picardie , avoir raf-
femblé tous fes vaifi'eaux pour y por-
ter des fecours.. Arr~té par · les vents 
contraires, il a voit abandonné ~ com-
mandement de fa flotte à fes lieute-
naas; & montant fm le pre1nier vaüfeau . 
quifepréfenra, il débarquafurles côtes de . 
Normandie, traverfa la France, comme , 
un Û1nple avanrurier; & n'ayant pu ar-
river alfez-tôt pour fe trouver au camr. 
d'Avignon, comme il le défiroit, 11 
alla rencontrer le roi fur le mont Ta-
rare , vola dans fes bras· & le combla 
de furprife, d'admiration ~ de joie. 
Depuis environ deux ans , · il follici-
toic la main de Madeleine de France, 
fille aûiée du toi. Henii V 111 fon on.~ 
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~~~~ cle , s'ér~it déclaré fon rival moins par 
.AN. 15J6. a~o?I que pa_r jal~ufie politique.; ~ 

. s'eto1t tellement prevalu des embarras 
·. où fe ·nouvoit le roi, ·qu'il avo~t tiré de 
lui unè parole pofitive .que la demande 
de Jacques feroit rejettée. En effet , 

,,._ .. · . · · François s'étoit jufqu'ilois excufé fur la 
mauvaife fanté de Madeleine, &- avoit 

· voulu· lui fubftituei:· la fillè. aînée du 
duc de Vendôme , qu'il offroit de 4orer 
plus richemerit. qué fi elle eût été fa. 
proprt! . fille.· L'arrivée inattendue de 

' Jac<.1ues leva toùs les obftacles· : il vit 
-la princeffe & parvint· à s'en f.1.ire ai-
mer. FrJ11çois , de fon côté , · èompa-

. rant la générofité , la candeur & le dé':" 
vouement du roi d'Ecoife, ·avec la 

. froidé indifférence que · venoit de. lui 
témoigner le roi d'Angleterre ; . révo-
qua la parole qu'il lui a voit do.nnée:, . 
& alléguant fa quàliré de pere qui ne 
lui p~rmettoit pas de s'oppofer au bon-:-
he.ur de fa ~Ile , il unit les deux 
amans. · · · ·· · 

Li.gue avec Tandis qu'on Célébroit ces nôces à ::;n·dri _Paris, la gt~;r~e' fe p<;'urfi~ivoit" ave.c 
eab: de Frn- chaleur en P1emont. L empereur y avo1t 

_ tame.u~ fair palfer la plus grande partie · des 
~ cu~ib:/;;f:: troupes qu'il ramenoit de Provence ; 

• 11• & leur avoir donné pour chef le marquis 
' . 

. . 

/ ' . 
! ..... 
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deGuaft~ui venoit de fuccéder à An-~~~ 
toine de Leve . a.ans le gouvernem.ent AN. 1 f J '· 
du Milanès. Le roi, au contraire, s'é-
toit contenté ' de · rendtiveller ·. la · gar~ 
nif on de .1'urin , · & de retenir à fà 
folde l'armée Italienne qui s'étoit . for...; 
inée à la Mir~dole, & qu'il croyoit 
fuffifante pour hara.lfer l'ennemi pen-
dant l'hiver , fe propofant de . paffe~ 
l'été fuivant en' Italie ; à là' r~e à'urie 
armée· formùlable, & de fe· remettre 
en ppffeffion ·du Milanès. · Jufqu'à.lors · 
il n'avol.t' pas tiré de fon al_liance aV:èé 
Soliman tout le parti qu'il pouvoit s'en 
pro1nettre : diverfes conficférations l'en 
avoient etnpêché : l'infamie que l'opi- · 
nio~ publiq~è .attach~it ~~core à u~e-
paretlle affoCJ.atton , · .l mteret de la re..; 
ligion , fon· titre de roi très-Chrétien,· uil · 
refl:e d'attachement pour· les puiaànces 
d'ltal!e , que la c

1
rainte feule empêc~oi~ · 

peut-etre de fe declarer ouvenement -en· 
fa faveur~ · Pouffé à bout & · envelop-i 
pant d~ns fon . reffenti1nent _tout ce qui1 

r.ouvoit me,ttr~ o~ftacl~ à fa vengeance; 
il envoya a · Conftannnople le proto-: 
notaire Montluc , depuis. évêque de 
Valence , & attira t fa cour un ·am-
baffadeur '"furc \ pour rédiger un ~o~ .. 
veaû ~rait~. qui, bien qu~iI portât .. è~ 

\ . 

•• 
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!~~~ cote le nom dè trève , renfermoit tout 
AN:11Jti. c~ ,ui. caraüérife. une vé~irable-, co~ .. 

federat1on. François & Soliman s obh-
. geoienr refpe~ivemen~'d'a~~aquer rein .. 

· pe~eur en ltahe , le pre!ll1er , en con-
Clu1fant en perfonne c111quai;it.e millè 
combattans aans le duché de· Milan, 

• & le · fecond , ·en faifant ·· palfer cent 
mille hommes "dans le royaun1e de 
N aplès, & ils fe gàratiti.lfoientmtiruelle-
ment : leurs conquêtes. . Jfeureufemenr 

· pour. ~'Italie , le __ fe~ret . tranfpira. ·Les 
Vén1r1ens âllarmés ·des ~uds · prépa-
ratifs de la ; Porte , en découvrirent 
l'objet, & ne manquerent pas d'en 
faire part à toutes les puiffànces inté-
r~ifées. L'emper~ur, qui n'àvoi~ plus 
n1 le : rems · ri1 . les moyens de mettre 
le royaume ·de Naples en· état de ·dé-
fenfe, ·eut affez cfe crédit fur -l'efprit 
de Ferdinand fon frere , poùr lui per-
f uader d'attirer les armes du Turc fur , 
la Hongi:ie où la guerre devoit fe faire 
en grande partie aux•' dépens du. èorps 
Germanique. ; D'au~ autre côté ; . le roi 
fe trouva embairalfé dans : une · autre 
entreprife qu'il avoir regardée comme 
!:affaire de_ quelques femaines , & qui 
•t:n~t ~onfuma la plus_ grande pat~ 
'pf de 1 ~nee. _ , , : . , . _ . . . . . · 

• 

_ ••• f ;· '< 

> """..:.': !-'."' ~· "~::... ... _,..;.· 
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. Cette. entreprife· confi~oii ~. fè ~et- . · · · . 
tre en : sûreté avant ·q~e= .d•attaquer;' A~. 1f}7· · 
car · devant conduirè : en ' Italie toutes tic~11c~~~:~ 
les forces,. du·.'. royaiune· ~: il -'compri~ ch~rlca· 
~ar ce 'qui s·~to~r·:patr~ r~~~ prec~ ~~~~-de . 
<lenre ~ · combien : il ferott imprudent F,landres ac 
& -~ange~ux: de laiLfer .· ~ r:nnemi_ la d ~;:.··,, 
fac1Iiré ! d entrer · en Picardie , & de Rillier • . 
jetter 'w.i~ ' fecionde ~ ~ois · l'épouvani:~ · 
jufques d_ans. _les , tliurs·. -~e Paris: O~ 
jugea qu~il ~e s'1Œoi~ qu~ d~ fo~fier 
deux oU: trois po ~s. avances ,. & qu'e~ 
commençant de bonne-heure , ce tra-
vail pouvoit t!tre achevé avant la fin 
du princems. Dès le 1 i de Janvier~ 
le roi vint ·tei:iir au parleine11c fon lit , 
d? . jufi:ice ', ayant ·~ fa droi~e ·le roi 
d Ecoffe , le· Dauplun, le rot de Na.~ 
varre, le duc de Vendôme , le comté 
de Sainr-_Paul , · cr~é duc d'Eftouteville · 
depui~ f on .mari~ge avec l'héritiere de 
cette illUftre maifon , · ·& lé comte· de 
Nevers~;, ·à :fa gauch·e, les cardinaux" dé 
Lorraine·., arclievêque de Rheims; dë 
Bourbon~ évêque de Laon; & l'évêque 
de Châlons , pairs . eccléfiafl:iques ; è1i 
face, fur des bancs infé11eùrs , les qua .. 
tre préfidens , le grand-maître Mont-
morenci &· l'ainiraf Chabot, un grand . 
.noinbre d'éyêquefj. les maîtres des r~ 
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• · · .quêtes· & les con'feillets _du. parlen1enr • 
. f1N. 1r;7. L()rfque tout Je;m.ond~ eut pris .place> 
' ' _ · _.-- , _ le premier -1,tuiffieJ'.'. dit : P laife -.4u r:oi,, 

: _ · notre fauvera_in ; fligneur ~ d.o.nnet au;. ,, ·: · · < dience à fan: procureJir..-génera/ contre 
· :· : . i . · .. Charles d'Aut.1ic_he ~;comte de .. Flandrts 

& d·'Artois. · 'Alors C;tppel , premier 
''- ,_. . a!oca_t-général , ; montr:i / qans un long 

d1fcours ,' . que les . comtes: de . ;l!lan.dres 
& d'Artois avoient toujours- f-ait paniè 
de la. Jnoharchie , · '& relèV:oient de là 
~oufo@e : qu·e les deux renol)ciati.oris 
confécutives que Charles àvoit extor .. 

· quées à Madrid & à Cambrai, ne pou-
yoient être regardées que co1nm.e des 
alles d~ violence qui ne fondoient au-
CllJ? droi~_no~ve~u·: qt1C lè 1nêm; rrince 
qui avott <l~éte ces deux. rra1tes ,: les -
ayant enf uite . violés ; foit en portant 
le premier la gnerre fur les terres de 
fra.nce, foit en a~t?rifant .un~ conf pi-· 
ration contre la vie ~du _rot .; ,fon fou .. 
. verain f eigne1u::, · & celle · d.e ._ fes ~ en~ 
fans , a voit e1icouru · la : pein~~~ infligée 
par les loix au:t vaffaux félons ·. & re:.. 
p~}les , ~ méri~oit ; · par c~~féq~ent , 
.(l etr~ . privé de- fes fiefs,. : 11 finit par 
reque~1r que Charles fi1t f oinmé de 
~y~ni~ répondre aux· ·concluGons: du· pro-r 
cùreµr-genéral i & s'il ne èQmparoHfoic . . 
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Ëas àu ter~ne qui_!ui feroit in~i'l,ué' qu~il ~~~~·-

.tût déclaré ·~onturn~_ce !3' prive de,co~s l\N. 1r;1~ 
fes fiefs.: Les-fomn1anons furent fai-
tes ; mais quoique perfonne ne co1n-
pari'1t :; la fentence ne fur 'point portée , 
parce qu~ le roi , con~ent d

1
e montrer 

aux Fla1nands un moyen legal de fe .· 
fouftraiië aux_.i1npôts dont on les écra-
foit , n'avoir · alors : aucun deffein de 
pouffer. bien, a~a-~t • fc;.s. c~nquêtes dans 
les Pays-Bas •.. ·.. . . . . . . 
· .·· Lès· nouvelles qu'il recèvoit de Pié- Plan géné · 

l, · · rt • · ·d r . h" . ; ··1 ral des opé• 
mon~;. ayert1no1e11t e: 1e ater , s i radons mili· 
deGroi~ ,·de: ;confetver. cette prin,cipauté. t~ires en Ita-
Tout-y et~t~·c!ans ~eP.lus gt:lll~ 4e(ordi:e .: ~~ ~a::~s 
plu.~eurs. :de~· cap1~a1nes .Jtabens ·ne t~ Bas. 
na.nt·~ :la:france:que pàr la' fold~ qu'ils Du BtUai. 

• •. , · -.J • . l . Htu.tl!r. en recevo1eQ.t, s entenuo1ent avec·· eurs rer. au.ftr· 
coµip~triote~. qui, f~~voi~nt l'e~peri:~r, Je ':J:iZ:if; 
vendo~ent. a:_-Ieu~ ptofu: }es v1vres~~QJ.f Zt1. 
les. bêœs: d"e .fomrilè'qu'1ls '~nlevolent Man'!'f. le 
aux· 1aboù.teùrs ·;':~'ne .~fongebient qu'à Font41Ut11o 
s'enrichir:~: à- ménager: :_}èUFS ~contpa!. 
gnies ': les auci:es, rivaux ~ jalèµx, fe 
tendoi~nt: · ~iffip~egé.s · & ·.ne. p~uvoien~ 
que' . bien · . cile1nent . agir· de con- , 
·cei:r. :• Câguin ~ de< Gon;~agµe ; le plus 
-diflingué par:fa uaiffance ;· refufçit, ~·~.:. 
béir à. :Gu~.· Rangonê · que '_le r~i ·a. voit 
déclarér.:fon éli~µtena1it-gé11éràl;. & · haïf• 
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_. -__ foit tellement Céfar. Frégofe ,--qu'il lui 

"~11t. 1 r.i1 .. avoir-envoyé un cartel. -N' efpéral1t point 
- que le roi lui facrifiâ~ ces deux .rivaux , 
-il- demanda fon congé qu'on fut forcé 
de lui accorder. La concorde ne fut 
point rétablie ; & ' hie~itôt après ' on 
prit le parti d'éloigner _G~ Rarigoné, 
en le ch.arg~allt d'une commiffion plus 
honorable, Jean~Paµl- de: Céré, qui 
lui fuçcéda dans les f onfrioris de lieu .. 
tenant-général' ,né fut ni plus eonfidéré, 
~i mieux obéi par l~s aµires capitaines; 

__ , 11 fallut en foµft(atre quelques"uns a 
-, ' '' ,: ' fon. commandeiµent j' ~ ,avoir -jufqu':l 

-· 1 : · ~- - . ' -: trois ou quatre lieutena.'1s·gén~raux tout 
' -· .. _·, -_ à:-J.a .. f9is ep Piémoµr, L~ roi faifant -at· 

· . · · '· . : têfltÏ011 q~e : s'jl - J'.'enc9niroit : 'q:ùelquè 
-. -~ . obiacle à :fes de~in~ , . -qui le. for~ât 
. · . -. -_ . -~ _ prolonger fon féjQur _dans les- Pays .. 
-~ · ; : :~: ~,,, iJ cQQrrqi~ .rifque -. de tJ:oùver le 

~ ·. -. ":.:" -. })i~mont p~dù. & Jey :p'1fage$ .des Al-
. ' \ : ~:. -. pe:s ~~rpife~ht ga~qé~'; leva 'une ; ar .. 

· m_ée d~ dix m~ll~ .- l~fqnepets a1JX, or-
chès qe Chrinophe ~ fils uniqué du. duc 
4~ Winemberg.; ils furent.ptéçédé~_de 
troi~ ç~11s latJces ~ àe- trois : lJlill~ -lé-
gionnai~s q~eJ;omma1}dQj~J~aµ ~:Hu· 
~i_çre~; _ch~vali~i.·d~ ·l'ordre- d~ Sàinc-

-~icpel. -G~s · deuJ ·renforts joi.riis ·aux 
g~ mille l~aJie~~ ~-a~ gai:nifôns . .f iaii· 

\ 

' -
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çoifes établies 'dans le Piémont , pa-~~~ 
roilfoient devoir mettre Hümieres. à AN~ l·S'l7• 
portée d'achever la conquête du Pié- · 
n1011t & d·entatner celle dll Milanès 
avant l'arr~véc du roi. 

François .ralfembloit alors fur les bords 
de la Somn'i~ fa grande a~m~e cotnpofée 
de douz~ cens ·· ~ce~ , ·quinze cens 
chevaux-le~ers, neuf mille ranfquenets, 
commandes par Gu1llau~e de F urtem-
be~g , & · qaatorz_e mille , . tant légion..: 
na1res qtiavantur1ers. Tout ce ciue la 
Franc~ avqit 

1
de .· vail~~ · ~apit~es , 

d'habiles, génerau~ , s y · ttouvo1t raf-
{emblé , i la réferve des deux gueri;iers 
qui;_ l'~n11ée précé~ente,, avo~e~t G 

1
bîen 

f ervl l Etat en Picardie , le marechal 
de .· FJe!lranges · ~ le . <J.\lç 4-e . V en-
dôme. .· · · · · · . . · : .. . : · . . : · : 

( 

. L~ mar~ch~! ~. ~près la belle ·~éfen(e ma~~~ala:e 
de Peronne ' s étott rendu à Blois pour Fleuranges 
recueillir dans les· embraLfe1nens · du roi 8c du duc do 
& le~ · applaudilfemens d~s ·~es ; .!a. Vendôme. 
plus ffatreufe récompenfe qu'il fe fût 
P.ro~i[e d~ .fes t~avau~, lorfq~'un co~
r1er v1at lui annoncer la mort du ·duc 
de Bouillorl fon pere : il pri~ la pofte 
pour aller fe mettre e11 pofietliQIJ. de fes 
Eca,~s ; · 1nais il fut .arrêté au bourg de 
Lonj1.JQ:tea11 par W}e fièvre maligne q11i 

' ·" '· . ' ... 
"~#':~:( . 

·.~! ... 

• 

1 

..... : 
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' ' - .. · ~ii peu de jours' le é:onduifit au tom. 

. 4~. 1 s.-~1. beau. · · .· · - · · · · · · 
,· ·/ . Charles 'de Bourbon, duc· de Ven-

d&me, que ni l'exempl~ du chef de fa 1 

-m:iifon , ni les offres l~s . plus fédui~ 
· . ·fantes, · n'écartereht jatnais de fon ·de- -
· .voir, & qui plus folid~ que brillant , 
:n'afpirà · .Po~nt ·à d~au~re gloire qu'à_ 
ferv1r utile1nent le roi dans fes ·con-
.feils & à la. tête des armées ; fut at-
teint ~ à la fin, de' Mars , de la même 
1naladie qui venait d'enlever Fleuran-
ges. & ·Henri dé. Naffau >·général des 
-troupes· Îlnpériales. ll laHfa , outre plu· 
:1ieu_rs filles , >Antoine · qui .. l.ui f ~ccéda 
dàns le gouvernement de Picardie ; & 
fut pere de Henri IV ; François_~ comte 
d'Anguien :, qui, à vingt·-cinq· ans, 
~voit· gagné la bataille de Cérifoles) 

~ '. : · · · · ·· :& périt malheufement tro~s' ans après , 
: ... . ·d~ns une partiè ,.de plaifir; Charles;. ~ar
' · dinai & archeveque. de Rouen, qui fut 
.•:_ · roi de la ligue fa~s le nom de Char-

les _X;· Je~a·, c~J.t?-te d'Anguien, qui 

• 
· cherchant· a. foutenu: un no1n qùe fon 

frère avoit ··rendu cher~à· .. .la- nation, 
. ·pé~it glorie~f e1ne11F à · !a ·: bat~lle .Je 
: Sa1nt-

1
Quenttn; & Louis ; prince de 

:.Conde ;: c;e fameux chef des Hugue-
· Dots... · · · · · 

. L'armée 
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. L'armée s'avap.ça fous· les murs de•w~-2""'·--• 
Hefdin, conquife en 1511 , & rendue AN: 1n7. 
à l'e1nper~ur par le traité de Ca1nbrài. H r[;.fe. de · 
La ville propremen~ dite n'oppofa au- ~u

1

~ellai. 
cune réfill:a_ nce , tarce que la garnifon Ft';ron. 

d · · . , · Heute. rer. & to1:1s ceux es _ ourgeo1s qui ctoient Aufrr. 
èn état .de porter les armes , s'étoient P. Jove. · 
i:eti~és dans le -château. · Cette garnifon 
avo1t ·pour co111mandant w1 vieux ca-
pitaine nommé S.amfon , · qui s' étoit 
acquis wie grande réputation de _fer"'. 
meté & de -bravoure dans les guerres. 
des Pays-Bas. Voulant s'en montrer. 
digne , en donnant aux généraux de 

· l'e1npereur tout le teins de venir le· 
dégager, il ne s'occupa que des moyens 
de prolonger la durée du fiege. ·Les 
1nurailles paffoient pour être à l'épreuve ~ 
du canon : on eut· recours à la fape ; 
& au bout de quinze jours , on parvint· 
à renverfer la partie extérieure d'une 
des tours ; in.ais co1nme la 1nuraille in-
t_érieure ne paroiffoit point endomma-
gée; on .douta fi l'o.Ji éroit beaucoup 

. plus avancé qu'auparavant. On dieffa, 
pour s' e1i affurer , une li forte batterie 
c?ntre cette portio1~ de 1nuraille inté- _ 

' . r1eure , qu en. quatre 10.urs , on y pra-
tiqua une brèche. Les jet.mes volon-

, taires de l'armée s'y précipiteren_c, fans 
. Tome XXY.. · .- G . 
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~~. ~attendre l'ordre du général.: plufi~~rs 
~: 1r;7. y férirent; les autres f7 retirerent cri .. 
· - •. bles de bleifures. Leur imprudente au. 

• . da:C:ç eut r.lus d~ futcès. qu\Jn n~ l'avait 
crù ; · car ils avo1ent mis hors de col'?;l-

~ bat un fi grand nombre de défenf eurs, . 
& . tellement effrayé les autres , qu~ , 
dès le inilieu de la nuit fuivante, le 

'·commandant envoya de_s députés à la 
··tente gu grand- maître Montmorenci 
pour ·régler les articles de la capitula-
tion : ils f~ren_t ~retfés fur~le-ch~~p ; 
le lende1na1n matin , Montn1ore11c1 les 
préf enta au roi à fon réveil , qui les figna 
fans bal'ancer. On accordoit à la garnifon 
la penniffio11 de f~ retirer avec a;mes 
& . bagages , en laiffant dans Je chatean 
l'artillerie & toutes les inunitiions de 
guerre & de bouche qui ·s·y t~ouvoÎ(fnt. 
()11 ·travailla , dès le même jour , à ·. 
réparer les brèch~s. · . · · -; . · , ·.·· 

• FordEie:1- Cette conquête ne remplifloit point 
uon de la · l' b · ' ' ' · fc' · viUe de St- encpre o Jet qu on s etott propo e ; 
Pol: défaire il falloit y ·;oindr~ une autre .place qui 'i:n 1;,~a~~i- établît une . c01nmu~içation entre HeC. 

· .fo!fe. · di.n ~ T érouanne , comnie. la :ville · 
.f.bil. d'Ardres · ei1 formoir une entre Té-

rouanne. & Boul~gne, afin CJ.Ue les for ... 
tes garn1fons qu 01i jettero1t dans ces 
cinq places ,. ~ pqrtee de fe .' èom1nll"'! 

. . ~ . . 

- . 
'/ 

\ 

' ' 
\ 
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. niquer , · tînlfent la Flandre & l'Artois . . . --
dans des aliarines continuelles, & cou- AN. 1137 
vrîffen t la frontiere de Picardie. En · 
examinant toutes les pofitions voifi- -
nes, on n'en trouva point ·de . plus 
convenable que c~lle de la petite ville . 
de Saint-Pol , dont le don1ai11e utile 
apparcenoit à un prince François. Un. 
ingénieur' Italien, qu'on envoya fur 
les 1ieux1 rapporta qu'en un mois 011-
fix: femaines , il -la mettroit en état 
de ·tenir contre toutes les forces dll· 
inonde entièr. On lui délivra fur-le-
cha1np cout ce qu'il voulut demànder ; 
& afin que rien ne troublât les tra-
vàilleurs , le roi vint alfeoir fon camp 
à Pernes & poiler des détache1nens i 
Lillers & à Saint- Venant., Au bout 
de ûx femaines , il vint viûter Les tra-
vaux ; & quoiqu'il n"y eût ericore rieit 
d'achevé,. il crut qu'en re1npliffant la 
place· de vivres & ; de munit~OtlS , en 
y 1nettant u_ne forte garnifo11 f outenue 
d'un corps · de réf erve placé ~ Dour'.°" 
lens, il po~voit . s'éloigner avec d'~u~ 
tant m,oins de danger ; que , felon tou-
tes les apparences ) il s'écouler oit plus 

· de ·trois mois aTant que l'armée des 
Pays-Bas parvînt à fe for1~1er, !k qu'a"'." · 
vant ce ter1ne , · les fort16cat1.0ns de 

G .z. 

• 

' ' 
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~~~~ Saint-Pol·, ~uxquelles on ne ceLferoit 
AN. 15~7. point de travailler, feroient entiére-

. ment achevées. Il y laiffa trois 1nille 
· légionnaires fous la conduite des capi-

taines la· Palletiere, la Salle & Saint-
. Aµbin ; de..ux cens chevaux-légers aux 
ordres de Martin du Bellai , & les deux 
.compagnies, chacuné.de cinquante lan-
ces , de Villebon & de Moyencourt. 
Il plaça à .Dourlens les huit mille 
lanfquenets de Fuftemberg; & ayant· 
tout arrangé pour . que rargent ne 
manquât point aux travailleurs , il fit 
prendre au tefte de l'armée la route 
de Lyon, où il devoit aller la rejoin .. 
die , après qu'il· auroit paffé. quel-· 
ques jours à Fontainebleau •. A peine 
y étpit-il arrivé, qu'il apprit le dan-
gér, puis la: ruine de la ville de Saint-
Pol & la perte totale . de la garnif on. 

· La reine de Hongrie , gouvernante des 
Pays-Bas , ·. a voit eu · l'art de' clérober 
fes préparatifs; & contente de jetter 
des garnifons dans les places mena ... 
cées , elle avoit attendu tranquillement 
que l'armée Françoife fe. fùt· retirée , 
pour .~~ttre la ·fie~ne e~ m~uvémen1t. Tout-a-coup J:ette armee , compofee 
de . vingt- trois mille lan~quenets , fix · 
mille Wallons & hui~ mille chevaux , 
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fe montra .fous les murs de Lens , ~~~~ 
·marchant à grands pas fur· Dourlens , AN~ rr~7· 
pour enlever _les neuf mi~le ho1n1~es 
de Fufte1nberg. lJ ne lettre intercepte~ , 
où l'on rendait compte au grand-maîtte · 
de . tout ce qui manquait encore aux 
forti6cations · àe Saint - Pol , · chan-
gea cette premiere réfolution. Floris 
d'Egmond , c.01nte de ·Bures , ~ntre les 
1n

1
ains ·?e qui ce~re le.tcre éco1t· tom--

bee , vint 1nveft1r Salnt- Pol , & au 
· bout de fix jours · de tranchée, il li-
vra un alfaut général. La vigoureufe 
ré1iftance des affiégés ne fervit qu'i 
mieux affurer leur perte : ils furent 

. tous palfés au fil de r épée ' à la ré- . 
ferve âe Villebon , de Martin du Bcl-
lai & de de~1x ·ou trois autres capi-
taines, dont on· fe pro1nettoit de for-
tes rançons. Les · fortifications élevées 

· avec tant de dépenfe, furent renverfées & 
dén1olies jufques d~s les tondemens. 
. Ceçte pren1iere perte , en entraîna Pène de 
une autre. On avoir tiré de Moi1-Monueuil. 
·treuil prefque toutes les munitions de Ibid. 
guerre qu'on avoit 1nifes dans Saint-
Pol, & l'on :ile s'étoit pas donné le 

. teins de les remplacer. Le comte de 
Bures, en ayant été inftruit, vint bien-
tôt ailiéger · cette place. Canaples, qui . _, 

. G·3 
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~R. lf J7· ·nif on que 1ni1Je légionnaires & de.ux. 

. . ' .·. cens gentilshommes de r arriere-ban de 
'. ~ormandie: ~ Quoiqu'i~ manquât de 
~dre , il attendit , pour ~Ier de 
~arirularion , qu'une partie· des mu-
r.ulles fût renverfée , & il obtint des 
conditions honorables. Le comte de 
:Bur~s, qui ~ craignoit d'affoibli.r fon 

_ armee en y _ plaçar:a.t une garn1fon , 
acheva de la <lé1nolir. · Se repliant en ... 
foire fur Hefdin dont il n'ofa pour-
tant 'entreprendre le !iege , il atla in-

•, veftir T éronanne , ~ place la plus 
·avancée du cbté des Pays-Bas.· Fran~ 
~ois de Montmorenci , frere du granà-
m~tre_, · y jetta un renfort de~x ·jours 

. av~t que les ennemis arrivalfenr. Elle 
. fe trouva pourvue atfez abondamment · ... 
d'hommes &. de vivres; inais on s'ap-
:rerçut ' dès les rremiers jours du 
fiege, qu'on étoit a la veille de man- . 
quer de poudre. Bernieulles , gouver-
. neur de' la rtace ' fit f orrir un fol· 
dat détermine, qui tro1npant les gardes 
·ennemies, alla en donner avis an Dau-
. phin & ·au grand-~aître.. . . ·. · · 

Siege de Ils traverfoient la Champagne· pour · 
Térouanne. fe rendre à Lyon· lorfqu'un courier 
D• Bellai. 1 • 1 ' ' d l d · · .Btlcariiu. eto1t venu · eur appre11 re e anger 

- . 
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«>Ù étoit expofée la gârnifon de Saint-~~~~ 
Pol. Ils avo1ent rebroulfé chemin, ame- AN· 1 5~?· 
na nt avec eux la cavalerie & tout CQ rtr 8::;:· : 
qu'il y avoit de plus" difpos dans rar.- • . . 
mée , & ordonnant à l'infanterie de 
les fuivre d'auffi près qu'il feroit poffi-
ble. N'ayant pu arriver a.Llez-tôt pour 
fauver ni Hef din , ni Montreuil , · ils 
fongerent à feconrir Térouanne , & 
chargerent de cette comtniffion Anne-
baud , colonel-général de la ·cavalerie- . 
légere. Celui-ci ayant choili quatre ~ens 
arqaebufiers auxquels il lia un 'fac de 
poudre autour du corps , partit de 
Hefdin cl l'entrée de la nuit, avec une 
compagnie de cent . lances & quinze 
cens chevaux-lé~ers. Quoique les . en-
ltemis euffent cté avertis ·de fon pro-
jet , il leur donna fi habile1ne11t le 
change & co1nbina li bien fa marche, 
9u'il. introduifit les ·quatre cens arque-
ouliers dans Térouanne, fans. perdrè 
un feul ho1nme. Il fe feroit retiré avec 
le même bonheur ' fi lés jeunes vololl--'. .. 
taires qui s'étaient joints à fa bande , 
fàchés de perdre une fi belle occafion 
de rompre des lances ·, ne· fe fuffent 
écartés à fon infu , pour aller provoquer 
l'ennemi : il pouvo1t, p·eut-être m~1ne il 
àevoit les aba.i1donnei: ·à leur n1auvais 

• G41-
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~~~~-fort ; mais touché de compaffion pour 
AN. IfJ7· une imprudente jeunetfe·, & n'ofant 
· . s'expofer aux reproches d'une multi-

tude de fa~ill_es diftinguées, il prit le 
. parti· _de les. ·atttendre au .bord d'une 
· riviere, faifant paifer de l'aùtre côté 
·de· l'eau d'Offun avec la cavalerie-lé-
~~re, & fe rangeant ave~ les cent lances 

·. a la tête du pont , afin de laitf er le 
patfage · ouvert aux fuyards 3:11 travers 
de fa troupe , & de foutenir auffi long-

. tems. q.u'il (e~oit r.offible. > l'e~ort des 
enne~1s. · Ce qu'1L a voit .prevu , · ne 
manqua pas d'arriver.· Ces jeunes gens 

. fuyoient à ~ride abbatue , pourft~ivis 
r.ar l' enne~1 la lance da~s les rt:111s : 
11 leur m~n<?-gea ·une ~etta1~e ; mais ce 
fut aux depens de fa hberi'é & de celle 

. del~ plupart de fes compag~ons. Ac-
cable par la foule -des ennemis & ren .. 
verfé de cheval , il fut fait p.rifonnier 
avec de · Pienne~ , .-Villars , d'O , San ... 
fac , Ge~rge Caputlinient, capitaine des 
~lbano1s, & un grand nombre d'au .. 
. tres gentilshom·mes. D'Offi1n ,, qui n'a ... 
voit pu le f ecourir , s'enfuit à Hefàin , 
où n'étant refté que le _tems nécetfaire 

. ,eour. changer de chevaux , il revint,, 
.. ~ur le champ de bataille , trouva les 

.e1memi_s en défordre, les attaqua, fans 

... 

-~ - -

. ' ...... 
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leur donner le teins de fe 'réconnoître , ~~~= 
fit de~ prifoni1_Îérs ~ rec?uvra

1 
!lue~- AN. 15;7. 

ques-uns de ceux qw ~voient ~te pris 
ti:,ois ou quatre· heures auraravant. Peu 
de -jours àprès , Cani , lieutenant de. 
la co~p;ignie du ~uc de Vendôme," 
e11fer1nee dans Terouanne , enleva , 
dans iine f orrie , le fénéchal de Hainaut 
& qaelquè~ 'autres . offi"iers diftingués. 
C:~s , deux ~y:mrages do~nerent la fa:.. 
c1hre· de renrer par des echanges, An-
nebaud & tous les Francois pris avec 
lui. ~ 

· " · · Quoiquè ·r érouanne fe trouvât dès. · Trève de 
. lors en état d' oppofer · une longue ré- no~i. -

·.fiftance, Mont1norenci f e hâta de mar- ~:~i,1, de 
cher à l'ennemi , foit ·pour lui faire pai#. 
lever le fiege, foit pour livrer bataille. 
La gouvernante des Pays-Bas·,· qui a voit 
tout à redouter des fi1ires d'une dé-
faire, & prefqu_e · rien à ef pérer de la . i. 

viétoire la plus co1nplette , recourut 
aux i1égociat1ons. Depuis plufieurs an-
nées , elle entreteno1t avec la reine 
Eléonor fa fœur, une correfpC'hdance 
que la guerre 1hên1e Q'avoit point in-
terrompue, & qui avoir pour o_bjet de 
procurer une paix folide entré les deux 
beaux.:freres. Cependant ce ne' fut point 
à· elle que la gouvernante eut recours-) car :1 

. . . \ . G 5 .. 
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~.~~.~~. outre qu'Eléonor avoir peu de crédit fan 
AN. 1537· l'efprit de fon mari, elle fe trouvoit trop 

éloignée des frontieres pour la tirer 
atfez pro1npce1nent d'embarras. Elle 
s~dreffa au Dauphin par l'entremife 
du duc d> Arf cot , en le priant de vou.-

, loir. bien envoy~r de~· ~éput.és au, vil-
. lage de Eom1n1 , dans le comte de 
Saint-Pol, pour entendre ·des propo:-
liti_ons qui courneroient à l'avantage 
de~ deu~ Etats •. Les dépur~s du Dau-
plun furent Saint-Andre> 1 un de fes · 
genrifshom1nes ; le préfident Poyet &. 
le fecrécaice Bertereau. La goµ.vernante 

·. propofa, pour les Pays - Bas feule1nent , , · 
une crève de fix inois > pendant le(-
quels elle efpéroit d'an1ener l'e1npercur 
{on frere > à une paix finale & géné-
~ale > s'il plaifoii: au roi de faire ac-
compagner les agens qu'elle alloit en-
·yoyer en I:.fpagne , par un hon1me ·de 
confiance" ch:i.rgé de pleins- pouvoirs. 
le roi,. toujours malade, s'était f~it 
·1ra11f porter de Fontainebleau à Com-
fiegne , afin d'être plus à portée 
ële diriger les opéracions de l'armée. 
Ainli on ne · pouvoir , fous aul'un 
prétexte , fe difpenfer de le con-
fulter. Mont1norenci , en lui faifant 
patlèr cette offre de la gouvernante, lui 



" 

) 

. F R. A N ç 0 I s I. 1 5.S 
confeilloic de la· rejetter, promettant ---· 
de réparer en peu la perre de ·saint- A~. I5J7· 
Pol. Le roi, :iu contraire, ·cqnfidéran~ · 
que le~ conqu~tes dont on le Barroit, 
ne co1npenferoient pas la perte du 
Piémont , & qlle fes finances ne pou-
voienr plus fuffire à foudoyer tour-à-la- ·. 
fois deux grandes armées ·, accepta la 
trève & chargea y en:. d~acc(nnpagner 
en E.feagne les dcputes de la re1!1e _de · 
l:lon3rie. ~· . , . 
. Hu1nieres, nouveau gouverneur du . Etat des 
P. ' , , · r · ' atîai res de _ 1e1no11t, na volt pas p1rra1rement re-: Piémont. 
pondu à l'idée qu'on s'écoic faite de .Manufo. 
fes fore.ès&. de fes talens. En arrivant:,!" cab •. dt -. 1 , , . , r b . d ..l "f. 6'0nranrtu. 
1 s cro1r e1npare i~~s eaucoup e ~1 -: Du Bellai. 
ficul-té, de Chi vas, d' Albe & de Quiè- P. Jo,,. 
ras; il avoir forcé l'enriemi. de lui ahan~ 
donner. la campagne; niais. il·.· avoit 

. bit:ntôr perdu cette fupérioriré ; moins 
peut-être par fa faute que p~r la mau-
vaife volonté d~ .fes ~roupes. ,L;s, lanf-. 
queners, que 1 on navo1t prefer~s aux 
Suilfes q~e parce ql~'on .les fu~pofoit . 
plus . do~ iles & moins 1ntérelfés , f e 
~ontrerent & plus violens & plus in-
jufres. Non contens d'exiger une folde ·. 
pour dix_ 111ille hon~mes , · 9u~iqu il~ ne 
futfent ~ue . lix: 1n1lle , tl~ voulo1e11t 
·être paye$_ d'avance & refufoi~ntle fer~ 

. - . · ' . G 6 . 
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~w:~-~~~ vice jufqu'à ce qu'on les eût fatisfairs~ 
AN. 15~7. Chriftophe de ~irtemb~r9, leur c<: 

lonel, manquo1t \d'auto
1
r1te ou conn!-

voit fecrettement a ce defordre.. Quoi-
que fouvent déconcerté par . ces con- · 
tradiaions, Hu1nieres s'étoit inaintenu 
dans une forte de fupériorité jufqu'à 
ce que la perte inef pérée de Saint-Po~ & . 
de Montrenµ 'eût forcé le gouverne-
nient de ·tourner à la· défenfe de la 
Picardie les fonds. cleftinés à l'ar1née. 
de Pié1nonr : alo;s Humieres rion-feu-
lement perdit. l' eftime & la confiance 

. . de fon armée , mais il fe vit en dan-
ger d'être maffacré. Hans· Ludovic , 
run des principaux chefs des lanfque-
nets, leva fur lui l'épée, fans que per-
fohne fe mîc en-devoir del' arrêter. Le roi 
ènvoya ordre à Hun1ieres de calfer cette 
milice infolente , de renforcer les gar- · 
nifons des places les plus importantes , 
& de fe retirer, avec le refte de l' ar-
mée en Daufhin~. C'eft le feul parti 
qui reftoit a preriJre , quoiqu'il fût 
'aifé de prévoir que des garnifons aban ... 
don_n~e~ ~ns .. un pays lointain , per- -

: dro1ent b1entot courage.: la plupart , 
en. effet, ne demanderent· que L'l lit. · 
be~ré, de f uivre leu~ génér~I. Le n1ar-

. 4:1ws de Guaft reprit en peu de jours 
' . . 

.. : .-:• 

-~· . 

~ 



.. - ' 

~ ' ' . . ' 

· F R A. N ç o_ .1 s . 1. I 57 
Albe , Quiers , Quieras , , Carignan ; ~-~-~~ 
& après s'être emparé du pas de Suze, AN. 1 f~7· 
il fe concenca de bloquer Pigner<;>l · & 
Turin qge la. difette ne pouvoit 1nan- . 
quer de livrer· entre fes mains. Elle 
lµi fi extrf=me à Turin, ·qu'on y vèn-
doit au poids dç l'or la chair de che-. 
val & les alimens les plus dégoûtans. 
Toutefois; ajou~e un · hiftorien., ·les 
Franfois ne Je voulurentjamais rendre, 
aimant mieux mourir . de male :.. ràge ; 
comm.e chiens attachés , qUe de P'rdre 
une demi-heure d'honneur. · 

. - Le . Dauphin & Monc1norenci. ac- Le pas de 
couroient à leur fecours avec l'armée S~z.e empor .. · 
d . d' . . . . . . te pu les e P1car 1e & vo1turo1ent au travers Françcis. . 
des Alpes un convoi ~ui devoit. ré- Ibid. 
tablir l'abondance en Piémont. Il s'a-
gilfoit <:f e franchir ce redou.table pas 
de Suze-, où dix· mille Impériaux s'é-

-toient retranchés. · Montmorenci ayant 
re1na~qué · qu'ils. a voient négligé d'oc~ 
cuper lés. fommets de : deux · mo~ta
gnes qui dominoient leur ca1np ; : ne 
défef péra pàs de les déloger.' Séparant 
du gros de l'ai'1née deux troupes d'ar-
quebufiers , ·. chacune de . douze . · cens 
hommes , il leur !ordonna .· de gravir 
':fur ces ·montagnes; d'où elles f-eroient 
pleuvoir une rgrêle de hales fur .le~ re• 

' 

•· 
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~~~~ tranchcmens , tandis qu'il les attaque-
AN. IfJ7· roit lui-n1ê1ne cle front avec une troupe 

d'hom1nes déterminés, par l'ouverture 
étroite qui fe trouvait entre ces deux 
moncaanes : fes ordres furent ponc-

11 ~ , , A ' tue en1ent executcs. u n10111ent ou • 
les_ arquebufiers firent fen du fo1n1net 
des inont.ignes , la divifion que com-
mandoit Montn1oren .. i, fe jettant cl. 
corps perdu <fans les foff és ~ gagna l~s 
retranchemens. Les enne1n1s , furpns 
de ces trois attaqnes & ne fachanc 
de quel rôté faire f1ce , ~e fongerent 
qu'à fe dérober par une 1rorn}Jte fuite. · 
Mont1ilorenci redu\fic en paifanc , les 

. châteaux de Suze , de V eillane , de Ri-

.,_ vole & de Grouillas : il fic entrer Tans 
ohft.'lcle dans Turin & à Pignerol les 
convois .<.JUÎ fui voient l'.1rinée. Le mar-

.,.. quis de Guaft n'ofi1nt haf.1rder une ba-
taille contre des troupes fraîches & fu-
périeures ·aux lit:nnes , s'étoir allé re-
trancher fur les bords du Pô , ayant 
derriere lui le pont de ~iontcallier , 
d'où il tirait fes vi-vres. ·· A l'apprcx:he 
de ~1ont111orenci , il fe retira enrare 
de l'autre côté dn fleuve, coupa le pont 
& vin~ atfcoir fon c~rrp fous le.; murs 
de Quiers. Les h;1b1tans de Monrcal-
Jier , qui· regrectoie11c la do1ninatio.a;i · 
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Françoife, envoyerenc fecretteinenc des ·-~~~~
députés au ca1np du Dauphin, pour Aw. 1 s;7. 
lui indiquer les 1noyens de craverfer 
le fleuye , & lui livrerenc les magaÎlns 
de l'ennetni, où l'9n trouva de quoi 
approvifionner Turin pour une année 
enriere. Le marquis ne fe croyant plus 
en sùre[é à Quiers, y laiLfa ·quatre rnillé 
horiunes de garnifon & fe retira avec 
Je refte, de l'armée dans l'Aftéf.'ln. Le 

· Dauphin fe dif pofoic à le fuivre. lorf-
qu'il fut arr~té par les ordres du roi. 
François voulant tenir , quoiqu'un peu 
tard, l'engagement qu'il avoir pris avec 
Soliman de conduire eri perfonne une 
année dans Je Milanès, rravt:rfoic les 
Alpes & craignoit que la bataille ne 
fe donnât f:1ns lui. · Dans le confeil de 

. guerre. qui fe tint après .fon arriv~e ~ 
on fe dérer111i11a pour le fie~e de Quiers, 
quoi(1u'on fl'~r déja nu 1nilieu du mois 
de No.\1e111bre, te111s 01\ finitlenc. or-

\ dinaire1nenc les opérations n1iliraires. 
Deux ou trois jours après , arriva· Je · 
courier qni apporcoit la. copie d'une 
trève générale con_clue a Monçon le 
1'1 Nove1nbre. Elle devait durer crois 
mois , pendant lerf quels ]es pléni.poren-
ti;~ires ~es deux puitfances s'affernble:-
ro1ent . près de Leucate ;, fur le~ fron-: · 

- -~ 

/ 
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~~~ tieres du Lanauedoc & du Rouffillan ' 
: AN. 15~7. pour travailltr à une paix définitive• 

Ainfi le roi ne fembla être venu que 
pour fe 111ontrer à-'fes nouveaux· fu-
jecs & prendre connoiifance de fa con-
quête. Il établit pour fon lieutenant-gé-
néral en Piémont , Montéjan qu'il dé-
cora, bientôt après , du grade de mà .. 
réchal de France; & pour gouverneurs 
particuliers , à Turin, Guillaume du 
Bellai ; à Pignerol , le comte de Pon-
tref me; à Savillan; le baron de Caftel-
pers ; à Véroline , Ludovic Birague ; 
à Montdévis , Charles d.e Dr os , f ei-
gneur Pié1nontois. Il difpofa pour la 
troifieme fois , ·du marquifat de Sa-
luces , dont il faut reprendre l'hiftoire. 
· Le n1arquis Fran~o1s , que la crainte 

' de perdre fon Etat & le defi.r d'ac-
1 quérir le Montferrat , avoient porté à 

trahir fi lâchement fon Souverain, avoit · 
, , d bl . d' " , . ete ou e1nent ·puni ; car , un cote , 
l' einpereur avoir aHigné le Montferrat 
à Frcdéric de Gonzague, duc de Man-
t~ue '· qui pouvoir lui rendre des fer-
v1ces 1111porrans , & n'avoir réfervé aù 
duc de Savoie & au marquis de· Sa-
luces, dont l'alliance lui devenoit pu-
rement onéreufe , que de foibles âé:.. 
me1nbre1nens; & de l'autre, Gui Ran~ 

• 
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goné , accouru de la Mirandole au fe ....... _ .. _-_•.•. · 
cours des Francois dans le ten1s où le AN. I5fl• 

. :J - .. -

111arquis accompagnoit l'empereur dans 
r expéditiqn de Provence , étoit entré 
fans obftacle dans èe petit Etat & e11 
avoir conquis tou~es les places. Le roi;, 
qui étoit ·le maître de le garder , fe 

. fouvint de Jeà.n-louis qu'il avoir en-
fermé à la Baftille; & croyant appa-
re~nment .qu'une longue. détencio~ l'au,. . 
rou: rendu plus fage , 11 · le reJùtt en 
po!feffion de fon Etat , en fe conren-. 
tant de lui for1ner.u11 confeil d'hoinmes 
fages & fidèles dont il devoit prendre 
les avis, & en l'avertitfant fur-tout de 
fe tenir en garde contre les embûches 
de fo!1 frere , enne~i dangere~~ & le 
pre1n1er auteur de toutes tes ditgraces. 
Jean-Louis· le jura; mais né crédule , . · 
& fenûble ~ il n'eut pas la· force de 
refufer à ce frere une conférence ·qu'il • 
lui · demandoit ,Pour derniere · ~avëll!· · 
Il fut fi touche de fon · repentit , 11 
ajouta une croyance fi pleine à tout ce 
qu'il voulut lui di_re ·pour fa j~ftifica .. 
t1on , qu'il fe livra â lui fans téferve • 

. Fran~ois ;. frerè auffi dénaturé que fu-
jet infidèle , .· confi.~a de nouveau le 
1natheureux dans· une étroite prifon & 
Je for~a d'abdiquer fa fouveràui.eté pour 
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~~~ embralfèr l'état eccléftaftiqne. Il le re ... 
AN. lfJ7·1nit enfuire entre les mains de l'e111-

perèur qui-l'emmena en Efpagne où il 
<levoit lui conférer de riches abbayes. 
Cette feconde trahif on ne réuffit pas 
mieux ·au 1narquis que la pre1niere : 
les officiers qui avoient accompagné 
Jean-Louis & qui n'avoient eu 1'e1n-
pêcher de courir à fa perte , fe main-
tinrent en poffe~o.n des pri~cipales 

. places du marqu1fat , & ·ne den1an-
<lerent au roi_ qu'un nouveau chef dont 
ils pulfent ptendrè- les ordres. Il reftoit 
en France un quatrien1e frere nommé 
G ahriel _, déja pourvu del' évêch~ d' Aire-~ 
quoiqu'il ne fût point encore promu 
aux ordres facrés. Le roi le retira de 
la carriere eccléliaf'l:ique où l'empereur 

, en9ageoit l'aîné, & l'envoy·a en qua-
licc àe fon lieutenant-général , défen-
<lre les places qui teuoient encore pour 
la France. . Le 1narquis Fran~ois , de-
venu. l'exécration des Français , la ri-
{ée des Italiens & le rebut des Efp~ 
gnols, form~ le fiege de Cartnagnole , 
l~ pins forte place du marquifat , où 
s expof.'lnt comme un homme qui n'a 
plus rien à perd~e , il périt d'une 
inort trop honorable pour un traître. 
Ce fut , felon ~oute$ les apparcn,es , 
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~enàant le -voyage de Piémont ~ue le ~~~ 
roi, qui n'avoit encore donné a ·Ga- AN. l'fJ7· 

· briel qu'w1 grade militaire, lui con-
féra l'inveftiture du marquifat. · 
.· Le roi revint à Lyon d~où il nt ---
partir avec de· pleins-pouvoirs , le car- AN• 1 !~ 8 • 
â. l d L l d • " . Congres de 1na e orraine ~ e gran - maure Leucate. 
Montmorenci pour· afliiler aux confé- Wanrzfir. de 
rences de Leucatè. L'empereùr' qui Bcr•u•t: . • ~ . . , fi , . . Rccutzl de 
s etolt montre 1 prompt a convenir traitlJ de 
~·une trève , . ~e paro~lfuit pas, ~e fou- PaUI. · 
cter de la paix •. Plus ~l avo1t ete . mal-
heureux dàns les deux campagnes pré-
cédentes , plus il affeaoit de hauteur 
& d'indifférence. Il remit entre les 
mains de f es plénipotentiaires ~n écrit 
contenant les conrutions auxquelles il 
vouloir bien c.lonner la paix , .en leur . , 
défendant de fe relâcher fur aucun ar- . 
ticle. Cet écrit portoit qu'il feroit 
époi.ifer fa niece , fille du roi des Ro-
mains, au duc d'Orléans, fecond fils 
du roi , & donneroit eour dot le du-
ché' de Milan aux .conâitions, 1°. que 
le jeune pri11ce .viendroit réfider à îa 
cour, i.i que ,lui, -etnpereur , garderoit 
les places fo~tes de cet Etat, jufqu'à 
ce que le - mariage fût co11fom111é : 
1°: que le roi· confirmeroit les traités 
de.Madrid~ 4e Cambrai i & jureroiç ·. 

.• 
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~~~ de nouveau de les accomplir : 3 °. qu'il 
AN. 15;8 reridroit à l'empereur la ville de H·ef-

din , & au duc de Savoie , toutes les 
places , qu'il . lui ,avoit enlevées , ta?.t 
en-deça qu'au-dela des inonts: 4°. qu1l 
renonceroit à routés les ligues & con-
fédérations qu'il P.?UVO~t. avoir, en Al-
le1nagne , & s' obhgero1t de n en plus 
contraéter au préjudice de la ma1fon 
4' Autriche : su. qu'il pro1nettroit d'in-

. tervc11ir à la célé&ration du concile gé-
Jléral qui feroit indiquée par le pape, 
&·d'en faire obferver les aecifions par 
tous fes fujets : 6°. qu'il s'obligeroic de 
fournir fon contingent dans toutes les 
guerres, foie offenfives, foit défenfi""! 
ves, que les Chrétiens auroient·à fou-
tenir contre les . rr ures. . . . 

Le roi , auqu~l éet écrir :uc com-;. 
muniqué , répondit qu'il . ·cpceroit 
pour ion fecond fils le duché de Mi-
lan à titre de dot , quoiqu'il dtit · le 
réclamer à titre d'héritage : qu'il con-
fenciroit que l'empereur gardât, tant· 
que cela lui feroit plailir , toutes· les 
place~ fortes de cet Htat , polllYu que 
ce prince 'trouvât bon qu'il gardac de 
{on côté Hef dii1 & . les places forces 
de Pié1no11t & de Savoie , & ne fût 
ienu ~e les évacuer qu'~ mef ure· que 

_, 

\ 
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les places. du , Milanès lui feroient re- ~~~~ 
mifes: qu'il ohferveroit celles des- con- AN. 15;8. 
dirions âes traités de Madrid & de 
Cambrai qni ièroient jugées tolérables 
par des arbitres défintéreLfés: qu'il n'en-
creciendroit ni en Allemagne ni ailleurs . 

• aucune confédération préjudiciable à 
. la maifon d'_Antriche ; lorfqu'il pour-

roit co1npter fur l'amitié des princes 
de cette maif on , · mais qu'il ne vou-
loir point eli faire un article du traité : · 
qu'il en étoit de inême , à plus force 
raifon , des deux atttres articles con-
ce'rnaut le concile général & la guerre 
contre les Turcs : qu'il connoiLfoit 
les devoirs que lui impofoit le titre 
de roi très-Chrétien, & ne confen-
tiroit jamais que l'Europe eC1t obliga-
tion à un autre de ce qu'il préten_doit 
faire pour la ·caufe.commune. Comme 

· l'emperéur. rejettoit avec . dédain · ces 
· inodificatio~s, fe roi propofa, de pro~_ 
roger la tre.ve pour deux ou même 
-pour _dix.ans, & de s'en rapporter à_ 
l'arbitrage du faint pere, fur les objets 

. qui leur av.oient mis les armes à la main. 
'La crève fut prôrogée pour trois autres · 
mois ; & les mi11iftres fe féparerent. 
·. En confidérant d'un côté l'empref- Difpofi-

. feme11t du roi -pour ohte~r ou la paix tions -~· 
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~~~- ou une longue crève , & de l;aurre· 
AN 1f il! l'indiffcrence & le refus de l'empè-

principaJec renr on feroit naturellement porté à 
COU!ç de ' • r. • 
l'f:urope. · juger . que le premier ie . trouvo1t 

Ibid. beaucoup plus einbarralfé que Je fe-· 
D:~fim. dt cond à continuer la euerre ; & cepea:.. 
''"' itr • "-;{ . dant ·on fe tron1pero1r : car, <JUô1que 

• 

les coffres du !ouvre fulfent cpuifés, 
& que , pour f ubvenir aux frais ex-
traordinaires des deux dernieres ca1npa-
gnes, le roi eût éré forcé d'i111pofer aes 
décimes extraordinaires fur le clergé> 
& u11e 1 crue de fix cent mille livres· 
fur les tailles , les mê1nes reifources 
lui étoient ouvertes pour les années 
fuivanres, & il n'a voit point contraété 
d'autres dettes qu'un foible en1prun·c 
fur l'hôtel-de--ville de Paris ; au lieu 
que l'empereur , poifelfeur de toue 
l'or du nouveau i11011de , en poulfant 
au défefpoir fes fujets, en payant mal · 
les troupes • en vendant une grande 
partie de fes do1naines , avoit con-
traété une dette de f ept 1nillions . de ·. 
ducats , & ne trouvoit plus u1ie feule 
?anque en ~urore où il pût ~mprunter 
a douze , n1 ~ueme i qu~torze pour .-
ce1~t. ~our~uo1 donc le ro1 , qui con. 1 

~01.tr~1t 1 ~va!lta&e . de fa pofition , · 
e.tolt:-d fi elo1gne de s'en prévaloir; 

• 
• 

• 
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qu'il par~itf oit au contraire difpofé à · 
faire des facri.lices pour obtenir la paix? AN. If i& •. /. 
Ce n'efi: cerraïnement ni dans la fraye~r· . . 
qne lui caufoit f on enne1ni , ni dans 
une prétendue modéra.rion , quelque-
fois n1ife en avant , toujours démentie 
par les faits' qu'on doit chercher la 
folurion de ce problê1ne: c'eft uniqu~ 
ment dans les difpoûtions des prin-
cipales cours· de l'Europe· à fon égard •. 

· La ligue , pet1t-être nécelfaire , qu'il . 
avoir contraél:ée avec Solim:an, le ren-· 
doit . fufpeél: à toutes les Puilfances 
Clirétiennes : quoiqu'il cherchât à la 
déguifer fous le no1n de crève mar-
chande , il ne f e B.attoit pas de pou-
voir long-ceins en impofer à l'Europe , 
fur la nature de fes engage1ne11s. 
Déja Barberoulfe . , · en exécution du 

' traité , venoit de faire une defcente . 
clans le· royaume de Naples , où il 
avoit faccagé la Pouille , tandis que la .· 
grande année de ~oliman , deièinée : 
d'abord p.our l'Italie , s'étoit avancée 
en Hongrie , & avo~t reinporté fous· 
les . murs d'Elfek·, une . viétoire qui· 
avoit coûté la vie ou la libert~ à trente 
1nille Chrétiens,.& privé l'Alle1nagne 
de fes plus fen~es défenfeurs. A : la. 
premiere. nouvelle de , œ défaftr~ a 

I 
' 
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• 
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· . le paf.e & les Vénitien~ a.voient ~armé, 
AN. 1fJ8. avec 'e~npere~1r ,. une hgue par l_a<!t~elle 
· ces crois . Pu1[ances fe garant1Ifê>lent 

refpeaivement leurs poffeffiôns & s'o-
bligeoient . d'agir. de con~e!t, con~re 
l'ennemi commun. A la verne , cette 
Jigue ne fembloit encore dirigée que 
contre le Turc ; mais n'étoit-il · pa~ 
à craindre qu'elle n'enveloppât bien: 
tôt fon allié? c'était où tendaient vi,.-
.fible1nent . toutes les négociations .de 
l'empereur. Car d~un côté, fachant-le 
delir que le pape avoit d'élever fa fa-

• 

• 

1nille ; & de lui lailfer . en 1nourant 
un puilfant protedeur , il • promet- . 
toit de faire époufer à.Oaavè Farnèf~, 
. neveu du pape , fa fille naturelle , 
déja veuve du duc de . T ofcane , & 
recherchée par plufieurs fouverains ; 
& de l'aut1e, il propofoit le mariage 
de fa nièce, Marie d'Anglererr~, fille 
aînée d'Henri VIII ,. avec le frere du 
roi de Portugal , offrant pour la doc 
de fa nièce , le duché de .Milan , à 
co!1dition que les deux rois accéde.;.: . 
.rotent à la ligue . d'Italie , & s'uni- · 
roient à ~ui pour maintenir les dewc . 

. époux dans une poifeffion fi enviée. 
On avoit découvert l~ f ecret de cette 
négociation , par des··· lëttres intercep-

' . tees; 

' 
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rées; le confeil du roi étoit d'autant plus ---• 
allJrtné, qu•en efFet Henri VII!, après· AN. 1s-j8. 

t 1 voir fait déclarer, par un aé\:e du parle-
ment d' litigleterre, f.-i fille bâtarde & in-· 
cap1ble de lui fuccéder-~ ne pouv_~it ja.:. 
n11is trouver, une occafion plus favo-· 
rable & in.oins odieufe ·de s•en débar-
raffer. Auffi, n:e ·n:ia-t-il point à 'l'am:.. 
~aŒi.deu~ François , _ qu:il _ n'e.û~, pt~té 
1 oreille a ·cerce propohtton ; . 11 affeéla 
n1ê1ne, pour fe ·venger· du ehagrin que 
Jui avoir c:iufé le 1nariage: de. Made-
leine de France avec le roi d•Ecolfe ~ 
t;le r-epréfenrer cette négociation· cotn:... 
nie' lie.,.ucoµp plus 'avancéè qu'elle[ ne 
l'écoit réellernent,. & entreprit' 'de la 
lui faire· approuver. Cependant , fi elle 
s'achevoit, _ & fi, l'empereur pai;ven<?it 
encore à- '.brouiller le· rei avec les· P.r~ 
teftan$ à'.All_eniagne , qui n' écoient~ ni 
~oins (arigués ni mOins aUarmés 'des.in:~ 
curfion.s- des Tures que les prh1ces Ca"' 
th?liqués~,la Frau~e e11~elopp1ée d'enne ... 
1U1S, allo1t fe ..trouver expofee au plus. 
g_rand danger •. Dans 11~e pofi~ip~ li cri~ 
tique., !e-~t1 le l'lus_ fage_ .eto1t ~ne 
de Raro1tre defiter la paix ·,, ~ & meme 
de f e montrer difpofé à l'acheter, par ' 
des facrific~ ; a.fui qne û malgré ces 
avances -la gilerre .ne lailfoit·pas ·q.c 

To1ne xxr. H 
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~~~~ continuer , tout l'odieux en retom-: 
A14. 15~8. b~~ fur un, a~grelÎeur inju{I;(~ & oj>i- l 

nlatre ,. & qu on exculàt 1nen1e l al- ,,_ 
· liallce avec le Turc , plr la néceffité 

d'oppofer une forte barriere aux en-
treprifes d'un prince qui tendoir vifi-· · 
ble1nent à la 1nonarchie univérfelle : 
c'eft l'etfet que produifirent en parti~ les · 
conférences de Leucate. L'Europe , 
qui en attendoit fon ·repos, plaignit le 
roi , & lailfa .éclater .f.'1 jufte inâi$nà.~ 
tion contre . l'e1npereur; & quelque 
intérêt qu'eût le pape à. le ménàger ,: 
il ne pue s•empêcher de dire librement 
fa pe11fée fur une propofirion. qui fai..o 
foi_t dépendre la tranquilité pubiiquè 
du futur mariage d'un. enfant de fix cl. 
fept ans. Il re1nercia le roi de la· con· 
fiance qu'il VJnoit de _lui ré1noign~r ,' 
en le prenant pour arbure de fes d1f- · 
fé~ens ; il. le pr.ia de per~fter dans les 
memes d1fpofinons , & d erre perfuade 
que fi les follicitacions qu'il alloit faire 
auprès de l'empereur , ..reftoient fans . 
fuccès ; quelque alliance qu'i[eût d'ail-'. 
leurs avec ce prince , ·il pedifteroit & 
rctiendroic les_. y én~~ens dan~ la plus -
ex:iéte ·neutrahte. · C eft tout ce qu'on 
}K!Uvoic raifonnablement attendre de 
Jai dans de pareilles · circo~ces. i . 

. .. 
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(ependant · le roi· .ne s',e~ ~?.~tenta pa~. =~~~ 
P.our balancer ·le cred1t que· devoir: AN. IJJI.' 

' do11nèr à. l'e1npereur le mariage de·fa . (. 
fille· naturelle avec . Oé\:ave Farnèfe ~ 
il ne .ro~git pas de propofe~ le 'mariage 
d'Anto~e, ;duc de Vendotne ~ pr~"."· 
mier,: prince du · f~ng ,,. ave~ V it;or1a 
Farnefe ; fille de Pierre Louis ; batard . 
de Paul III.:· ., · , . - " : 
·. Ce· pontife me p~roit avoir éré beau..:· :!ntre'riiè 
coùp trop .~écrié p1r ~es.· é~rivai11s . Pro-: de N~ce. J. 
teftans. · S 11 eut · une '1eu11elfe · l1cen.:· R.itf:;i· 
cieufe ; ·fi da!ls · uu âae avancé il céda Ma,,;ft. de 
trop à la P,affion; d'afileurs- fi n~turellei R;;:lia:iz4 i 
d'élever f.-i famille , ce~· défau'cs . de Bran·ord. 
rhom1ne ~· privé , 'n' égarerent ·• ja1nais p ~t~,,r."4 
l'hom1ne public; Diftingué · parn1i les are · 
Cardinuax ; par une pénétration vive,· 
un jugement: exquis, . & une con11oif- · 
fance piofonde des· intérêts de l'Eu-
rope i il ·parvint. au fouverain ponti..;. 
ficat. ~a~s l?rigue ; ' fans fin1~nie , · fans . 
l'appui ~·aucune couronne. Pere com•. 
mun des Chrétiens ~ · il refufa confta..; 

· ment· de.· prendre· parti dan~. les Ion .. 
gues · q~erelles de Charles~Quu1t & de 

. François l , fouffrant- · pat1em1nent les 
maux qu'il ne P?~v-oit empêt:h~r, & ~fai..: 
Mant avec empre1femeilt la prem1erè 
pccafiQn qui Ce nréfenroit d'en: . tarir ~ 

.sr . H .i. . 
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~~~ {ource. Dès le commencemenr:dès trou .. 
AH. 1.sJB. blesdelareligio1i,ilav0itopiné,commë , 

cardinal , à la tenue d'un· concile. gé~ \ 
néral ~- devenu pape , il ne . changea 
point de f~ntimen~ . & . f up~rieur . ~ 
ious les pents . motifi de crau1te ou 
.d"in.cérêt qui avoient retenu fes pré.,.; 
décèlfeurs , : il pourf uivit : fon · pnojét . 
avec cette perfèvérance qui triomphe 

· à la fin des plus . grands obftacles~ Il 
· · ... l'avoït d'abord indiqué dans la ville. 

de Mantoue : décon~erté . par la ·d:~ 
1iance du f ouveiain de ce petit Etat, 
qui refufa d'ouvrir les portes' de fa 
c;apitale. à un 6 grand- concours .d'b. 
trangers, à moins qu"on ne lui.èlonnâ-1 
des · fûretés incomp.aùble~ avec ·la 
liberté qui doit r'glier dans un C011..; 
ci le , Paul . venoir., par u~e ~:vell~ 
bulle • • de le transfcrer a Vicence ·; 
ville du domàine des Vénitiens , &! 
en avoir ~xé l"ouv~ure au premier 
de Septembre , efpérant qu'avant cc 
rems la paix !croit rétablie entre les 
deux ~ands . potentats de l'Eur~pe 9 
f:ins l'aRiftance defquels il. ne ~alloie 
flen entreprendre. Déconcerté encore . 
1111e. fois. ~ar la _ruprur.e des cOnfé .. · 
{ences de Léucàte , : il ·agit . 6. forte'! 
meut auprès de l'eltlfe~elir , ciue ·~~ 

,-
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pti.nce, qu.i com111eriço~c d. -~·ipp~rc:~.~~~ 
voir co1nb1en fon obfi:1nat1on lut fai- AN. 1si8. 

·~" foie d'ennen1is , promit cle fe ·trouver ' · 
à une entrevue , que le pape,- en qua-

. lité de 1nédiateur '; indiqua pour . le 
premier de ·Mai. dans·. la' ville de' ~-ice. 
Le roi, de fon côté., balai1ça long-tem~ -. 
s'il fe rendroit à cette invitation; .car~ . 
·oùcre qu'i~. vouloi.~ plU;tôt ~roîtr~· de~ -
/irer la paix., -qu d · ne la defi~o1t ea .... -. .-. 
effet , il ne· poitvoii: fe' défendre d'unè 
f9rte d'inquiéi:ude -fur les liaifons da 
·fape avec l'empereur, que les am-baf ... · 
fadeurs Efpagnols affe&oient de ·.re:. 

·. préfenter corn.nie intimes & in<l;i~lu
-bles.. Cependant , com1nent reciller . 
après avoir fait_ de fi gi:andes _avances·? 
E.t flue diroit l'E~rop~ en · voyant un 
v1eilla~ '.~e~tu~ena1re. fe .tra1_1fporreir 
a l'exçrem1te. :de 'rlulie, -!'.empereur 

. traverfer les mers" û celui qu'an venoit 
en qu~lque forte vifite~ , . rèfufoit de _ 
fe reâdre -•fur. la froritieie·, de· fes 
Etats ? ;On elfaya d;~bor.d çle dég-0fttet 
le pape ~·une en~epr~~ fi haf~rdeufe ~ 
beaucoup ~rop prea~tee; mats -eomn1e 
il s'étoit 1nis e11 route' & :iie \roaloit 
rien écoùter ; -on · in~nua au <lue: . de 
Savoie~· que l'empereµr., g_ui. n'avoit 
pu jufqu'alors le faire éonfencir J. t..,_ 

H; 

. . w ,_ • 
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. · ~e~oi~ une g~rnifon. Efi~agnole. d

1
ans le 

-AN. If JB. chareau Je Nice, n avoir 11na~1ne cette \ 
·fcèn~ théâtrale .que pour ~e dépouille_r 
adroue1nem de c:e dcrtuer afyle. J_e 
duc écoic·atfez tnalheu.rèux pour qu'on 
.dût · lui pardonner de la défiance : 
mais com1ne il étoit pref<.1ue au!Ii clan~ 
gereux pour lui de 1.1 L1ilfer paroîrre , 
~ue de négliger un avis. qui pouvoii 
c~re bien fondé, il engagea fous ma~i1 . 
fes officiers· & fes bourgeois à le "tirer 
.d'einbarras • en refufant d'obéir à rous 
ordres qu'il : leur e1.1verro~r : . d'ouvri~ 
leurs portes. Ce nouveau· contretems 
n'arr~ta point le pape. Alfez grand 
pour. êrre refpeé\:é en quelque endroit 
qu'il fe trch1vât , : il" env~ya marque~ 

r ;fon . logis - daris un èouvent de cor-
:deliers hors des . 1nurs · de la ville. 
François , qui traverfoit alors· le Daq.-
phiné , chargea Nicolas Thibault , prO-
.cureur-général ài:i parlement dê Paris·, 
d'al~er.dii"e ~e fa part à la cour., qu'il 
avo1t ~nrrepns le voya~,e de Nice, à 
la folhcitation du pape, & fur la pro-
meffe que l'empereur avoir faite de s'y 
_rendre de f on côté . pour traiter de 
.la paix ; qu'il préfumoit bien que ce 

i prince cherchojr moins la paix qu'un _. 
prétexte honnête '.pour êrre difpenf4 

.. 

• r' 
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de fournir à la ligue , qu'ils nommoient ~~~~ 
fa.ùue ; ~es cinquan~e galères arn;eé~., AN. If 48. 

(o. & les cinquante mille hommes qu d 
a voit promi~ , ~ -qui lui coû~eroie~t 
cinq cent ,~1lle. d?c3:ts par mois; de-
penfe . qu il ·lut etolt _ 1mpoffible de · 
porter.,- d~ns. l'état ~'éP.uifement où fes _ 
finances _ etotent redu1tes : que . fans 
doute ce . prince fentant le tort qu'il 
s'étoit fait,- en ro1npanf la conférence-
de Leucate , -- n'avoit mis celle-ci en 
avant ,- que dans la perfuafion où .il 
étoit que le roi _ la · rejetteroit à 'fon 
tour , & f e chargerait par - ce refu~· 
de tout l'odieux de. la guerre':· que ne 
voulant pas donner cet avantage .fur 
lui àl'e1npereur, il fe rendroit à Nice, 
quan? bien -niê1ne ,.cel?i-~i refu~ero~t 
de s y trouver : qu 11- etolt averti r~ 
-fon ambatfadeur en Efpagne -, qu on 
n'avoir encore fait aucuns- préparatifs 
pour ce voyage , & qu'il n'y avoit pas · ( 
trois galeres- en état de tenir la ·meJ: 
dans le port de Barcelonne ; mais qu'il 
fayoit · très-certainement que -le _ pape 

- .continuoit de _ s'avancer & fe trouve .. 
roit à Nice au jour inârqué. - ·. _ · . 
. L'e1npereur avoit apparemment clé- Tr~vc de · 
robé la connoiffance de fa marche à dix ans. . 
1' a:.n baffadeur de France , dans le def- lbï et. - - - H4 ·, 
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~~~ fein de rallen.tir celle du roi, & de 
AN. ZfJ8. fe mén1ger un entretie-n particulier 

· avec le pape avant l'ouyertllre des '· 
conférences. Il eft certain qu'il arriva 
·le premi<:r à Villefran~he, _où le pape, 
qui paŒou dans le vo1finage , ne crut 
pas pouvoir fe èlifpenfer de lui rendrë 
vifite. Cetre _dé1narche, de la part d'tui 
médiateur, parut à la. cour de France, 
déplacée & fnfpeéte. Le roi 1nenaça 
de retourner fur fes pas , & le pape 
ne put l'adoucir, qu'en offrant d'aller 
Jui rendre , à Villeneuve , le 1n~me 
honneur qu'il avoit rendu à l'empereur · 
à .Villefranche : c'étoit les deux en-
dreits où ces fiers rivaux s'étoient ar~ 
rêcés , tontens d'envoyer de-là des 
mini~res plénipo_tentiair~s à Nice, ou 
de s y rendre ~uelquefo1s eux-mêmes 
à des heures ou ils éroient alfur-és de 
ne pas fe rencontrer , · & réfolus· de ne 
fe point voir~ jufqu'à·ce qu'ils futfent 
parfaitement réconcilié,. Le pape fe 
tourmenta long-tems à vouloir accorder 
les plénipotentiaires , au moins fur 
quel.ques po~nts,: 1nais .com1ne c~aque 
parne voulo1t s en tenir à fes tltres-~ 

. & que cha9ue titre fournilfoit n1ariere 
i d'iinmenfes co11reftations, il cô1nprit 
enfin qu'une paix -finale ne pouvoit 
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êcre ·le fruit d·u ·peu· ~ae··féjour qu'il~~~ 
devoit faire à Nice., ,& fe ·réduifKà A~. ir~s> 

\i. 1>ropof er une trêve · àe · di)t ans ;- ·p~n:
Clant laquelle les· :deux f oµverains ·en--
verroient leurs titres ~ Rome , oµ ils · 
f eroient ' rnî1rement examinés ~ afin 
qu'en fa :<J.ùalité de .1nédiatetir, il :eût 
prononcer ; en connoitl"a-nce 'de canf e , 
fur tous les objets de· contefl:àtion •. Ce 
parti plùt aux deux fouverains ; à rdm;;... 
pereur , parce qu'en facri6ant un mal• 
heureux allié , qui ne lui ér:oit plus ' 
bon à rien· , il confervoit le Milanès ; 
& retenoit' aù moins pour dix ans , l'-1-

, talie dans fa d~pendance; au:roi, parce 
que fans porter· atteinte à "fes droits , 
il gardoit .Ia· Savoiè · & le Piémont· ; 
provinces d'un moindre revenu , mais. 
auffi beauco~p plus .à· fa bienféancè 
que le duche de ·Milan. Le : duc de 
Savoie ', au dépens ·· duquel fe · faifoit 
cettè efpèce de pacification , fut fom.:. ·. 
1\lé de décl~r~r ; danSi : l' efpace a~un 

· . mois , ~'il vouloit_ y être compris ; & _ 
au cas -9u'il ne donn~ pas f es lettres 
d'adhéfion, · l'empereur ne devoit plus 
prendre auci:i~e -part ·à ce qUÎ le re-
gardait.' . · Il; donna . œs . -tk>ûloureufes 
lettres ·dans la : forme , qu'on . voulut 
lui prefcrir-e·: lpais .à .,quelque humi""'. 

li 5 
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~~~~ liation qu'il fe ·trouvât réduit, quel• 
AN. 1r1s •. ques offres qu·on, lui fîJ: pour ·l'en-

. . gager à, céder. volont~ire1n~nt au roi\ 
.Je comte de Nice, & a venir chercher 

... 

-

. en France un ample dédo1nmagement 
;de toutes fes pertes, il rejetta conf-
·ta1n111ent une opulence qu'il ne PC?U-
.. voit (e procurer que par Ja perte de 
f on . rang. Le pape . demanda , . pour 
.prix des peines qu il s'étoit données, 
que les deux fouverains envoyalfent 
.dès ce 1nome11t à Vicence leurs am-
J>aaideurs avec tous les év~ques 'lu'ils 
avoient amenés avec eux:, &qu'ils don.-
nalfent ordre à· ceux qui éto1ent reftés 
dans leurs diocèf es de f e rendre au con-
'cile. V oy~nt qu'ils s'en ·excufoient l'un .. 
& l'autre, fur . l'obligation indifpen-
fable où étoient ces prélats , qu'il voU,:-
loit faire ·partir fur-le-champ, de con-
férer auparavant avec· leurs coufreres·) 
& de s'1nformér des befoins de leurs 
églifes, & apprenant bien-tôt après que 
fts légats écoient feuls à ·Vicence fans 
qu'il fe préfentât un feul a111balfadeùr, 
un fèul. év~que d'aucune partie de la 
Chrécienté , il fut forcé de ~ proroger, 
pc:>ur. 1,a troifieme fo~s, l'ouverture du 
concile. · · . ,, .· 

Eorrcvue . .' Sorti avec li peu de profit, & 1~0.În$ . 

/ 
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êe ·réputation .. entore , d.'une ·guerre~~-~-~ 
dont il s'étoit promis de li grancfs fuc- ·AN. 1 5)8. 

, · • ·rr. • . · '"l d' Aigues-':. ces , & convaincu par cet euat, qu 1 Mortes. 
·fe feroit pJus de mal à lui-mêne qu'il Manuft. de· · 
n'en cauferoiè à fon ennemi en l'acta- Bethw:e •. 

' r . Ch l h D. Valf-. quant a rorce _ouverte , ar es c an- fieu, ·hifi. du 
gea . s'il efi: hennis de s'exprimer ainfi La11guedoc: · ' fc • . · · , Du. B.ellaz. · · routes es . a.ttenes : aux reproches . · 

, amers , aux propo.s in~ultans ,& . aux· · 
menaces , nous allons voir f ucceder de 
per~de~carelfes. des promelfes illufoi• 
res, de fauffes confidences & une feint~ 
1i adroite, que la France fe. trouvà plus 
affoiblie par.· une trève de trois ans., . 
qu'elle ne l'avoir été par. vingt ann~es 

'de J::;;:~v~ient duré les confér~nces 
de Nice, & 1nême après qu'elles fu ... 
rent terminées , · il . avoit .· refufé · une 
entrevue avec le roi , quoique le pape 
l'en priât , & que la ·feule bienféance 
femblâc en faire une loi à deux beau-
freres fi voifins ·l'un de l'autre. 11 mit 
à la voile pour l'Ef pagne ,. fans rendre 
à la reine Eléonor fa fœur . , ·& . aux 
«iames Franco~fes qui l'a voient acco1n- · 
pagnée , la "vifite. qu'ell~s lip. ~:voie~t ' 
.faite à Villefranche. : Dans le. cra:jet, 11 
aborda à l:ifle Sainte-Màrguerite, foit de 
,detfein-pré1nédité, foitqu'il y fût.porté 

· H6 

.. • 
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~~~pai la force des vents contraires. N'ayant 
AN. i 5 J 8. plus à redouter la préf en ce d'un té111oin 

· auffi clairvoyant que l'étoit Paul III , 1, 

il d~pê~ha un . colirier au· roi pour lui 
dire ·combien il auroit de plaifir i 
l'e111bra!fer avant que de sËlo1gner de 
ces p.\rages' & po_nr lù~ ~emander une 
entrevue dans la ville d Aigues-Mortes.· 
François étoit a Avignon avec t~tne 

• 

fa cour: fans examiner d'où p9uvoit 
pr~venir un change1nèn.î li · .kibic , il 
partit ·prefqu'en · 1nê1ne-cems que le 
c~urier qui, portoit ~a · ~épo~fe. . <;rai-
gnant de ceder en gcnerofite à un en-
nemi à peine· récon~ilié, ·qui venoit fe 
livrer à lui, il fit équiper une.galerè ~ · 
& d'aµffi loin qu'il apperçut la flotte 
de l'empereur, il mit à la voile, ac-
·co1npagné du duc & du cardinal dè · · 
Lorraine , & palfa fur le vaifleau où 
l'einpereur avoit ralfemblé autour de 
lui ce qu'il avoit d'officiers les plus 
diftingués, afin de l~s préfenter au roi qui 
les carelfa tous fans mê1ne en excepter 
lé célèbre André Doria. Le lendemain, 

, · 1 5 ·de Juillet, l'empereur defcéndit fur 
· le rivage où le roi arrivoit de fon côté 

1

p~ur le. ~ecevoir : 'dès qu'ils purent ··re 
lo1ndre, ils volerent dans les bras l'un de · 
'auirè~ La reine Eléonor les entrelalfaiu-

. 
• 
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de fes bras , les mouilla .de fes Jartne'S .. 
& les tint long:..cems embratfés ,-r.and.is AN.: is~t.. --

!- que I_es-f pe~~c~~rs, doutant,. li ·ce qu'.i!s 
voyaient n eto1t pas un reve >- adm1~ · : 
roient, les uns , que· deux princes qui 
avaient - paru fe haïr mortelle1nent 
quelques mois ·. auparavant , ~ & qui _ 
avoient ~ncore tant .de · fi.tjets de .. fe 
défier l'un de i·autre , ·fuffent devenus 
tout-à-coup de~ tmis ~ tendres; les au.;. 
tres , pourquoi il avott faJlu que plus 
de. deux cens mille hom1nes fu.tfent 
égorg~s ~vànt 'lu' on s:av~~ât d'une ré-
conc1hat1on qui .. teno1t a .fi peu d~~ 
chofe. Les cavaliers François ·&. Efpa.:. 

· \ · gnols monterent fur des mules riclle• 
ment . caparaçonnées , menant . cha~ 
une dame, en. cr~upe : i~s traver~ei:ent_ 
dans cet equ1page .la- ville d'A1gues--
Morres au brt11t âu canon , au fon -des 
cloches & aux acclamations redoublées 
du : peuple : qui·; 1nêloit les noms de · 
l'e1npereur & du roi : le refte -de: l~~ 
journée & une partie . de la_ nuit furent" 
donnés à la bonne-chere & à la danfe. 
Le lendemain matin , les deux Sou.:.. . 
verains · eurent un· entretien où _ ils 
n'admirent que leurs principaux. ?li .. 
nifl:res. ·_ Fr~nçois; toujours ·. empo!té 
par le f enument , déclara le ·prem~l' 

, 

\ 

- \ 
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· .que la crève de dix ans qu'ils· · ve...: 
-AN. If~8 . .noient de conclure ' .équivaloit à fes 
. yeux à une paix finale : qa'il confen- \ 

toit de fon coté , à lui en donner & la 
force & le nom , fans rien changer à. 
ce qui avoit été fi:ipulé : que s'il per-

, fiftoit à deftrer le duché. de Milan pour 
.fon fecond fils~ ce n'étoit qu'autant 
9ue cet arrangement conviendroit éga..,; 
lement à l'empereur & pourroit fervir 
à unir leurs maifons ·: qu'il s'en rap-
portoir entiérement à fa bonne vo-
lonté : qu'un refus abfolu. non-feule-
ment ne lui feroit point recommencer 
la guerre., ·mais ne l' empêcheroit ni de · 
contribuer de f(j)n àrgent aux frais d'une 
~xpédition contre les Infidèles, ni d'.em-
ployer fes bons offices pour p:tcifier les 

, uou~les de rEmpire. Charles , de fon 
côté , protefia qu'il étoir fermement 
réfolu d'accorder l'inveftiture du Mi-
lanès au duc d'Orléans, en lui faifant 
é_poufer ou fa nièce , ou · fa propre 
'1Ile: qu'il n'était amêté que par l'âge 
des. deux ,.épou~ : ~ue, b~en que ce 
mariage dut necefl":urement s'achever· 
av~nt l' expiratior;i de ,la trève, on pou• 
voit avec une difpenfe du faint-fie~e, 
èn hârer le moment & changer la treve 
en ~pat! de famille : qu'en ~tten-1 
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ilant, il ne formerait aucune ·entre-~~~!!! 
.prife fans y ·a{focier le roi fon frere: AN. 1.r18. · 
.qu'il lui ço~muiiiqueroit tous· fes pro~ , 
jets , · bien · a{furé que . ce qu'ils . vou• 
droient tous les deux~ il faudroit bien 
.que les autres finitlent par le. vo~oir : 
,qu'l:lne. feule c~ofe le châgrinoit, la . 
_querelle é _fur la ·. Navarre , . parce que , 
.~·u.n côté , il prévoyoit· que tant . q'u.e 
._ce~te co1~1teftatiqn du~eroit , . il n'y ~U· 
_r()it point une .· l}nJon . auffi fohde 
qu'il l~ deiiroit , entre . la . Francè & 
l'Efpagne ; &. que , d'un autre <tôté , 
.il: eifayeroit vainement de .la rendre , 
.puifque . les . Efpagnols Ii~y confenci-

- • • • . >· ' ' • /\ roient Jamais : qu apres y· avoir mure-
' ll!~nt réfléchi , il ne voyoit: point d'au· 

,tre moyen de forcir de cet embarras , 
que de fuivre l'indication de la nature, 
,e~ fa~_fant épouf~r à P?ilippe fo? .~ls, 
prince des Aftunes , l unique. herine._-e . . . . ... 
du r?i de Navarre. Avec quelque adreffe 
que cette pro.poficion ·eût été ame_née , 
François fentit ce gu'elle avoit de cap-
tieux : la prince{fe , indépendamment 
de fes· droits fur le royé).ume de Na-
yarre ,. devoi&,:\léri~er. du . Béarn:, .du 
comté : de Foi" & . ~e plulieurs terres 
confi<;lérables en . Gafcogne : . c'eût été, 
par conféquent? livrer à tEf pagnç de~ 

. . 
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~~~ Erovinces .Françoifes &. · don~er, .n~i!' 
AN. If~8. fance i une· querelle · plus· Jntermi- . 

·· · · nable que. -celle· qu'on· voulo1t étouf.. \ 

-

fer. François ex.p(:)fa ces inconyéniens 
à l'empereur. qui n'infifta pas. L'entre.:. 
tien . finit par de . nouvelles · p~ot~fr~
tions d'une confianc·e fans· referve'' 
d'une union indilfoluble. AprèS :uii 
dîner auffi gai que · le per~eri:Oit · ~a 
qualité de~ convives;· l'emeereur. r~:.. 
1nic à la voile , content des dif pofinons 
où il lai.lToi1 la cour de France. ·· ·· · ·' 

. Elles étoient · telles · en· effe~ ; . qu~i1 
ne pouvoir èn defirer de plus favc;>1:i-
bles , tant de la pé\tt du toi que ~ :dè 
~elle du miniftr~ abfoh1 qui ,préfi.doit 
a tous les confe1ls ; furve1llo1t les au-
tres ·?1iniftres &. exerçoi~ pa~ lui-mêmè 
le d~partemen:c des a.ffa.tres etrangeres :!J 

' celui de tous .pour '.lequel la nature 
tiautec con- l'avoit le 1noins fait. ·Je parle_ qu cé.;. 
~:e~d~0d!~: !èbre. Ann,e de Mon.rm'?renci, homm~ 
nérabte An- 1nfat1gable dans. le travail, auftere dans 
ne de ~ont-'fes -mœu'rs, partifan déclare de 'l'ordre. 
m~nci: & de la juftice ; mais ~onfiant-dans· fes 
de /èi'bï:~u p1ropre~ lumieres , · opinii!re ·dans fes 
Manufc. du refolutions dnr & liâuialn dans f es 

cd. dt Fon- • 'd r . • • , 
111nieu. • ~a~1er~s & ans ies prop<?s, ami tmpe-. 
R_4 aes de r1e.ux ,- implacabl~ enne1n1, plus jaloux-
. '"'"'· d'inf pirer du refpeét· que de .Ja con~ 

.. 

' 

' 
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li.ance , inf.'ltiable de titres , d'honneurs ~~~-~
& de biens qu'il auroit volllu entaffet A~:· x53i. 
tous fnr fa tête , ou du-moins concen-
trer dans fa . maifon. Aux charges . de -
grand-maître; de maréchal de Frànce,. 
de gouverneur ·de Languedoc , il v~ 
noie d'ajouter celle de connétable; & 
Je roi avait choitt pour lui conférer 
cette fuprême magiff:.ratqre, le château 
1nê1ne de Moulins, <)'où Bourbon s'é.-. 
toit · enfui. · ~iniil:re_ plénipotentiaire 
aux conférences de Leucate & de Nice, 
admis à l'entretien fecret d'Aigues-
Mortes , il regardait la trève comme 
{on ouvrage & croyoit fon honneur 
•·1tr.''l .. llltcreue a a ma1nren1r. · · - · 

Il écoic aifé de ·prévoir quelles allar-
mes une réconciliation fi peu. attendue 
devoit caufer au roi d' Angleterr~, aux 
prinèes de la ligue de Smaµcalde, & ~ 
Soliman l~i-n1ê1ne. La prudence exi-
geoit donc ,- fi l'on vouloir conferver 
leur alliance , qu'on s'empreflât de les. 
raffi1rer : mais ; po~r tenir à la fois d 
deux partis fi oppofés , &. ménager 
l'amitié de l'un fans perdre la ... confiance 
des âutres .. , Montmoreuci auroit eu be.-
fo~n d'~ne_foup}efl"e d'efpri~ que la Îlature . 
lui avott refufee •. Sous precexte_ que ces 
alliances étaient Oll onéreufes1 oa flé~ 

; 
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~~~ trilfantes; & que le feul befoin d'o~ 
·AN. IfJ8··pofer une digu~ à ~'ambition de i:em~ 

pereur les avoir fait --contraéter' 11 ne 
fe donna aucun 1nouvernent pour les 
,conferver , & regarda co1nme un avan-

. -tage d'en être délivré. La Fr~nce payoit 
tous les ans à l'Angleterre une fo1nrne 
·de cent mille écus , en cléduétion de 
.celle de denx 1nillions , · dont elle s'é-
toit reconnue redevable par le traité de 
:Moore, conclu pendant la prifon du roi, 
. enregifi:ré dans tous les parlemens , &c 
·garanti par les ·bonnes villes du royau-
me. Les pa.ie1nens · s'en étaient faits 
régulieremencJ·ufqu'au cornn1ence111ent 
de la guerre e ·Provence : alors feu-
.lement ils avoient été f uf pendus; fans 
·que le mi d'Angleterre, qui connoif-
foit la détreffe de fan allié , . eût parti 
.s'en offenfer. Il ne douroit point qu'a 
la pàix , les chofes ne repnlfent leur 
a~ci~n cours. C'eft cependant ce qui 
,n arriva pas. L'ambaffadeur d'Efpagne, 
.qui s'étoit infinll:é da!1s la, confiden~e 

, de ~ontmorenc1, hu repref en ra qu'il 
:avou un ~oyen ~ien. fi1n~le de fe-
-couer ce tribut odieux; qu'il fuffifoit 
. pour cela de fommer Henri de ren-
trer dans le fei11 de l'églife ; & en 
<as de. refus , de ron1pre tout coin~ 
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nlerce avec lui , & de fermer les ~~~~ 
.ports ~e Fr~nce à r~ùs les marchands "AN. 1s i& •. ~. 

· .An9Io1s, comme l empereur de fon 
-côte leur iriterdiroit l'entrée de routes 
les terres de .fon obéilfance. Ces 1na-
ligne·s infinuations produifirent · leur 
effet. A la vérité , - on . eut honte de 
palfer brufquemenr & fans aucun· mo-
·tif apparent du langage de la con;.. 

. .fiance & de la plus tendre ainitié , aux . 
injures & aux meriaées •. on· fe con-
tenta: d'abord de marquér de la froi-
.deur : -on \roulut ènfuite . fa voir fur 
.quoi · étoient primordialement fon-
dées les · créances -q~e Henri faifoit 
val_oir _ contre la France ; & OD: croyoit 
cette de1nan_de d'autant plus jufte, que 
le traité . de Moore ·àvoic été conclu 
fans la . participation du · roi : , & -clans 
des conjon.aures où le confeil n'avoir 
eu ni . le rems ni la facilité de rien 
examinér : on ajoutoit , qu'il y auroit 
peu de générofiré au roi d'Angleterre 
âe fe. prév~loir d'un engage1nent -· 
~~r~é , f~ur. exiger pl~s . qu'il_ ne lui · 
etolt du ; . que les divers. pate1nens 

· déja faits , remplilfoient & au - delà , 
.les dettes legirimes : que le roi , quel- . • 
que cas qu'il · fît d'ailleurs de l'ai .. 
li:;ince & de l'ainitié du roi d'Angle~ -
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~~~~terre, ~n'étoit .ni dans· le cas·; ni dan~ 
AN. JJJS la difpofition de l'acheter; qu'il_ ne la., 

croiro1t fincère , qu'aataitt q~e, fond~e 
fur une ·eftime réciproque; elle f eroit 
déga~ée ,' de ·.tout· intérêt· ·.pé~uniai~7· 
Henri repondir que la conâ,u1~e qu il 
a voit tenue ' . & pendant la pr1fon du . 
.roi , & pcnd:int celle · des fiis de 
France , 111ontroît affez qu'il favoit 
com1nei1t on doit aimer fes amis ' ·& . 
ne p:is fe prévaloir de ·leur détretfe :: 
que les d1tliculrés qu'on oppofoit an 
paiement· d'u1ie dette ·ancienne & fa• 
crée , étaient 9uelque chofe de fi ncu-
veau , de fi incroyable ~ qu'il . n'en 
pouvoit conclure autre chofe, ·Gnon 
qu'on fe lalfoit de fon amitié' & qn'it 
y a voit dans · le confeil • du : roi . fon 
frere ,- des gens qui n'approuvoient pàs 
l'alliance· de l'Angleterre , de rnême 
qt~'il y . en ~voi~ . dans fo~ propre ton-
fe1l qut -blamo1ent fes :ba1fons avec 
la. France: que puifqu'o~ ':1e.'pouvoit fe 
dif penf~r de les entendre; il fà~Joit pefet 

' .. 

-leurs ra1fons, fonder les motifs fectets 
qui. les fa if oient _par!er, & ne pas les 
croire fur parole. Que très-certaine1nent 
ce~x-là tr?mpoie.nt. le _roi fon · frere ·, 
qui voulo~ent hu perfuader que l'em'."" 
pereur lui re11dro1c de bonne' ainitie- ·• 



.. Fa-AN ç·o 1 s -1~·:· 1_89 
le duché de Milan: qu'il étoit incon-~~~ 
cevable c.01nmênt· . après · avoir , ét~ fi AN. i r J 8. 
fouvent & fi cruelle1nent tro1npé. par . . . . ce prince , on. f~uvo1t encore a10~-

ter quelqu; foi a fes promeff e~ : qu'il 
fe rappellat Je · tems . & . les orconf .. 
~ances . de l'entrevue de · Boulogne . , 
ou ; le cœur . : ulcé,ré des ·. rraitemens 
qu'U .~a~_oit ·reçus à _Madrid; il. plaça' à 
fes cotes le Dauph111 & le duc d'Or-
leans; & déclara qu'il les défavo~roit ·· 
pour _·fes .fils, s'ils oublioient lia.Jour .-
<le. le venger. Qu'il réB.échît donc , en-
cQre une fois ; fur ·le pari:i qu'il fetn-. . . 

1 _ hl~ir VQuloÏt' ·prendre ; , & ~u~il pe~ât 
~ure~nt fi .l~ fomm«: modt'J_ue_~nt 
il · pret~ndo1t s affranchir . valoir nuem 
que les , avantages qu~il. .· av.oit.. pré. cé ... 
Qaœnient ~rés, '& qu!il pouvoit encore 
tirer . de· l'alliance · aY:ec : l' Anglc~erre : 

1 que pour lui; il· n'a voit . point à déli ... 
~J;~I : . que. jugeant fon oonneur ~n~é.,. 
relfe à .pou.rf~vre le payement dune 
dette facrée &: légiaime, il ·ne conf en.;. • •. • • ' , ... d'Cll. tirQlt ,amais a s en. . ewter. . · ·. , . : , ·: · :. · 
. Si· cette dilcuaioll ~cWliair~ èût éié ---
la feule caufe ·de refiQidiJfement entre AN. 1 r J,. 
les deux cours; il r fe préfentoit • une -
occafion -de . la 'ierminêr.: Madeleine 
. de Ftance .. ,_ in.ariée '· au roi · d~Ecolfe, · 

" . 

.. _ 
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~~~~ venoit de 1nourir fans Jaiffer 'de ,pp{~ 
AN. Ifl.9; iérité , & le jeune ·monarque ne vou-

·." ·. · loit · fe remarier qu'à une princelfe 
- Fràncoife. La feconde fille du roi n'é-

toit ~Eas'. encore; n
1
ubile: ·on jetta. les 

yeux fur la fille a1nce du. duc de Gu~fe, 
déja veuve du duc de lonuu~v1lle. 
Henri. à qui cette liaifon inJpiroir la 

·plus viol~nte ja~oufte, fe ~é<.·lara une fe• 
conde fois le r1v:rl du ro1 d'Ecolfe fon 
neveu. 11 f e trouvoir veuf de fa troi· 
.ften1e femme ; & pour n1ieux s'a.tfurer 
d'une préférenc.e .·qu'il fe ~roroir · d~e 
à tous égards,- 11 pron:1~tto1t a_ .ce pr~~ 
de· tranfiger aux ·cond1t1ons qu'il plat-

-..... roit au roi,· fur la dette conteftée, · & 
d'unir inditf olublement f es intérêts : 1 

. c~ux de la France. Le roi · ne · put fe 
dif penfer de promettre fes bons offices 

· tant auprès d1! duc de Gui~e & du cardi-
nal de Lorraine, pere '& oncle de. Ja 
princetfe , qu'auprès ·de· la princelfe 
elle-même; mais én leur laiffa-nt à tous 
le libr~ : exercice des droi~s 

1
que leur 

.·d~nn?1t la· nature.. Ils p~efçrerent. :Je 
. roi d Ecoife : Henri ne doutant point 

gu'il n'eût été joué, refufa durement 
Ja main de· 1a princeife de Vendôme 
qu•on lui oif!oit pou_~ dédo.mmagement• 
& elfaya s :il . ne rcuffiro1t .pas à f~~ . · 

,, . 

, 
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tour à iufpirer de la jaloufie à la France. ~~~~ 
E~,J'aroilfant '~one accepter. la pro-' AN. IffJ• 

·::pAo~fion du mar~age de M:ar1e fa fille 
aince avec: ~e prince de· Portugal, aux 
conditions que l'e1npereur, ·en qualité 
d'oncl~ de-~a princeffe a voit le pre1!1ier .. 
propofces, il de1nanda pour hH. -me1ne: 
une antre nièce de l'e1npereur, fille da· 
roi de Dannemarck -détrôné, & veuve: · 
de François Sforce ;· dernier · duc de 
Milan. Ce proj~t lui réutlit, n1ais ·au..: , 
t~ement qu'il n·a~oit. co1npté·; car ·aq. .. ' 
lieu :de !a1nener a lu1,.yar èe moyen; · 
le .:confed de France, 1 acheva de le 
po~Lfer dans les bras_ de l'empereur.; . , 
Montmorenci, · qui· n'attendoit . pour-
fe livrer aveuglément à ce prince que 
la confirmàtion . · par . écrit . des ·princi• 
paux ·.articles , do~t · on · étoit conven~ · · 
verbalement a Aigues- Mortes , ·ayant · 
été inftruit des ' néaociations du · roi 
d'Angleterre, ·la ·fofiicita plus: ard~m·· : 
ment que jamais , ·--~ eut la fat1sfaét101l 
de,voir enfin arriver cet écrit: ·L'em- : 
pereur y proinét far fa foi & ·fan hon• 
neur,. d'accomplir le mariage du duc · 
d'Orléans avec la· princeife ~'Ef pagne··· 
fa fille runée , •. avec :.fa ' nièce ,. la 
feconde fille- du roi -des .Rômaios ; du-. f'\ ~uel fa .maj~é _im~ériale·fo_·fait fort_~~ 

• 
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e~~. -~ & r de difpafcr d~. d~ché ~~ ~ilâtt en' 
. -.AH. lfJ·~ faveur des deux epoux : 11 proDY\-..,de 

· faire épou1èr à fcn 6ls !>hilippe-,, p1liié:e· 
des Afturi~s , 1nad:a1ne Marguerite de 
France,,. derniere 6lle du rot> ou dQ .. 
moins- de ne prendre au"µll autre enga.: 
gen1ent .par rapport au mariage . de fon 
fils ; fans le confentetnènt du roi', :l 
condition qùe le roi s'oblige à_ la n1êu1e 
condition par rapport au mariage de 
fa fille. Qùant au ·projet de cllarigeË 
la ·trève de dix:.ans :en 1u1e paix 1per~ 
péraelle ,. . l'empereur déclare qu'il s'eii. 
rapporte à· la p~ele : du • roi qui an~ 
noeça , dès qne ceïre crève fut c~n
cl~e :, qu'il la tenoit p.01:1r , une . vraié 
paix peadant toute la durce de leur 
vie , -& qu'ils ne lai[eroient pas de 
demellrer ·amis &: alliés, quand 1nême w ne. ·p.ourroient s'accorder fur leurs 

. prérenrions refpeétives : que pour ce 
qui l~ concerne,· il eO: d'avis & de-
fue ardemment, que. ·dans tautes leurs 
en~q>ri~es : ils . _agilfent ~e con~ett., 

. · qu ils ~01en~ a~1s des-~m1S, .ennem~ 
des ~~m~ .

1
! ~ de !,~~ ,. & ·que 

· -, ,cette · · co~edcm1on · s etende jufqoes 
~r- le~ ~mans c tlÏl/!l/Ï le promettons 6-
Jlll'OIU, aJOJJtC -Cbides • f tJT notre foi. 

. -·' . ' . . . lit ;1' ·1 
. - " ' 

I 
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li ·hon!leùr; par le :préfent éc~it ]igné . 
de noire main. > . :;;r .: :. ''AN. IfJ9· . 

. . J\prèS _iµi. ·engagement de ·cette' na~ 
rure , !'.empereur, ne pou_v~t plus ac~ 
céder aux demandes ~u· roi d'Angle-
rerre , s' exc~fa.- fur. le danger . de con-
traéter un ~anage e~tte . des paren~ fi ./ 

· proches .. fan~ . un~ . dif p~nfe · ·à~··· famt 
liege;; •q~'o~ ·n:obtiendroit jamais, tant 
que ce monar<}tte refufe.rott de recon~ 
noît~e. ,I~: fupériorité ·du pape & de-
meureroir excom1nunié.-. C'étoit l'em~ · 
pereur lni-m~n~e ·qui. ;_iv.oit. follicité · 

. Ja .. bulle' d'excemrhuntcatton ~ en··. fe · 
ch~éant de la· mettre .· à exécution. 
Paul l~l~, qui a voit_· fuf fendu [on juO:e 
reifencunent ; tant qµ tl avoir vu le 
roi d'Angleterre uni au roi de France, · < 

,confidérant que le .changement inefpéré 
qui ve~oit: de s"oeérer âans le fyO:e1ne ·· , 
politique,'. ne laiitoi~ ~lus à re!11pereuc. 
aucun--prerexte de .différer , lui adre!fa. 
le cardin~l-1~ Pole ou ~olus.; proche ~
rent, mais ·l un des plus ardcns ennemis . 
~.fchifiria.tique H~nri. L'empereur l'ac· 
cu~ill~t; mais fous prétexte qu'il n~ P.ou .. : 
voit rien enReprendre f.1ns la- partt~1pa
tlon· dè foà· allié, : il l'adtelfa au roi de· 
Franèe, en·P.rômetran~ <!:adopte~ fan.s..r~ ~ 

,,;,ferv.e lé parti que c-elui~èl cro1rolt·devo1r 
' .1' Totfze XXY. , 1 . . 

. 
', 
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. •• .. . prendre. Henri, fut informé de fe:. qui 
AN. J539. fe tra1noic contre lùi, & con1mœ ,'mal~ 

gré fes plaintes ; ·il n'avoir . P?int. ên-
core rompu avec la France; 11 pria le· 
roi, commë. fan hon · frere & fan meil-
leur allié, de lui livrer le traître Polu~ 
qu'il qualifioit de fajet rebelle,. Fran.;. ' 
çois fe . hâta d'intérdire ·à Polus .. ·l'en-
trée de fes Etats , .en lui ·marquant ce- . 
pendant qu'il étoit dans la · difpofition · 

_Cie re joindre au pape ~ ,à l:emp~r~ur, 
mais feulen1ent en qualtce d aux1ha1re , · 
le feulrôle; en effet, qui lui-convînt dans: 
cette querelle ' puifqt~'i~ n' av':lit. perfon· : 
ncllement aucun 1notif ~ pL1.inte. contre _. 

. le roi d'Angleterre. Malgré ce ,contre.. ~ 
rems , le projet d'invafion fe pour .. · 
f uivoit , même à la. cour de ·Henri. · 
On calculoit, d'après. les difpolitions ; 
de la n~tion à l:~gard ~efon Soùverai1_i,) 
qne la conquece ent1ere du royaume ; 

· pouvoir fe faire à peu · de frais & en, : · 
moins d'un an : ·que le partage ne fouf- '. 
friroit aucun,e difficulté , en . donnant '. 

· a~ roi d'Ecolfe .les · provinces fepte'?--· . 
trio.na~es , au roi, ~e France, _la. p~.ue , 
occ:1dentale, & a 1 empereur, l'or1e.n- · 

. tale )ufqu'à la Taiuife ' gui . fervirQit 
de bornes entre ces deux derniers Sou ... · 

. verams. Hemi ipprit ou de~in:_ ~.~ , } .. _ 
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partio de ce~ négociations f~érettes •. ~oIJ. · .. · .· ·.·. · 
content· d armer toutes. ~es milices AN. 154,. -
d' A'.nglecerre , il voulut . fe' procùr.er un 
ap_ptu en Allemagne , en · époufant_ la 
princetfe de . Cleves ,, belle-fœur · de 
l'éleéleur de Saxe. 'A la faveur de cette . 
alliance & au moyen des fo1nmes qu'il 
promettait ·aux · confédérés · de · Smal- · 
calde, il fe· crut affuré de pouvoir .faire 
palfer · dans fon ifle • tous les lanf que_.. 
nets dont il· auroit befoin. . : 1 

. L'empereur étoit trop fage poùr _ne · 
pas fentir .tout ce que le projet de par-
tager l'Angleterre avoit · de chiméri-
que.' Content d'avoir amené les chofes 
au point qu'il pourroit, lorfqù'il le vou...; 
droir-, brouiller irrévocablement l' An-
gleterre avec la France, & ne cherchant . 
elus qu'à fe pr~curer le 1~ême_ a'!'a~ta~e . 
fur cette derntere couronne v1s-a-v1s 
des proteftans d'Allemagne, il i;épon-
dic aux nouvelles follicitations du pape 
& de Polus, qti' on perdroit fon cems 
en àttaquant direél:ement Henri , . tai1t · 
qu'on lui laifferoit ·1a · libené. de ~irer 
de~ _foldats ~'All~11agne; que_ ce p~ce 
avo.1~ des trefors 1mme11f es ;- . mais peu 
ou . point, de tt:dupes . ;1.guerr~es ;_ «tu'i~ 
fallo1~ donc ·c~~111enc.er. par, lui·· ote~ 

·.·"~fes defenfeurs ;·· en·.pacüiant 1 Allema-
1'1 1 2. . .. 



~' .. -., : ç ':. • ..... ·~. -
1:96 HI.STOIR!J! !JE· FRANCE~ 

' . . gne , & qu'après cela on l'auroit bien.; 
AN. 15;9. tôt à difcrérion: qu'en conféquence il 

venoit d'indiquer une diète , où il èn-
voyoit deux comn1ilfaires. qui av-0~ent 
oJ;dre de pafler par la France , & de 
co1nmuniquer au roi leurs inftruénons: 
qu'il ne doutoit point· que s'il plaifoit 
au roi de les faire accompagner d'un mi-
11iftre de C-onfiance, qui parlât le m~me 
la,11ga9e qu'eux, ·les proteftants ahan-

, donn.es à eux-mê1n.es, & privés de tout 
appui, n~acceptalfepr avec foumiffion 
les conditions qu'on voudrait leur pref-
crire. Montmorenci tomba encore Clans 
ce nouveau. piéf?e: envain le maréchal 
de Montejan, gouverneur de Piémont, 
venoit de lui donner. avis d'une con-
juration tramée par le marquis ·de· 
Guafr, (>Our furprendre Turin ; envain 
les min1ftres du roi· , dans les diffé-
rentes cours d!ltaliè , · lui rendoient 
cor:npce ~·un gr~.11d .11omb~e de propos 
9u1 auro1ent d1:1. lui . ouvrir les yeux ; 

" 111çap,able de revenir fur fes pas· , il 
révoqua f ucceffive1nent les anciens 
rniniftres q~i · •ne fe préroient que 
difficilen1enê à: fon. nouveàu plan , & 
do1111a :ordre à ceux qu'il nommoit pour 

. les · rein placer , de concerter toutes 
leurs dé1nardies avec les ambalfacle~;/·1 

\ 
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de l'empereur, fans_ forigèr un moment~~~~ 
qu'il s'ôcoit à lui-même tout -moyen AN: ~rJ). 
d'~tre averti , fi-}' empereur }e rrompoir. ,. 

Malheureufement il ne fe trouvait , Admin1f-
alors tterfonne dans le conf eil qui eût tration inté-

d , _ fr. d , ' J Jeure. Sup-
OU a ez e courage , ou auez e crc- plice de la. 
dit '· pour ~lev~r la yoix co1.1tre un roue. . 
pa!e1l aveugleme?r •. Le _chan~~he~ A~~ d.·lft:~°!c: 
to1ne du Bourg ero1r mort 1 annee pre- Re:ueil 
cédent:e·,taar un acciden_t dont il fem.-d'ordonnan-
hI d• . ' . . d" 1 · . ' ces. e que a 1gn1te_ auro1t u · e pr~- . 
ferver •. 11 affifi:oit avec toute la ·coitr 
à l'entrevue . du roi & de la reine ·de 
Hon~e '·gouvernante deS Pays-Bas,. 
-dans la ville de ·Laon. La foule . de·s 
-fpe~ate'!rs. étoit . fi grande ·' & ron 
-a voit pr~s fi pe1;1 . de ,précautions , que 
ce .premier magdlrat du royaume fut 
renver.fé .. de ra mule ' foulé aiix: 
pieds, .& ,éro~ffé . avant qu>on, pût lui 
porter -du fe<:ours. · Entre les 01 verf es 
ordonnances ~rédigées par , fes foin·s , 
-~l e!1 ~ft -~n~ :qui .. fait . époqrte 4-ms ·!a 
JUfüce cr1m1neile~ En i'S 34 ·, les bri-
gands s' étoienc ~xtrao~din~reeien~. mul-
tipliés. Les uns infeftoient les ·gr~·n~s 

· c~emiris ; les autt_~s f e r~p.anda_i1t dan~ 
les fermes& les ham~aux,Jevô1ent ~es 
contributions~ enfonçoient les pbrtes; 

I ';·· :.~.maffacr0ient tout-ce qùi ofoit leur ré-
. . . . 1 3 . 

. ,. 

... 

• 
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. lifter. Comme la potence par.oifioic n.e 
. f.lN. 1539. plus ~es effrayer, le ·~hanceher re~uc 

en vigueur le fuppltce de la roue ,-
dont on trouve des vefriges fous la 
premiere race de ·nos rois ., & qui 
s'étoit apparemment confervé ~ns quel-

. ques contrées de l'Al~eU?-agne. La .loi 
porte, que tous les a11111nels conva1n..; 
eus de vols fur les grands chemins~ 

· ou âvec effraél:ion ~ auront les bras & 
· .· les cuiiTes ~om}?us eri deux· endroits; 
·· .& feront eleves fur une roue ·pour y 

faire pénitence & attendre la mort , 
fans qu'il f oit permis à perfonne ~e. 
leur donner du recours. Quelqu.e plau~ 
_fible .que fût le 1notif qui animoit le lé· 
gifiateur, on peut: ra.ifonnablement dou.:. 

.. ter s'il acceign~t le bue qu'il f e propofoit ~: 
;outre que ce · fupplice, long & atroce , 
.eft plus propre par fa nature ~ jetter 
dans le défefpoir - qu'à infpirer des 
.fenti~~ns de pén.itenc~ , .· n'~u!oit-i.l 
.pas ete . à defirer qu on a eut pas 
.eu.ni du même f upplice !e fi1np~e vol" 
fou fu_r ~es grandS chemins , fait avec 
effra~1011 , . & le vol joiat à l'af-
faffinat , pu1fque ce deraier crime efr 
.i~~?~i:nent plus préjudici.mle à la fo-

. .c1ece . : '. . . , : .. :~u : ~h~ncel~er All(Oine _du. -Bourg·~ . j .' 
' 



' ' 

( ' 

--·· ... . 
":·~•; t:•·.·r;T~•.'.::~ ". _ .. ..,._,. ·~·-,_.·, - , ...... _'l."';'. , •• , •,;•-.> • ··:·-.__ .,,. 

."F·R -À- N"Ç O I s·_ ·J:. 199 ... 
fuccéda .. le fameilx Guilliilme Poyet, ~~~ 
fi,ls ~·.pn ._avo:ar . d' Ang~rs ·~· ·

1 
long-re~s Att. 1 f J.9·. 

avbcat :, lu~-:-~ni'e ? ' puts. rp~e~clenr . d_u 
parle~en!. de · ~ar1s. ~Cam.me 11. deY01c 
au· connetablc · fon elevat1on ;· 11. con-
tinuà de fe-regàrder · :biên nioins è:om.:.· . 
Ill~ f~n . aff~cié- que comme f~n pr~..; . 
1n1er commis. Au refte > nourri dans 
.l'écude •des loix· & . des· formes judi...i 
ciaires, ·&.ayant fouv:ent· eu occafion 
de·rein~rquer les imperfettions de nO.:. 
.ti:e · jurifprudence· ,: ·. il : fe '. propo(a ·d'y · 
remédier par l'ordonnance de V!ller9:" 
Coccerets ~ · · conçue . en · 192. articles ·, . 
dont quelques--uns ·méritent d'être ob-
f ervés. · ... ; : ( ' .• ' .. \ 1 • . t 

. " Lès ·premi~rs. -~èglent . l~s limites en~ Ordo!'natt• 
tre les· offic1ahtes ·:,ou· trlhl\l13UX ·ec- cedeViJlers· ~-
clé(taft~uès · ,- · &' . le5 !"; juftices · · {écu~ co;;;;;:w,,. 
· liérés. -~'Dans · coûtes_ lès·· cauf es· penon. .. · 
nelles , à · la réferve toutefois . des ina-
tieies ·.de facreirient" ·ou· . à.ucres· · pu-
re~eritfp~riaielfe~·; i~_efi: .d~fendu, ~iis 
peine · cl' amende· :arbitraire ;; de . citer 
~uc~ti la!c,~ev~tlesJ"ug~s d'égl.i~e ~& 
a ~e~ ·memes · 1uges : e. provoquer ou 
de .. recevoir . ; la ·connoüfance de ces 
fortes d'affaires·. · '.. · · · .: - · 

" La difficulté de coilftater juridique-
,_aent ;l'heure de .. la· ·mort d~s b~uéfi .. 

. 1 4 

'• 

.. 
' 
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~~~ ciers, la difficulté plus-grande encore 
AN. 1fJ9· de conA:ater ·Je tems de la majotité 

des enfai1s mineurs ~ :& les dégrés "de , 
confanguinité dans les :familles:,· .don-
nerent naiffance à un .étàbliifement · û 
fitnple , & :d~nne utilité fi générale., 
qu'il efl étonnant qu'on s'en foit avifé 
fi tard. Les chapitres , monaftères, & 
cures , tiendnont · .uri regiftre des fépu~
_l:utes de rouœs:.perfonnes·tenant .béne-
nce, Ollils ·marqueront le tems,précis .:de 
la mort des bénefici,ers ,· -& qtÏl fera .foi 
en juftice: ·les ·curés tiendront ,un pa-
reil regiftre en :bonne forme , ·des bap- . 
tê1nes de tous les enfans ; où · lon 
m~rquera le jour & l'heùre de\ lenr 
nal.lfance : les curés & chapitres feront 
tenus de , remettce . tous les ans ces 
.regiftres .âu greffe du· bailliage le :plus 
~oiftn, afin qu'ils puiffent:être confultés 
dans le bef oin. ; · . - · . , . · :. · 
. · Un jargon fcientifi.que , moitié la-
. tin , moitié françois ; .deshonoroit non-
·f euleme11t .Jes plaidoyers des avocaœ 
& . les rem~1rances des magiftrats :, . 
mais les arr.ces. des cours fouveraines·;, 
.& prefque ·tous , les .· afrès .jadiciaires. 
c·~coit d~ja un g~and abus que les titres 
qui affuro1ent l'etat & la -forrune des 

. · citoyens , ne puffe11t .être entendus· du 
-~ 
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plus, g~and n?mbre d~, c~nx P,o~r qui· 
ils croient faits : mats c en eto1t un AN~ 1r,9. 
elus monftrueux enéore' que beaucoup 
âe praticiens ignorant la valeur des 
termes latins , -dont ils a voient la ma-
nie de fe -fervir , dollnaffent tiaiff"ance 
~ de ~ouYeaux _ procès, plus _difficiles 
a. terminer que fa prenuere contefta.;. 

. tion. Le nouvel édit abolit Puf.1.ge .du 
latin daqs tous les aaes judiciaires-' & 
ordonne ~ue les arrêts foient enregif- - -
trés & delivré~ aux parties, en lan~ · 
gage .1naternel François. . · .. : -

_ La procédure cri1ninelle _, déja très..-
rigoureufe - 'panni nous , le -- devint 
encore davantape ·par le. changement 
fuivanr. L'.accufc contre' lequel on pro ... 
duifoir des témoins , entendoit le11rs 
déeofitions avant que de déclarer les 
raifons qu'il pouvoir avoir de les ré-
cufer, o~ ~e. le~ te?i! _ poùr fu[peéb~ 
Par-la , il ev1to1t d.a1g.ru: mal•a•pro- · 
pos des ho.mmes qui pouvoient '· ou 
ltii fervir , ou, lui nuire. La loi 'or-
donne _que le jug~ , en ptéfentaQt les 

I • \ l' J"I - d tet})Qtns a _ actEuie , & avanc que -- _ e 
lui - donner _- aucune connoiffa.nce ·- de· 
leur dépofition., ,lui 'enjoindra de dé"'.' 
cl;u:er · s'il ~ ~ quel9ue reproche :l pro-
pof er contre.eux : s'il n'en allègue aacan :1 

l j -

-

. -
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~~~! ou après qu'on aura mis par écrit ceux 
. ~N. IfJ9· qu'il auroit allégués, il fera procédé à la 

le&ure des dépolirions , ,ar.rès ·. laquèlle 
raccufé ne fçra plus reçu a rien propofe~ 
qui puiffe infir1ner leur témoignage. . 
. . Dans le nombre con.fidérabfe de 
réformes & d'innovations que préfen-
toit l'ordonnance; il s'en trouva plu-
fieurs qui déplurent aux magiil:rats : 
"ils arl:ête'rènt aes re1nontrances.; ~~s 

. avant que d'avoir pu les rréfenter, 
ils recurent ordre de proceder , fans 
aucun délai, :l · l'enregifrrement. L'or-

. <ire dll roi étoit accompagné . <l'une 
lettre ~n chancel~er '· à l'~vocat-9én~
ral Raimond , qui lui avo1t donne avis 
de ce qtù fe paffoit au parlement : 
M. l'avocat ~ j'ai ref u· vos lettres , 6• 
pour. réponfe , ce n'efl autre chofo 
que cette forme ancienne , fi mal refue 
& goûtée de ceux qui ont puilfance de 
commander qu'il n' ejl pojfi.hle de plas. 
C'itoit affe'f. qu'en votre préfence, les 
~hofes avoie::t ité lues ; & ne fa y de-
11oit perdre le_ ·tems ja employé. J7ous 
y pe1ifere'i. 6· en ·fore'{_ votre devoir : & 
à Dieu., auquel je prie· vous donner,,· 

.. "tjue vous defirer._. .A J7illers-Cotteret.s ,· 
ce z. 4 Aoûe ; votre bon a11û, Guillaume 
Poyet. . · .·. · · · · · . 
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· : Le parlement, après avoir tranfcrit fur ~~~! 
fesregiftrèsl'ordre du~oi & ·la lettre AN.15~.9· 
dl.t chanèelier , enregiftra r ordonnance 
avec la ·claufe , de f ordre & .. du com-
mandement. du. roi. Cette claufe, qui 
n'était ·.inférée que pour conftater la 
violence·, déplut au roi 8ç au chance-
lier ., qui, .demandèrent un enregiftre~ · 
ment pur . & .fimpl~. · Là cour députa 
deux de. fes confeillers à Villers-Cot-' 

/\ . . . . terets, avec ces memes remontrances 
qu' Qn a voit refufées de recevoir aupà-
ravant ': ils ·ne purent· parler au roi qui 
.étoit dangereufement malade ; le chan-
celier leur réitéra l'ordre d'obtempérer: 
ils s'y" déterminerent enfin ", mais· en 
{e réferva,nt la liberté· . de renoùveller 
leurs remontrances. lorfque le roi vien-
' clroit prendre iéance · au · -parlement. 
Cette précaution ne fut pas nécelfaire: 
.l'ex_pér1e!1ce ·~e .tarda pas. à juftificr:l~s 
,obfervattons · du parlement ; & .~ 1011 
donna · f ucceffi veinent deux . ou trois · 
déj:larations pour corriger. quelques ar-
ti.cles de l'ordonnance. · .. · · · . 

' ' 

· La honteufe maladie dont le roi étoit Maladie cl 
. 'atteint , le f~r~oit à fe tenir étrQÏte- ' 0

killoire 
ment renfermé, afin d'en dérober, au· des' maladies 
tant qu'il é~oit poffible ; . le fpeélacle .à ;!~.érien
.co~1s. fes ~fltJets. Cette .~alad1e , long- La J.Iarrc. 

. . . 1 6 ' 

I 

-



- ' -- ~ '-' . 
: ,, ..• 

2.04 H1sT01&E DÈ Fa.ANCE~ 
~~. ~~ tems · étrangere à , notr~ ~o~rineht 
AN. -.irt9· fe inanifefta pour la pre1mere fois ~ 

rraï_rl de La Naples, fous le règne de Charles VIII. 
10~fl,11, Des matelots de cecre ville, qui a voient 

• acco1npagné Chriftophe (~olomb ~ la 
découverte du nouveau monde,' l'a-

. voient .puifée ·?ans 1e ~ocn1nerce .des. 
femmes de Sa1nr-Do1n1ngue & tranf.. 

· porcée dans leur patrie. · Les ·compa-
gnons de Charles VIII , abufant des 
droits àe la viétoire, s·en étoient in-
feétés dans le commerce des Napoli-
taines , & l'avoient bientôt . répandue 
-dans le refi:e de l'Italie & en . f rance. 
·Voici les Jignes auxquels· on la recon-
Jtoiffoit : r abbatement, l'infomnie, une 
fo1nbre inélancholie, un dégoût géné-
ral.~ la maigreur, un teint livide, des 
puftules qui couvraient tantôt le .front·,. 
. tantôt d·autres parties du corps : ces 
puthile5 .dégénérant en ulceres , confu-
. moierit les Chairs, s•atrachoierit aux os,. 
rongeoient le palais, la trachée-artere 

·ou les cloifons du nez: quelques-uns 
perdoient la barbe , les cheveux ,& fus 
paupieres; ce· qui leur donnoit ·un air 
effaré & l'idicule; d'autres, .les lèvres., 
les dents , le nez ' les .. yeux ou les or-
. ganes de la génération : là éroic le foyer 
du iual. · D~ écoulemens .âcres & P'l'- . 

' . ) 

\ 
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rulens, des tumeurs .qui obftruoient l~s ~-.~. -~-~--~ 
conduits naturels,· li~roient iout-à-la- AN. 1s;1. ' 
fois ces _déplorables viél:imes & , aux · 
tourmens les plus cruels & au plus af-
freux abandon. L'exemple de fa lèpre . 

. & de quelques autres mal~dies conca-
gieufes qui fe eo1nmnniquoient pat la 
refpiration :ou le li1nple attouchement; 
les .menfoilg~~ de~. i_nalades 9ùi , pour 
exciter la ·pi.ne , ~101ent l~ defordre .~e 
leur condwte ; 1 odeur · 1nfeae -qu ils 
exhaloient , . tout conttibuoit à écarter 

. les. mains dont ils .auroient dû attendre 
des fécours •. Les : médecins-, qui ne 

·.trou voient dans· leurs -livres aucun f pé..:. 
cifique contre une · °'alàdie _ ignoré~ 
avant . eux, .. n'ofoient ··ni fonder les 
plaies, ni refpirer le m.~me air .. · Tan-
dis que ces hommes pufillanimes trê\-_ 
h~l.foiel'l;t ain~ leu~ devoir , q~e les, pr~
d1cateurs exnortole,nt les fideles a fie- . 
chir par d~s- jeûnes & ·des aumônes-~· 

· la colere celefte ? le parle1nent eha~e 
de. }a h3ute · police , : ·voyant avec ~ 1n-
q1llctude :que le nombre de. ces · a1ftes 
vi&imes ·de :la débauche fe · mJ1lriplioit 
de jour .en j9.Lir , rendit ,. de cp-µcet-c 
avec l'évêque de· Paris ~ :WÎ-_ a~~t" en 
~o~me de -règlemem, : par l~quel:. il eir. 
Jo1~it d~ par- ;lé rai;, ·éj [Oils pi1J# il& 

/ 

I 
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~~~~ là hart, à tous ceut qui fe tro_uvoiedt 
A~~ IfJ.9· infeétés de cette malàdie;, s'ils étoient 

étrange~s & non ?ômiciliés , ~de fottir 
de la ville dans 1 ef pace de vingt-qua-

. tre heurès ; · en recevant · _des mains 
de deux com1nis prépofés· aux . portes 
Saint-Denis & Saint-Jacqu~s; qùatie 
fous parifis pour· fe retirer où. bon·: leur 
fe1nbleroit , avec défenfe de · rentrer·; 
s'ils étoient domiciliés , de ne fordr cle 
leur maifon ni de jour ni de nuit foùs 
la même peine; à ceux qui n'avoient 
point de domicik qui leur appartînt , 
ni aucun moyen de fe, procurèr :des 
fecours , · de f e retirer , dans· le même 
efpace de virigt-quat~e heures, dans les 
granges du fauxoourg Saint_-Germain , 
·où ils feroient nourris fur les fonds 
defrinés aux aumônes.. . 
· · Ce règlement & quelques autres plus 
-f éveres encore : éroient plut&t des pré-
{~rvarifs con~re le . da!1ger chimériqrte 
dune contagion génerale , qu'un fe .. 
cours ~fficace contr~ les pr~grès. de la 
·maladie. Le premier remede v1n1:.idu 
lieu même d,où elle avoit été app6r-
té~ : la fage nature y faifoit ·croître un 
b91s réfineux & noirâtre, nommé gayac 
ou ffuiac, dont les naturels du pays.fot .. 
mo1ent . une tifane fudori~que q~ 1es 

i 
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guériffoit promptement· & fans don-~~~ 
Ieur. Les Efpagnols établis à Saint· AN. Ifl?• 
Domingue . en tenterent l'ufage avec 
Je mê~e fuècès_, & . ne t~r~erent ~as 
à l'apporter en Europe ou. 11 eut d'a .. 
bord · un · débit prodigieux. Mais foit 
qu'il eût perdu une partie de fa vertu 
en traverfant les mers , foit plut&t qrie 
la tranf piration ·· fût plus difficile & 
moins abondante dans un climat tem.: 
péré ; que fous la zone torride , on. re-
connut bientôt qu'autant il étoit ·effi-
cace en éertains · cas·, · autant il · étoit 
infuflifant ou même dangereux en 
beaucoup d'autres , ·& qu'il falloit cher-
cher un fp,écifique plus ·pui{fant; fi l'on 
voùloi~ ~~t~rper le poifon. Le ~~rd ~ 
& non l etude,. en rrocura la decon-
. verte. .Quelques charlatàns a,ccoucumés 
à . guérir les maladies . 'de la peau par 
des friétions de mercure, èn tenterenc· 
l'eaài -fur ·cette nouvelle·· maladie , & 
furent ' eux-mêmes . étonnés du ft;tccès: 
Ce n'ef:l:· pas· qu'o_eé~ant fans J'~i~c}pe~ .. 
& appliquant 1nd1fferemment_'la me111e·. 
dofe fur toutes· fort~s ile -~rfonnes ;·· . , '· 
ils ne· tuatfent béaucoùp 4e . 1:11alaqes ; 
mais ils ên 'guérirent rad1<ialemet:}t '<jù~l· · , , 
ques·-uns, · & il· n~en fallu~"'~~ ',rlà.. , . 
:vantage .. pour · engager · les " v.tàiS> ilié~ -·' · , , 

1. 

I 
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~~-~ decins ~ perfeétionner cetce décou-
AN. 1 fJ.9· vene. ·-

Il y avoir quarante ans que cette 
maladie écoit connue en France , &· 
l'art de la traicer avoir déja fait des 
progrès , lorfque François l , que fon 
rang fembloit devoir en préferver , 
puifqu'elle n'étoit point encore ·forcie 
àes dernieres claffes de la fociété , eut 
le malheur· d'en êcre atceint. Il étoit 
devenu amoureux d'llne ii~ple bour-
geoif e de Paris , que les mémoires· du . 
tems ne défignent point autrement que 
fous le nom de la belle Ferronniere. 
Le mari ttanfporté de jaloufie & con· 
cent d' expofer fa vie , pourvu qu'il par-. 
vînt à f~ venger , alla pu if er dans les 
lieux dG proftitution le venin dont il 
infcéh fa fe1nme, & qu'elle ne icarda 
pas de com-tnuniquer à fon amant. Le 
mari fe init fur-le-champ entre ,les 
mains des médecins , & guérit : -Ia 
femn:~e mourut; & ~e-roi, malgré-la vi.:. .. 
gueut de lon cempcran1ent, refta long-. , 
te ans déÎ~fpéré. A la fui, un apofthome 
qui s' étoit-f~riné à la jointure des cuilles, 

. c~ey~ ~ ~tilT:i .. couler arte ·partie du ve-· 
· .. · n1n_ ; -. 1~~, f O~l 'i}He .BurgenGs & les a.v , 

, . t~~S-;t~1~~~·111s de 11 cou~ manqualfent 
· . d ·ezpe~e11ce dall6 .le uau:ement àe c~ 

' '1 • 

• 

( 
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genre de maladie , foit ·qu'ils craignif-~~~ 
fent d'appliquer-des remèâes trop forts, AN. -I5J, .. 
le germe du ·mal fubfifta & fe repro.:.. 
duifir, quelques années après., avec une 

. nouvelle violence. ' . -
Tan dis que le inonarque ex pi oit par . Fautes PO: 
1 f'. 1 • . · l' d' htiques de un ong iupp11ce erreur un moment, Montmoren• 

le connétable , trop .fidèle au ·plan de ci. . 
. poliriq1:1equ'il. s' étoit fQrmé, ne lailfoit Rihiu. 
~ch r.. d' blig ,Wttnu.fê, de e apper · ·auc11ne . :o.c.canon . · o . er Bérhunc.,. 
l' e1nj?ereur ., -.fans ; ·même ,examiner . ,fi . · 
celui-ci répo.aidoit bien exaétement ,·à 
tant d'avanœs~ ·Après la.mort de tim-
pératrice , le marquis de Guaft , gou-
verneur du Milanès, vint·trouver Mon-
téjan ~ . gouverneur de Pié1nont, ·& lui 
fit ohfe~ver que cet évènen1ent. p<>nvoit , 
fervir à re.ffeuer les liens de l'union qui 

· fubtiftQit ·_4éj
1
a :t:ntre_ le.urs maîtres ; ·que 

l'empereur etolt trop ·jeune pour ne 
-pas fonger à un nouv.eau mariage, & 
qu'il n'y avoit point pour lui de parti 

· plus fo[cable que. la princetfe. Margue-
rite , feconde fille , du roi. Quoiqu'il 
affeéèât de ·parler· en f"n :Po1:11 . & -par . 
maniere d:a.vis * _ Montéjan·; ne · douta 
point qu'une vifiœ & une converfation 

·li extraordinaire5 .q'euffent.été foggérées 
· pàr le confeil ~:Er pagne . : il e"n. re~dic 
. coinpte,au cônn~ble quife hata de~ 

. .· . 
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. . voyer en Efpagne, avec la qualité d'atn; 

.. AN. 1S3.9 • batfadeur extraordinaire, le gros Briffac) 
afin de fonder, à cet égard , les dif po-
lirions de l'empereur; en lui offrant 
pour lni-m~me la princeffe 4éja_ pr~ 
mife à Philippe , prince des Aftu-
ries. L'empereur, qui n'avoir apparem-
111ent voulu que f e faire reclierc_her , 

. montra d~ l'éloignement pour. u1!' fe-
cond inar1age, & ne vouloir , dif 01t-tl , 
1'Îc11 changer aux arrangemens précé-

. dens. . · . · ..... · 
· · · Les Vénitiëns s'étoient laiffés en-
. traînèr, quelques année~ auparavant , 
· &ns la ligue conclue entre l'empereur 
. & le pape contre les Turcs : s'apper:-
: cevant trop tard que la f lus forte dé..; 
pe~fe , les pertes & l~s rif ques , tom-

. bo1ent fur eux , au lieu que tous les 
avantages tournoient au I>rofit de l'em-
fereur & de Ferdinand fon frere, voi-
fins non moins redoutables pour la ré-· 
publique que les 1~urcs eux-mêmes ; ils 
f olliciterent 01:1 ·une paix ou une ·~on
gue trève , & employerent· utilement 
la médi~tio~ . des min~fl:res François ~ 

. la P~rte. L em~ereut ne'· p~uvant les 
retenir voulut etre compris dans le 

·traité ~ ne manqua pas. de s'adrelfer 
··à Montmorençi., · qlû lui -a-Droit _rendu , 
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ce fervic~ , fi Soliman n'eût mièux ~~~~ 
connu les intér~ts du roi quë· le mi· AN. IfJ9• 
ni!lre auquel ils étoiènt confiés. Voici 
fa réponfe. · . . · 

Sultan Soli.man, empereur. A très-_ 
illujlre & très-excellent prince , le chef 
des Chrétiens & le plus renommé de la 
g{nération du Meffie, pacificateur& nio-: 
dérateur de tous les gejles des Na'{_a-
réens , clément.. ; va.i/!11.nt , prudent ,; 
digne de tout honneur & éminence, em-
pereur des · domaines, & royaumes· ·de 
France , le roi. Franfoi.s mon frer~ ; ·que 
f accroijfèinent de toute félicité fe per.:. 
pétue fur lui. 

E fi . ,, . l ''[ / : · · n recevant mon ceau zmperza , qu z 
vous foie notoire que par les lettres adref-
fées à .votre amha.lfa_deur .J vous avq: 
marqué que Charles, roi tf Efpagne; 
avec fes partifans -> defire & recherche _ -~ 
par votre médiation, uRe tr~ve âe ma 
fahlime Porte. Perfévérant dans faf-
feélionnée fraiernité gui. a été jufqu'ici 
entre moi & vous , & la confirmant de 
nouveau par ma foi _impériale, je dé-
clare que fi le roi d' E fpag_ne fouhaite une 
trève & que cela vous Jaffe plaifir, il 
faut qu'il CORzmt!IJCe par remettre entre 
11ospzains toutes les provinces , terres ~ 
fligneur;i.es, qu'il' youi détient : lorfqa'ü 

' 
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~~~~ aura rempli cette conduion ., 11ous en 
AN. 1r;9. donnerer_ avis à ma fablime Porte & 

je ferai toue ce qui pourra 11ous plaire : 
notifiant & déclarant qu'alors Tlla fuhlime 
Porte fera ouverte à quiconque voudra 
.sy adreJTer., fait pour la paix , fait 
pour la guerre. Donné au milieu de la 
lune de Mucarem, l'an de l' Hégire 946. 
On devine aifé1nent que l'empereur 
ne défi.ra. plus de ttève à cette condi-: 
• tlon. 

Révolte La troiGeme occafion qui s'offrit au 
des Gant~is. èonnétable d'obliger l'empereur , mé-

Chron:qut • ' ' d' 1 d ' àt HolL. & dt rue , a toutes iortes egar s , qu on 
Ztlande. s'attache à. la dével°lper. Dans la guerre 

H tutcr r er • r 1 • • ' d · 1.uflr, • • qui ie perpetuo1t ep111s pres e vingt 
DBelcariu~. ans , entre Charles-Quint &. Franc;ois 1, 

u Bellar 1 1 d p B & · es peup es es ays- as, comme 
les plus riches de la domination im-
Eériale , & co1nme les plus voifins du 
aang~r , avoient été le moins 1néna-
gés. Ces peuples cependant avoient des 
priviléges très-étendus; 1nais la reine 
âe Hongrie , qui les gouvernoic avec 
1111 confeil compofé de douze feigneurs, 
ne leur laiffoit gueres que le foin de ré-
partir entr' eux les contributions qu'elle 
exigeoit arbitraire1nent. Dans la der-
niere guerre, ces impoficionsavoient été 
ponées juf qu'à douze èent mille florins~ . 
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dont quatre cent mille devoient être~~~~ 
acquittés par la feule province de Flan- AN. 15;9. 
dre. Les Gantois ne fe croyant oblioés 
qi1'à défendre la patrie , toutes les ?ois 
qu'elle étoit envahie par l'enne1ni, offri· 
rent un corps de milices & refuferent 
abfolu1nent a·aéquitter leur cote-part de 
l'impofition. Pour les y forcer, la gouver .. 
nante fit arrêter les plus riches marchands 
de Gand , que le co1nmerce avoir àttirés 
dans le Hainaut & le Brabant, & me-

. naça de les tenir dans les fers jufqu'à 
ce que la dette fût ac~uittée : les Gan-
tois folliciterent la delivrance de leurs 
bourgeois , . offrant de s'en rapporter i 
la décifion des tribunaux & d'acquitter 
la fo1n1ne qu'on leur demandait, fi 
les titres d'exemption qu'ils avoient a 
produire, n'écoient pas décififs & à l'abri 
de toute contefration. La. gouvernante , 
au contraire , exigeoit qu'ils ~om~en
~affent par payer, fans toutefois leùr re-
fufer la pern1iflio11 de rroduirè leurs 
titres devant le confei iouverain de 
Malines. Co111µie ce tribunal , comp(>fé 
de créatures 0 11 de penfionnaires de la 
gouvernante,_ leur paro~~oir fufpeél', 
ils den1anderent. & obnnrent la per-
miffion d'aller plaider leur caufe en 

· Efpagne, devant l'empereur lui-même. 
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~~~~ Les députés q~'il~ y envoyere1~t furenr 

AN. 1539. reçus ~vec mepr1s & renvoyes, pour 
toute réponfe , au confeil de Malines. 
La fenrence que porta bientôt contr'eux 

. ce tribunal , les prépaTatifs de guerre 
que faifoit la reine de Hongrie peur 

F \ I . n1ertre cette ,1.entence a · execuuon , 
acheverenr d'aigrir les efprits & entraî-
nerent les Gantois dans une révolte ou-
verte. Ils s'armerent tumultuairernenr; 
nlalfacrerent quelques-uns des officiers 
{le la reine , & chargerent les autres de 
fers pour fervir d'ôtages à leurs bour-
geois emprifonnés. S'aâreLfant enf uite 
aux autres villes de Flandres , ils leur 
repréf enterent qu' auffi long- rems <JUe 
leurs defpotes s'étoient donné la peine 
de voiler leurs ufurpations & de gar-
der · les dehors de la jufticè , il~ 
avoient , de . leur côté , étouffé leurs 
plaintes, dillirnulé les infraétions qu'on 
faifoit journellement à leurs privi-
léges , & porté les fardeaux . énor .. 
111es dont on les écrafoit , fe flattant . , . \ tou1ours gu on mettro1t un renne a 
leurs fouffiances, qu'on ne leur ôteroit 
pas du-moins l'efpérance, la feule con-
lolation . qui refl:e aux· malheureux :, 
q~1'au. conrr:iire.~ leur l~ngue patience 
n avoir ferv1 qua endurcu leurs tyrans; 

' 
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qu"'ils s' offenf oient de leurs -larmes , ~ ..... ~· ~~
rejerroient avec un mépris infultant AN. I5J,. 
leurs humbles remontrances , empri- · 
fonnoient fans forme de procès , d'hon-
nêtes citoyens , qui fur la foi publique 
exerçoient _paifiblement leur négoce 
clans les.-différentes villes des Pays-Bas, 
& qu'enfin ils arinoient pour exrer- · 
ininer tous les 1nalheureux Gantois. · 
Cependant quel cri1ne àvoit-on à leur 
reprocher? D'avoir offert, au lieu d'une 
fo1nn1e qu'ils n'a voient pas, de pren-
t.lre eux-m~mes les armes & de verfer 
jufqu'à la derniere goutte de leur fang 
pour la défenfe de la patrie. Où vouloir- · 
on qu'ils trouvatfent encore de l'argent 
dans l'état d'épuifement où les avoient 
réduits les impofitions des années pré-
cédentes ? Qu'on calculât les fommes 
énor1nes-qui éroient forcies de la pro..o · 
vince depuis vingt ans·, & ·l'on celfe~ 
roit d'être · f urpris , de leur · pauvreté.~ 
Où étoi~nt allé.fe perdre ces fommes 
énonnes qui auroient f ufli pour ache-
ter une province plus étenaue que la 
Flandre ? Falloir donc le demander , 
puifqtie petfonne · n'ignoroit qu'une par~· 
rie étoit palfée en Efpagne, l'autre ,- · 
eu Italie & en Hongrie ; ·pour y ache .. · 
~r des alliés ou des ~aîtres ? Etoit,il: ·· 

·. 

• 
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~~~ jufl:e que les Ganto~s achev~ff e_nr ''de· 
AN. 1 r t9· ruiner leurs en fans pour enr1ch1r des 

gens qu'ils ne connoiifoient pas ? 9-rt'ils 
prioient leurs compatriotes de faire de 
férieufes réffexions fur la conjonéture 
préfente, puifqu'~lle devoir décide~ fi 
les Fhunands auro1ent encore des lou , 
une propi:iété , ou fi , réduits à la.con .. 
dicion des brutes, ils n'écoient plus ré .. 
fervés qu'à f ervir de pâture à leurs maî ... 
tres : qu'il étoit clair qu'abandonnés a 
leurs propres foraes , les Gantois f uc-
comberoient, mais qu'à l'exemple de 
leurs perec; qui s'étoient toujours dé-
voués pour la caufe commune , ils pré-
féroient une mort certaine à la honte 
de l'efclavage: que les autres Flamands 
ne pourroie1it du-in oins fe dif penf~r de 
le~ plaind~e, &. fans do~ce fe repent

1
i .. 

ro1ent un 1our de les avoir abandonnes •. 
. La plupart des villes de Flandres, quel•· 

ques-unesduHaina"Ut&du Brabant, prê-. 
toient l'oreille à èes plaintes, & laiifo1enr 
claire1nent appercevoir que li ellès n".em .. 
br~Lfoient pas le même parti , elles n'é-- · 
!oient plus retenues que par le cololfe . 
1mpofa.nt de l~ p~itfance ,Autrichienne 
& par le peu d efperance de trouver des 
fccours étrangers. Pour achever de les 
entcaîner.,. les Gantois envoyerent des 

d l ' _ ~Ut~ 
-:,. 
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députés en France , avec orJre de dé~ ~~~~ 
clarer que les priviléges ·qu'ils réëla- AN. 1r1,. 
moient , leur avoient tous été ou ac-
cordés ou garantis par nos rois : que 
membres de la 1nQnarchie , fujets de 
la couronne ~ ils avoient le droit incon-
tell:able d'appeller leur comte devant le 
trib~ilal f uprême de la i:iation : qu'~ls 
avo1ent ufé de ce droit tant qu'ils 
a.voient été gouvernés par des princes 

· François :- que c'étoit au mêtne titre 
& fous la 1nên1e condicion qu'ils s'é-
toient fou1nis à des princes · Autri-
chiens : que ceux-ci , en f e féparant 
ouverte1nent de la monarchie, a voient 
anéanti le titre pri111ordial de leur 
pofleffion , & laiffé aux Flamands la 
liberté de relévër direél:e111ent de leur 
S~uverain priin.itif: 'Ju'enfin ils obéif-
fotent au âernter arret du parl~!llent, 
qui déclarant Charlès d'Autriche déchu 
de tous fes droits , co1nme val.fal félott 
& rebell~, leur enjoignoit de s'attà· 
cher diretl:e1nent au roi : qu'ils le fu}l-
plioient donc de les prendre fous fa 
proteél:ion & fa fauve-garde , & qu'ils 
offroient, à ce prix , de lui livrer non-
feulement leur ville & leur territoire~ 
inais la Flandre eritiëre & la meilleure 
partie des P~ys-Bas. 

Tome xxr.· K 
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~~~~ Ces offres , quoique tardives , ne 
.AN. x5;9. paroia:oient pas devoir t:ir; reJetcé~s: 

jufqu'a ce jour, la France n avo1t point 
1néconnu fes droits fur la Flandre & 
l'Artois : les feuls aÇtes qui pµlfent y 
donner atteinte, étoient les Traités de 
lvladrid & de Ca1nbrai ~ con~re lç(quels 
elle avoit prptefl:é. Si. l'on reg~rdo_it 
cette ceflion con11ne yahqe , pourquoi , 
depuis deux ans , le roi tenant fon 
lit-de-jufl:ice , avoit.,.il fait prononcer 
la confifcation de ces co1n~és ~ & leur 
réunion à la couronne ? N'avoit-il vou-
lu que tendre un piége aux 1n~lheu
reux Fla1nands? Les conjoné\:ures d'ail-
leurs étoient fi favorables, qu'à. quel-
que degré . ~e p~ifI'lnce que fût par-
venue la maifqn ,d? Al!-trich~ , .ell~ p~r~ · 
doit fans retour les Pays-Bas ~ ft la 
France les eût pris fous fa prqte4ion. 
~e roi ·d'Angleterre ~aïifoit. perfo~~ 
nelle1nent l'e1npereur ; & fi depuis 
qu~lqu~s a_n1~é.çs ·il · fen1bloit. fe rap-
Et?chpr de lui , ce n'était gu'~ne 
fe111J;e pour donner de la jaloulie a la 
France : on pouvoir encQre le ramener à 
{es pre111iers engagemen~ · ,n rétabli~ · 
fane f es penfions. Les éorîfédérés d~ 
S1nalkalde , qui formoi~nt un~ p~if:
{ance n:doutable , aya11f ~OU~ ~ Cfaµl• 

. . 
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~re de l'e1npereur, écoient cenfés les·~~~~ 
alliés de fes ennemis. Enfin, le p~ince AN. 1 fJ'• · 
qui par fa policion pquvoic le plus 
influer fur le fore des Pays-Bas, le Clue 
cle Cleves & de Juliers, étoit en-
. d' I ' l F tterement evoue .a a rance , parce 

qu'il devoir cl la proteétion de cette 
couronne ; l'acquilition du duché de 
Gueldres & du comté de Zutphen. 
Charles d'Egmonc, le dernier fouve-
rain de ces deux provinces , fe voyant · 
vieux -& fans enfans, avoir inftitué le 
roi pour fon héritier , & avoir defiré de 
l'en mettre en poifeffion dès fort vi-
vant. Forcé de changer cette difpofi-
tion, tant par la révolte de fes fujets . 
que par la froideur du roi , qui aimoit 
mieux avoir au-delà du Rhin un allié 
puitfant chez lequel il pût au befoin 
faire des recrues de lanfquenets, qu'une 
fouveraineté licigieufe & fans commu-· 
nication avec le refte de la monar-
chie, Charles d'Egmont avoit,par le con-
feil du monarque lui-1nême , inftitué . 
pour fon légataire , le duc de Cl.eves 
& de Juliers fon parent, ·en dérogeant 
à tous les engage1nens antérieurs que la 
néceffité feule lui avait fait contrac• 
ter avec la:'.înaifon d'Autriche. 

Aucune de ces wnfidéracions n'é-, ~K.z. .. 
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~~~branla l'inflexible Monttnorenci. Non 
AN. 1539. content ~e ~e~ouifer les dépurés, il 

fit parvenir a l'en1pereur leurs ·propo-
firions , & lui offrit routes les troupes 
Françoifes dont il auroit befoin pour 
chârier les rebelles. Charles - Quint 
n'accepta point ce fecours , mais 
parut fi fenfible à la franchife de ce 
Erocédé , que n'ayant plus aucun doute 
fur l'an1irié du roi, il vouloir , difoir-
il, en reifer1er les nœuds, en avancant 
le renne des mariages projetrés. IÎ al-
loic donè fe rendre inceifamment dans 
les Pays-Bas , & auffi-tôt qu'il les au-
roit pacifiés , il indiqueroit au roi un 
rendez~vous fur la frontiere , où il 
auroit encore une fois le plaifir· de 
l'embralfer : il feroit enforte que le 
roi des Rotnains y arrivât de fon côté; 
& là , ils uniroient leurs intérêts & 
leurs maifons par des liens indiifolu-
bles. Le trajet â'Efpagne dans les Pays-
Bas ne pouvoir s'exécuter que de l'une 
de ces trois 111anières, ou en s' ein bar-
quant fur l'Océan pour fe rendre dans 
un rort de Flandres , ou en rraverfant la 
Medicerranée, le haut de l'Italie, & la 
plus ~rande partie de l' Alle1nagne ; 
ou enhn, en craverfant la France dans: 
toute fon étendue. Le premier moyea 

• 
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éroir impraticable, parce que l'empe-~~~~ 
reur inanquoit de vaiCfeaux de tranf- AN. 15;,. 
port , & n'avoi.t ni le rems , 'ni la 
f.icilité de s'en procurer : le fecond 
fouffroit de grandes difficultés ; car s'il 
prenoit le parci de conduire avec lui 
une année , la n1arche feroit lente , & 
la dépenfe énorme ; s'il fe contentoit 
d'une li1nple efcorte ' il couroir rif-
que d'être infulré , ou peut-être enlev~ 
fur les terres des princes proteflans. 
C'eQ: cependant celui pour lequel il 
parut pencher , & qu'il fe hâta d'an-
non ·.:-er à l'Europe, en laiŒant à des 
agents fubalternes , & qu'il pourroit 
défavouer, le foin de faire des ouver-
tures fur le· troifie1ne , le feul qui 
remplît_ parfaitement fes vues. Mont-
morenci failiffant vivement cette nou-
velle occafion d'obliger l'empereur, en 
fit la propoûtion dans le confeil : elle 
parut fi extraordinaire , · que quelque 
afcendant qu'il y eÎlt déja pris , elle 
elfuya bien des·contradiélions; ·car c'é-
toic no11-feulement livrer fa1is retour 

-les Flamands à la maif on d'Autriche, 
mais s'expofer à perdre pour jamais 
11 confiance du roi d'Angleterre , · des 
princes proceftans d' Alle1nagne , des , 
républiques d'Italie,.-& de l'e1npercut 

K; 
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2J.2. H1sTOJllE Dl!. FRANeE. -
~~~,~ des Turcs : écoic - on bien affi1ré qu• 

AN. IfJ!J· l'etnpereur, après avoir dénué la France 
d'alliés, n'abuferoit point de fa fupé-
riorité ~ & la prudence n'exigeoit-elle 

, d r ,. ' pas, qu avant e 1e precer a un arran-
gement dont les fuites pouvoient être 
fi funeftes, on s' affurât autrement que 
par des paroles , que ce prince re1n-
pliroit fes engagemens? Le roi , qui 
·penchoit naturellement pour tour ce 
qui avoit l'air de la générofité, fit pré-
valoir l'avis de Montmorenci, & l'on 
·expédia un courier pour prier l'empe-
reur de ne point prendre d:autre route 
que celle de. France. ·Paro1Lfanr alors 
accorder plutôt que de recevoir une 
grace , il déclara que bien· qu'il fût 
réfolu de célébrer fans aucun délai le 
mariage de fa nièce ou de fa fille avec 
le duc d'Orléans, & d'expédier aux 
deux époux l'invefriture du duché 
de Milan , & qu'il en donnât de nou-
veau fa parole , il ne vouloir point 
qu'on pût foupçonner' que la contrainte 

· fût encrée pour quelque chofe dans 
cet ~rrange1nent : & 9u'ainfi, il man• 
derou, pendant fon féjour en France, 
Ferdinand fon frere, fo1t à Metz foit à 
Cari1brai , où le roi & lui fe rendroient 
de leiµ: côté ; que ce feroit dans une 
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'de ces deux villes impériales que fe~~~
célé~reroit le mariage, _&. qu'~n dref- AN. 1fJ,. 
ferolt tous les aétes qui y ferotent re-
latifs : que tout le te111s qu'il paŒeroit 
a la cour du toi fon frere, devoît être 
.dortné à l'an1itié ou au plaifir. Ces 
conditions furent acceptées, & lorf-
qu'il fut près de fe mettre en . route , 
les ambalfadeurs de Franèe & d'Ef-
pagne alleterit de compagnie e11 don-
ner avis, tant au _pape qu'au roi d'An-
gleterre. Cette nouvelle inattendue 
produilit des effets bien différens fur 
ces deux f ouverains. 

Paul Ill la reçut avec tranfport; car 
bien qu'il eût été fenûble à l'indiffé-
rence que lui tén1oig11oient l'empereur 
& le roi depuis leur réconciliation , 
& qu'il ne put s'empêcher de regretter 
la qualité âe médiateur qu'il n'avoit . 
point mérité de perdre , il deliroit fi 
ardemment la paix de f Europe , & il 
étoit fi convaincu qu'ils allaient agir 
de concert· pour faire rentrer les pro .. 
teftans d'Aflemagne & le roi d'An-
gleterre· dans le fein de l'églife, qu'il 
co1npcoit pour rien la Eetite humilia-
tion que lui caufoit le filence des a1n-
baifadeurs fur les conditions du traité 
de paix ; car il ne doutoit point qu'il 

. K"f- . 
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ne fût conclu. 11 fit p1rcir le cardinal 

AN. 1 5~9· Farnèze fon neveu , pour afl)fl:er 
en qualité de légar à . l'entrevue de 
l'en1pereur, du roi de frJnce & du 
roi des Ro1n:iins, & y 1nénager les 
intérês de l'églife. Henri VIII , au con"'!" 
traire , pâlit en écoutant les ambaffa-
deurs ; il ne revint de fon trouble , 
qu'en foupçonn1nr toujours que l'e1n-
pereur pourroir bien ne vouloir que 
tro111per encore une fois le roi. Au 
refte , regardant cette dén1<ïrche de 
l'an1baffàdeur de France comme une 
brav;1de, il fe propofa de fe venger , 
avec le tetns > de la violence & de la 
contrainte qu'il f e faif oit en ce ino· 
ment. 

l'af'fage de L'etnpereur traverfoit alors les Py-
l'cmpcrcur rénées avec un train n1odefre. A l'en-par la Fr.in- , .• 
ce. trce du royau111e , 11 rencontra · le 
• R~la~inn connétable & les deux fils de France, 
'"'~~=-~;,. qui otfrirerit d'aller lui . fervir d'ô-
•nn. a' Aq._ rages en Efpagne : ce n'était apparem-

Bellcforet. d l · , fi l 
Mauhie11• ~ent e· eur. part gu une 1111p e po~ 
Mrantom1. htetfe , qu'il n'accepta pas ; au con-

traire , il vouloir les avoir à fes côtés, 
& ne s'en plus féparer , s'il était pofli· 
ble. Le connétable donnoit des ordres 
pour que l'empereur fût reçu dans toute 

_les villes qu1 fe trouvoieut fur fon 
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paffage, de la n1ême inaniere t].Ue l'au- ~~~~ 
roiréré un fouverain qui fe fero1t mon .. AN. 1r;9. 
tré pour la premiere fois à fes fujecs : 
cette précaution n'étoit prefque pas 
11écelfa1re ·: pénétrés d'admiration pour 
un guerrier illuftre , autrefois le . vain-
queur, tnaintenan·t l'allié de leur maître, 
les peuples prévinrent ou patferent de 
bien loin les ordres du connétable. ,, J'ai 
,, vu, dit un auteùr ·contemporain , les 
" entrées folennelles de trois de nos 
,, rois; j'ai lu les éntrées & triomphes 
,, de leurs prédécelfeurs , & je 11'a1 vu 
,, ni lu que jamais .roi de France ait 
,, éré reçu en fi grand triomphe ''· Le 
roi , dont la . fanté co1n1nenCjOÎt à fe 
rétablir, alla au-devant de lui à quelque 
dillance de Fontainebleau, & l'acco1n-
pagna jufqu'aux portes de Paris, où le 
monarque entra fecrette1nen~, pe11-dant 
que les différentes compagnies fe nlet· 
toient en n1arche pour aller co111pli-
1nenter l' einpereur. · · · 

L'entrée fOlennelle fe fit le premier 
jonr de Janvier 1540 : les ordres re-
ligieux, l'univerfité _, les cours, de juf-
tice , le chancelier avec les officiers du 
· grand-conf eil , & les n1aîcres des re-
. quêtes , les gentilshommes de la mai-
fl?n du. roi ; les cardinaux , les princes ; 

K 5 
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~~~~ enfin , le connétable l'épée nue ~ la 
A~. 1 54°· main, précédoient la marche de l'em-

. pereur, qui n'étoit vêtu· que de noir, 
parce qu'il étoit toujours en deuil de 

. l'impératrice. Après avoir fait une 
courte priere dans l'églife Notre-Dame, 
il alla defcendre au Palais : le roi le 
reçut au bas de l'efcalier de marbre, 
& le conduifir dans la grande falle , où 
l'on avoit prépar.é . le banquer royal: 
Je fouper fut fu1v1 du bal , & pen-
dant les huit jours que l'e1npereur fé-
journa dans cette capitale, les tour-
nois & les danfes fe fuccédérent fans 
interruption. Cependant , bien des gens 
s'étonnoient , & de la. confiance ·de 
-l'empereur, & de la crédulité du roi: 
·les ennemis dn connétable fe réveille-
rent , & crurent pou voir hafarder quel-
ciues reptéfentat1011s : J4on frere, dit 
Je roi à l'empereur en lui montrant la 
ducheffe d'Etampes , voye{-vous cette 
helle dame; elle me confeille de ne poilzt 
11ous laif{er partir d'ici que vous n'ayer._ 
révoque le traité de Madrid. Eh bien, 
répondit l'empereur un peu déconcerté, 
fi lavis ejl bon ~-il faut le faivre. C'en 
fuc un pour lui de mettre la duchelfe 
dans fes intérêts. Le· lendemain lorf-
qu'il fe la voit les 1nai11s, flùvant l';nage~ 
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a~ant que de fe mettre à table , il ~~~~ 
Iailfa to1nber, à deffein , une riche AN. 1 r•~· 
bague aux pieds -de la ducheffe , qui 
s'emprelfa ae la relever & voulut la. 
rendre : elle eft en trop belle main, 
dit l'e1npereur; & il la força de l'ac-
cepter. En tâchant de fe concilier les 
ennemis du connétable, îl avoir l'at-
tention -de ne lui point donùer de jalou-
fie, en lui réfervanr toujours les faveurs 
les plus difti_nguées : quelquefois même 
il fe déroboir de la table du roi pour 
aller :l Chantilli furprendre le miniftre, 
qui n'auroit ofé l'inviter; & il ne fe 
laffoit point d'adn1irer le bel ordre & 
la fage magnificence qui régnoient dans 
cette maifon. Il fe feroit certaine1nent 
épargné ces vifires , s'il etu pu ·foup-
çonner le danger auquel elles l'expo-
ferent. Le dauphin , le roi de Navarre, 
& le duc de Vendô1ne , prirent des 
inefures pour l'arrêter en leur nom 
dans le château 1nê1ne de Chanrilli, & 
l'y retenir prifonnier , jufqu'à ce qu'il 
eût reftitué à l'un le Duché de Milan, 
à l'autre le royau1ne de Navarre, & 
au.troifie111e quelques feigneuries licuées 
dans les Pays-Bas. Perfuadés qu'il feroit 
·plus -fucile de . faire approuver au roi 
l'exécuciou que le projet; .qu'en tout 

I<. 6 
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~~~~ cas , il fe trouveroit toujours forcé de 
• A~· i r "'o pardonner à fon -'héritier pr~fo1netif, 

à fon beau-frere , & au premier prince 
du f.1ng; ils n'étoient plus retenus que 
par la crainte ~e manquer effe~ticlle: 
ment au connetable. Le dauphin qui 
a voit en lui une confiance fans réferve, 
le prit à l'écart & lui confia cet i1npor-

. tant fecret. Monfieur , lui répondit 
Montmorenci, cette maifon efl à vous, 
& vous y pouver.. tout. Mais , puifque 
vous me demander_ mon avis , trouve'{_ 
hon que je vous dife que l'on ne prend 
point les taureaux par les cornes , ni 
les rois par la violence. Le roi, votre 
pere .J a donné fa parole J r empereur, 
& ne foujfrira pas que perfonne dans 
fan royaume le faffe paffer dans !'Eu• 
rope pour un prince injid::te 8· parjure. 
Le Daurhin refta confondu, & aban-
donna fon projet. · Qu_oiqu'il y ait 
toute apparence que l'en1pereur ignora 
toujours ce fecret, il n'en deli,ra pas 
avec n1oins d'ardeur de fe tirer au plus 
vîte du royaume. Ferdinand , fon frere, 
qui dans le pre1nier arrrangement a voit 
dû fe rendre dans la ville de Metz , 
étoit receriu pour quelque rems en 
~utriche , par dt-:s affaires de la der-
ruere conf équence : inais il pron1ettoit 
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de fe rendre dans les Pays-Bas, d'où~~. ~ 
ils reviendroient enfemble _trouver le . AN. 15-+•· 

. roi fur la fro11tiere, & mettre lé der-
nier fceau à lettr union : cependant le 
défordre croiffoit dans les Pays-Bas, 
& il étoit dangereux de laiffer à la 
rébellion· la lioerté de fe propager. 
Telles furent les raifons · qu'allégua 
l'empereur, & dorit il fallut fe con-
tenter. Le roi , fi1ivi de toute la cour, 
l'acccotnpagna jufqu'à Saint-Quentin, 
tant pour lui faire honneur , <}Ue pour 
être plus près du liëu où fe devoir te-
nir la conférence. Le connétable & les 
fils de France le reconduifirent à V a-
lenci~nnes , l~ prêmîe_re place de fa 
domination. . 

L'arrivée fubite de l'emdïereur, fes liai- Soumi/Ji~n 
r l F / · · f des Gantois. ions avec a rance,repan 1rent une con - B 1 . . ' ' 1 . • l FI d e car1us. rern_at1on genera e parmi es aman s. Cliron. de 
Les villes qui penchaient pour la révolte, llDoll. B 11 . 
r d ,.. d' u t u. Jans cepen ant s erre ouverte1nent e-
clarées , furent les plus empreifées à 
donner dës marques de f oun1iffion & 
de refpefr. Les Gantois , univerfelle· 
ment abandonnés, voyant marcher con-
tr' eux , d'un côté toutes les forces des 
Pays-Bas co1n1nandées par_ l'empereur 
en perfonne, de l'autre le roi des Ro-
inams, qui amenoit du fond _de 1' Al-
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!!!~~~ lemagrie une armée ·de lanfqueriets , 
·AN. 1r4c. perdirent tout efpoir de fe défendre. 

Attendris par les larmes de leurs feni- · 
. mes & de leurs enfans, ils mirent bas 

les armes , & s'abandonnerent à la mi-
îericorde de l'êmpereut. Les chefs de 
la {édition furent condamnés à inort, 
& exécutés fur la place publique. Panni 
les principaux citoyens , les uns furent 
bannis de toute l'étendtte des Pays-
Bas·, les autres envoyés en pélerinage 
à Jérufalem, cl~o~ ils ne revinrent ja-
mais. La ville fut condamnée à une 
ame11de de cent cinquante mille flo-
t'Îns pour les frais de la conftrùfrion 
d'une citadelle , · & à une redevance 
annuelle de fix . iuille florins pour 
l'entretie11 d'une garnifon : on la-. 
c~r~ & 011 jerta au feu. tous les pri-
vileges que Gand avou obtenus de 
fes anciens fouverains , on traira de la 
inême 1nanière les çontrats ou confti-
tutions de· rente qu'elle avoir fur le 
gouverne111ent, tandis qu'on l'obligeait 
de payer & les ren;es . & l~s i11cérêts 
des fommes qu'elle avoit éc~ obligée 
d'en1pru11rer ; enfin) en aholi!fant "les 
fociécés , les corporations & · les con-
f rai rie~ , qui faifoient · fa force , en lui 
mcerdif.1nt tol,\te efpèce d'affemhlée ~ . 

' 
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on parVirit à 1nettre tous les habitans ~~~~ 
·dans une dépendance immédiate& ab- AN. If40• 
{olue du gouvernement. 
· Le roi des romains qui avoit été L'empereur 
retenu · en Autriche y,ar · des affaires otTre de cé-rr. , , . der les Pay;s.. 
prenantes , tan,t que empereur eto1t Bas au duc 
e~ France , arriva prefque auffitôt etùe d'Orléans. 
lut dans · les Pays - Bas amenant Manufo. de • · · , ' / . ' Blchunt. 
ainfi que non~ 1 avons obferve, une ar- Ribiu. 
mée de lanfquenets , ·dont ·on auroit 
pu s'épargner les frais s'il· ne s'étoit 
agi que de réduire_ la· ville de Gand. 
Après ·l'avoir entretenu pendant plu-

. beurs jours en particulier, l'e1npereur 
· ne pouvant phis fe difpenfer de don-
ner une réponfe définitive à la France, 
fit venir George de Selve , évêque de 
Lavaur, que le roi avoir lailfé auprès de 
lui, en qualité d'a111batfa:deur, & lni 
dit ,. u'il · confelfoic à regret qu'il s'é-
toit ong~te1ns abufé fur le co1npte 
de Ferdinand fon frere ; · gtte croyant 
qu'il craindroit de le défobliger , & 
qu'il auroit, alfez de confiance en· · lui 
pour fuivre fes confeils , il avoit con-
tralté avec la France un engagement 
qu'il n'étoit pas ·en ,fon pouvoir de 
re~rl~r ~uifq"!e, ~e q~el~ne, ma!1iere. 
· qu 1 s y ·flic pris, J~1na1s il n avoir pu 
· ~btenir le · confentemënt de {on fiere t 

. , 
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_!!J_ ~-~-~~-. tan~ l'ar rapport au n1ari~ge ·pJ;oj~tté ; 
. A~. If+o~ qu'a la ce1Iion du. duche de Milan: 

que cepen ... dar~t il ne r.ermec.croit r.as que 
le roi eut a fouffr1r du caprice de 
Ferdinand; qu'il alloit donc propofer 
un échange dont il préfumoic que le 
rw feroit. con cent ; qu'au. - lieu de fa 

. n~ece, il donûeroit . fa fille; & qu'à la 
pJace du duché de Milan , il céde-

. roit les Pays-Bas. ,, Je n'ignore }'oint, 
. ,, ajouta-r-il , que bien des gens feront 
,, étonnés que je . dépouille mon· fils 

. ,, d'une portion fi conlidér~ble de. fon 
· » fatri1noine, po~r. en ~ormer une dot 
. ,, a fa fœur ; mais il lü1 reft.era encore 
. ,, après ma .mort des do1naine,s fi éten-
,, dus, & il trouvera tant d avantages 
,;· dans une union folide avec la France, 
., qu'il n'aura point à fe plaindre de 

. ,, cette difpofinon •. Je ne. fais · aucun. 
· ,, ·.douce ·qu'à ce· prix le roi de France 
,, mon frere , ·ne confence à rell:iruer 

. ,, a~ ~uc de Sa~oie les. terres qujil. lui 
» denent , & a remf>hr tous les ·en-

. " 17agemens qu'il a déja pris :l mon 
,, egard. L'a111oalfadeur avoua fans peine· 
que l'échange écoit tout à la fois • ho-
norable & utile ; & tl ne doutoir point 

. que fa cour. n~en portât le mêmé ju-
' gemenc. Mais il .fit obferver, avec tous 
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les ménagemens convenables !!. que plus ~~~~
il étoit av;i.nt:ageux , & plus on de- AN. 1 5-1-Q• 
voir craindre qu'il ne fe rrouvât re-
tardé p:ir quelque condition ou reO:ric-
tion, fur !aquelle on auroir peut-être de 
la peine à s'accorder. Il fupplia doric 
l't1npereur de vouloir bien lui expliquer 
qu:ind, co1111nent, & à quelles condi-
rion.:> il ren1 pliroit fes -nouvelles of-
fres, afin que le confeil du roi pût en 
délibérer? L'en1pereur déclara qu'aulli-
tôt ap. ès la célébration du mariage , 
il feroit prêrer' par routes les villes & 
co1n!TlUnaurés des Pays Bas, le fennent 
de fidélité aux deux nouveaux époux : 
qu'il 'leur fonneroit un cc.afcil d'admi-
nilèration pendant leur tninorité, qui ré ... 
giroit en leur nom , n1ais ne rendroit 
con1pce qu'à lui; qu'enfin, il leur don~1e-
roit un état de tnaifon à fa cour , juf-
qu'à ce qu'ils fulfent en âge de gouver-
ner par eux-mê1nes. De Selve, en quit-
tant r e1npereur ' alla vifiter fes deux. 
miniftres de confiance, afin d'en tirer , 
s'il étoit poffible ~ · de plus a1n pl es 
éclairciiletnens. Le Peloux & Gran-
velle, après l'avoir entendu, convin-
rent qu'une pareille offre avoir de quoi 
' , ·A. - • eronner ; qu eux-me1nes auro1ent eu 
de la peine· à la regai~er comme fin. 
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!!!~~~ cere, s'ils n'eutfent remarqué depuis 
AN. 1r40. Iong-cems l'exceffive renclrelfe de l'em-

pereur pour fa fille : qu'ils vouloient 
bien lui confier quîl l'aimoit de pré-
férence à tout, & qu'il n'y avoit point 
de facrifice qu'il ne flir capable de faire 
pour la rendre heureufe; E}Ue l'ainhaf. 
fadeur pouvoic donc en toute fûreté 
n1ander cette bonne nouvelle à fa cotir, 
& l'affurer que poutvll qu'on profitât 
des difpofirions où fe rrouvoit l'e1n-

• " l' . d" pereur, & qu 011 eut attention e-
carrer les tninuties, les chicannes , & 
11ne défiance toiljours offenfante lorf-
qu'elle eft pouffée à l'excès, cette grande 
affaire feroit promptement tenuinée. 

Sai1s fe laitfer éblouir par ces lueurs, 
de Selve rendit au roi un compte 
précis & fidèle de cc qu'il avoit en .. 
tendu; enfuire érabliffanr l'état de la 
quefiion , il entreprit de la difcuter à 
charge & à décharge, afin; difoic~il, 
cle n1ettre le conf e1l à portét! de . pro-
noncer fur l'affaire la plus iinportanre 
qui fe fût prefencée depuis long-teins; 
d'un côré , il s' agilfoit d'acquérir , fans 
auc';lns frais ? dix~fept provinces, & d~s 
drons certains a toute la 1nonarch1e 
d•Efpagne, fi le fils t111Î9ue de l'em-
pereur venoit à n1ourir ~ns poftéricé i. 
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de l'autre, tie perdre tout 'efpoir de ~~~ 
recouvrer jamais ni les Pays-Bas ni le AN· If+o.1 
duché de Milan : & de reelonger le 
royaume dans une guerre difficile; car 
il n'était prefque pas douteux que l'em-
pereur regarderoit un refus abfoln 
com111e un affront , & que le roi dé 
fon côté auroit de la peine à fe con-
tenir, s'il venoit à f.e perfuader qu'il 
avoit été joué : ils commencero1ent 
donc par s'obferver, & ne tarderoient 

' . ' pas a en venir a. une rupture ouverte. 
Sous ce premier af peél: , il paroiifoit 
qu'on devoir accepter> & ne pas s'ex-
pofer au reproche qu'on feroit éter-

. nellement a la 1némoire de Louis XI, 
Eour avoir laitfé échapper u11e occa-
Iion toute pareille d,acquérir ces mê-

• 1nes provinces. · -
Mais les offes de rempereur éroient-

elles fincères? Et après tant de paroles 
données , & toujours rétraétées > par 
rapport au duché de Milan , à quoi ne 
devoir-on pas s'attendre dans cette 
nouvelle ncgociation ? Peut - être ne 
vouloic-il ·que gagner du reins? peut-
êrre . étoit-ce une rufe pour fe faire 
donner en Ôtage le duc d'Orléans , 
qui lui répgndroit de la patience &:. 
de l'iniékion · de la France, pendant 
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~~~~. qu'il exécuteroit fes vaftes projets? Il 
AN. 1540. exigeoit que le. roi, fe détiftâ~ d;s fes 
· droirs fur le Milanes, & reftuuat fur-

le-charnp la Savoie & le Piélnont ; & 
cependant il fe bornoie à faire prê-
ter au duc d'Orléans un ftérile hom-
m:ige par les villes des Pays-Bas, il y 
fonnoit un confeil d'adminif.l:ration qui 
ne dépcndroir que .de lui; il confer-
voir par conféquent un moyen in-
faillible d'an~anrir tous fes engage-

. n1ens , lorfqu'il le jugeroit à propos. 
C'éroit à titre .de dot que l'infante 
d'Efpagne apportoit à fon mari la fou-
vera111~té des Pays-Bas. Qu'arriveroit-il 
fi la princelf e venoir à n1ourir fans en-
f1ns , ou mêtne avant que le n1ariage 
fût confommê?N'éroit-il pas clair que 
le prince fe trouveroit . dépouillé , 1né. 
prifé & renvoyé ? Qu'arrivoit - il en· 
core fi par un inalheur qu'il eft toujours 
bon de prévoir, alors mên1e qu'on f e 
fla~te ,(1u'i! n'ar!ivera. pas , 1e dauphin 
qui n avo1c point encore d'enfans ve-
noit ~ 111ourir, tandis que fon frère réfi ... 

. dero1t en Ef pagne ? OferoÎt·on àlliirer 
que l'en1pereur ne fe prevaudroit point 
de cette funefre conjontèure ? . . _. 

E1i fuppof~nc, ou qu. e l'e1npereuragît 
. 4e bo11~1e-fo1, ou .qu'on trouvât .des 
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inoyens fC1rs de parer à tous ces in- ~-~~~ 
convéniens , & même de l'envelopper AN. 154<t. 
dans f es propres filets , il refreroit en• 
core à exa1niner s'il étoit avanta-
geux à la france d'avoir un prince 
ciu fang prefque au~li puiffant que le 
n1onarque. Pour réfoudre la queil:ion , 
il fufliioic de fe rappeller les inau:x: 
qu'avoir caufés au royaume la redou-
table maifon de Bourgogne , & cc 
qu'il en avoir coûté po~r l'abbatre. 
infin, l'ambaŒ-ideur obfervoit, que 
bien que l'empereur ne fpécifiât point 
encore quel prix il meccoit à la cef-
fion apparente des Pays-Bas, on pou-
voir croire qu'il ne s'oublioit pas. Il y 
avoir toue lieu de préfumer qu'il mé-
ditoit la conquête âe l'Italie entière,' 
doi1t · il pofféd_oir déja la 1neilleure 
parcie, & que fous prétexte d'exter-
111iner les hérétiques , . il fe propofoit 
de réduire l'Allemagne en une mo-
narchie abfolue : s'il rempliffoit ces 
deux projets fans que le roi s'y op-

·pofât, la France fe trouvât-elle accrue 
de toutes les provinces des Pays-Bas, 
devenait refpeétivement plus foible 

· qu'elle ne l'avoir jamais été, puifqu'elle_ 
cc!feroit cle tenir la balance dans le 
fyftê1ne politique de l'Europe. 

• • 

• 

il 
1 
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~~~ Tandis que de Selve épuifoit la fa~ 

A_N •• 1 f .io. gaciçé de foa g~nie, à fonder tous. Jes 
& lf:ntc~!gues, replis de la pohoque de Charles-Quint, 

a uons a ,... • , r li d 
la cour. & pretolt a ies orrres un gran nom-

- Bra1110.m1:. bre de 111otifs auxquels il ne fongea 
~~t;J;:.usde peut-.être jan;a~s '· il ~~iif?it échapper , 
Fontanieu.. ou bien il ev1to1t d 1nd1quer le plus 

apparent & vraife1nblablement le feul 
véritable. L'ambition & l'intrigue par-
tageaient la cour en deux faétions. 
La duchetfe d'Etampes,. maitretfe du 
roi, haïffoit Dian~ de Poitiers, veuve 
d~ Brezé , grand f~néchal de N orm~n
d1e ,. & afors maureife du dauphin. 
Diane, fupérieure à la ducheffè par 
la naitfance , & au moins fon égale 
·far la beauté , quoi~u'utr peu plus 
agée, affeétoit, à l'egard de cette 
~rgueilleufe . favorite , · . une · indiffé-
rence plus offençante que la haîne , 
& attendait le moment QÙ , dépo-
iitaire, pour ainfi dire, de l'auto-· 
rité fuprême, par l'afcendant qu'elle 
fe flattait de conferver fur l'efprir cle 
fon amant ., elle donneroit une libre 
€:arrière à fon refièntiment. Autant 
cette perf peffive la fiattoit agréable~ 
m~nt, autant elle etfrayoit la ducheffe, 
qui, fongeant dès-lors à fe ménager· 
.un proceÇteur, travailloit de tout fon 

'. 
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pouvoir à élever fi haut la fortune du ~~~~ 
Juc d'Orléans,, fecond fils de France,, AN. 1~40. 
qu'il ne dépendît que le moins qu'il 
feroir poflible de fon aîné. Le roi , 
fans peut-être s'en douter, céda aux 
infinQarions de la ducheffe. Les mar-
ques d~ prédileél:ion qu'il donnoii: au 
dnc d'O,:Jéa.Qs, ~~c:irerent la jaloulie du 
dauphin , engendrer~nt de la défiance , 
de l'aigreur; & enfin, une antipathie dé-
clarée , qui, fe communiquant de pro-
che eQ. prqche , d'a~ord aux gentils-
homtnes de leur ma1fon , enfu1te aux 
courtifans , gagna jufqu'aux miniftres · 
qui for~oient le confeil d'état : l'ami-
ral étoit chef du parti du duc d'Or-
léans; Ie,~onnétahle, de celui du dau-
~hin. ~ereur, qui , pendant fon 
féjour e'ri"fra.qc~, ~voit eu la facilité 
d'obferv~r ces fetl'lences de troubles , 
les recueillie avidemeqt , & cherchoic . 
les moyens l~ plqs propres à les fo--
menrer & ~ les accrQÎtre. E~ paroilfauc 
céder au duc d'Orléans une fotiveraineté 
limitrophe de: la Fr~nce li o~ tolls les .. 
mécontens & le~ brQqillons feraient 
affurés de trouver uo afyt~ 8ç d~s fêcom-
penfes, il enhardil.f oit les fauteurs & les 
parrifans de ce jeune ambitieux à tout 
ofer. A la vérité, il reconnoilfoit 1nal les 
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~~-~~· fer~i(_es du · ~01~11écJble ~1oi1~morenci; 
AN. JJ-f.O. mats il acquerotr un parn pu1ffant dans 

la maifo11 & juftiues dans le confeil du 
roi f on rival. - ·· 

Cette rufe politique n'eÜt pas d'a-
bord tout le fuccès qu'il en efpé-
roic : le confeil n'apperçut dans cette 
variation de l'en1pereur qu'un n1an-
~ue1nent de parole : 011 chargea l'a1n-
baffadeur d.'infiil:er uniquement fur les 
pre1niers engagemens ; & le roi , qui 
$'étoit avancé jufques fur la frontiere 
pour fe rendre plus promptement au 
lieu de la conférence, honteux de s'être 
donné en fpell:acle , reprit la route de 
Co1npiegne. . 

L'en1pereur parut conftea .. en aP:" 
prenant ce départ. Qu'avo99onc fa 
propofition de fi off enfant pour· être 
rejectée avec tant de mépris? & qué 
dîroit l'Europe entiere en voyant qu'une 
négociation dont elle attendoit fon 

• 1 I repos , avott cte rompue au moment 
où elle écoit à peine entamée ? Qui 
11e s i1nagiueroit qu'il forinoir des de .. 
1na11~es od.ieufes & abf urdes ? Cepen-
dant~ fi l'on y prenoit bien garde, il 
n~ demandoit. rien .pour lui : il ache .. 
tolt par le facr16ce de fo11 patrimoine , 
la paix générale & l'alliance du roi. Ne 

s'était-il 
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s'écoit-il pas toujours réfervé le choix où~. ~~~ 
de fa nièce ou de fa fille' lorfquîl a voit AN. 15,.0. 
été quetlion du mariage du duc d'Or· . 
léans ? Et puifqu'i'l ne pouvoir d.ifpofer 
de la · premiere ., la feconde écoit-elle 
un parci à ·'dédaigner ? & quant à la 
dot, les ;dix"."fep~ provinces des Pays"'.' 
Bas, fous quel.que ~fpeél: qu'on les en-
yi,fage~t '._ n'.étoi~nt-elle~ pas ~~ ample 
dedomma~ment du Mdanes ? .E.lle$ , 
étoient inco'.nteftablem'ent & plus éte.rl..; 
dues & plus riches. Si la frarice rif-
quoit de perdre par la mort préu1aturée 
de l'infante , ne rifquoit-elle pas auffi 
de gagner infiniment davantage , fi le 
pr_ince des Aft~r~e~ vèitoit à m~urir _fa1_1s 
la1.ffer de poftcrlte ? Quand l archiduc 
Philippe fon pere, époufa Jeanne d' Ar~ 
ragon, il couroit rifque de n'avoir qu ·u~e 
fomme ·très-modique qui conllituoit la 
clot d~ cet~e 1 p~incelfe , puifqu'elle fe 
trouvo1t preceaee daris l'ordre de la fuc-
ceffion par un frere & deux fœurs : c'eR: 
cependant· ce mariage qui avoic faic en-
trer dans la maifon d'Autriche toutes .... 
les couronnes d'Ef pagne~ Par quel pri-
vilége la France feule vouloit-elle tou-
jours g~er fans courir aucun rif que ? 
D'ailleurs les inconvéniens -qui l'ef-
frayoient' étaient-ils réels' écoient-ils 

Tome XXY. L 
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~~~ fans remède ? Là. chofe valbit bien la. 
·AN'.· If-4-0· peine d'~tre 'àpprofondie. · · .. ' .. · · · 

Jnfidélicé : So~t qu'o~ fe p~rfua4~t. que. l'em~ 
cle l'empc- pereur ·tarlo1_t fincerement , fo1t plu-
rcur. " · • d d d'O l' , .b. tot que e parti u uc r eans com-

R: u.r. " . ' d } d tr. } • fc 
~leidan. ~ençat a pren re e. ~n_us ~ e . rot e 
Branrorn~· rapprocha de la front1ere & er1voya 
Du Tlilct. 11 • a. · .n. • · ' l'" " · d une nouve e 111uruvi1on a eveque e 

Lavaur;, mais l'enipere~r, qui_. fe,. vit 
recherche , ne montra plus 1~ tneme 
défintéreffement qu'il aV'oit affiché juf-
qu' alors : il forma· des dema.ndes qu'il 
s'attef\doit à voir rejettées; entr'autres, 

. le rnariage de Philippe fon ·fils~ avec 
l'héritiere du royaume de Navarre, 
1~a.ria9e ,qui · ùo1!-feule1~1ent ~uroit lé-
g1t1n1e l ufurpatton de Ferdinand le 

~ Catholique , mais porté .l l'Ef pagrie la 
·province de Béarn & une partie de la 
Gafcogne. D.a:ns le tc_1ns qu'il amufoit 
l'a111balfadeur Francois , il traitoit fé .. 
rieufement avec l~s ininifrres 'du roi 
d'Angleterre · & des princes protêftalls 
qu'il a voit attirés des Pays-Bas· & ·qu'il 
co1nbloit de carelfes. Il {e 'fervit ~ 
dit-on , pour · les brouiller irrévoca-
bleinent avec la Fra1!ce , de q~é!q~es 
~onfidences que le ro1 ou fon pr~m1er 
n~.inifl:~e lui. avaient fai~es pe~'cJ#t [on 
f~1our a Pans, dans ces 1nfta11s ·de gaieté 

• 1 . .. . • 
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oi) le cœur fe déploie en liberté , - en ~~~ 
croyant parler à un ami. ~ Quoi qu'il 
en foit , & le roi d'Angleterre & les 
princes de la ligue de Smalkalde rom-
pirent , dès cet inftant , tout com-
merce avec la France. Le légat Far-
neze ' neveu du pape , .· & envoyé , 
co1n1ne nous l'avons dit, pour affifter 
il la · conférence qui devo1t unir par 
des liens indiff olubles les trois grands 
Souverains de l'Europe, & réunli: leurs 
efforts contre les ennemis de I'Eglife • 
voyant avec· douleur 9ue les affaires 
prenoient urie marche direél:ement con-

. traire ,• ofa hafarder quelques repréfen-
tations; mais elles furent fi inal re-
çues , que craignant d'être arr~cé , il 
s'éva~ fecretteme11t des Pays-Bas. Le 
cardinal Marcel Cervin , . qui refta 
chargé des affaires , & le nouveau 
nonce qui vint le re1nplacer , '. fe con-
dui.firent avec une extreme circonfpec-
tion ; · car , bien que le pape , en al":" 
prenant par l'a1nbaifadeur de France à 
Roine, ce ·qui fe palfoit dans les Pays-

. Bas, fe fût échappé jufqu'à déclarer 
qu'il regardoit l'empereur comme un.e 
pe.Jle. publique & un. homme abomi-
nable ,. cependant , comme il · n'igno-
roit pas .qu,il dépenc;loit ,. dans ce m~ 

. L z. 

AN. 1549. · 

• 
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~~~~ ment , de ce prince de fouftraire en.;; 
AK. 1r40. tièrernent l'Allemagne à l'Eglife Ro-

. maine' il enjoignit à fes agens d'évi-
ter , · fur toutes chofes , de l'irriter & 
de f ouffrir patiemment les maux qu'ils 
ne pourroient e1npêchèr. ·. . · _. 
. ~ I.e roi lui-mê111e fut {trcé de diffi-
n1uler; car réfléchilfant ,:· d'un c&té, 
que la négociation.étoit auffi peu avancée 
41ue le premier· jour, & de l'autre, qu'il 
etoir alors bien moins en état que l' em-
pereur de recom1nencer la guerre , il 
étouffa fon dépit & fit· déclarer à ce 
prince, qu'ayant été alfez heureux pour 
trouver une occafion de l'obliger, il 
s'y éroit porté fans intérêt & fans au:. 
t:un retour fur lui-même : que toutes 
les fois. qu'il s'en préfentero1t de pa-
reilles , il les· faifiroit avec le mên1e 
emprelfement ; qu'il étoit content de 
·c::e qu'il. polfédoit & fermement ré-
folu d' obferver, de fon côté , la crève 
de dix ans. L'e1npereur, aq contraire, 
pa~o_iifoit défolé de ne pouvoir· fa}re 
gourer fes offres , & ne· fe confolo1t , 
dif?it-il, _que par l'efpérance qu'on ,Y 
rev1endro1t , lorf que de nouvelles te:-
flexions en auroient mieux montré le 
prix : &. · com1~e il ~mportoit qu~ l'Eu.-
rope demçu,:ac perfuadée que cette 
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clifcuffi'?n n'avo~t rien ~hangé_ à leur~~~·~œ~~c 
difpofit1ons pacifiques, 11 pr101t le rot AN. 15-40. 
de le faire acçompagner à la diète de 
l'E1npire par des miniftres plénipoten• 
tiaires qùt en fiffent publiquement la 
déclaration. Il fallut pouffer la com• 
plaifance jnilues-là; mais perfonne- ne 
fut Ja dupe de ces démonftrations ex .. 
térieures : en voyant~· les foins qu-'ils 
fe dof!noient l'un & l'autre pour ac• 

· quérir des alliés ; o? n~ do .. uta · poit?-t 
que la guerre ne dut b1entot recom-
mencer. . 

Il n'y avoiç plus en AllemaQne qu'un Marlag~ c!t 
_r 1 · d 1 F 'l - Jeanned'Al· 1eu prince ont a rance put encore bret avec le 
fe. promettre l'alliance : c'étoit Guil- due de cle-
laume de la Mark, duc de Cleves· & ve~i4 
de Juliers : il devoir, ainfi que nous • 
l'avons rapporté, à· la 1nodération & 

1 
aux bons offices du roi l'acquifttion 
importante des provinces de Gueldres 
& de Zutphen qui lui étoient difpu:.. 
rées par l' elnpereur. Tout foible qu'il 

· écoit, la France ne dédaigna pas de 
faire les pretnieres avances, parce que. -
fi la ~uerre venoit à fe déclarer, il 
étoit _ egalen1ent à portée oµ de fondre, 
du côté de l'Alleiuagne, fur les Pays-
Bas, ou çle faire paifer dans le rovau1ne 
tous les lanfquenets dont on auroit be· 

L3 I 
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~~~~ foin ; mais convaincu qu'on ne le re..; 
-~*· 1f.+0 • cherchoit que parce qu'il feroit le pre-

mier expôfé aux coups, & que fes Etats 
deviendroient un avant:.mur qui· cou-
vriroit la France , il 1nit à fon alliance 
une condition qui auroit dl'1 en ·dé-
goûter. Car voulant s'alfurer par un 
gage certain , qu'après l'avoir engagé 
Clans une entreprife qui furpaLfoit 1nfi-
nime11t fes forces , 011 ne l'abandon-
nerait point, il ·exige.a qu'on lui fît 
époufer fur-le-champ une princelfe du 
fang, dont la dot lui tînt lieu de ce qu'il 
pourroit perdre en Allemagne. Il n'y 
en a voit alors que deux fur qui l'on 
pût jetter les yeux , la derniere fille dll 
roi qui étoit e·ncore enf.1nt , & fa nièce , 
fille unique de Marguerite fa fœur, & 
de Henri d'Albret , roi de Navarre , 
laquelle tnême n'étoit pas nubile; car 
elle n'avoir alors qu'onze ans accomplis. 
C'efi: fur elle qu·on s'arrêta, malgré 
les jufl:es réclamations du pere & d~ 
la tnere qui fe plaignoient amérement 
qu'on leur enlevât le gage erécieuxde leur 
union, la plus riche héririere de l'Europe, 
pour la confiner dans une cour obfcure 
<l'Allemagne où elle vivroit fans appui 
& fans aucune com1nunicacion avec fes 
fidèles fujets. Les écrivains, qui 011' 
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recherch~ les raifons q~i purent po~ter ~~-~~--
1:rançois:_1 à l1!1 rr~cédé fi dur _e~ve~~ AN. 1549. • 
une fœur dont 11 etott tendre1nent aime, · 
& envers, un beau-frere dont il n'avoit 
jatnais eu· à fe plaindre~ rappôitetit què 
l'cm~reur 'de.tirant ardemment de fa~re 
époufer à ~on fils l'héritiere du royau1ne 
de Navarre, & !1'efpéran~ pl_us de vain'." 
ère fur cet article . la repugnanc~ d~ 
FranÇois 1,. s'étoit adreifé fecrettemènc 
au pere &'à la inere' qui, foit qu'ils pré-
féraifent à l'intérêt du· royaume l'élé-
yation de leur fille , foie qu'ils ef pé-
raifent de tirer pour eux- mêJ?eS un 
par~i avantageux ... de cette négociation~ . 
avo1ent paru gouter cette ouverture: 
que ce· con1merce clandeftin fut àé-
co~verc par Gra1:1mont , . ar~h~vêque 
de Bordeaux & heutenant~general de 
Guyenne , qui parvint à intercepter le~ 
lettres & les fic parvenir au connétable 
de Montmorenci : _que le roi, à l'infti .. 
gation ·_ dû· ·connétable ; a voit ôté la. 
jeune · princèife à fes pareils , & que 
trori_va~t ·uné o'7cafion de l'étabJir, finon 
.avantageufemen.t pour elle, au inoins 
~'une _1n~iere;qfi:i ne préjudi<;ioit point 
a~ royaun1e , 11 ne voulut écouter au-
cunes repréfentations. Le duc de Cle-
Y.~~ :V~!.1~ ~ ~·~~ce,- ~ _ uf ?-n~ de to,ut~ 

L. 4-
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~~~ l'autorité du roi , il époufa folenneI-
AN. 15..,0 · lemcnt b. jeune princelfe contre le gré 

· du pere & de la inere qui protefterent 
contre la violence. La feul~ grace qu'on 
leur aècorda, fnt qu·atrendu le bas âge 
de la princeŒ"e > le mariage ne feroit 
pas confomn1é. Le mari entra dans 
la couche nuptiale , mais en préfence de cé1noins qui ne lui auro1ent pas 
pennis d'ufer de fes droits. Après cette 
vairie céré1nonie; il retourna. feul èn 
Allemagne ·pour fe préparer à la guerre 
dot1t il étoit menacé de la part de l'em~· 
pereur. · · · · / , .. · · · 

ll .refi:oit à s'affi1rer de l'alliance de 
AN. H 41. l'e1nperèur des Turcs qu'on fè repro-

Af.t'a!linat choit d'avoir trop négligée;. car, quoi-
cle Rtnc"n & • ' " • T".1 d' · · de Fréf!of.: qu on n eue potnt cehc avoir un cn1-
amba~adcur~ niftre à Con{hu1cinople , on avoir pref-
clDu 10

8
1
• 11 • · que ceffé d'entretenir des relations avec 

.B~lca~,::: cette cour depuis la crève de Nice & 
/e]:~~· l'en~_revue d'~igues~Mor~é~~ ~harles-
Ri/;iu. Quint profitotr de cc lilence pour ac-

créditer le bruit d'une croifade générale 
courre l'en11e1ni com1nu11 de la chré-
tienté) à laquelle le ro.i-dè rrance a voit 
pron1is de fe joindre. Le paffage de l'e~
pereur par la France, un grand no1n ... 
·br,e ,de dépêch~s de ce lll~tne empereur~ . 
datce~ de i>ar1s & portees par des cou-': 
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· riers Francois dans différentes contrées~~~~ 
de l'Europ~, d'où ellès étoient paffées à AN. 1541. 
Conftantinople, accréditerent telle1nent 
ces bruiés, que le tninifrre du- roi fut 
plufieurs fois en danger de· perdre la 
vie & n'ofoit plus fe montrer dans les 
rues. La· feule chofe qui lui conferva 
un refl:e de crédit, c'efl: qu'en mê1ne-
tems que l'empereur affcé!oic de fe 
louer, dans les termes les plus emphati-
ques,, des difpofitions du roi de France 
à fon égard, & parloir de la crôifade 
cpnune d'une entreprife certaine & ar-
rêtée , il follicitoit, foit en fon nom , 
foie au nom de f'erdinand fon frere, 
l'alliance de la Porte aux conditions 
les plu~ humiliantes; ce qui impliquoit 
llne contradiétion trop manifefte. Ce-
pendant on fentit qu'il n'y avoir pas 
de te111s à perdre ; en conféquence, le · 
roi fic partir fans délai Rincon & Fré- _, 
.gofe avec le titre d'ambaffadeurs , le 
_premier , pour Gonftantinople 9Ù il 
avoir déja été employé; le fecond ~ 
poùr téfider à V enif e d'où il fer oit -par-
venir_ les dé~êches de Paris à Confl:all-!-
tinople en 1ne111e-tems qu'il ·obfeweroir 
les mouvemens de l'Italie & tâcheroir 
d'y nouer des intelligence-s. L;empe-

- reur , averti . du départ; . des deux am-
- L j 

. , 

1 

1 



.2. so HrsTo IRE DE FRA Ncr. 
~~~ batfadeurs & de la route qu'ils de.; 
AN. 15+1. voient prendre, envoya ordre au 1nar-

quis de Guaft,. gouverneur du Milan~s, 
de s'en -défaire le plus fecrettement 
qu'il feroir poffible, & de lui faire par-
venir leurs inftrufrions dont il comptoir 
tirer un gr~nd · parti auprès du corps 
Germanique. Rincon & Frégofe fe ren-
dirent à 'Turin d'où ils devoient tra-
verfer le Milanès à la faveur de la 
trève qni fubliftoit toujours entre l'em-
pereur & le roi. En vain Guillaun1e 
<lu Bellai, gouverneur de Piémont, 
voulut les engager à prendre une route 
détournée , parce que fes ef pions lui 
donnaient avis des mefures que pre-
nait le inar9uis de Guaft pour garder 
les palfages ~ tout ce gu'il put obtenir, 
fut qu'ils lui confiatfent leurs infl:ruc-

. 'rio1~s ~u'il s'~ngage~ir d~. leur fai.re par-
venir a V 1:n1fe , des qu il f.-iuro1t leu·r 
arrivée. Quant à leurs perf onnes raffu-
rés fur leur qualité d'hommes publics, 

· ils crurent n'avoir rien à redouter & 
s'embarquerenr fur le Pô. Ils navi-
geoient depuis deux jours , lorfqu'ils 
fe virent fubite1nent affaillis par .deux 
barq~es re1nplies d'h,o~me~ armés ~ui 
fondirent fur eux 1 épee a la mam , 
les ma1facrerent avec tout ce qui for-
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n1oitleur~~1:tege,.c4~rger~n.t de c~aînes~ .• ~~~ 
les b'atèliers & les confinerent dans un AN. 154r. 
·,~chor'obfcur. Fruftré du fruit de fon 
crime ,. . puifqu'il 'ne rrouvà point' les 
inftrué\:ions qu'il chèrchoit >. le marquis 
fe. ~a:r.~à'.·p~~!noi!1~- d'a~o~r_ fi. ~ie!1. pr!s 
_{es n1efures, .qu on ne. p~u~ro1c Jama1~ 
dévô~Iër· ce myftere, •. Mais du Bellai.1' 
qui'· lorfqu'il. s'agi!foic , dù .. fervice · d~ 
!'Etai:·~ ne mé~~oeoit point la dépenfe , 
parvint non-feulement à bien conftater 
l~ · 'dé.lit , · .niais à Ietirer .du cachot le~ 
batélièis ) 

1·témoitiS: ·oculaire~-,. & même 
:que.lglies:pns des ·a.ge1:is d~. marquis qoi 
fe· i?fàignoieiié de n'a,vpir pas été fufli-
fanutlenc' i:écompe.ri(és: · , Il ne 1nanqua 
l?~.s ·:de_ ~ c~.~nniuniquer au r~i fes dé-
.couvertes ; & afin que les .. aff.1ircs de 
rranc~ ·à, Conftantinople fouifrilfent le 
:in~i.!11~ ~qü:il -~eroit Ï>o.ilibl~ ·.de cet. acc~-
.4<:f!t ;_}l .~~?1P!a.ç3: Rth".on p;:ir le cap1-
ta111e Pôhn dont ·11 fera fouvent n1en-
.ti~n . d111s . la f ui'r'e. Pol in écoit origi· 
}laj~e,-vqu~.~oûrp de la Garde, en Lan-
gued.oc, ~ nc:fi p;J_uvr~, qu'un fi1nple 
~cap9ral, _-quiJ1~~ trouva. un.e ph~fiono
:1~~.e .. ~eu_r~ufe , . p~ .cra1gn1t pou~t de 
.,le : de~ànder . au. pe~e. & à la . 1i1ere 
poµr)'atta~her en_ qualité de goujat au 
_ferv~ç~ ;~· la compagnie •. La demande 
. L' 
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~~~.~ fur rejettée ·; mai~ le jeùne • Po lin ~e-
AN. 1141. 'dérobant de la 1na1fon pac~rnelle; fu1-

vit de près fon guide, le fervit _deux 
ans ; parviilt. fu:ce!Ii-iemc1~t au grade 
'de folCla~, d'enfe1gne , de. lteut~nant & 
«le. cap.it~i~e , tot~jours. fupérieu~, par 
fon aél=1v1ce-& fon 111celhgence, aux e1n.:. 
elois qu'on lui conféroÎt .. ·La C~tnmÎffion 
dont l'honorà dn · Be liai , · ·développa 
en lui les talens les plus rares pour les 

- , . . . . - ..... 
negoc1anons ; mais co1nrne cette car-
riere , toute gloi:ieufe ql.1' elle étoit , ne 
ëorivenoit ni à fa fortui1e ni à fés:goûts, 
il. l'abandohn~ rour .s'3:tr:l.c~~>~u· fer-
v1ce ·de iner. 1 ·devint b1entot , -fous 
le no1n de baron de Éa Garde;· ~én~ral 
des ga.leres de France. Maigre que~
ques difgraces paŒ:1.geres & des profits. 
immenfes, il fe i:naintint dans ce pofte 
envié jufqu'~ l'âge de plus de quarre..: 
vingts ans , · & 1noùrut : prefque àufiî 
pauvre qu'il éroir né. · . · ., : · 

L'empereur tenoit la diète de Ra-
tisbone où , pour achever de fe con-
c~lier les proreftans , il leur accordoit . ( 
ce fa1neux interim qui caufa - tant 'de 
chagrin à l'Eglife Romaine , -• · }orfque 
le roi lui envoya demander raîfon de 
l'injure qui vcnoit de lui être fuite dans 
Ja perfoJUle de fes deux amba1fadeurs ~ 
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· emprifonnés ou· ~alfacrés en rraverfant ~~~~ 
le Milanès. L'empereur paroilfant pé- AN. 1r4t. 

· nétré de do.uleur & d'indignation , pro-
mit de faire les recherches les plus 
exaél"es & de· punir_ de la mahiere la 

·plus ex_einpla_ir~ les .~rigands 'lui a voient 
commis ce crime, s 11 parveno1r, co1nme 
il y ~voir lieii" de l'~fp~rer, à déc?Ùvrir 
le heu ·de leur retraite. François , de 
fon côté, évita poùt ·lors d'entrer en 
explication , parce que l'état de fes 
finances ne _lui permettoit pas encore 
de recorilmencer la guerre. · · . 

. Comme on a voit con1pré fur la crève Rechercft~i 
de' dix ans, 011 'avoir negligé de rem- f~r c~ux qui 

1 • . , I .. ffi . , . d . . . s éto1ent en-: 
. p11r :' ;s CO res: ~ L'?uvre. : P,refque ri;his aux 
to

1
nt l argent qu on ~'vo1.t épa~gne fur l~ f.7t:~~ de 

dep~nfe. courante , av?1t ~te em,rtor:e Brantomt• 
ou a renrer des·· domaines engages , ou Ftrron. 
·à fatisfaire le· goût du roi porir les bâ- Fo::::ri%. 4• 
tirriel1s~ ~ Dans la pofition 'où l'on fe 
·trou voit, il falloir des fecoui·s extraor-
dinaires & prompts.·· On réfolur de re-
chercher ·la conduire & d'exa1niner le·s 
co111ptes de tous ceux qui avoient eu 
quelque· rriiriiement · des·· deniers pu-

: lilics : les financiers furent arrêtés & 
· condamnés pour la plupart à des àmeri-
des confidérables.- Cette ·redoutable iri-
_quifition në fe . borna. point à eux~ 
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. . . . . comn1e 'cela s'étoic_ to~jollr~ P.r~tiqué : 
~N. ir .. p: le roi, qu7 l~ mala~1e a~o~t rendu 

chagrin & difficile, vo1~lut 1 etendre fur 
les têtes les plus co11fiderab~es d~ l'Etat , 
fans en . excepter. ceux . ~~ ~es ... favoris 
· doi1t la fortune pou.vo1~ . pa~~!r~e ex-
. cef!i".e o~. n1al ~cquife. : :Une ~onver-
fatton qu il avoir eue autrefois .. avec 
André de. Vivonnè ,. fénéchal· de· Poi-
tou·' avoit ~ait' une profo~de i111p~effio11 
fur fon efpnr. Co111me 11 fe pla1gnoit 
en préfence de cèr homme veridique, 
de .n'avoir. pa! é~é a~~-: b.ien ·,f~èondé 
qu'il aurait du l'etre, a la bataille de 
·Pavie, ·pa~ .une .~rt~~ 4e fa. ~o.b~e~e,, 
,, lire , lui avo1t-1l repondu., .v.ous ·ne 

. ,, devez· pas en être. furpris, ·.puifque 
,, vous àvie'z réfervé vos faveùrs à trois 
,, ou quarre hommes., dont la· .forti.in.e 
• .ét~it ~ne ~nfulte pour· ~ou~· :~e: refr~ 
,,, 4e vot~e ~obl~ife .; c~ .à. q~eL pr~.-

." p~s Bn<?n a-t-11 reçu tant 4~ ,h1.~1r
,, taus· de voqs , que de fa J~ule fau-
,, connerie il a foixante 'chevaux · en 
, ,, fon éc.urie? lui "qui n'~ft -q11ë. '_ge~ti~
.. ,, homme comme un autre , & ençor:e 
." c~det de fa_ ~~if.on ~ -:& que'. }'~i. ivu 
. ,, n_ayanr ,pour tout. fon. tram qu~!.Gx 
,, ~u . fept _chevaux "·. Çe difcours q~i , 
~u1y~t kii:em~que de Bra~tome, ne l'~-
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voie ras ~orrigé d·abord, lui .r~vi~t _à~~~-~ 
la memo1re; & dans le befo1n ou 11, AN. 1541. 
éroit d·argent, il defira d'approfondir . 
la fource de toutes les· grandes for-
tunes. Quelques ennemis du grand 
écuyer Ga~iot de Genouillac lui ra_p-

. porcerent qu'il avoir fait bâtir le fu-
perbe château d'Affier, dans le Querci: 
qu'il l'avoir orné avec une magnificence 
inconnue jufqu'alors , de meubles de 
foie, _de dràps d'or & d'argent, & qu'il 

· y avo1t beaucoup d'apparence 'lue ces 
richeifes provenoient des larcins ou 
gains illicites · qu'il avoit .faits , & 
comme grand écuyer & comme grand"'! 
maître de l'àrtillerie. · Le roi lui de-
manda des éclaircHfemens : ,, Il eft bien 
" certain ~ fire ~ répondit Galiot' & il 
,,. faut que je le confeffe , que· quand 
,, je vins à votre fervice · à la charge · 
·,, des gtands Etats que vous·· in' avez 
,, donnés, je n'étois nullement riche; 
,, mais par votre moyen & grace ~ je 
,, me fuis fait- tel que je fuis , & c'efi: 
,, vous qui 1n'avez élevé par-la .faveur 
,, que vous 1n'avez portée. J'ai époufé 
,, deux femmes fort riches ;·dont l'une · 
,, de la maifo11 d' Archiac ; · le refte éfi: 
,, venu .·de 1n~ gages & ·profits dans 
n les Etats que vous .·m'avez· donnés· 

' 

• 
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~~~~,,Bref, c'eft vous qui m'avez fait tel 
~N. 1r+1.,, que je fuis; é'eO:-vous qui m~avez 

,, donné les biens qne je tiens ; vous 
,, me les avez donnés libre1nent'; auffi 
,, librement vous me les pouvez ôter, 
,, & je fuis prêt à votls les rendre. 
,, Pour quant à aucun larcin que je 
,, vous aie fair , faites-moi trancher la. 
,, tête, fi je vous en ai fait aucun "· Ces 
Earoles, ajoute Brantome, attendrirent 
li fort le cœur du roi , qu'il lui dit : 
,, Mon bon-homme , oui , vous dites 
'°vrai de tout ce qu~ vous avez dit: 
,, auffi ne vous veux-je ni reprocher 
,, ni Ôter ce que je vous ai âonné : 
,, vous ine le redonnez, & moi, je vous 
,, le rends de bon cœur. · Ailnez-~oi , 
,, & fervez bien, comme vous avez 
,, fait ; & je vous ferai· toujours bon . . 
,, roi "· · 

'Procè1 -Philippe Chabot, co1nte de Charni 
de J•amlral 
chabc.-t. & de . H uzançois , dont le faO:e a voit 

Pafquier. offenfé les y~ux de la noblelfe dès le 
Bramome. reins où il n'éroit encore que Brion 
Âdd. 411~ . " ' 

ncém. de <.:af- ne fe '01nporra pas avec ·la meme 
"'pnau, 1 d. adretfe , qL1oiqu'il . dîtt encore ·mieux 

rOC'~S Il " · 
'hanc1l1er conrionre le caraél:ere du monarque : au 
Poyii. lien de parler le la1igage du dévoue-

• menc & de. la reconnoiJ.fauce, il s'of-
fenfa. des . foupçons du roi , réponc.1.œ 

-
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avec aigreur qu'il n'avoit rien à redan-~~~~ 
ter, & qu'on lui feroit plaifir de le 
mettre à portée de juftifier fa conduite 
daris les tribunaux. Peut-être au refte 
certe fierté , alfez · pardonnable :l un 
gentilhomme qui croyoic fon honneur 
bleffé, ne lui auroit-elle point nui dans 
l'efprit du roi, s'il n'et1t eu des ennemis 
puitf.1ns intéretfés à le perdre. Il étoit 
alors· le feul gentilhomme francois qui 
n'eût -point fléchi fous le crédit 'énorme 
de Mont1norenci : élevés l'un & l'autre 
auprès du roi, promus prefque ên m~me-
tems·aux premieres dignités> ils avoient 
gardé l'un vis-à-vis de l'autre un tori 
a· égalité qui f e. contrafre ordinairement 
dans une éducation co1nmunè' : tandis 
que le· chancelier & des cardinaux don· 
noient au connétable le ci tre dè mon-
flig neur, l'amiral ne l'appelloit que 

· fo11 bon compagnnn & Jon _frere. Heu-
reux li-, en confervant ces non1s, · ils 
n'eulfent . jamais oublié les fencimens 
qu'ils devoiérit leur rappellc:r ; n1ai~ 
devenus ·. chefs des · deux fafrtons qut 
parta~eoiènt la cour, il~ avoient com-
mencé par fe craindre & ils finirent par 
fe dérefter. L'arniral s'étoit allie à la. 
ducheCfe d'Eta:mpes, &. f..1.vorifoit le duc 
d'Orléans ; Monnnorenci s'étaie allié 
, 

AN. 1541. 
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· avec Diane de Poitiers , & portoit les 
.'_AN. 1r,P-intérêts dù Dauphi1i;· qui étoierit vifi-

. blement ceux du royau~e. Ne pou-
vant toutefois fe diflimuler à lui-:-
111ê1ne les fautes énorines qu'il ve-
noit -de comrnettre con'r~e _la politique, 
& craignant que f es ennemis ne s'en 
prévaluifent pour le f upplante_r , il f aifit 
avide1nn1e11t . l'~~cafion de perdre l'a-
i11iral, le· feul homme à la cour qui lui fît 
on1brage. Après. ~voir inli11~é 1n~icie~1~ 
fetnent que Chabot. n'aurott_ point rc-
pondu avèc tant d'aigreur à une quefl:io11 
toute fln~fle, s'il_ s'écoit fen

11
ti au~ inno .. 

èenc qu'1 voulo1t le paro1tre , 11 pro,. 
init de iuertre bientôt le roi. à portée 
de s'aifurer par lui-n1~me d~ ce qui e11 
étoit , & . peu de ténis après_ il _lui pré-
f enta des cahiers d'informations & de 
dépoficions qu'il avoit recueil~ies,. tant 
en Bourgogne que dans différens porcs 
de 1ner. Le chancelier auquel le. roi 
avoir resnis ces cahiers , a_ff ura qu'il y 
avc;>it con1pté jufqu'à .".ingt-cinq délies 
qui tous méritoient la 1norr. On conf-
·rin1a l'a1niral · prifonnier au châtèau de 
Melun; 011 lui choifit des jl'~ges par1ni 
.les, 1naîtres des requêtes & _les 1nagif-
~tr,ats _des ditférens parle111e11s du !Oyaq~ 
Jl!-e, . ~ fo!l ~fe _c:rl~t . fi· aH~~ré _ ~e f~ 

' 
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condamnation, que le· connéra.ble, fon ~~~! 
délateur~ _ne roupi~ pas de folliciter AN. 1r41. 

& de fe f:it~ exped~er des lettres. fans 
dace , qui lut alfuro1ent une partie de 
la confifcation. Le chancelier Poyet , -
qui a voit examiné la procédure, qui 
en avoit die- fon -fe11ti1nent , qui a voit 

I 1 ° 
0 d"' > 1 no1n1ne es JUges, aur<:>tt u s exc ure ; 

1nais ce vieil a1nbitieux , qui, à l'âge 
de foixanre-dix ans, venoit de fe faire 
ordoniler-_prêtre, & qui att~t?-doit :de 
la protefr1on de Mont1norenc1 _ un ar-
chevêché & le cardinalat, non-feule.:. 

·· ment f e réf erva la place de préfident 
de la commiffion, mais employa la 
balfeffe & l'intrigue pour. n'etre pas 
récufé. Il avertiffoit, ou faifoit avertir 
en c:onfidence la ducheffe d'Etampes 
que cette affaire fi férieufe ·, en appa-
rence, ll'étoit au fond qu'une rracaffe-
rie telle qu'il s'en élevoit journelle-
ment entre les meilleurs amis : que 
lo~n de porter aucu~ ~réjudic~ à l'a-
miral, elle tournerott a fon av:antage, 
puifqu'elle merrroit-au grand jour fa 
fidélité & fon innocence : qu'il avoit 
vu les divers chefs d'accufation qui 
rouloient fur· de fi grandes ininuties , 
ou fur des bruits fi defticriés de vrai-
fen1blance; que pourvu qu'on eût de 

i 
i i 

1 

:; 1 " ' 1 

j 1 
1 1 
: j, 
1 1 

1 
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~~~ la confiance en lui , il dévoilerait bien.o 
AM· If•P· tôt l'impofrure, & coufondroit Ie·s ca-

lomniateurs. Parvenu , malgré fon' dé-
voue1nent pour le connétable , a fe faire 
rega~de~ co1~me. l~ proteéleur. fe~ret 
de l an11ral , il d1fou aux co1nm1ffa1res 
que ce n'étoit qu'après une mûre déli-
bération que le roi s'écoic déterminé à 
abandonner l'amiral· à la févérité des 
loix ; . qu'il vouloir montrer par cet 
exemple qu'il ·préférait l'Etat à fes fa-
voris : qu'au refl:e il attendoit de leurs 
lu1uieres & de leur probité une juftice 
rigoureufe & i1npart1ale , & qu"ils de-
vaient être alf urés que leur f entencé 
feroit inife à exécution. ·Chabot étoit 
a111iral &· gouverneur de Bourgogne": 
comme amiral, il a voit, de .fa propre 
autorité , hautfé les droits qui fe~ per-
cevoiènt à f on profit fur la p~cne du 
hareng; co1n1ne gouverneur de Bou.r .. 
gogne, il avoir eiigé à la. rigueur , & 
s. 'écoicapproprié certains autres droits ré· 
fervés dans les provinces frqntieres pour 
l'entretien & les fortifications des villes 
de guerre. c· eft à ces deux chefs que f e 
réduifoie11t en dernière analyfe routes 
les accufations intentées· contre lui. Il 
répondoit fur le premier qne les frais 
de l'anüraut~ étant devenus plusconûdé-

• 
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rables depuis que Îa' navigation a;oit ~~~~ 
rris aes accroilfemens' il s'étoit cru AN. lf4I •. 
fuffifa1nmené aurorifé par fa charge à 
y pourvoir; que.l'augmentation qu'on 
lui reprochoit étoit fi peu onéreufe au 
public, que perfonne, jufqu'à ce,. our, 
ne s'en étoit plaint; qu'au refte i n'a-
voir fait qu'ufer de fes droits ; & que 
ja1nais ôn n'avoir difputé à fes prédé-
ceffeurs le privi~ége de rendre de fe1n-
blables oraonnances : . l3f ,ear ~apport 
au f econd ·, que les droits referves pour 
l'entretien des places fortes étant à la 
difpofition dù gouverneur, étoient cen- • 
fés avoir rempli leur deftination routes 
les fois qrie les fortifications de ces places 
n'éroient point dégradées : qu'en com~ . 
parant l'état aétuel des places de la 
Bourgogne .. avec celui où elles fe trou-
vaient lorfqu'il pri~ poifeffion de ce gou:-
vernement , on fe convaincroir qu'il 
·ne méritoit,aucun reproche à cet égard : 
qu'au refi:e on ne pouvoit raifonnable .. 
ment exiger, ni de lui, ni d'aucun de 
f es pareils , qu'ils . juftifiaffent chaque 
article de recette & de dépenfe , puif-
que leur métiei: n'éroit · pas de . tenir 
des .regifi:res. · Quoique ces réponfes 
fuffent plut&t wie excufe qu'une jufti- 1 
fication , la · plupart ·des c:ommilfaues 
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e~~ -penfoient qu'on ne devoit pas punir à. 
~N. If-4-L }a rigueur des abus devenus fi co1n-

1nuns , ·qu'ils fembloient en . quelque 
forte autorifés par l'ufage ; inais on 
exigeait d'eux un exemple de févé. 
rité qui fervît de leçon aux autres gou-
verneurs ou dépofitaires de l'autorité. 
Ainli malgré· les fentimens de pitié 
dont ils ne pouvoient fe défendre; ils 
le déclarerent convaincu de concuf-
fions, d 'exad:ions indues, de· malverfo.-
tions, & autres èntreprifes fur l'auto-
rité r-0yale, & le condamnerent à quinze 
cens 1nille livres d'amende, à la pri-
vation de fes charges & offices , a11 
banniffement & à la confifcation de 
fes biens. Cette fentence .> toute ri-
gourèuf e qu'elle étoit , ne fatisfaif oit 
pas le chancelier , -parce qu'en · effet 
~lie ne répondoit point à la Eromeffe 
qu'il avoit faite au roi. Ainfi , fous pré-
:cexte · que c'était à lui , en qualité de 
préfident d~ tribunal , à y donner la 
C:lern~ere for1ne , il fe . la . fit· apporter 
le fo1r par le greffier; il a1outa de fon 
chef aux concuffions & malverfations 
dont étoit convaincu l'amiral , les mots 

. infidélités & déloyautés ; à la privation 
des offices . & au bannüfement auxquels 
on le condamnoit, la. claufe fans pou--
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J'oir jamais être rappellé pour quelque 
cccafon ou mérite que-- ce fût,&. enfin AN. 15411 
à la confifcatiori ' la ·réunion au do-
maine de la .couronne_, & la fit tranf-

. crire toute la nuit •. Le lendemain les · 
Juges fe r~ndiren~ dans !"appartement 
du cha11ceher , qui , avant que de leur 
donner· au~i~1:1ce, . l~ur .. ·fit préfenter 

. par un maure des requetes r arrêt mis 
au net , afin· qu'ils le fignaffent.· Surpris 
d'y rencoritrer les additions dont nous 
venons de parler, & ne fachant encore 
à qui les attribuer, ils s'en plaignire1it 
avec chaleur , & refuferent leur fignà .. 
tute : le chancelier , qui les écoutoir , 
forcit de fa chambre ,-rouge· de colerë, 
les accab!à' d'injures, & menacanr de 
dénoncer au roi les réfraétaires : il les 
intimida· aù point qu'ils fignerent aveu:.. 
glement. Alors il f e chargea de .. les 
préfenter au roi , qui les reçut avec 
bonté, & leilr déclara que bien qu'ils 
euJfent ufé de· beaucoup d'indulgence, 
il étoit content dè leur conduite. Cette 
rigueur ne f e foutint · · pas long- tems 
contre les· larmes de la ducheŒ'e d'E-
tampes : l'amiral obtint la perini,.ffion 
de inettre fous les yeux des memes 
·co1n1nitfaires· ·quelques' pieces qui fer-
voienc ' à fa juftificacion.; ., · & qui n'a· 

• 
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~ .. ~_~---~· -~· ~ voient point ~té produites pendant le 
~N.. If .if.I · COU[S de la procédure. !: es ~Om_miffaires, 

.(ans porter atteinte au prein~er juge-
·ment, déclarerent l'accufé exempt de 
crin1e de lèfe-majeflé_, & _d'infidélité 

•• 

· 'au premier chef. Bientôt après le roi 
lui permit de venir~ la cour. ,, Eh bie11, 
,, lui dit-il, vanterez.vous encore votre 
,, innocence? Sire , répondit humble- · 
,, mènt l'a1niral, j'ai trop appris que 
·,,nul n'eft innocent devant fon Dieu 
" & devant fon roi , mais f ài du moins 
" cette confolacjon , <JUe toute la m~· 
·,,lice de mes ennemis n'a pas pu me 
,, trouver coupable d'aucune infidélité · 
" envers vorre maiefté. " -Abbat1:1 par 
ce revers , & ne co~f ervani plus rien 
de fa premiere fierté , il follicita & oh-
. tint des letrres de grace qui le déchar· 
goierit de l'amende, & le rétabliffoient 
aans {es emplois., mais aux dépens de 
!on honneur, puifqu'il paioiff 01t s'in-
. terdir~ à jamais tous. les moyens de 
revenir conrre le premier jugement. Le 
chancelier qui les <lretfa, non-feulement 
y inféra mot à mot lè pre1nier arr~t ' 
mais il eut l' attentiQn d' a1outer -qu'il 
a voit été porté au vu & au jiJ. du roi ,• & 

. muni de/on approh~tio1J, ce qui achevoit 

. de le mettre à r abri ~e toute révifton. 
Le 

' • 
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Le rétahliffement de l'amiral fut un ~~~ 
coup de toudre pour le connétable : '\N': rr41. 
{entant bien qu'afirès ce qui s'êtoit·pafi'é d Dirgraéce 'l . r. , u conn ra-

" 1 ne pouvait p us 1.e trouver affis a bic MC!nt- · 
côté de lui dans le confeil, il prit le mor~nci. 

. d r. . \ Ch 11 d. , ' Ibid. r,art1 e J.e retirer a a11t1 y , ou Mlm. tle 
d continua d'expédier· les affaires de Ribier: • . 
r d ' ·d · · · · M~mo1rt$ 
1011 epartement , atten ant, po.ur re- de la Vzeir 
paraître à ·la cour ) qu'il . elût au. roi 11ille. 
âe lui ménager une réconciliation ' au 
moins apparente, avec. fon ·enne111i. 
Cette foiblefle , de la part d'un ho1nn1e 
qui n'avoir jamais reculé, annonça clai"". 
renient une difgrace prochaine , & dé-
lia toutes les l~ngues que ·la crainte 
avoi~ . jufqu'alors . tenues. captives. Le 
comte de Furftemberg crut devoir dé- · 
férer au roi une dépêche direétement 
contraire aux· intérêts de la France, & 
dont il fuppofoic par cette raifon que 
le 111onarque n·avoit point été inftruit; 
mais fenta.rit lui-même tout ·ce que• le 
rôle de délateur a d'aviliffant, il donna 
par le n1ême courier avis au connétable-
de l' accufation , . afin qu'il ne f e 'tÔU~":" 
mentât pas él en découvrir l'auteur.· 
Montmorenci, qui fe crut bravé, ré ... 
pondit par un cartel : comte Guillaume 

. de. Furfiemberg., j'ai refu un7 l~t~re de 
toi ••.• fur ce; & pour. te fa.ire reponfo. 

Tome XX~ ·M 
• 

•• 
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!!!:::~~~ /J...,deffes, je vois bien que tuleux tou; 
AN. If4r.jours de plus en plus faire connoître & 

mettre en éi1idence tes accoutumées fo-
lies & menfonges ; mais afin que tu 
entende hien une autre fois ce que tu 
écris , je te dis q,ue Ji toi ou alltre 
de la chrétienté.; ( réfervé ceux que je 
dais riferver) veut dire que telles~ lettres 
d'importànce & de cofl.féquence dont peut 
être. celle-là. que iu a ccufe, voire encore 
qu'elles fujfent de moindre conféquence,-
aient été au foient dépêchées fans que 
le toi les ait bien entendues, tu as fauf-
fe'.ment , lâchement & méchamment menti 

- Jlar la gorge ; & pour corriger-, fi bon 
te femble , ·ce m_échant &.vicieux prop.os, 
je te renvoie le f ufdit article. 

\ 

· · Tou tes les fautes politiques du con..; 
nétable . de Montmorenci procédoient 
d'une excefiive crédulité & d'une fauffe 
çombinaifqn . qu'il avait faite des in .. 
t-érêts de l'e1npereur avec ceux ·de la 
France: le r~i, qui n'avoir pas été1noi11s 
crédule, & qui avoir goûté ce chimérique 
fyftême de pacification, ne pou voit> fans . 
f.e condamner lui-même, rien reprocher 
à fon miniftre • .Jl falloit, pour achever de 
le perdre, lui trouver des torts d'un autre 
genre'. & c' efi: à quoi fes ennemis· tr.avail .. 

· ~gr~nç. Mal~é l' auil:é~ité de fes ma:urs ~ 
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la forte de ccnf ure qu'il exerçoit contre '!!!!~~~ 
tous les états , l'inunenfité de fa for- AN. x541. 
tun~ étoit déja un fâcheux préjugé. En 
cherchant à l'approfondir, on s'affi1ra 
que s'il refpeétoit les ·loix, au moins 

. n'éroir-il pas bien délicat fur les moyens 
de s'enrichir. On avoit été étonné que 
Jean de Laval, feigneur de Chateau-
brient ; l'un des plus riches fei.-
gneurs du royaume, lui eût fait don 
de dix ~randes terres, la plupart titrées 
& fituees en Bretagne ou en Anjou. 
On ne concevoir pas quel motif avoic 
porté ce feigneur à frufi:rer fes héritiers 
d'ùne portion fi confidérable de fa fuc .. 
ceffion. On ne tarda pas à · découvrir 
que cette donation avoir été extorquée. 
Châreaubrient, gouverneur de Bretagne, 
avoir logé le roi pendant la fameufe 
tenue d'Etats où cette province fut· 
irrévocablen1ent · unie à la couronne, 
& où l'on forma le projet de rendre 
la Vilaine navigable J'ufqu'à Rennes. 
Le roi affigna des fon s pour cette. en- . 
rreprife ,- & en confia, fuivant l'ufage, 
la perception & l'emploi au gouver-
neur. Celui-ci, ou ·négligea de les 
percevoir , ou · fe les appropria ; lë 
canal fur bientôt oublié. Dans le rems 
pÙ le roi portoit une inquifition fi fé:t 

M .z. 

• 

1 
1 
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~~~~ vere fur tous ceux qui s'étoient enri.,.. 
Aw. If41. chis aux dépens de l'Etat, Monrmo-

renci fe chargea de la commiffion d'exa-
1niner les comptes du gouverneur de 
Bretagne. Muni de ce pouvoir , il coin:.. 
mença par lui envoyer un de fes fecré-
taires chargé de l'effrayer & de l'a-

: mener adroitement à fe racheter par 
· un facrifire qui ; après tout , ne devoit 
· pas beaucoup lui coî1ter, puifqu'il n'a-
voir point d'enfans. Châteaubrient avoir 
perdu fa femme, qui , par fon crédit, 
aurait pu le tirer d'cmoarras; il étoit 
vieux , & craignait les affaires. Il goûta 
le parti qu'on lui propof oit, d'intéreffer 
fon juge à la confervation de fan bien, 
en l'inftituant pour l'un de fes princi-
paux héritiers. Le connétable ne tarda. 
Eas à f e rendre en Bretagne , & loin 
âe le chagriner fur fon adminiftration , 
il en rendit un compte fi favorable, 
qu'il lui fit obtenir le coll~er de Saint .. 
Michel, · . 

Il étoit lui-m~me gouverneur de la. 
province du Languedoc, & quoiqu'il 
n'.en remplît pas les fonétians , il 11e 
Iadfoit pas de toucher réguliérement les 
dons ql'le la province étoic dans l'ufage 
de lui alfigner à chaque tenue d'Etats, 
comme aq premier co~-ûre · qui 

t 
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eroit cenfé y affifter de la part du roi. ~~~~ 
On etfaya ~ppare111ment de lui en faire 
un crime, • eit au moins certain que 
ce fut dans ces circonll:ances que le 
roi r~ndit une ordonna11ce , par la~ 
quelle il étoit défendu , fous feine 
de défobéiff.1nce & d'être répute cri-
1ninel de lèfe-majefté, à tous lieute-
r:nans-gén~raux è3f gouverneurs de pr'!-
v1nce ~ de rien exiger des peuples , fott 
aux tenues d'Etats ou autrement, & 
aux gens des Etats de rien impofer pour 
cet objet: & afin qu'on ne pi'1t douter 
qu'elle ne regardât principalement 
Montmorenci, quoiqu'on ne prétendît 
pas fans doute donner à cette . loi un 
effet rétroaltif, elle fut adretfée direc t 
tement à la province de Languedoc. 

Tandis que les enne1nis du conné .. -
table fappoient les fondemens de fa 
fortune, une imprudence des feuls par-
tifans qui lui reftalfent, achèva de la 
renverfer. Le dauph:in donnoit à dîner 
à fes gentilsho1nmes; quelqu'un s'a-
vifa de lui demander ce qu'il feroit 
lorf qu'il feroit roi? Il nè manqua pas 
de rappeller auffi-tôt le connétable , & il 
fe in1t à difi.ribuer d'avance les grands 
offices à ceux qui fe trouvoienr pré-
Iens, donnant à celui-ci un bâton de 

. ~ 3. 

AN. 1541. 
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~~~ maréchal , à l'autre la ·charge de grand.j 
AN. If.f.I. 1naîcre, & ainfi de fuite, fans fouger 

à l'inquiétude & au chagr• qu'il alloit 
caufer à ceux qai poifédoient ces e1n-

. plois, s'ils venoient à être infrruit~ qu'il 
en avoir déja dif pofé. 11 y avoir dans la 
cha1nbre du feftin un fou du roi, nommé 
Briandas , dont on ne fe doutoit point, 
& qui ne perdoit pas un mot de ce 
qui fe difo1t : ce dangereux fou vint 
trouver le roi au moment où il fe le· 
voit de table , & lui dit: Dieu te garde, 
Francois de Valois. Ouais, Briandas, 
lui dit le monar<.1ue , qui t'a donc appris 
cette lefon? Par le fang Dien, reprit le 
fou, tu n'es plus roi, je viens de le 
voir; & toi, de Taix, tu n'es plus.grand· 
mattre de l' artilleri.e , c' eft Brif{ac ; & 
toi, dit - il à 'un autre , tu n'es plus 
premier clzamhellan, c'efl Saint-André; 
puis revenant au roi , par la mordi:eu, 
tu ve"as· hientôt M. le connétable qui te 
corn mandera à la baguette & t'apprendra 
à faire le fat; fuis-l en : je renie Dieu, 
tu es mort. Dans toute autre circonf-
ta11ce , le roi ri auroit do1u1é à cette 
extravagance que le deoré d'attention 
qu'elle méritoit : l'affoibÎiife1nant dé fa 
fanté & les i~trigues qui agitoient la . 
~ur, le rendo1ent exceffivement jaloulS , 

J 
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è:le fon autorit~: il fit pre11tire les a'tues ~:!·~-~7 !!" 
aux archers de la oarde & s'avanca :\.leur AN. If.+1• 0 . ~- . ., 
têre pour furprendre les tonvives, U11 
1i1effager fecret étoit déja ·venu leûr 
annoncer le danger; & ils s'étoiet1t 
évadés par une porte de derriere. En-
tré d=-ns la falle d\l feftin & n'y trou-
vant pius aucun de ceux qu'il cher-
choit , il déchargea fa colere fur les 
pages, les valets•de-cha111bre, les la .. 
quais, qu'on fit fauter à coups de hal-
.Jébarde, par les fenêtres , renverf.1. les 
;tables ' orifa les n1eubles & arracha 
les tapi!feries. Le Dauphin, après s'être 
~bfenré quelque teins de la cour ; eut 
la permiffion - de reparoîrre & obtint 
·fttcceffivement le retour de tous 'ceux 
qui avoient eu part à fa difgrace , à 
·la -réferve du connétable : les fonll:ions 
qu'il remplilfoit dans le minifrere fi1-
rent partagées ehtre le cardit1al de 
Tournon & l'amiral Chabot. 
· · 11-ne 'tnanquoit plus au trio1nphe de Pror~s du 

d · d · d l · h l' chancelier ce ern1er que e per re e c artce 1er, Poyer. 
ce vil efclave de la faveur, l'i11ftrument ProcJs 
plutôt que le complice· de Montmo- nuft. .. 
renci. Poyet ne s' étourditfoit point fur 

1 le danger de fa pofirion : renfermé dans 
[.,, maifon dont il n'ofoic; prefque plus 
!oi:tir,. ne ttouvant ni : au , dedans de . . M+. 
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~~~~ lui-in~me, -ni dans tout ce qui l'en:.; 

tf41 vironnoit , aucune relfource , aucun 
· réconfort ; & vaincu avant que d'avoir 

éré atc~qué, il regardoit, les bras croi-
fés, de quel côté fondroit l'orage : fa 
lâcheté fut fon plus dangereux ennemi. 
Dans 1~ reins de f.1. faveur, le roi lui 
avoir f.1ir don . des reftes de la fuc-
ceffion de ü1ada1ne · louife de Savoie , 
que Poyet lui avoir repréfentés com1n(: 
un objet de huit à neuf mille livres, 
111ais qu'il avoir eu l'adreffe de porter 
à dix-neuf, en prolongeant de trois 
moi~ le tenue de L'\ jouilîance ; & afin 
d'en dérobèr la connoiifance aux exa- · 
rnii1ateurs de la chambre des comptes·, 
il n'avoir donné au receveur que des · 
quittances informes & partielles. On 
arrêta Barguin , ( ainfi fe nomn1oit 
le receveur ) & on le f om111a de pro-
duire fes comptes. Poyet connut que 
c'écoit à. lui qu'on en vouloir : il fit 
un effort pour aller tro~ver ·le roi & 
folliciter l'élargilfeinent du prifonnier; 
mais il ne put articuler quatre paroles 
de fuite & verfa un torrent de lartnes. 
Le roi le jugeant dès~lors plus coupa-
ble encore qu'il ne l'étoit ' le fit ar-
rêter prifonnier à Argilli , & donna les 
fceaux à Moncholon, avocat-général ~ 

J 
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ttui s'étoit, cotntne Poyet , lignalé dans~~~~ 
la carriere àu barreau, n1ais qui joi- AN. 1541. 
gnoit à la connoiifance des loix & au 
:aient oratoire une grandeur d'ame 
& un délintéreife1nent qui l'ont fait 
furnomn1er l' driflide Francois. , 

Si Poyet· n'avoir eu à te reprocher 
que cette ·fraude. il en auroit été quitte 
pour une dif grace à laquelle il éroit tout 
préparé ; car on auroir eu honte d'in-
tenter un procès criminel au premier 
Jnagifirat du royaume fur une pareille 
minutie; mais il favoit qu'il s'éroit 
fair ·un grand nombre d'ennen1is : il 
s'attendoir à. les voir fondre fur lui de 
toutes parts ' ayant à. leur tête ramiral 
qu'il avoir fi cruellement offenfé. Com-
me les baLfeffes ne lui coCuoienr rien, 
il i1nplori fa miféricorde & of.1. mê1ne 
récla1ner fa proreétion pour un vieil-
lard feptuagénaire & infirme qui ne 
mériroit plus d'exciter d'autres fenti-
mens que la pitié._ L'atniral n'écouta 
que la vengeance , & l'on délivra u11 • 
grand nombre de commiilions pour 
1nforn~er dans differenres provinces & · 
entendre les dépolirions de témoins~ 
Ces inforrna:ions durerent trois ans 
entiers : dans cet intervalle, l'an1ir:1l 

. mourut & fut remplacé Mr r Claude 
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~~~ d' Annebaud, inaréchal de France & · 
-AN. 15+1. gouverneur de Pié1nont; . 

Le fort de Poyet n en devint pas 
meilleur. La veuve de Chabot & la 1 

ducheife d'Era1npes , intéreifées à ven-
ger fa mémoire, pourfuivirent le pro-
cès avec acharnement & animerent tel-
le1nent le roi, qu'oubliant fa qualité 
de pre1nier juge, il fe rendit accufa-
teur & dépofa lui-1nême devant les 

· co1n1niifaires vingt-cinq griefs dont il 
cerrifioit la vérité & fur lefquels il fal-
loir l'en croire , puif que f on rang ne 
perinettoir pas qu'on le confrontât avec 
l'accufé. Le prifonnier avoir été trans-
féré d' Argilli à la Bafrille , & de la 
Baftille à la Conciergerie du palais. Il 
femble qu'on auroit dî1 laiffer la con-
duite de cette procédure au parlement 
de Paris : ce_pendanr , fous prétexte 
qu'il éroit chargé d'une multitude d'af-
faires courantes qu'on ne vouloir pas 
fufpendre, tnais en effet, parce qu'on 

• fe â.éfioit d'un grand nombre de ma-
-gi~rats ' on rric le. parti de former un 
tr.1bunal ambigu qui n'étoit propre1.nent 
n1 une comm1ffion , ni le parlement. 
On co1n1nença donc par préfenrer à 

: l'accufé une lifte de .tous les -~nagiftrats 
du royaume, en lui permettant d'ef-. . . . . . . 
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facer les noms de tous . ceùx qui lui ~~~~ 
plroîtroient fufpeél's ,- afin que le roi AN. 1541. 
pl'it enfuice choilir ceux dont il enten-
dqit fe fervir , & qui dès-lors ne pour"'! · 
raient plus être récufés. Poyet craignant 
avec raifon de fe fàire autant d'ennemis 
qu'il effaceroit ,.._de noms , rejetta la 
propolicion, fe réfervant toutefois la 
liberté de- récufer, lorfqu'il en feroit 
teins, ceux dont il pourroit prouver 
la partialité , & il n'ufa pas 1neme de 
ce droit , ainfi que nous · le verrons 
bientôt. Le roi choilit vingt confeillers 
du parlement de Paris, cinq du grand-
~confeil, & deux de chacui1 des autres 
parle1nents du royaume. 11 conféra ~ de 
fa pleine puilfance , à ce tribunal l~ 
même autorité qu'auroic eue le par-
lement de Paris, auquel, en qua.lité dt 
cour des pairs , a.ppartiene la connoif-
fance des grandes affaires, & dérogea, 
en ~ant que befoin feroit, :.à l'édit qu'il ,/ 
avoit précéde1n1ne11t rendu pour fouf-
traire le chancelier de France à la ju~ 
rifdi~ion de ·tous les trib1u1aux. On 
nomma- paur re1nplir conjointement 
les foné\1ons de procureur - général , 
Raimond , pre1nier préfident du par,.. 
lement. de Normandie & créature de 
la ducheffe d'Etampes ; & Bourgeois, . . . M 6 

. ' 
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~~~ préfident des requêtes du parlen1enr de 
AN. 15 .. p. Bouraoo-ne & penlionnaire de l'an1iral 

Chab°or~: on leur affocia , 1nais feule-
ment pour la for1ne, ·Martineau, f ubf-
tîtut du procureur-général de Paris, le-
quel refufa · long-~_ems, & ne confentit 

· que par pure obetLfance , de co1n1nu-
niquer avec . eux. ·André Guillarr , 
préGdent des requêtes , fut quelque 
tems à la tête de la co1nn1iffion ;- mais 
comtne fes lu1nieres & fa fenneté e1n-
barra{foient les procureurs- généraux , 
on lui fubfticua Antoine Minard, pré-
ftdent des re<.1uêtes , proche parent du 
fecrétaire Bayart , qui avoir . obtenu 
d'avance des lercres de don d'une por-
tion conlidérable des biens de l'accufé. Le inalheureux Poyet n'ignoroir au-
cune de ces particularités : n' ofant ce-
pendant rééufer ouverten1ent des hom-
mes qui lui éroient fuf peéès à li jufte 

1 titre , il tâchoit de les 1nettre dans le 
cas de fe récufer eux-111ê1nes. En ré-
pondant aux griefs contenus dans les 
requificoires des deux procureurs-gé-
néraux , il · paroi!foic quelquefois les 
défigner par les titres odieux de fes 

,,. délateurs, de calomniateurs , de mi-
nijlres des ve~g~ances d'une · gran~e 
.Jamc. Lorfqu1ls crurent ne pouvou 

' 
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plus s'y. méprendre., il_s vonlure~t, avoir ~~~~ 
avec lut une exphcano11 en prefence AN. If.f.I-. 
des juges. Raimond, qui porcoit la 
Earole , expofa fo1nmaire1nent. les rai .. 
fons qui avoient forcé le roi à s'aifurer 
du chancelier & à commettre divers 
inagifi:rats pour recevoir & vérifier les 
différentes dépofirions qui arrivoient 
en foule de pref que . coures les pro-
vinces du royau1ne. Il dit qu'ayant 
été du 110111bre de ces commilfaires, 
il avoit long-te1ns refufé la commiffio11 
de procureur-général qu'il exer~oit , & 
n'avait cédé qu'à un ordre exprès du 
fouverain auquel il ne lui étoit pas 
permis de défobéir. Adreffant enfuite la 
parole au chancelier , il lui demanda 
s'il croyoit avoir à fe plaindre du roi ? 
à qui s'adrelfoienr , dans fes réponfes, 
les titres de calomniateurs , de délateurs 
& de miniflres des vengeances d'une 
grande dame ? s'il enrendoit défigner 
par-là madame la ducheffe d'Etampes ? 
enfin , s'il les regardoit , Bourgeois & 
lui , comme fes ennemis ? Il ajoura que 
s'il'detiroic lincérement de les connoîrre, 
fes véritables ennemis, il n'avoir qu'à 
rentrer en lui-mê1ne & fonder fon pro- / 
pre cœu~ : qu'il découvrirait bientôt 
que c'étoient & fo* infolent orgueil~ 
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+ 
e~~~ fon infatiable avarice, qui en le ren~ 
AN. 1r41. dant iout-à-la-fois odieux & 1népri~ 

Bble à tous ceux qui l'approchoient, 
avoient creufé le l'récipi..ce où il étoit 
tombé : gu'il fallo1t que ces deux paf-
.fions futfent bien enracinées dans f on ' 
ame , puifque la chute affrenfe qu'il 
avoit faite n'avoit encore pu l'en gué-
rir. Poyet, qui n'étoit point préparé 
à cette étrange fcène , répondit qu'il 
étoit facile , · mais peu glorieux à ?Il'l 

ho1nme Eevêtu d'rme grande autorité, 
d'accabler un malheureux : que ce-
pendant il devoit -remercier le. pro .. 
curetir-général de lui avoir révélé fes 
défaets · & de s'être· efforcé de fui em 
infpirer une honte faluraire en pré-
fence d'une fi ~ugufte affemblée: qu'il ne 
prétend oit plus s'en ~éfendre, puif qu'un 
fi habile homme les avoit ohfervés: 
qu'i! co?ve~oi~ . encore que l'orgueiil 
& lavance etotent d'eux grands vices, 
1nais qu'il ne fe fouvenoit point d'avoir 
jamais ln que ce futfent 'des critnes qui 
e~Cfent jufi.1u'à ce jour été déférés aux 
tribunaux de la juftice : que fes juses 
Jui étaient tén1oins !i , loin de fe.J?lain-
dre ~u roi, il ne s'étoit pas fait u.n 
devoir de confe!fer ,. ·toute~ les fol!S 
9ue l'occafio11 s'en étoit préfentée, qu'il 



...... 
• . F R. Â N ç 0. I s 1. 179 '" . 

ne clevoit qu'à fa juftice & à fa bonté~~~ 
de l'avoir foutenu & protégé contre A~. 1541·. 
une foule d'enne1nis conjurés contre 
lui : que la dame dont avoit parlé le · 
procureur-général & dont le no1n n'au-
roir point dû être prononcé dans ce 
lieu, lui avoit long-rems fervi d'appui, 
& qu'il inetcroit encore en elle fa con-
fiance, s'il n,aimoit mieux la mettre 
en Dieu & en l'équité de fec; juges·: 
qu'ils étoient plus en état que perfonne 
de décider , d'aprÇs l'exa1nen qu'ils 
avoient déja fait des accufations inten-
tées contre lui , fi les qualifications de 
calo1nniateurs & de délateurs étoient 
trop forces pour caraétériferfes ennemis: 
qu'après tout,on ne devoit pas exiger d'un 
hom1ne perfécuté, des expreffions bien 
mefurées : qu'enfin il rendoit telle1nent 
juftice aux procùreurs-généraux , que la 
chofe du monde qu'il defireroit le plus, 
feroit de les compter panni fes juges. . 
· Raimond & _Bourgeois parurent fe 
contenter de cette déclaration. Le chan-
celier craignant qu'elle n'eût fait la 
n1ê1ne impreffion fur tous les ef prits , 
deqianda le lendemain une audience 
particuliere, & l'ayant obte~1ue, il àit 
que dans la réponfe ·qu'il avoir faite la 
~eille ;'il avoit .ufé .d'une <\iflùnulatioq 

j 

' 

1 
1 

J 
j 
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~!!!~~qu'on · excuferoit fans doute, fi ton 
·'AN. If41. réfléchi: ,Ît fur f~ pofition : qu'il n'y 

avoir de vrai que ce qu'il avoit dit en 
dernier lieu aux procureurs-généraux , 
_qu'il defireroit de le~ avoir P.our jug~s, 
~arce qu'en effet, ils ferment moins 
a. portée de lui nuire en cette derniere 
qualité que dans l'e1nploi qu'ils rem-
pli!Toient : qu'il avoit toutes fortes de 
raifons de les récufer, mais qu'il n'o-
foit les faire valoir , depuis que fes . 
neveux ayant tenté w1e pareille dé-
n1arche ; n'avoient pu parvenir à fe 
faire écouter ni du parlement ni du 
roi : qu'il f e réfervoit de délibérer avec 

· fon confeil fi1r la conduite qu'il tien-
droit à cet égard , mais qu'en atten-
dant ' il demandoit qu'on lui con1mu-
niquât la dépofition de Saint-Ravi que 
les procureu~s-généraux ·devoient avoir 

. 

entre les ma1ns. it · 
Saint-Ravi a-voit été l'hon1me de 

co~fiance du chancelier jufqu'au mo-
ment de fa ,difgrace : foie qu'il a.ppré-
h~ndât de la partager, ·roït qu'il fe fût 
la1ffé gainer par le parti contra ire , il 
s'éroir haté de confeifer qu'il avoic fait 
un trafic de la juftice, des offices &. des 
-graces ; & il prétendoit n'avoir agi 
d'e la foi:te que par ordre du ,~an<:elier 
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<auquel il. rcndoit ~dè!ement compte ~~~ 
du produit de cet 1nfame commerce. AN. If.+I, 
Sa âépofition , qui ·peut-être avoit été 
concertée pour ach~ver de ruiner le 
chancelier 1 dans r ef prit du roi ' n'étoit 
Eoint preduite au procès. En vain le pÇ.é-
lident Guillart, tant qu'il s'étoit trouvé 
à la tête de la commiffion, avoir folli-
cité des ordres pour faire arrêter éet · 
homme qui fe confelfoit cou_eable & 
qui a voit encore r audace de fe mon-
trer dans le palai; de la jufi:ice : fes 
repréfencacions avoient déplu & lui 
a voient fait f ubfi:ituer le préftden.t Mi-
nard. La demande de l'accufé fut éga-
le1nent infruélueufe : Saihc-Ravi ne fut 
point arrêté, & l'on alfura que fa dé~. 
poficion avoir été égarée. · . · · ·· · 

On accufoit le chancelier , 1°. d'a~ 
voir reçu de Nolles, commerçant de 
T ouloufe , à qui il a voit fait obtenir 
un privilége exc1ufif des traites foraines' 
w1 préfent qe fourrures d'un grand prix. 

Il répondoit qu'il n'avoir e11v1fagé 
que le bien du royau1ne, en affermant 
à cent mille écus une branche d~s re-
venus ·publics <.JUÏ ne rapportoit juf-
qu'alors què fept à huit mille livres: que 
n'ayaat rien exigé., il ignoroit Ji en effet 
~n lui avoit adreifé quelques fourrures~ 
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e~~~ ·. 20. D'avoir recu des- officiers 1nuni~ 
~ 

. AN. 1r41. cipaux de la ville de Rouen, auxquels 
. il avoir expédié des lettres- patentes , 

une pierre gravée avec i1n ca'dre d'or 
valant plus de fix cens livres ... 
. ~ Il répondoit q.ue ceux de !a ville 
de Rouen conrioilfant fon gout pour 
les antiques , lui avoient préfenté cette 
· ,. l ' · r · ' l' pierre ; & qu 1 n avo1c con1ent1 a ac-

cepter qu'aurant qu'ils .i:ecevroient le 
prix du cadre : ~u'il avoit donné des 
ordres pour leur faire toucher la fo1n1ne 
à laquelle il avoir été évalué , & gue 
s'ils n'avoient pas été remplis , il la 
.devoit encore. ; 
• ; 0 • D'avoir créé dans différentes villes 
..du royaume des charges de· mefureurs 
de grains, d'aulneurs cle toile· & d'huif-
1iers à la connétablie , & de_ les a·voir 
ou données à fes do1neftiques pour 
leur tenir lieu de gag~ , ou fait ven:.. 
dte à f on profit part-1culier par Saint-
Ravi & l'abbé de Saint-Melaine. · · 

ll répondoit que ces créations d' of-
~ • I I I 'd / d' nces avo1enc toutes ete prece ees une 
enqnête. juridique & rapportées dans 
le confe1l du rot: qu'étant le maître d'en 
difpofer, il avoit pu, à l'exemple de fes 
prédéceffeurs,, en gratifier qu~lques-uns 

. Q.e fes do1nefriques: qu'il aveic i~oté 
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jufqu'a ce jour, que Saint-Ravi & l'abbé ~~~ 
de Saint-Melaine en eu!fent tiré de l'ar- AN. 1541. 
gent, qn'en tout cas, ils avoienteugrand 
foin de lui cacher cet odieux trafic. " . 

4°. D'avoir évoqué au confeil, c'eft-
à-dire devant un tribunal qu'il pré-
fidoit & dont il nommoit tous · les 
ine1nbres , les procès pour fauŒetés & 
fallifications du fceau , & de s'être ~"P;.. 
proprié les amendes ou connfcations 
auxquelles il condamnoit les 'coupables. 

Il répondoic que c'étoit un des droits 
de fa charge, & qu'il n'avoit fait que 
fuivre en cela l'exe1nple de fes prÇdé-
celfeurs , & notalnment du chancelier 
Duprat. . ·· · . -· ·· .· · : ·. . · : . · · 
. · s0 • D'âvoir ·tromeé ~le roi fur les 
·re!l:es de · la· fucce-ffion ·: de madan1e 
Louife de Savoie ·, en · fe procurant 

·dix-neuf inille livres d'un don qu'il 
n'avoir fair envifager que coinme un 
objet de huit à nenf 1nille, & d'avoir 
fi bien · fenti toute la noirceur de ce · 
procédé, qu'il avoir fondu en larmes 
en apprèuant que Barguin éroit arrêté 
& que la fraude alloiE être découverte. 

11 répondoit que c' étoit au confeil d' é· 
tat,où le chancelier n'entroit point~que 
le roi a voit expédié les lettres du don 
g11'011 lui .teprochoit d'avo~ f~rpris i. 

' 

1 
1 

1 
' ~ 
' 

~ ,, 
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~~~~que l'amiral, en les lui remettànt; 
AN· 1 f ,...i ·a voit ajouté qu'il devoit être moins 

reconnoitfant de la chofe en elle-mê1ne, 
que de la maniere dont le roi s'y étoit 
porté. Que la générofité ·du monarque 
ne s'étoit point bornée à fi peu de chofe 
à fon égard, puifque bientôt après il 
lui avoir donné huit mille écus pour 
l'aider à fe meubler : <Ju'il en avoir 
ufé avec plus de libéralite encore, tant 
envers le chancelier Duprat, auq~el il 
avoir donné en un f eul jour une fomme 
de dix mille écus , & les baronnies de 

· Caftelnau & àe Saint-Sulpice, qu'en-' 
·-vers plufieurs autres de fes ferviteurs 
qu'il étoit inutile de citer; & que pour 
s'en tenir à ce. qui le concernoit per ... 
fonnellement' le roi lui avoit donné 
deux abbayes, qu'il lui promettoit l'ar-
chevê(hé de Narbonne, & follicitoic 
pour lui à Rome un· chapeau de car-
âinal , peu dé jours avant qu'il donnât 
ordre de l'arrêter. Que s'il avoir négligé 
de remettre fous les yeux du ro1. le 
tableau de la quoticé exalte· du pre-
mier don qu'il en a voit reçu, c' eft qu'il 
jugeoit c.~s dét~ils indignes de l' oc .. 
·cuper; qu il fallolt en effet que fes enne· , 
mis exerçaffent un terrible en1pire fllr 
{on efprir, pour qu'il daignât s-'abaitfet 
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a de par~illes_ minu~ies : qu'il ne -,dif-:- ~~~!! 
convenoit point qu 11 avo1t ·donne un AN. If4~ 
libre cours à fes larmes , en apprenant 
la détention de Barguin, non qu'il ~ 
craignît, com1ne on l'avançoit, que 
la fraude prétendue ne fût mife au 
grand jonr, mais parce que cet homme 
ayant été arrêté à fon infçu, & fut 
une commiffion fcellée du fceau de la 
chambre du roi, il ne lui avoir plus 
été permis de douter qu'on ne fùr déja 
parvenu à lui enlever la confiance dont 
Je roi l'avoir toujours honoré; qu'il 
avoir véritablement pleuré cette perte, 
& qu'il la pleu:eroit jufqu'au dernier 
inftant de fa vie. · . · . . , 

Les reproches concernant le . ;procès 
àe l'amiral Chabot_, étoient & plus 
graves, & en plus grand nombre: il~ 
formaient feuls foixante-douze che& 
d' accuf.1rion déférés par des hommes 
conftirués en dignité, expofés dans coure 
leur force par les deux procureurs-gé-
néraux, & 1nunis de l'autorité d'une 
piece qui auroi~ fermé la. bouche au 
c~~ncelier , , Ji .1' on e!1 eûc produi~ l' <?'" 
r1g1nal : c'eto1t le d1fpofinf de l arret 
tel qu'il avoit été rédigé par les com .. 
miifaires, avec les ratures & additions 
.qu'il y.avoi-t faites: Cotte!, maîcr~·des 
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e~~~. i:eq~~tes', s'éroit. vanr.é d'être le dépo! 
'lf\N.'. If4I. ficaire de cette p1ece 1n1portance, mais 

'. il n'en avoit jufqu'alors J>roduit qu'une 
copie qu'on avoir ~roit ~e fuf,eeéter. 

Poyet demandoit qui avo1t fourni 
' ' r . aux procureurs-generaux ces io1xante-

douze arti~l;s , . car il n'y av?it point 
èu d'autres tema1ns de la procedure que 
les juges eµx-mêmes, & ils craignaient 
ou feiinoient de craindre fi fort d'être 
entendus, qu'ils fouilloient les lits & 
annoires de la cha1nbre où ils tenoienc 
leurs alfemblées ~ & plaçoient des gardes 
dans -les environs -pour s' affurer que 
pertonne ne les écoutait. Il n'y avoir 
<loue qu'eux qui pulfent parler en con"' 
noiff~nce'de caufe de ce quis'étoit palfé: 
or ces juges, en vert\.i de leur fer~ 
ment, n'éroient pas 1noins obligés au 
f ecret <JUe des confef'feurs. Si les témoins 
qui dcpofoient étoient étrangers , il 
étoit clair qu'ils n'écoient pas receva~ 
b'les , J>Uifqu'ils n'avoient pu s'aifurer 
des· fiuts : fi c'étaient les juges eux-
1nÎ!mès, ils ne l'éroient pas davantage, 
puifqu'ils fe trauveroient tout-à-la-tois 
parjures ,. délateurs- & témoins. L'a· 
mirai, ajoucoit-il , n'avoit ignoré. au-
cune des particularités de cette affaire : 
n-ialgré la !Qi facrée.du filence ; il avojc 



. ' .. 

F R. J.. N ç 0 1 s '~ 1.°'&°7' 
tté informé à ·point nommé , non~ ~~~!J ... 
feule1nent des opinions & des pro.:. AN. ·If4i. ; 
pos , inais de la contenance & des 
111oindres geftes de chacun de fes ju-
ges. Après qu'il fut rentré en grace, 
il avoir obtenu la révilion du procès 
& avoir eu la mortification de voir 
confirmer , an moins indireaement , 
la premiere fenrence. Ce n'avoir été 
qu'après ce fecond examen qu'il s'étoit 
enfin déterminé à prendre des lettres 
de gr~.: les eût-il follicitées, ces let .. 
cres ... flatiiifanres , s'il eût pu èonvaincre 
fes premiers juges d'avoir prévariqué , 
s'il ne s'étoit fenti coupable? Cette fen-
tence, qu'on s'avifoit bieri tard d'at· · 
taquer , éroit fignéè de plus vingt-qua ... 
tre m.agiftrats diftingués , & fon nom 
s'y lifo1t le dernier. Pourquoi donc ne 
fe rrouvoienr ils point impliqués dans 
l'aaion intentée contre lni ? Ceux qui 
ofuient. dire qne la plupart n'avoienr 
ligné .que par force , avançoienr un 
fait & bien abfurde en lui- même & 
bien deshonôrant pour ces magiftracs , 
E}u'ils prétendoienr difculper; car quelle 
contrainte pourroit jamais les excufer 
d'avoir participe! à une femblable ini-
quité ? Le dernier reproche qu'on lui 
fàifoit a'étoit pas nueux_ fondé ~ s'il 
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. s~toit fait apporter le difpofitif de l' ar..-
AN. x r 41. rêt pour y . donner la derniere forme 

. ava?t que ~e, le préfenter -~u, roi , il y 
éto1t autor1fe par fa _quahte de pré-
fident du tribunal : il s'étôic conformé 
à ce qui fe pratique dans tous les par. 
le1nens ; car donner lâ derniere fonne 
à un arrêt , n' efr pas en changer _ les 
difpofitions ,,en altérer la fubftance: 
que 'ceux qui l'accufoient de cette 
horrible prévarication ~ commençalfent 
do.ne far en fournir la preuve ; . ~ puif-
qu'ils fe vantoient d·avoir en 1-ratî l'o-
riginal qui conftatoit ces · altérations , 
qu'ils ne différaifent plus a le montrer; 
car , quant à. la co,Pic modélée , di-
foi t-011, fur ce pretendu original & 
collationnée par deux · notaires , elle 
portoit des carafreres fi évidens de fauf-
fecé , les deux notaires qui avoient été 
eurendus en la cour fe conrredifoient fi 
manifeftement, enfin Bourgeois & Cot• 
tel fe donnaient l'un· à l'autre des dé-
nientis fi pupliès & li fcari.daleux , qu'il 
n'en fallént pas davantage pour couvrir 
d'ignominie & les auteurs & les fau-
teurs de cette infâme fuppofition • 
. L'inftrufrion du procès s'étoit faite 

" par les comtniffaires dans. la falle de 
S. louis : l'arrêt fut prononcé . dans la 

· . · falle 
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f.11Ie du plaidoyer , toutes les cham-~~~ 
bres aife1nblées , afin qu'il parût être AN. 1141. 

· émané du parlement entier. Poyet , 
qu'on avoir placé da11s le par(1uet des 
avocats , en entendit la lefrure debout 
& la tête nue. Cet arrêt porte ,, que 
,, pour raifon des fautes , a bus , mal-
,, verfations , entreprifes, outre & par-
,, deifus f on pouvoir de chancelier , 
,, crimes. & d~lits particulier.s par lui 
,, co1nm1s, ledit Poyet' fera prive, & le 
,, prive ladite cour, de fon état de chan-
,, celier ; le déclare inhabile & inca-
" pable de jamais tenir office royal , 
,, & pour plus ample réparation , le · 
,, condamne à cent mille livres d'a-
,, mende envers le roi & à tenir pri-
,, fon jufqu'à ce qu'il ait payé cette 
,, amende : & par rapport à l'inftance for-
,, mée par dame Françoife de Longwi , 
,, veuve du feu amiral Chabot, la cour 
,, déclare. l'arrêt prononcé à Melun, 
,, nul pour le regard des charges & 
" claufes , faifant mention d'amendes 
,, particulieres & en ces mots , injidé-
" li.tés & déloyautés; en ceux-ci, fans 
,, efpérance de pouvoir jamais être ré-
" tahli par quelque mérite & caufe que 
" ce fait ; & enfin , en ceux de réu- · 
,, nion au domaine de la couronne .; 

Tome·XXY. · N .. 
' 
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AN• 1541.,, tiller ledit arrêt, fauf à la daine 
,, de Longwi à fe pourvoir en calfa~ . -
,, tlOll "· 

Le roi parut furpris. & indigné de 
l'exceffive indulgence du parlement: 
échauffé par les murn1ures de cea~ qui 
s'étoient affurés d'avance d'une parcie 
cle la confifcation & qui fe voyoient 
à regret fruftrés de leur attente , il dit 
aux députés qui lui apportoient cet ar-
rêt, que c'étoit l'ouvrage d'une cabale 
perpétuellement occupée à contrarier 
les opérations du gouvernemer_it : que 
les feuls articles qu'il avoit dépofés & 
dont il avoit une fcience certaine, 
étoient plus que fuffifans pour faire con-
datnner à mort le coupaole : qu'il allait 
lui doilner d'autres juges qui reco1n-
me11ceroient la procédure. En effet , · 
il adrelfa le lenden1ain un ordre à la 
cour de remettré <l Bourg~ois , l'un 
des deux procureurs-généraux , toutes 
les pièces âépofées au greffe. Le par· 
lement arrêta des re1nontrances ; & 
comme il prévoyoit qu'elles ne feraient 
pas écoutées , il recommanda fecret-
tement aùx greffiers de travailler nuit 
~ jour à tirer de toutes ces pièces des 
copi~s ç9llationnées c:iui tiel1dr9ieni 
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tien des onginaux. Ce fecret tranfpira; ~~~~ 
& l'on vit arriver de nouveaux ordres AN. 154-1. 
de remettre , fous peine de défobéif-
fance > à Bourgeoi~ , tant les originaux 
que les copies fans aucunè réferve. Le 
parlement n'oppofa plus de réfiftance. 
Cette précaution, fuggérée f.1ns doute 
pa~ les procureur~:généra~x pour. fouf-
rraire bien des p1eces qu 011 cra1gno1t 
d' expofer à des yeux trop pénécrans • 
n'a fervi qu'à nous priver de beaucoup 
de détails incéreŒans pour l'hifi:oire dei 
mœurs; car le roi, qui, lorfqu'il étoit 
bd ''l. "' '. 1 a an onne a u1-me1ne, eco1t pus en-

clin à pardonner qu?à punir , non-feu-
lement n'ordonna pas la révilion du 
procès, mais il ~'attendit ras que l'a-
mende fiîc entièrement payee pour ren .. 
àre la li~erté au prifonnier •. Les écri-
vains, qu1ont avancé que Poyet fe 
trouva fi pauvre qu'il fut réduit à re-
prendre les fonttions d'avocat pour fe 
proc~rer une 1niférable fubftfi:ance , 
n'ont pas pris gardct fai1s douce qu'il 
déclare lu1-1ne1ne . dans. fes réponfes 
aux int.errogatoires , qu'il poffede dix. 
mille livres de rente & deux abbayes. 

Tandis· qùe la cour étoit bouleverfée Sltu:irion 
par toutes cès intrigues l'en1pereur, r;ri-·etth·edc . il .. , . bl' d tr.. • 1 empereur COl\lme s' eut e11.ver1ta ement e11e111 4' du toi. 

Ni 
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~~~~ de donner au roi la facisfaél:ion qu'il 

AN. Iî4I· lui de1nandoic fur le ineurcre de fes 
Du Bellai. a1nbaffadeurs , envoya des ordres au 
p. )OJI. • d G '1. d d I • •• 1 , · .sUidan. n1arqu1s e uau. e ecouvnr, s 1 croie 
Paliavicin. poffible, & de punir exemplaire1nenc 

les aŒ,jins. Le inarquis , après beau-
coup de perquificions apparentes , .fit 
dire à du Sellai, gouverneur de Tu-
ri:1 , que quelques rou~n1ens qu'il fe 
ft\t donnés, il n'avoir trouvé aucun 
indice de cet affaffinat , & qu'il fal-
loir néceifaire1nenr. ou qü.il n'etit point 
éré con1mis dans l'étendue du Milanès, 
ou que les brigands eu!fent pris des 
précautions bien extraordinaires pour fe 
f ouftraire à tous les regards. Du Bellai 
répondit que fans fe donner autant de 
tOl\rmens, il avoit été infiniment plus 
heureux que lui , puifqu'il favoic rrès-
certainement en quel endroit , à quelle 
heure, par qui ce forfait a voit été co111-
n1is; ou avoienc été portés les effets 
& la dépouille des a1nbaff'adeurs , & 
qu'il donneroit fur tous ces points des 
no rio us facisfaifa11tes , lorfqu'il en f e-
foÎt tems. Cette réponfe , en appre· 
nant à l'empereur que tout étoic dé-
couvert , lui fit coin prendre très- clai-
re~nent que la guerre étoir inévitable, 
& que ti le rgi différoit à la déclarer, 
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ce n'étoit que pour· mieux s'y pré-~~~~ 
parer & attendre une occafion de la AN. 1541. 

co1nmencer à fon avantage. Cependant 
il écoit. forcé d'~utendre révènetnerit ; 
car n'ayant aucun motif de fe plaindre 
du roi , il n'ignoroit pas qu'en con1.-
1nettant les prernieres hofi:ilités , il fou-
leveroit contre lui toutes les puiffances 
du fecond ordre qui s'intérelfoient au 
maintien de la paix , & exciterait des 
nlurn1ures & des plaintes de la part 
de fes propres fujets. N'ofant donc ni 
défanner, de peur d'être pris au dé- _._, 
pourvu , ni f.1.ire aucun ufage des -trou-
pes qu'il a.voie levées à fon encrée dans 
les Pays-Bas, & qui épuifoient inutile-
1nent fes finances • il forma un plan , 
qui en le tirant de cet embarras , de-
. voit le couvrir de gloire & lui attirer 
inille bénédiél:ions. · 

Depuis que Barberoulfe s' étoit em- Caures de 

Paré d'i\luer les côtés d'ltalie & d'Ef- l'expéditiun , ~ · ' d l . l , ,. . d'Alger. pagne cco1ent evenues e t leatre au P. 10,,e . .-..-. 
bri~andage ~ d~ la. défolation.. Non- Sa~iov~l · 
feule1nent on. n ofo1t plus navtger. de ,0 ff Pl_· ad 
port en port , les grandes routes 1nê1ne l'au.lum Jl ·, 
à une certaine difrance de la n1er , of-

. froient à chaque pas des dangers. Les 
corfaires cachant leurs bâti1nens der-
riere des rochers , fe répandaient dans 

N 3 
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~~~~ l'int~rieur des terres , enlevoient les 
AN. 1f41. voyageurs ou les payf.'lns que les. tra-

vaux de la campagne & la pâture des 
befii1ux obligeoient à s'écarter des vil-
les , & les chargeoient fur leurs vaif-
feaux pour aller les vendre en Afrique. 
Les provinces les plus expofées à ces 
vex:icioris avaient porté aux pieds du 
trône leurs repréfencarions & avaient 
n1enacé de fe refufer à route ef pèce 
de concribucions , li l'on ne les inec-
toit pro1n pce1nenc à portée de cultiver 
en sureté leurs héritages. L'e1npereur - fentant la jufiice de leurs plaintes , 
a voie toujours pro1nis d'y avoir égard; 
& depuis la crève conclue avec la 
France , il avoir inis ordre à fes. pré-
paratifs, quoiqu'avec beaucoup de len-
teur & de négligence. Calculant que 
d'une parc, cette expédition lui four-
nilfoic un 111oyen infaillible de réparer 
fes finances , puifque fes f ujets y con-
tribueroienr avec ardeur & que le pape 
ne lui refuf eroic ni des déci1nes ui le 
produit d'une croifade, & que d'au-
_tre parc , le roi de France ~ s'il encre-
prenoic d'y mettre des obfi:acles, ren-
droic fon 11on1 exécrable à l'Europe 
& f ur-rout à l'Italie , & s'il- fe tenoit 
tranquille , fe trouveroit encore au.fil 
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embarralfé qu'il l'avoit été après la ~~~~ 
prife de Tunis , il jugea qu'il n'avoit AN. If'!-I. 
plus à balancer. Ainû, après avoir an-
noncé aux prorefi:ans qu'il alloit tra-
vailler à leur procurer un concile tel 
qu'ils le deftroient , il quitta l' Alle.;. 
1n:igne ; & traverfant une partie de 
l'Italie, il s'avança fur la côte de 
Gênes où il avoit affigné le rendez-
vons général de fes troupes. Pendant 
qu'un travailloit à l'e1nbarquement, il 
eut dans la ville de Lucques une con-
férence avec le pape, tant pour con-
certer les 1nefures qu'il y avoir· à 
prendre pour la tenue d'un concile, 
que pour s'alfurer, autant . qu'il étoit 
pofii&le , que l'Europe ne feroit point 
troublée pendant fon abfeoce. Ils en-
voyerent conjoi11re1nent une a111ba!fade 
a.u roi de France, afin de fonder fes difpo-
.firions. François déclara que, bien qu'il 
regardât la trève con11ne ro1npue par 
le 1neurtre de fes amba!fad.eurs , ce-
pendant, pour ne point mettre d'obf-
tacle à une entrepr1fe fi fainre & fi fa· 
lucaire , & pour n1onrr~r de plus en 
plus qu'il favoit oublier fes querelles 
particulieres toutes les fois qu'il étoic 
queftion de l'intérêt général , il diffé • 
reroit. à de1nander jufrice ou à fe la. 

N 4-
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~~~~faire à lui-~ême, jufqu'à ce que l'em-

AN. 1541. pereur fût de retour de fon expédi-
tion. Co1nme on avoir des raifons de 
fe défier d'une parole qui n,avoit peut-· 
~tre été extorquée que par la. proxi-
1nité où étoit rar111ée impériale des 
frontieres du Piémont, le pape fe char-
gea d"en exiger l'acco1nphffement; & 
l'empereur mit à la voile , malgré tout 
ce qu'on put lui repréfenter pour l'en-
gager à différer jufqu'au printems fui-
vant. 
· · Le -nonce Ardingel , chargé par le · 

pape d'entretenir le roi dans l'inaétion 
pendant la. durée de l'expédition d'Al-
ger , & même de l'a~ener, s'il écoit 
poffible , à un traité de pacification , 
co11vaincu que le meurtre de Rincon 
& de -Frégofe n'étoit que l'occafion 
d\1ne r~prure déja r~folue, & qu'il fal· 
lo1t chercher plus loin la fource du tnal, 
fit to1nber adroitement la converfacio11 
fur les dernieres offres de l'empereur, 
& ne tnanqua pas de dire (_Jlle tour le 
nlonde à Roine , avoir été etonné que 
ce prince et1r pu confentir ·à céder pour 
la doc de fa hile , un pays ;;iuffi conli-
dérable & auffi riche que l'éroienc les 
Pays-Bas : qu'on avoir été bien plus 
étolUlé encore , · en apprenant que la. 
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·aot & la princeffe avoie11t écé rejetcées : ~ · 
que perfonne n'avoir pu deviner pour- AN. 1f41. 
quoi le roi , dont on vantoic à fi jufre 
cirre les lurriieres & la politique , 
préféroic le Milanès à un pays deux 
ou tr<?ÎS fois plus confidérable , & in-
.fini tuent plus à fa bienféance ? po_ur-
quoi encore r on faifoit fi peu de cas 
de la fucceffion éventuelle à la 1no-
11archie d'Efpagne , puifque l'exe1nple 
tout récent de. l~hilippe, P,ere de l'en~-
pereur , prouvait aifez qu on pouvoir 
y arriver de plus loin? ,, Moniieur le 
" nonce , répondit le monarque , ne 
,, vous rappellez-vous point d'avoir lu 
,, quelque part l'hiftoire d'un ancien 
,, R.0111ai11. dont le notn m'a échappé: 
" f es atnis vouloient qu'il leur exp li-
,, quât pourquoi il avoic répudié une 
,, fen1n1e belle, riche & féconde, pour 
,, en épouf er une autre qui ne la valoic "' 
,, pas. Cet homme étendant le pied , 
,, & découvrant une magnifiq1.:1e chauf-
,, fure , elle é'jt belle très-certainement , 
» leur dit-il , 6· pas un de vous ne fane où 

. n elle me hleffe cc.· 
L'empereur voguoit plein d'efpé- · E.xpécH · 

& d • · 1 1 de l'cm rance . e J01e , en concen1p ant e reur cout 
no1nbre & l'ardeur de fes troupes: elles Alger. 
montoient à vinat mille hon11nes d'in- Yi.IJttga:n. 

o N 5 
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~~~~ fanterie, deux inille de cavalerie, tous 
AN. 1541. vieux foldars, trois n1ille volontaires, 

apud Schard. l'ornement & l'appui des plus arandes 
Yera.. • r . d'Er. d'I 1 · l:> • P •. .J_ove. ma11011s . ipagne & ta te , cinq 

· M.Rzbz.e:,· d cens chevaliers de Maiche ,- la terreur 
anuJc• e _l • fid'l s· d . d llecbllr.e. oes in e es. 1 , avec e 1no111 res 

forces , il avoit fi facile1nent trio1nphé 
de Tunis, qui lui oppofoit des années 
i11no1nbrables , que ne devoir-il pas fe 
pro1nettre d'Alger, où il n'auroit affaire 
qu'à une poignée de brigands hardis 
contre des fen1mes , ou ·de paifibles 
marchands, lâches & timides contre des 
ho1nmes annés, & dont aucun , peut-
ê~re, n'a voit jamais paru en bataille ran:-
gée? Sans doute ils ne foutiendroient 
pas les regards de fes troupes, & fe · 
croiroient heureux s'il leur ·permer-
toit de fuir en lui abandonnant leurs 
tréfors : e1irichi de leurs dépouilles , 
il reparoîtroit à la tête d'une année 
viél:orieufe, foie en Provence, foie en 
Pié1nont, & forcerait le roi de s'expli-
quer. Agréablement bercé de ces ma-
gn~fiques ef pérances, il fe fa voit &ré de 
n'avoir point cédé aux inftances du cé ... 
lèbre André Dori~, fun a1niral, qui 
17 conjuro~c de remettre fon expédi~ 

· t1on ·au pr1~te1ns ~ e? lui. repréfen,tant 
. toue · ce qu ~l avolt a craindre d une 

·., 
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•tJte orageufe & bordée d'écueils, dans~~~~· 
la f:i.ifon de l'année où tous les vents fetn~ ·AN. 1f4r. 
bloient déchaînés. Cependant il ne tarda 
pas à s'appercevoir qu'en effet Doria · 
l'avoir ·bien confcillé; une ten1pête 
violente difperfa f.1. flotte fur les côtes 
de Sardaigne: il eut beaucoup de peine 
à g~gner un P,ort où. il fut fm:cé de fe 
tenir tenfenne pendant pluûeurs jours. 
Enfin le cahne fe rétablit , & il débar-
qua fans obfracle fous les 1nurs d'Al-
ger. Barherouife n'y étoit pas. A verri 
du projet de l'empereur, tuais f~ntanc 
bien qu'il ne pou voit lui oppof er une 
année de terre aifez forte pour tenir la 
campagne, il s'étoit contenté de lailfer 
dans l..;i place une fitnple garnifon de huit 
cens Tures , & de cinq mille Maures, 
qui devait uniquement s'occuper des 
n1oyens de prolonger la durée du fiege, 
sandis qu'il iroit dans les ifles de l' Archi- · 
pel, raffetnbleroit les vaiffeaux du grand-
feigneur & fe inettroit en état de livrer 
une bataille navale qui devoir décider 
du forcd'Alger. La fortune lui en épar· 
gna les rifques. Trois jours feulcn1ent 
après que l' einpereur eut pris terre , 
& · au 1no1nent où il fe dif pofoit à dé-
barquer fes n1unitions de guerre & -de 
bouche> le ·ciel s'obfcurcit) une pluie 

·NG 



\ 

... -0 q 

; OO H I s T 0 I RE DE FR AN c E. 

~~~~ aqondanre , pouffée par nn venc im4 
AN. If4I. rérueUX, ,,erça bit·ntÔt les habits des 

foldats, qni n'a voient ni cabanes, ni 
· tentes pour fe inettre à couverr:, & 
inonda le rerrein bas & E1ngenx où 
ils s'étoient retranchés. Haffen, qui 
co111111andoir dans Alger , profita de 
la circonfrance pour faire une fortie à 
la tête de fa garnifon : il renverfa f.111s 
effort les gardes avancées de l'empereur, 
qui ne pouvant faire aucun ufage de 
leurs arquebufes , à caufe de la pluie , 
ne fe foutenoient debour qu'en s'ap· 
puyanr fur leurs piques : il pénéira juf-

.--

, . . qu au can1p, tuant tout ce qui s op· 
pof oit à fon paffa~e ~ & fe retira en 
bon ordre, dès qu'il· s'appercut qu'il 
couroitrifque d'être enveloppé. L'orage, 
en fe diffipanr, préfenta un fpeéh1cle 
plus affreux encore : la mer foulevée 
par l'i1npétuolité des vents, arrachant 
les ancres & brifant les cordages qui ar-
rêtaient les vaiffeaux fur la côte, les 
renverf a les uns fur les autres , fra· 
caiE1. ou engloutir en 1noins d'une heure 
de teins quinze vai!feaux de guerre, 
& cent fo1xante de tran(port , & cou· 
vrir le rivage de morts, de mourans, 
& de débris.· Les bâri1nens qùi purent 
gagner le large dif parurent aux yeux 
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cle l'armée qui fe trouvait au milieu ~~~! 
d'un défert, dénuée de toute efpece ·AN. 1s41. 
cle fubfiflance , & fans co1nmunication . 
avec l'europe. Le refre de la journée 
& la nuit fe pafferent dans cetre affreufe 
inquiérude : le lendemain n1arin , une 
barque vint apprendre à l'e1npereur que 
Doria, en s'éloignant du rivage-., a voit 
f.1uvé une p:trtie cle la flotte; qu'il t•a-
voit r:unenée, dès que le vent l'avoit 
per111is, au cap de Iv.lerafus, à quarre 
journées tle difrance du can1p; & que ne 
pouvant ~n fortir, il confeilloit à l'e1n-
pereur de s'y rendre par terre. Ce parti 
offrait des d.ifliculcés pref que infunnon• 
tables; tnais c'étoit le feul qui pC1c fauver -
l'année : ainfi on fe détenuina fur-le-
champ à le fuivre. Plaçant donc au centre 
les bleffés & les malades, & difrri-
buant fur le front, les deux aîles , & 
principalement à la quèue , les troupes 
légères & les cavaliers les 1nieux mon-
tt ·,il fe n1it en marche, toujours har-
celé par les Arabes , qni , · f e fiant fur 
la vireife de . leurs chevaux , & la 
connoilfance du terrein, voltigeoien·f 
de jour & de nuit autour de l'arn1ée, 
.SC dif paroiffoient dès qu'ils fe voyoient 
pourfuivis. Un ennetni plus redoutable 
'}Ue ces A~bes., étoit la. difctte : Paul 
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. Jove, évêque Italien, e:llalte la. géné-
AN. 1541. roft~é ~e l'~~pereur, pour avoir égo;gé 

& d1ftr1bue a f es f oldats des chevaux d un 
grand rrix' co1n1ne fi' étant hon11ne & . 

.. roi , i a~o~t pu ag~r autren~ent. L'ar-
1née, épu1fee de fatigues, arriva au cap . 
d~ Metafus , où elle troava des vivres; 
mais ce n'étoit pas encore le tenne de 
fes fouffrances : à peine embarquée , 
elle elfuya une nouvelle tempête qui la 
difperfa: tan.dis que quelques ~âtitnens 
abordoient en Efpagne, d'autres , en 
Italie, le vailfeau qui portait l'etnpe-
reur fut repoulfé fur les côtes d' Afii,~ue, 
& l'on ignora pendant .rius de quinze 
jours s'il n'avoir pas éte englouti. 

Avant que la nouvelle de cet affreux 
AN. If4l. défaftre fût répandue en europe, Fer-

Repréfen· dinand roi des Romains juftetnent 
Cations des li , ' d . , ' l . 
ambaffa- a arme, & es progres que es Tures 
Fderurs de. 1 a voient faits l'annéeferécédenre en Hon-

ancc a a . d . · , · c · 1 
dièce de Spi- gr1e , & es 11n1nen es prcparanrs qn'1 s 
rc.

5 1
• • ralfe111bloient pour la . catnpagne fui-

lcidan. • • ·r / d · ' / / 1 Btlcarius. vante, avo1t 1na1que une tete gcnera e 
à Spire, où devoient fe régler les con-
trioutions que chaque cercle fourniroit 
pour la défenfe co1ntnune. ·Les Pro-
teftans,, jaloux de montrer qu'ils n'é-
toient pas indignes des faveurs .que l'emM 
p.ereur venoit de leur accorder, s'é-. 

' 
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toient ë1npreffés de s'y rendre. Françôis, ~. ~~!. !!_ 
effrayé de ce concert, prit fur lui d'y ~N. i54i.. 

eilvoyer une députation folennelle , 
dont il aurait dû s'épargner les frais •. 
Le préfident Olivier~ chargé de porter· 
la parole , dit : que le roi ton inaître , 
bien qu'il · eût à fe plaindre , & de 
l'infraél:îon du droit âes gens dans la 
perfonne de fes a1nbaffadeurs , & des · 
calomnies dont on cherchait à le noir- . 
cir, n'enveloppait point dans fon jufre 
reffentiment les innocens avec les cou- : 
pables , & que , forcé de s'intéreffer 
au falut & à la profpérité d'un état qui 
confinait avec fon royau1ne , il avait 
cru devoir lenr faire part de quelques · 
réflexions fur l'objet qui les raffe1nbloit. 

Qu'avant de délibérer fur la nature 
. & la quantité des feconrs que chaque 

état de l'e1nfire devoir fournir contre 
les Tures, i fallait peut-être exami-
ner s'il était utile à la plupart des mem• 
bres de l'e1npire de faire la guerre aux 
Trircs; & au cas que l'on tombât d'ac-
cord . fur ce pr~mier point, quand , 
cornm.ent & où· il · falloir la faire , 
puifque perf onne n'ignorait que les 
reinedes les plus falutaires, pris à contre-
tetns, pou voient fe changer en poifons. 
_Que ~eux qui defiroient' la · guerre ne 

• 
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~~~ manqueroienr pas de dire que les Alle .. 
AN. If41. mands, qui avoienc toujollrs été regar-
. dés co1nme_ les plus fennes défcnf eurs 

de la liberté de l' europe, ne devoienr 
pas eermettre qu'un barbare' que l'en-
nemi du nom chrécien, s'en1parât pied 

. à pied de la Hongrie , s'établît tran-
qu11le111enr à leur porte, & les afliégeâc, 
pour ainfi dire , dans leu~s 1naif ons : 
qu'en réunilfanr leurs forces, ils devoient 
être affurés d'un heureux f uccès : que les 
années ino1nbrables qu'il traînoit à fà. 
fuirè, a voient perdu le droit d'effrayer, 
depuis que Humiade, Matthias Corvin 
& Scanderberg, fin1plt! roi d'Epire , 
les avoient fi fouvent & fi complerre-
1ne11r bat"rues & dit1ipées avec une poi-
gnée d'ho1nmes difciplinés : que les 
Tures , qui ne connoi!foient que la 
petite guerre, ne foutiendroient pas 
un n1on1e11t le choc des A.lle1nands ·' 
accouruinés à combattre de pied fi:rn1e, 
fans j:nnais forcir de leurs rangs. Q,ue 
telles étoient fans .doute les raif ons de 
ceux qui opinoient à la guerre : que 
ces. raifons étoient , pour la plupart, 
fuhdes , 111·ais qu'elles fuppofoient une. 
chofe qui n'étoit pas , favoir, que le 
corps gennanique n'ay:i.nt <.Jn'un feul in-
tér~t, tourneroit toutes fes tore es contre . . 
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l'ennemi CO!nmun; qu'au contraire,~~~~ 
tout éraie plein dé foupçons, d'ani1no• AN. lf4i. 
ficé, de jaloulie & de chvifion : qu'outre 
gu'il y avoit de l'in1prude11ce à lailfer 
fern1e11ter 6 long-tems ces liqueurs i11 ... 
Ba1nmables, il él:oit in611itnent dange-
reux de provoquer en cet état l'ennemi 
le plus for1nidable qui fltt fous le ciel : 
que la guerre qu'on alloit entreprendre 
n'étoit poi~t de nature à être tenninée 
en deux ou trois campagnes: que le Turc 
écoit déja 1naître des )'lus fortes places 
de la Hongrie ; ·qu'il pouvoir, en les 
mettant en état de défenfe , contenir 
{es troupes fur la fronriere, & attendre, 

. pour livrer une bataille, que les Alle-
1na11ds, épuifés par la longueur des 
1narches , par les f.1tigues d'un Iiege , 
affaiblis par ]es déferrions & les ma-
ladies", fùlfent hors d'état de réfifter: 
que la guerre fe feruic en Hongrie, p:iys 
e'ntiére1nent dévafié, & donr les habi-
tans, quoique chrétiens, redoutoient 
encore plus l:t don1i11ario11 Autrichienne, . 
que celle de l'e1npereur des 1'urcs. Que 
fi l'on rifciuoic une bataille générale , 
& qu'on eî1t le 1nalheur de la perdre, 
I' ennen1i auroit le ten1s de pénétrer 
jufc.1u'au centre de l' Alle1nagne , avant 
qu'on pût lui oppofer une feco1~de ar.,. 

' 
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~~~-~ méè. Que d•après toutes ces conficlé~ 
AH. If41. rations, il fe1nbloit qu•on n'avoir rien. 

de n1ieux à faire que de fortifier & 
àe remplir de bonnes garnifons les 
places frontieres de la Bohê1ne & de 
l'Autriche, & de travailler cependant 
à rétablir la concorde & l'union entre 
tous les inembres de l'Etnpire : que 
ceux quiavoient étudié l'hifroire avoienc 
dt1 re1narquer que c•écoienc les divi-
lions intefrines qui avoient perdu les 
En1l'ires les plusflori!fans; que c·écoit en 
fufc1rant des querelles entre les citÇs des 
Gaules , & en paroiffant défendre les 

' plus faibles contre les plus puiilànres, 
que Céfar avoit, en moins de dix an-
nées, fubjugué un peuple dont le no1n 
feul, pendant des fiècles , a voit fait 
trembler les Romains : que c'étoit par 
le même art que 'fibere avait conquis 
la plus grande partie de la Gennanie; 
enfin que c'étoit à la faveur des que-
relles & des divifions entre les princes 
chrétiens, qu·une horde de Turcs s'é-
tait e1np.1.rée du trône de Confranti-
.a.ople, & écoit fucceffive1nent parvenue 
à u!1 tel degré de puiffauce , qu•il n'y 
avoir plus qu'une confédération générale 
enrre ces 111êmes princes ; qui pftt lui 
a.ffigner des bornes. , 
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. Ce difs::ours excica un murmure gé-~~~ 

néral dans l'alfemblée; on fe perfuada AN. tf4~. 
que le roi ne confeilloit d'abandonner 
la Hongrie aux Turcs, que parce qu'il 
agiffoit de concert avec eux, & vouloit 
leur frayer larour:e d'Allemagne.On c0n-
gédia durement les ambaffadeurs , & on 
accorda au roi des Romains les fecours 
qu'il de1nandoir: : cependant le bruit 
qui co1n1nençoir: à fe répandre du dé..-
faftre arrivé devant Alger, refroidit 
fenfiblen1ent la ferveur des états : 
les précautions extraordinaires que pre.. 
noit Ferdinand pour empêcher que ce 
bruit ne tranfpirât , contribua à fairé 
regarder la perte .com1ne beaucoup 
plus co11fidérable qu'elle n'ér:oit : on 
<iébir:a & on crut affez générale1nent 
qu7 ~·e~pereur, &_ prefq

1
ue ~o!ls ce~~ 

qui 1 avo1ent accompagne avo1e11t ete 
enf evelis fous les flots. 

François, qui, depuis le retour de o~cbrat!o · 
r b {r d , · l · à de guerre ies atn a ia eurs, 11 avou: p us rien contre l'em• 
n1énager, jugea qu'il étoit teins de dé- pcr~ur • d& 
l l r 1 proicts o c arer ouvertetnent a guerre : 1es pre- campagne. 

para tifs étaient fort avancés, & ràr ~·en- Bouchtr •. 
tre111ife du duc de Cleves, i venoit an!'· à'.AquP. 

d'attirec dans fo11alliancé'Chrifrierri111, ~4D~ Btll.:i. 
roi de Danemarck , & le c~l_éb~e Gnf- , ::;;;:~. 
tave Vafa, roi de Sued~~ .tou~· dem Hcutcru• 

' .1 

, 
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~~~~ ennemis irréconciliables de l'empereur, 
AN .. If •P·· mais trop foibles & trop éloign~s pour 
-:Ciie/::!t. qu'on dl'1r en attendre . de~ fecours ?ien 

efficaces. Les nouvelles qu'il recevon de 
.. Conilantinople, où le capitaine Polin 

-. 

\ 

étoit. arrivé , lui , do11noient de plus 
jufi:es efpérances. Cont.îdérant donc 
qu'un plus long délai refroidiroit fes 
alliés, & donneroic à l'en1pereur la fa-
cilité de réparer fes pertes, il permit à· 
du Bellai de publier to~s les éclair-
ci!femens qu'il a voit recueillis fur le 
1neurcre de Rincon & de Fregofe , & 
de dénoncer à l'europe le tnarquis de 
Guaft, co1nme l'artifan de ce forf.1ir. 
Cette efpece de 1nanifefte fut fuivi 
d'une déclaration de guerre. François, 
aprè~ avoir expofé les démarches qu'il 
avoir faites pour obtenir Ùne jufte ré-
paration de cerce infulte , les réponfes 
a1nbiguës & les délais de l'en1pereur 
qui fembloir par- là s'avou~r, ou le 
pretnier auteur, ou le con1pli'te de cec 
affallin:tt, ordonna à tous les f ujets de 
ce r.rince , à la réferve des Alle1nands 
qu'il regard.oie toujours com1ne fes a1~ 
ciens & fid~les alliés, de forcir pro1np--
temenc des 'terres de la domination 
frauçoife > ·& à tous fes fujets de leur 
courir-fus.\;\ : : · · · 

\ 

, ' . 
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On s'arrendoit que le Milanès alloit ~~~~ 

devenir le principal théâtre de la guerre, AN. 1541. 
puifqu'il en éroit I'oÎ>jet. Du Bellai y 
avoir pratiqué des intelligences. & ga-
rantilfoit la reddition d'un grand n~1n-
bre de placés, pourvu que le roi lui 
fît paffer pro1nprement des troupes fuf-
fifanres pour tenir la ca1n,pagne & éta-
blir de fortes gar~1ifons par:rout oùÏl 
en feroit befoin. Quelque féduifante 
que fi'u cet offre de la part d'un ho1nme 
qui n'avançoit rien légérement, on crut 
ne pas devoir l'accepter pour ce mo-
ment. On réfléchir que les conquêtes 
les plus brillantes au - delà des inonrs 
n'auroient rien de folide tant que la 
~rance refl:eroit ouverte, puifqu'à la 
pren1iere irruption qu'y feraient les 
enne1nis, foie du côté de l'Efpaghe, 
foie du côté des Pays-Bas, on fe crou-
veroit forcé à rappeller les troupes qu'on 
auroit envo~ées à grands frais en Italie, 
& I \ I 1 1 c par con equent a evacuer es p aces 
dont on fe feroit en1paré. Il parut donc 
& plus fage & plus fûr de pro fi te~ 
de l'e1nharras de l'e1npereur pour lui 
enlever pro1nptement deux · ou trois 
villes frontieres qui donnaffent entrée 
dans fes états~ & couvriffent la France; • 
àprès quoi l'où pourroir tranfporter l'ex• 

-..• 
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~~~~ cédent des troupes en Italie, & y faire · 
AN. 1f41. des con<1uêtes ftables & permanentes. 

Les villes de _Luxembourg & de Per-
pignan parurent les.plus p~opres à rem-
pl~r le double obJet;.~ ?n fe pr~po
fo1t : Luxembourg couvro1t la province 
.le .Chan1pagne, & offroit. un point 
de com1nunication avec le duc de 
Cleves, f-0ic pour recevoir les lanf que-
nets qu'il feroir paffer en France, foit 
pour aller le détendre s'il étoit le pre-
mier attaqué : Perpignan, fituée au pied 
des Pyrénées, metto1r à couvert le Lan-
guedoc, & donnoit entrée dans la Ca-
talogne. Cette ville a voit de bonnes for-
tifications, mais Montpezat, qùi l'a voit 
fait reconnaître , aifuroit que la gar-
nifon étoit faible , & indiquoit les 
moyens de l'inveftir avant que les Ef-
pagnols, qui ne s' attendoienr pas à. être 
attaqués de ce côté , pulfent y . jetrer 
aucuns renforts. C'eft d'après ces confi-
dérations qu'on dreffa le plan général 
de la ca1n pagne. Tou tes les . troupes 

· qu'on avoir pu raffembler, furent par-
tagées en trois années : la plus faible, 
deftinée feule1nent à opérer une diver-
fion dans le·s Pays .. Bas, fut confiée à 
Antoine de Bourbon , duc de V en-
dô1ne , gouverneur de Picardie : la; 
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feco11de, compofée df? fix cens lances , ~~~~ 
de huit 1nille lanfqueners, & de iix AN. 1r4i. 
1nille légionnaires , au duc d'Orléans , 
f econd fils de France , & fous f es 
ordres, à Claude de Lorraine, duc de 
Guife, qui devoir le diriger & l'inf-
truire : la réputation de ce guerrier 
n'avoir pas 1noins contribué que la fa-
veur du duc d'Orléans à attirer dans 
cette armée la plus brillante jeunelfe 
de la cour. On y diftiriguoit entr'autres, 
François de Bourbon , co111ce d'Enghien, · 
frere puîné du duc de V endôn1e , les 
deux fa Mark, princes de Sédan, Fran-
çois de Lorraine, comte d' Aumale , 
fils aîné du· duc de Guife , & Gaf pard 
de Coligni-Châtillon , neveu du con-
nétable , alors amis inféparables , bien-
tôt rivaux dangereux, puis enne1nis 
irréconciliables. 

· La troifie1ne armée , plus forte feule 
que les deux a~tres en~emble , eut ~our 
chef le · dauphin Henri , & pour lieu-
cenans-généraux Claude d'Aï1nebaud, 
maréchal de France , & Montpezat , 
lieutenant du connétable dans le gou-
vernement de Languedoc , & le pre-
mier inftigaceur del' entreprife. On a voit 
commencé par lui faire parvenir fuc-
cefiivement, &: · 1e plus fecrètement 
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!!!_ ~~ qu'i~ étp!t ~offib_le, les t~oupes. qu'il 
AN. If.+i.. avo1t juge neceO::·nres pour 1nvefl:1r Per-

pignan.' Le dauphin parcit en pofte pour 
aller en prendre le co1nm~nden?-enc. le 
roi fe charf,ea de conduire lu1-1nê111e 
1 d , ' ' e gros e armee : ~ar prevoyant que 
l'empereur, à la prem1ere nouvelle qu'il 
recevroic de ce fiege , ar1neroic toutes 
les tnilices d'Efpagne, & livreroit ba-
taille avant qu'on lui enlevâc cette clef 

,~ de fes écacs, il ne vouloir pas, au cas 
que ce Prince prît le parti de co1nman-
der lui-n1ê1ne fon armée , céder à fon 
propre fils la gloire de ·Je combattre. 
Après la prife de Perpignan, qu'on 
croyoic infallible , l'arn1ée qui fe trou-
veroic route portée dans les provinces 
1néridiouales , devoir prendre la route 
d'Italie , & mettre à exécution, s'il en 
écoic encore ceins , les projets de du 
Bellai. . . · 

Opéradons Le duc de V end&1ne pénétra fans 
militaires. obftacle dans l'Artois rafa les 1thâreaux 

Ibid. de Montoire & de T ournehain , dont 
les garnifons tenoienc dans des allarmes 
perpétuelles la fronciere de Picardie & 
ô.u Boulonès • ravagea les environs 
de Bechune , d' Aire, & de Saint-Omer, 
tandis que Martin van Rofiem , n1aré-
~hal de Gueldres , à lél tête de deux 

mille 
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mille chevaux Clevois, & Lon9ueval , ~~~~ 
avec dix mille lanfquenets, pénerroient AN. 1 f4Z.• 
dans le Rrabant, & jettoient la conf .. · 
tern:ition dans Anvers & Louvain. Ils 
fe feroient ·emparés de 'ces deux pla-
ces , s'ils · n'eu{fent préféré de fortes 
contributions , qu'ils . tournoient ·à 
leur profit pa~ticulie~, au butin. qu'il~ 
n'auroicnr pu fe difpenfer de partager 
avec leurs foldats. : · 

Le duc d'Orléans entrant ·avec la 
m~111e facilité dans le Luxembourg, 
réduifit la ville de Danvilliers , qui 
fur rafée à la follicitation des la lvlark, 
Souverains de Bouillon , dont el le rcf-

• ferroit Ll. frontiere. Enfuite il invcilit 
Ivoi , la plus forte place de la con-
trée , & la inieux pourvue de tour ce 
qui éroit nécelfaite pour oppof er une 
longue réliftance. Les troupes hnpériales 
fe lai{ferent effrayer, & contentes d'ob-
tenir une capitulation honorable, elles 
rendire~c la _elace aux François, qui y 
mirent· garnifon. Arlon , avantageufe-
ment licuée , mais dont-les fortifications 
écoienc e111nauvais écac,ouvrit.fes portes 
au comte d'Enghien: Montmedi fui vit 
cet exemple, & la ville de Luxe1nbourg 
elle-même' quoique couverrè d'un large 
fotfé t;1.illé dans l~ roc , & défendue 
' . Torne XXY. 0 

. 
"' 
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·-· ·· p1~ Ul'le gar11ifo11 no-111br-eufe , u'atte11-
. â!'l. i141. <lie pas, pour fe rendre, qu'elle· fltt ré-

duire ;ittx dernieres exrrétnité.s. Le duc 
d'Orléans croyant 11'avoir plus rie11 à 
faire, puifqu'il n'entend~it po,inc parler 
d.e l'enr1emi, & qu'il manquoit d'argent 
potl:r l"éparer ces places , fe contenta 
a·y laiifer des gar~1fo11s; & congédiant 
J~ refte de fon ârmée, il prit_ la pofl:e 
& collriit jour & nuit , afin de fe rro~~ 
Vier à la bataille que l'e1npereur, com111è 
le bruie en couroic , devoir bientôt 
livrer aux · françois : le roi ~ qui écoit 
alQtS à lv!ontpellier , fut étonné de 
-V()tr arriv~r fon fils, & lui fut d'autant 
.pl"s mauvais gré de cette dé1narche, 
1oconlidérée , qu'on reçur, prefque en 

. mê1ne-te1.11s la nouvelle "que les enne:-
Jnis c.enoient laca1n pagne dans le Luxetn• 
.bourg, & a voient deja repris la ville 
d.e Nloi1t:1nédi : le duc de Guife ,"qui 
ne s'é.roit pas éloigné de la fl·onriere, 
tainaLfant pronipœ_nl.ent les garnifons 
des places les moins ex.pofées , reprit 
Mo~1cmédi ~ & obligea les. enn~m1s à 
fe d1f perfei une feconde fots • 
. . La.gr~ude aimée du R~u.ffillon, 9ui 
~ev-0.1t porter le. cou,P . dec1ftf, arriva 
trop ta.rd, Quelque precautionqu'on eut 
prifo pour cac;h.es: fa véritable defti11a.:-

- . - '· 



------"'."'."""'---:------- - - --- ~ 

'F -R A N Ç · O I S J. 3 r 5 . -- . - ~.· 

tion, l'empereur en avoic été inftruit ~~~~ 
alfez ~ rems pour jecter dans Perpignan 
routes les munitions de boüche & de 
_guerre qu'il avoic pu fauve[ de fa inal-
heureuf e expédition d'Alger. Le duc 
_d'Albe, s'y renfennanc avec un corps 
notnbreux de milices Efpagnoles ·, 
.acheva àe la mettre en état de n'a.:.. -
voir· rien à craindre. Les ·approches 
furent difficiles & meurcrieres dans un 
cerrein -découvert & fablonneux , où · 
il écoititnpoffible.d'ouvrirdes tranchées: 
l'arcillerie dont la place étoir hériffée, 
les fréquences forcies des affiégés, cau-
ferent de grandes pertes aux Frar..çois., 
qui luttoient vainement contre des dif-
ficultés infurmoncables. Enfin après fix 
fe1nai1ies qe ftege, le roi conftdérant que 
les travaux étoient peu avancés, & que 
le_s pluies d'automne, enfaifantdébordet . 
les torrens, couperoient peut-être le che-
min de l~·r7traite, envoya au dauphin un 
ordre prec1s & abf olù de lever [e fiege. 
Des compagnies de foldats Italiens , au 
fervice de France, a voient, en fe retirant, 
enlevé ·un grand nombre de fem1nes 
Ef pagnoles, que leurs niaris réclam'erenr. 
L~ lcal,iens foutenoie~t 9u'ils n'~voient 
fà1c qu ufer de reprefaitles , d aut,lnt 

.. que les foldats, Efpagn· ois en avoienc . ' - 0 z. 
~j 

• 
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. . agi de la forte dans routes les con:. 
AN. 1f41. trées de l'Italie où ils s'éroient trouvés 

les plus forts : le roi , qui ne 'vouloir 
rti appiouver cet odieu~ brigandage , 
ni inécontenter les Italiens , dont il 
a voit encore bef oin, acquitta de fon 
tréfor la rançon de ces captives , ' & 
les renvoya gratuite1nent à leurs pa-
rens. 

La levée du fiege de Perpignan dé .. 
rangea tous les projets qu'on avoir for-
més : au lieu de faire pafler les Alpes 
à cette armée , qui auroit été f uffifante 
pour coriquérir en peu de inois le du-
ché de Milan , il fallut en laiifer J1ne 

, pa.rtie pour garantir- le Languedoc des 
1ncurlions des Efpagnols : le roi en prit 
une autre pour aller réprimer dans fa 
naiifance une fédition qu'il auroit ·été 
trop dangereux de laiifer fermenter : 
·a t!oifieme Eartie feul.emen~ p~ifa. en 
Irahe , fous la conduue de 1 amiral 
d'Anne baud. Guillaume du Bellai ) qui t 
pendant toute · la· durée de cette cam· 
pagne , avoit , avec une poignée dë 
monde , défendu le Piémont contre 
une armée trois fois plus nombreufe 
que la .tienne, offenfé du peu d'égards 
que_ lui marquoir ce nouveau général , 
& voyant que malgré .. toutes fes repré-'-

• 
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{entations, il s'attachoit au fiege d'une ~~~~··. 
place qu'il ne prendroit pas, quitta AN. i54z.. 
l'italie po~r ~eni,.r explique~ fes pr~-
jets au roi lu1-1ne1ne donc 11 ef pero1t 
être n1ieux écouté : une révolution de 
goutte l'enleva à Sainr-Saphorin , près 
le _1nont 1~arare , dans la cinquante-
deuxien1e année de f on âge. Général-
aéèif & plein de reffources , négocia-· 
reur prqfond & délié, .écrivain jucli- · 
cieux & au~ éloquent que le per-
1netroit fon fiecle , il joignoit à tant 
de rares qualités un atnour pour la patrie . 
& un d~finréreffe1nent 111alheureufe1nént 
trop rares dans nos gouverncn1ens 1110-
dern~s: ?ouvcr~1c:ur duPié111011r p:::nd·ant. 
une at1n..:c de d1fe::::c, & ne pouvant oh- -. · 

. tenir a~ez pro1npte1nent du roi l'ar-. 
gent ou les vivres dont la province 

. ne pouvoir fe paffer' il a voit engagé 
tout fon patri1uoine à \Une compagnie_ 
de con1n1erçan~ pour fairt: venir des 
bl~d~ ~trang~rs : fes _freres acquirrerent 
rehg1eufe1nent cette glorieufe dette & . 
plyerent jufqu'à cent inille livres à un 
f eul de ces 111archands • 

\ 

. La fédition, qui forçait le roi à fe Jmror _rur 
faire accompagner d'une pJ.rtie de fon le f~~ d:e1-
année, avoir eu l'origine fuivante : R~ehellc.a 
]'i1npôt fur. le fel étoit . très-inécral & _Du Bou.cher, • . . . . . . .• 0 ; :;, 

~·· 
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---· fe percevoir d'une maniere cou.te di.ffé-·. 
AN·. 1r41. ren-~e· dans les diverfes contrées du· ::t;/· 4 '1ui- royatune. Dan·s les pays de gabelle , 
R.tla~ionin:- & foa· tomprenoit fOus ce nom pref-

fnmle. que· toutes les provi~es ~ l'intérieur 
du royaurp.e, le roi lev-oit quaranre-
cinq liv-res' pa:r chaque muid de· fel · 
& cet impôt éroit perçu· ,ra·r les erre~ 
neEÎers . & contrôleurs repartis . dans 
prefque toutes les villes, & qui a voient 

' ?_· 

' .if ... - ., 

. le privi-lége exclufi.f de cette marclun ... 
d:ife : au· contraire , , daris les contrées 
mariti1nes, ·celles que· !"Aunis, la Sain-
tonge, la Guyenne, les ifles de Ré & 
d!Oléron , le co1n111erce de fel étoit 
libre., · en· pa.yant au roi le quart de · 
l'achat. Ce droit, tOllt niodique qu'il 
étQit , n,ét~ic ·ra~ e~aétèmenr. -a-cqui~é , 
·parce qu'il etott pref que 1mpo.llible 
â'en1p~cher la collufion entre les ache-· 
teurs & les ven4eurs:D'ailleurs, comme 
il y avoir u·n gain' coufidéroble à voi:-

. · turer frauduleufem·ent du fel des pro .. 
vinces 1naririn1es dans les pays de ga- . 
belle' il ~·éroit érabli . un commerce. 
de contrebande que ni la'.. févérll:é des 
loix ni la vigilance des préyofés ne, 
pouvoir afrêter. Pour remédier d'une · 
~utre maniere à ce.tee fraude·, les re• ·. 
cëveur~ de lit ga:belfe fe- tranfportoiènt ·.) 

•· ' .. 

' . 
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. fréquemment d:ins les paroifles de- leut · -- ·-- . -· 
diftriâ) entroienr chez les habitans & AN. 1f4t. 
lc:s obligeoient de lenr repréfenter d~s 
certificats du greneùer qui conftaralfe11t 
la quantité de f el <_tt1~ils avoiertr levée · 
pour leur ccnfomn1arion: s'il s'en rron..;.. 
voit, ·& ce cas n'étoit pas rare, qui 
chargé~ de fa:1nille n'en etrlfent levl 
qtt'une petite qmnriré , ou qui refu ... 
falfent de montrer leur9 certificats , 
on les accttfoit d'avoir fraudé la ga .. 
belle ; & fur le feul foupçon , on les 
conda1nnoit à des amendes , moitié au 
profit du. roi , rnoirié au profit de~ 
receveurs. Ces vexations , qui rédui .. 
{oient tous les ans une 111Ulrirûde dd 
fa1nilles à la me11dicicé & qui renoient 
l~ autres à~ns des aH.11'1nes· rereé--
tlle Hes, écoient d'autant plns odreufei 
qu'il en revenoit peu de pro.fit à l'Etat; 

.. ca:r les frais de percéption abf orboient 
Fa: plus graclle pa:rcie da produit. On 
avoir calculé dans le- confeil du· tm, 
qu'en Gmpfifiant Fa perctption de· cet 
impôt , en l'écen-chnt indiftinétem-enr· cl 
toutes les provinces &: ·en réduifant à· 
la moitié les droits qni fe pércevoient 

. fur res pays de g;l:belle , ·le roi en reti\; 
reroit enco~e · une fomrne beauc_o~1Ji1 

., pfus caa6dcrahfe qt{auparavartt· : qtt il . 
0 -+ 

• 
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~~~~ n'y auroit plus de contrebandiers & 
AN._ 1541. que les habitallS de la carnpagne fe-
. . , · roient délivrés des vexations des en1-

ployés. Il ne s'agitf~4\r que d'établir les 
b~reaux de perceptt~n fur tou~ les 1na: 
rais falans ~ de reduire le droit du roi 

' à vingt-quatre ·livres par n1uid de f el; 
que les propriétaires de ces marais _ac-
quitceroient eux-mê1nes, & de per-. 
mettre enf uite le con11nerce & la 
libre exporc~rion de cette denrée.: Ce 
projet fpécieux offroir des inconvéniens 
;:n1xquels on ne· fongea point.. à re-
médier. Les provinces 1nar~ti1nes & 
exemptes éroient proportionnellemenr 

. plus .chargées àe tailles que les pays 
. de gabelles , & on ne parloir point de 
leur ôter cet excédent : ces·· provinces 
étoient peuplées en grande partie de 
matelots & de pêcheurs, qui n'ayant 
point a1Iez _d'avances. pour charger leurs 
barques, de fel -, lorfque cette denrée 
f ero~t renchérie ; alloien_t fe · . trouver · 
fans en1ploi & réduits à la· 1ne11dicité. 
Enfin , les propriétaires des· inarais fa-
lans , indépenda1nment -des gênes & 
de la contrainte auxquelles on vou .. 
loit les a.lfujettir, voyoient claire1nent 
qu•un r~Echériffement fi confidérabl~ 

· écartero1t les inarchands étrangèrs qui . 1 ; - .. 

. 
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venoient de prefque toi.ttes les parties ~~~~ · 
de l'Europe fe charger de fel dans les A~. If.f-2:· · 
ports de Fra11ce, & qu'en din1inuant 
les ventes , on diminuoit dans la inême 
proportion leurs revenus. Aufii le nou-
ve.l édit excita-t- il des inurmures & 
une fermentation générale dans toutes· 

• ces provinces. . 
Charles de Chabot, coin te de Ja.t~ 

nac, ·gouverneur. de la Rochelle & db 
pays d'Aunis, fut d'autant elus allarmé 
de cette difporirion de~ efprits, qu'il 
n'ignorai c pas à quel point il s'était rendu 
perfonnellement odieux aux R ochellois, 
en s'ar1nant quelques années auparavant 
de l'autorité du roi , pour changer la 
forme de leur adminifl:ration munici-
pale. Ne fe croyant plµs en fûret:é au 
milieu d'eux , il obtint du roi la per.,; 
iniffion de lever une compagnie de 
trois ou quatre cens avanturiers , & 
fous prétexte qu'o11 écoic menacé d'une 
defcente de la parc des Anplois, mais 
en effet pour contenir les habitans & 
intimider fes ennemis perfonnels, il 
la. fit entrer dans la ville. Le$ bour- · 
geais , qui re1npliffoient eux-mêmes l~s 
fonaions de foldats, & qui f e croyaient 
af!e~ ,,.f ~rt~ pour _rep~u{f ~r l~s, Anglais, 
v1reht ae mauvais œ1l l arr1vee de ~es 

05 
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·. · ·étrangers , & ne difcontiriuerent· point · 

AM. 1 f ·P·• d:e 1nonrer ëux:..mân·es la·· garde;. Bien-

. ' -

. t·Jr il s'éleva anè· querellé entre· un de 

. ces- aV.'Ulturiers· & un bourgeois; les 
deux· partis coururent aux armes pour 
èféfend1re l'eurs camarades , & il feJivra Un corn bar a{fez vif, .. OÙ· les ·avanturiers 
furent mis en fuite : plufienrs rerdirent 
lâ vie, d'autres furent défaTmes & traî-
nés dans les prifons- : Ch:rbot, qui fe · 
trouva fans âéfenfe ) . au milieu . d'un 
peuple mi.1riné., ne fongea plus qu':l: 
s'évader. Le feu de la révolte fe ré-
~andit bientôt · da:ns · les· contrées voi.;.. 
fines; l'es èommiffairès que le roi avoir 
envoyés pour prendre·. cormoiff:tnce des. 
maràis falans, furent fi 1nal reçus par-
tout où ils fe p_réfenterent , qu>ils ne 
purent remplir ·leur commi-ffion· .: ifs 
1!e t:ird'erent pas à .revenir ~~ét>rrés. de. 
l arr1ere-ban du Pmrou; mais trouvant 
tout . le pays · e!l armes , ifs- .. prirent· 
encore une fois le fàge partt de ·fe-
retirer. Le roi diffimula cette offenfe-
tanr que dura le tiege de· Pe~ignan ; 
à fon retour , il manda: dans· fa ville 
de Cognac· vingt-cinq des· p_rincipaux. 
~.Oirans de l'a Ro~helle; les fyndics &· 
er.~cureurs des villes & communam:és 
voffinés, pour j uftifier ,. (il y avoit 

. . 
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Iieu, la conduire ga'its avoienr tenue~~~~ 
envers fes co1n1niifa:ires. ll firUm obéir., ltM. ir.µ• 
car ils éroient fans défenfe· , & le· roi 

. s'af proch<?it
1 
avec une parrie de {'?11 ~;. 

mee·. Arnves· à Cognac , ces depures: 
furent iuis ux arr~rs , & . on leur fi-
gnifia _· ~ . oient refponfâ-bles cfu' 
la: r€ceptfu' . · . "f~roienr lt:s· RocheHoi~ 
à Jarnac leur· g()averneur. Il! reroumoir 
dans cette vi:lle · rebeHe awc la compa-
gnie de ci!1quante hom1nes- d'annes· dll 
Seigneur de Rotbelin, & d·etir cens té-
gionnaire~ : rrouva11r les portes ouvertes 
& le peuple entier livré aax pratiques 
de pénitence & d'e dévotion , car les 
prêditateurs, dont la· voie eŒ roujpurs 
puiifan~e dans les ~alamités publiq~e-s> 

-les avo1ent exhonés· à re<>ourn: à Dreu·, 
qui tient.dans fa main le cœur des rois, 
Jarnac affit tranquillement des· c.orps~ 
~e-gard'es· au ·coin des rues , ordbnn~ 
aux· .bourgeois·. --d'apporter f~r l;i p~ace 
pnbbque coures les armes· qu'ils teno1ent 
dans feurs-maifons , & l'eur défendit , 
fous pei~ de la vie ,. de forcir de .nuit·,, 
k de fe rrouver de jonr plus· de1 fir 
petfonn·es en!e1nble. Quor<}!le la fon•: 
miftion des Rocliellois fût fans &otneS' '· 
Je rribuna~ établi à Cogna~ s'~rma ~o,n~ 
u' tux de h plus grand~ fevét1ré-. tl dé• 

• • 
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~:~. ~,~. clara cri1ninels d~ ~èfe-majefté tous ceux 
. AN·. I 5 ·41·· qui s' ~toien t oppofés, au; c~mmiifaires 

· · du rot , charges de l execunon de fon 

. ; 

édit, & regardant les propriétaires des 
inarais falans co1nme les auteurs ou les · 
infl:iaateurs de la fédition ,-il .;onfifqua 
leûr~bie!1s au profit d1:1-i·:···;, .... ::,& réun~t 
ces marais fal.ans a~ do[l)(, ~ ,de la cou-· 
ronne. Le ro1, qu1 voulo1t effrayer les 
rebelles , mais ne pas les po.ulfer au . 
défefpoir, furfit par des lettres-patentes 
l'exécution.de cet arrêt, voulant lailfer · 
le tenis & la liberté aux · · a(:cufés de 
produire tous leurs inoyens de défenfe; 
& il les avertit de lui adrelfer de nou· 
veaux dé~utés dans la ville de la R~ 
chelle , ou il leur donneroit audience. 
L'entrée qu'il y fit avoit l'air impofant 
& terrible : les malheureux bourgeois · 
n'obtinrent pas . in~me . la permi.ffion 
d'offrir au 111onarque l'i1nage de leur 
défolation & de leur repentir. Jarnac 
les tint étroite111ent ei1fe.nnés dans leurs 
maif OllS , & rangeant fes foldats en 
deux· haies , · il alla recevoir à l'une 
des portes de la ville les pre1niers corps 

. de t~oupes qui fe préfenterenc, & qui 
conunuerent de fonner des files dans · 
toutes les rues. Lès archers de la garde · 
menoièD.t · au milieu d'eux le~ vi11gr.-~ 

... 
/ 
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cinq députés de la Rochelle , & les ~~~· 
fynaics des communautés voifines, AN. if42.. 
chargés de chaînes & dans l'équipage · 
de criminels qu'on traîne au fupplice ; 
ils allerent les dépofer dans la prifon. 
Le roi parut enfaite anné de toutes 
pieces , précédé de f es gentilshommes 
ordinaires, & fuivi des princes, car-
dinaux & minifi:res, il alla defcendre 
att logis que Jarnac. lui avoit préparé. 
Le le11demain il rraverfa à pied une· 
grande ·partie de- la ville pour vifiter le 
port. Par - roue régnoient l'épouvante, 
le filence & l'horreur. Cependant une 
troupe d 'enfaJ1s ·des deux fexes s' élan-
çant . toue-à-coup du coin d'une rue , 
ou par la 1'1égligence , ou par la con-
nivence des gardes , vint to1nber aux 
pieds du roi, & cria 1nifér_icord~. Quelque 
effort qu'il fît pour armer fon vifage 
de_ févérité, la puiff ante nature , dans 
Cette rencontre Inopinée , revendiqua 
fes droits , & lui arracha des larn1es •. 
Dès le foir il ordonna qu'on déliât les 
captifs, & qu'on leur laiffâc une hon-
nête liberté , fans cependant. leur ou- · 
vrir les portes, d~ la prifon , ju~qu'au 
le11dema111, ou il leur donnero1r au• 
dience. On bâriffoir fous · les fenêtres 
de fon appartement un vafte échafaud, . . " . . 

. . 

' 
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~~~~où il parut' à l'heure indiquée, accom,. 
Ax.. 1r4i pagné des ducs ·d'Orléans, de· Ven~· 

âôme, >à'Eftouteville-, des cardinaux 
de Lorraine, de Ferrare & d'e ~ournon~ 
d~ Montholon , garde des Sceaux , de 
Rai1nond, premier préfic.fent de Nor-
mandie,· & de quelques autres Magi.f. 
trats. Au pied de ! 'échafaud étoient les 
~ccuf'és ~- ayant à lellr tête . ~eux, ora .. 
teurs-, l'un· pour les Rochellors, 1 autre 
pour les ëo1n1nunautés. Quoiqu'on af-
feél'ât de donner à cette· a.ç}:ion une 
fonne jttdiciai1e, les deux orateurs fen.: 
tant que ce n'éroit pas le momenr de 
difcuter un point cle droit , ne s,at-
tacherent qu?à fléchir la colere de 
leur juge , & confeLfant hu1nblement 

' / 

• 

. leur faute, ilsim·plorerent fa clémence 
· & fa mif éricorde :. les accufés , & ceux 
des bourgeois à qui ron avoir permis 
d' appr'?cher , . couchés par terre , & les 
_1naiJts ten<lues vers le · ~rône , -répé-
terent à grands cris mlféricotde. ,, Je ne. 
,, fuis point ~tonné , · ré·p~ndi_t le roi., 
,, que vous 11 ayez pas n1eme entrepns. 
,, de jl1R:i6.er votre· condùire à 1non 
" égard ·: car fous quelque ·point de 
" VUC'<]L{on· l'envifage·, elie eff vraÎ111ent 
;, ~nexcufabl~. ,Ta1rd'is . ~e. yeil'lois. 
,, JOUr & nmr i votre· dé · ·.; aa ma-: 

- .. 

• • 
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,, ment où me! fils & moi expofions- noS' ~~~!! 
,, vies pour ·inetrre à couvert nos fron- ~M.· 1r~. 
,, rieres, & maintenir la sûreté publique; 
" non contens de vous refufet' aux dé• 
,, penfes qu~entraîne nécetlairemenr l'en-
" rrecien de <Jt!ar~eou·ci1iq:.ar~é;s' vous 
,, avez, au· mepris de h ttign1te roya-le·, 
,, outra~ ~~s ~~ci ers chargés ~è mes or• 
,, dres , leve l etendart de-la revolte , & 
,, ouvert, autant qu'il étoir en vous, aux 
,, Efpagnols & aux Anglois }?entrêe· de 
" nos Provinces. Connoilfez - donc 
,, route r énormifé de votre faure ' & 
" jugez vous-1nême quelle réparation: 
"fa~ droi"t d:'exi~er. L'exempl7d'es ~n-
,, to'lsa: duvous l'apprendte. Bien motns: 
,, co~pables q;ue vous, 1'!1ifqa:~ls par?ifo-
,, f<?~e'!lt ne recl~!11er qu ~ne Jofhce rm• 
n'·paroale, & 'CJU ils offro1enr de .(e fou .. 

. ,, 1nettre à la décilion du earlien1enr ' ils 
,, ont vu leurs principaux citoyens expirer 
,, par la main du liourreau , un grand 
n nomhre d'autres bannis & dépouillés . 
,, de leurs biens : la ville entiere, pri• 
,, vée d~ to~s ~e~ ~rivilége~, a éré c~n
,, damnee a banr a fes frais une cita..; 
,, delle, & à- foi1doyer à perpétuité nne 
,, garnifon. Tel eR: Ire traitement auquel 
,, \\OUS avez dît 'fous attendre, & qutt 
1, vous iprouvericz ·fans doute > fi. je-

-· 
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. ,, ~~étois.que ~otre n1aître~ mais je fuis 
. ,AN_. 1f4:i_. ,, vor~e p~re ; ·vous déte~ez votre fa~te, 

,, & vous unplorez 1na clemcnce : helas ! 
,, j'ai befoin plus qu'aucun de vous 

,• 

· ,, peut-être , que le Souverain. arhicre 
,, âes peuples & des rois ine pardonne 
,, mes offenfes. Enfans, plus. imprude1's 
,, encore que coupables, ne craignez 
,, rien pour vos vies , pour vos biens, 
,, je n'en veux qu'à votre cœur; & puif-
,, que le rèpentir eft iincere, le pardon 
,, doit être entier & fans .réferve : écou-
» tez donc l'arrêt que prononce votre· 
,, roi : J'impofe filence à 1non pro"". 

. ,, cureur-général ' & j'abolis. tous les 
,; ades de cette procédure , fans qu'ils 
·" pui~f~nt jamais être. reproc~és ~~ pré~ 
,, jud1c1er aux comtnunautes , ni aux 
,, particu~iers; je vous rends vos pri-
,, vileges , les clefs de votre ville, vos 
" ~nnes ; fervez-moi. toujo~rs. co1nme . 

. ,, vos peres ont f ervi n1es prél:léceifeurs; 
,, & loin de porter atteinte à vos li-, 
,, bercés, je les étend.rai. J'ordonne & 

. ,, j'entends.que Jarnac vous commande 
,, avec donceur, & que vous lui obéifliez 
,, avec zèle com1ne à mon lieutenant-: 
,, g~éral ; & po~r _vous mon~rer à quel 
,, point . je me fie en vous , je veux. 
" que _tou~es .. les troupes ,. lws,.en. ~x-. 
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,, cepter mamaifon, qui font à préfent~~~!: 
,, dans la ville, en forcent avant la fin AN. 154i.: 
,, du jour, & que vous formiez vous-
,, 1nê111e ma ·garde tant que je ferai-
,, parmi vous. "1-ll eft plus f.'lcile d'i-
maginer que de peindre l'effet qu'une 
Ji heureufe furprife produific fur l'aine 
des Rochellois : à l'abbatement, au 
fil en ce 1norne & profond qui régnaient .. 
dans l'affemblée, lorfque le roi corn-. 
rnença fon difcours , f uccéderent par 
degrés une lueur. d'efpérance , un fré-
1nilfe1uent , un donx n1tumure , des 
laitnes , des cris involontaires que la 
joie arrachoic, que le refpea & le defir 
d'entendre jufqu'au bout étouffoient, 
& qui reco1nmençoient encore. Enfin , 
donnant un libre e!for aux n1ouve-
mens qui les oppretfoient, ils firent re- :· 
tentir la place publique d'accla1nations 
redoublées; puis courant dans les rues 
comme des forcenés , & en1bralf ant le 
pre1nier qui fe préfentoic, ils tâchaient· 
de lui répéter une partie de ce qu'ils 
venaient d'entendre. Aux .cris de joie 
fe inêlerent le fon de toutes les cloches 
& le bruit du canon. Le peuple accou-
rait en foule de tous les quartiers de la 
ville devant le logis du rot, il s'y attrou-
poit, renouvelloit f es acclama'tio11s, l' ap· _ 

. . 

,, 
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e~~ eelloit'fon fanveur, fon· pere, & de.: 
AN. 1r..f1. fi.roit de le vo-ir encore. Pour lui pr~ 

curer· cette fatisfaélion , & joair lui-' 
m~me du plajfir de faire des heureux,' 
François envoya deman·der à fouper 
aux officier-s municipaux dans la grande 
fulle d"e l'hôtel-de-ville on tout le 
monde pourrait entre.r , & il voulut 
qn•eux-mên1es · le· fervilfem., ne · gar-
dant de tous f es officiers de bouche 
qu•un maître-d'hôrel pour arranger les 
plats. Le fouper futf uivi d'un bal auquel 
les bourgeoifes de la Rochelle furent 
invitées, & qui fe,prolongea fort avant 
dans la nuit. Le roi , pour anin1er la 
fèEe, ne dédaigna pas de fe. m~ler dans· 
la troupe des danfeurs : .le tendemain, 
il quitta la ville & alli' rejoindre feS' 
tronpeg qui s'étoient mifes· en marc&e· 
la veille~ Jl palfa l'hiver à Paris·, afin· 
de 1neirre ordre à feS' finances· & de· 
fe . tenir prêt à . ouvrir r~ cnn,Pagne' ; 
dès: qae la· fu.ifon le permettro1r. . 

Convoca. Au n1·ilien da· bruir des armes· cfonr 
tien du Con- ,J;.t• • l'f'° • l'E · p-î III· · f.'iJcdcTren- ac1a: retentluoit urope , aw ,. 
te : m:ini~ fidèle à la ·parole qu'if avoir don11ée· 
fefiedcl em- l à l~ · 
percur. que ques mors auparavant · · etllipereur ,· 

Fra-Paolo •. Ïndiqua Ja célébration d'un con.::ile gé-·: 
Palfavi;m, néral à Trente, la preiniere~vilfe d'Af~ 
Epijl. Ca- 1 . . · . }' .· · 

roli r. "" emagne que on re11:011tre en qnttnnt~ 

. r• 
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l'Jcilie. le choix d'un lieu li éloigné~~~
de Rome étoic dû aux remontrances AN. 1r4i.. 
des prmeftans : ils n'avaient point celfé J:U":;. po1ri_i· 
de repréfenter que puifque le principal . 
objet de ce concile étoit de prononcer 

1 · fur les points de doéhine & de difci~ 
pline. qui les féparoient de l'Eglife Ro--
1~aine, il étoic indif penfable qu'il ~e 
tint en · Alletnagne , afin que leurs de· 
putés' puffent · s~y rendre f.1ns avoir à 
redouter l'inquificion : cependant le 
ehoix dt: la ville de Trente leur dé• 
plut encore , ainfi que nous le dirons 
b-ie11tôt •. Dans la. bulle de convoca-
tio11 i Paul invitoit l'empereur , le roi 
très-chrétien _, & les autres rois , duc1 
fi princes, J' a.lfzjler eux-mêmes au con· 
cile, ou s'ils en étaient empêr:hés _, dy 
envoyer leurs amhaffade!lrs avec le-s évê4 , 

q!Ms & prélats de leurs royaumes ~foi~ · 
gn-euries. Qttoique le pontife ne {ce fût -

. ~oin~ écartê de la formule ordina~re ~ 
l'em·pereu-r s'offenfa, 1°. que le roi de 
Fran'Ce f-e trouvât nom1néà côté de lui; ce 
qui "fe1n·bloit 111ettre enrr'.eux une Jorre 

·~ d'égalité pr~judiciable à la majeffé impc!-
riale : . 2. 0 • que ce inême roi fe trouvât 
décoré du cure de trèr-chrétien. ll fal~ 
loit , difoit-il , fup~fcr que le faine · 
pere, ·Olt· bien avoit voulu retracer 

. . 
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~-~-~~ }~exemple du pere ~~ l'Evangile , qui 
A~. 1f41· montra une joie 6. vive fur le retour 

· d'un fils rebelle , · ~u bien apprendre 
. à. l'Europe que le roi de France n'étoit 

que trop bien fondé à fe vanter, comme 
il faifo1t ordinairen1ent, qu'il dif pofoit 
à f on gré de l~ cour. R<?1naine : ·que 
dans la premiere fuppolit1011 , le faine· 
pere aurait· au 1no~ns dû in~iter ·en tout 
l?- ~onduite de ce per~ ', qui en té-
rno1gnant fa ten·drefie a 1 enfant pro-
digue, évita avec foin· de donner au-
cun motif légitime de plainte au fils 
toujours docile & fou111is : • que d.1ns 
la f cc onde , il âutorifoit l' e111 pereur l · 
fe précautionner. contre les effets d'une 
injÜfre partialité. 1'·iettant enfui.te en 
.balance; d,011 côté, les foins qu'il s'é-. 
toit donnés , · depuis fon avène1nent à 
l'en1pire, pour ctoutfer'dans lellr naif-
fance les querelles de religion'; le zèle 
avec lequel il avoit maintenu. l'auto-
rité du faine fiege contre les attaques 
de l'héréfie ; les inftances vives , 1nais 
t~ujours fou1nifes , qu'il avoit faites 
pour obtenir la convocation d'un con-
cile général ; · les périls fans 1101nbre 
a~1xqt~els il s'était expofé pour fauve~,· 
ap pnx de fon ~ropre L'lng ·1 les Chrc-: 
t~eus. du joug âes .l11fidèles; l'o~1bli , 

.. 
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ou plutôt le ~énéreux facrifice de fes ~-~~~ 
inrérêrs les plus chers, dont il a voit AN. If42.. 
donné l'exen1ple toutes les fois que l'Eu· 
·rope avoir eu un bcfoin preilant de la 
paix : & de l'autre cô.té,' les liaifons 
ouvertes que le roi de _France' n'avoir 
point cef.fé d'entretenir avec les héré-
riques ; les fecours pécuniaires & les 
pro1ne!fes dont il fPmentoit leur opi-
niâtreté; les menées fourdes qu'il fai.:. 
foit encore en Dane1narck. & en Hon-
grie poui: e1nbrafer l'Europe entiere; les . 
raifons frivoles 'dont il · coloroit l'in-
fra&ion des traités les plus f acrés ; e11~ 
fin, l'a!fociation ft publique & fi fcan-
daleufe de-ce monarque avec les Turcs; 
il demandoit comment deux princes ' 
dont la conduite étoit fi diamérrale-
1nent op.rofée , avoient pu être rangés 
fur la me1ne liune ? & comment enfin i 

. Je· fauteur 'des hérétiques & le ftere de 
Soliman fe trouvoit. deroré par la plu1ne 
du fouverain. pontife, du titre de très-
chritien ? Entrant enfaite. dans le· dé-· 
ta~l hill:?rique d~ ce qùi s'ét~it P.a~é 
entre lut & le rot de France, 11' difo1t 
qu'immédiarement après la· trève de 
Nice , conclue par la médiation· & fous 
la garantie du faine pere , il écoit a~é 
r~ndre vifite a·u roi dans la.- ville d'A1'"'.. 

' l 

' 
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~~~~· gùes-Môrres fans micune efpèce de pré~ 
. AN. 15 4:z.. caution , afin de lui donner clairement 

\ A I I fc a conno1tre par cette gcncreu e marque 
de confiance ~ à quel . point . il defiroit 
qu'il ne · reflâr •aucune trace de . leurs 
anciélines divifious & qu'il~·. vécutfent 
à l'avenir dans une. parfaite union: 
que quelque teins après > ayant éré a~ . 
eellé dans les Pays~as par la mu~inene . 
<le quelques brouillons de la · ville de 
Gand, gens fans aveu , & qu'il lui au.:. 
roic été facile de rérrimer fans fe dé-
placer , il avoit céde àux infl:inces. du 
roi & de tous les feigneurs · François 
qui l'inviroienc à · ttaverfer la France , 
en lui marquant qu'ils fe · croiroient 
offenfés & deshonorés , s'il· prenoit une 
autre route: qu'en conféquence, il avoir 
ro.mpu 'les préparatifs q~'il avoir · déja 
fatts pour paifer .par l'Italie & une partie 
de l 'AHemagne ; & éroit allé confier 
nne feconde fois fa vie & fa liberté 
au roi : qu'il .avoir ma11-qu6 . de payer 
bien' cher cette. aveugle complaifance ~ 
pu if qu'il fa voit de très~ banne' . eart 
qu'au n1omcnt m~me où on l'écoutfoit 
en quelque forte de caretfes , : on dé-
libéroic dans le· conf cil fi o·tl ne devoir 
pas l'arrêr~r . prifonnier : · qû'.échappé: 
prefque nuraculeufen1ent a ce danger 

.. 

. . 
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& tonjours réfolu· de facrifier fon ref- ~~~~ 
fenti1nent parriculier au bien général AN. 
de l'Europ~ , il avoir offert pour prix 

lf 42.• 

de la reftitution des terres violenunent 
ufurpées fu.r le duc de Savoie , & de 
quelques prétentions aufli mal-fondées 
f:.ir le Milanès , un écabliffe111ent utile · 
& honorable au fecond fils de France ; 
n1ais que le 1nonarqtte , plutôt que de 
rendre juil:ice au. duc de Savoie fon 
oncle , avoir rejecté de! offres li avan-
cageufes & rompu atfez bruf quen1ent 
Ja négociatÏQn , en déclarant toucefoiS 
qu'il étoit content de ce qu'il poifé~ 
doit & pediil:oic d.ins L1. ferme réf~ 
lntio11 de garder l:i crève.: qu'àu n10-
menc mê111e où· il f.1ifoic cette décla-
ration d1ns u1ie diète· de l'!!mpire ~ il 
ag.icoit toutes les cours de l'Europe par 
des émiifaires fecrèts , founoit des li-
gues avec l'ufurp1teur du trône de 
Danetmrck, av~c la veuve du chef 
des rebelles de · Ho11g_rie , qui étoit 
mort excon1munié ; apl?elloit à gr.•nds 
cris (on ·fidèle allié Sohn1an auquel il 
promettoit de fe joindre : que ne cher..: 
ch1nt plu-s qu'un prétexte pour ré1nplir 
cet ,e1J~ge111e11i: , il croyoit. appar~m· 
ment ·l'avoir trouvé dans la perte d_e 
deux ~itifs, _l'un Efpagnol_, l'•n1tre 

• 
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-~ · · Génois , qn'il lui plaifoir de décorer du 
. AN. 154z.. ·titre de/es amhàf/adeurs, & quiavoient 

· péri , on ne fa.voit trop CO~tnent > en 
craverfan~ furtivement le Milanès: que 

. le inarqu1s de Guaft, auquel on avoic 
voulu imputer ce 1neuttre , avoir offert 

· de s'en purger ·par l~s voies judiciaires 
. ou ~ar un comoat en chatnp c_los : que 
. de forr côté , fur la preniiere plainte 
qui lui en avoir été faire·, il avoir ren-, 
voyé la · connoiffance de toute cette 
affaire au pape auquel elle appartenait 
inconteftalilement en qualité de garant 

. & de confervateur de la rrève : que , 
·bien qu'il n'en entendît plus parler, 

.. il n'avoir ras cru devoir _s'engager dans 
une . expedition auffi périlleuf e que 
l'éroic celle d'Alger~ fans s'être aupa~ 
ravant affuré des difpo~tions du roi 
de France: qu'il lui avoit donc adrelfé 
de Lucques , conjointement ave.c le 
pape, une ambaffade . exiraordinairé 

.pour favoir définitivement fur quoi il 
pouvoir compter~ & qu'il avoir reç11 

. le~ atfur~es les p~us pofitives ~ue la 
_ treve ~oit obfervee : que le defafi:re 
qui· lui écoit arrivé devant Alger ," 

1 . -ay~nt apparemment fait _efpérer au roi 
qu'il pourroit i1npunémenc l'endomma· 
ger, ce prin'e· n'avoit pll réfifter à ~ne 

. · ·. pareille 
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f:ireille te~tation , & avoir mis toue- ~~~!! 
a-la-fois quatre années fur pied pour AN. If+"· 
envahir en n1ê111e rems l'Efpagne, I'Ira-
1 ie & le~ P.iys-Bas: au'il fe rrouvoir donc 
forcé à repouff er la torce par la force, & 
que, bien qu'il 1~e refusât pas abfolu111ent 
d'envoyer à Trente un a1nbalfadeur & 

. un cerr.ain nombre d~évêques , il lui 
fe1nblo1t · q1fon ne devoir fonger à 
ouvrir le concile qu'après que la paix 
feroit folidement établie , & que le 
feul moyen de l'accélérer étaie que tous 
ceux qni la defiroient , agîifent de con-
cert pour répri1ner l'a1n.bition déme-
f urée d'un prince que les dif graces les 
plus éclatantes n'avaient pu corriger. 
Ç.u'il fuppl.ioir l~ rrès-f.1~nt. pere , 
sil fouha1ro1t fincerement l union des 
fidèles , l'extirpation des héréfies & 
l'exaltation de la foi, de déploy~r.·tout,e 
.l'autorité f pirituelle _& temporelle qu'il 
t.enoit de Dieu, contre le perturbateur 
du repos public , l'auteur de toutes les 
difcordes , le fauteur des hérétiques & 
l'allié des Turcs. , 
. · Paul III. ne jugeoit pas fans doute 
François 1. auffi coupable: que l'em-
.pereur vouloir le repréfenter. Fer.me-
ment réfolu de -ne p~~ndre aucune 
part à ·leur querelle , il offrir fa m~ -

Tome XXY. P. 
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~~~~ diation. & fit partir les .cardinau~ Sa..: 
·AN. If42.. dolet & Vifeu pour ménager, s'il étoic 

poffible , une nouvelle conférence. Sa-
â.olet , prélat vertueux & l'uri des hotu~ 
mes les plus éloquens de fon fiecle , 
fut accueilli , comme il le méritoit , 
à la cour de France : au contraire , 
Vif eu fut ·congédié dès la premiere au~ 
dience. Pour ;uftifier un procédé fi 
dur, l'empereur adreffa au f!ape u11 
nouvel écrit contre le roi , aafh violent 
que le premier. Comme ils étoient ap• 
paremment defrinés à échauffer le peu-
ple, on· ne manqua pas de le~ livrer à 
l'in1preffion. · · · ' 

L'Europe en étoit inondé~ depuis 
AN• 1 f 4; · fix mois , lorfque le ~oi , après avoir 

FApolo_gi1e de balancé long-rems s'il répondroit à ces 
ran~olS ' d l'b 11 d" Ir ' d 11 ~1èces im- eu~ 1 e. es ~na1nato~res & e q_ue. e 

primlts. 111an1ere ~l y re~ndrott ; Ct;'Ut? · dit-11, 
ne pouvoir fe aifpe11fer de fu1vre pas 
à pas fon adverfaiçe , de prendre fort 
ton , &: , à la calomnie près , dont il 
lui laiffoit tout l'avantage, de le trait~r 

·avec auffi peu d~ ménagement qu'il en 
avoi~ éçé traité ; car , bién qu'il fent~t 
·combien · il-·· Ççoit · aviliffant porir des 
rois ·de ·faire affaut d'injures,& de fe 
p~rmettre des expi:e~ons banµies de-
·ru's Jong-tems du co~~erce des hon~ 
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n~tes gens .a il a voit à craindre, s'il gar-~~~~ 
doit le filence, que le peuple, c'efr- AN. 1541. 
à-dire la plus grande partie des ho1n'." 
mes, ne s'imaginat qu'il s'avouoit cou-
pable , & , s'il fe renfertnoit dans les 
bornes de la décence & de la 1nodéra~ 

• 1 ,. A I · tlon, qu on n imputat ce menage1nent 
à foibleffe ou .à lâcheté. D'aillèurs fouf-
friroit-il que l'empereur fe glorifiât dè 
l'avoir outrâgé impunémenc ? · . · _ 

Commençant donc par le titre de 
trts-clzrétien qu'on paroilfoit vouloir lui 
dif puter , il confelfoit qu'il le devoit 
originairement à la fÎeufe 1nunificence 
de fes ancêtres & à la jufre reconnoif-
fance des fouverains pontifes : il priait 
Charles de chercher parmi les empe-
reurs d' Allen1agne , on parmi f es an-
cêtres, des fouverains qui eulfent rendu 
au faine fiege des f erv1ces co1nparables 
à ceux· des Charles Martel , des Char-
lemagne, des Louis; inais peut-êcre, 
ajoute-r-il, nous n'avons hértté ni l'uti 
ni l'autre des qualicés de nos ayeux.; 
peut-être ferons-nous devenus , lui , le 
<iéfenfenr , ~ moi , le perfécuteur de 
l'Eglife? c'eft du-inoins ce qu'il a voulu 
indiquer par l'application inodefte qu'ii. 
fait à l'un & à l'autre de la parabole de 
l'Evangile, puik}u'i1 s'y donne pour le . p 1. 
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•• ,.,.s~-.. !""'1""'· - .fils toujours fournis & docile, tandis 

J\.N • 1 r -t-~. qù'il me repréfente comme l'enfant 
- prodigue & rebelle. Sur cet arricle , 

-nous ne devons en être crus ni l'un 
.ni l'autre : il faut exan1iner les fair~. 
L'empereur étoit-il ce fils toujours do. 
cile & fou1nis , lorf qne fe faifant un 
jeu cruel d'endonnir par des négocia-
tions frauduleufes & de faux ferniens, 
la prudence de Clément. VII, il lâ-
-choit contre lui une armée de bri-

o gands ~ livroit Rome au pillage, les 
to1nbeaux des apôtres :.; les faintes re-
liques & tous les objets de notre culte, 
à la profanation ? lorfque Joign~1t la 
"dérifiou à. l'outrage, il ordonnoit en 
Efpagne des prieres publiques pour la 
<lélivrance du pere commun des fidè-
_ Jes , qu'il tenoit prifonnier & qu'il ran-
çonnoit impitoyable1nent dans le châ-
teau Saint-Ange ? Etois~je l'enfant re-
~elle ,.; lorf9u'~nfenfible à 1nes propres 
1ntérets , neghgeant la coriquete du 
~uché de Milan qui m'éroit facile, je 
brifais les portes d'une odieufe prifon , 
je rendais . la liberté .au · fouverain 
pbnrife , ·au coUége des· cardinaux , & 
fa~vo.is. co~me ~ll :naufrage· tou.t .ce 
qui avo1t -echa:ppe à ~a barbare av1d~té 
dies :Efpagnols· .? Pa1fque ce premier . 
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exemple ne nous inet point fur la voie , ~~~!! 
che~chons-e~ d'autres plus prop~_es à A~. 1 5·0· 
juft1fier les titres magnifiques qu il fe 
donne de pi.erre angulaire de la chré-
tienté & de bouclier de l'Eglife. Il a porté 
la guerre en Afrique ; il a planté fes en .. 
feignes trio1n phantes fur les tours de 
·r unis ; mais étoit-ce par zèle. pour la 
foi, ou par un 111otif d'avarice? comme 
priiice chrétien ou comme marchand ? 
Les faits parlent ~ · il a fait aifeoir un 
Maure à la place d'un Turc; l'Alcorari 
n'y a rien perdu; qu'y a donc gagné 
l'Evangile ?~Depuis bien des années , 
il fait une guerre opiniâtre aux T ùrcs 
dans le royaume de Hongrie, quel en 
a été l'objet? De renverfer du trône 
un prince chrétien , lequel y avoit été 
appellé par les fuffrages de la nation , 
& de rendre pacri1noniale dans fa mai4 

fon une couronne pure111ent éleétive ; 
quelles en ont été les f uires ? De for~ 
cer un prince ·naturellement enne1ni 
des Turcs, & un peuple regardé juf-
qu'alors conune l'avant - mur de . Ja 
chrétienté, d'in1plorer la proteétion & 
l'aJ'pui des Infiâèles contre des ra-
vilfeurs injufres; d'épuifer l'Allen1agne 
d'homu1es & d'argent ; . de perdre des 
batailles & d'abandonner · fu.cceilive~ 

p' . 
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. . . ment toutes les places fortes de ce 

AN. lf43· royaun1e. Voilà cependant à quoi fe 
réduifent dans la réalité tous les triom-
phes du héros de la chrétienté ; car 
pour cette belle équipée -d'Alger, o~ 
toutes les dif poficions étoient fi bien 
faites qu'il 11.'a paru que pour tourner 
le dos devant une poignée de cor-
faires, il faut efpér.er qu'il n'en par-
lera qu'avec 1nodeft1e. · ... 

Je n'ai pris , je l'avoue, aucune part 
à toutes ces guerres : plufieurs raifons 
m'en ont einpê,hé. L'injufl:ice évidence, 
·ou plutôt l'odieufe violence qu'on exer-
çoit contre un prince qui 1n'avoit élu 
pour arbitre de fes droits; l'orgueil du 
chef de ces expéditions qui ne peut 
fouffrir d'égal & qui fe croit né pour 
coin mander aux rois; les embûches â'uJ 
voifin inquiet , dont les careffes font 
encore Llns dangereufes que les . me• 

I ffi I f'I naces ; a nece 1te , par con1equent , 
de me tenir toujours armé & de cher-
cher dans l'alliance des autres princes 

• • A ce <JUl pouvo1t me 1nanquer pour erre 
en etat de balancer fa pullfance. Cerre 
derniere confidération a même été aLfez 
forte p_our me faire accepter une partie 
des offres qui 1n' étaient propofées par 
l'empereur des Turcs. Senfible à fes a van-

.. 
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as& cédant à la néceffité, j'ai fonné avec~~~~ 
lui, non point une confédération, non AN. 1541• 
point . une ligue offenûve , comme l'a-
vance fauffement l'e1npereur; mais une 
trève , un traité de commerce pareil ~ 
ceux que la République de V enife entre-
tient depuis des fiecles avec cette n1ême 
puitfance ; & puifque c'c.ft-Jà le point 
capital de l'accuf.·u1on que l'emperettr 
a intentée contre 1noi, & l'arfenal des 
traits envenin1és qu'il lance contre ma 
réputation, je crois devoir entrer~ à 
cet égard , dans une courte difcuffion 
~es principes du droit naturel. 
. La nature , en formant l'homme , 
1'a en quelque forte recom1nandé à lui-
même & lui a donné pour pren1iere 
loi le foin de fa propre confervation : 
en vertu de cette '101 , il ai1ne & doit 
rechercher tout ce qui tend à le con.;. 
ferver ou .à lui faire du bien : il hait & 
doit fuïr tout ce qui tend à lui nuire ou à 1·.i 
lui caufer quelque préjudice. Les fo-
ciétés , qui ne font qu'un affemblage 
d'hommes, font aftreinces , co1nme les 
individus, à cette loi primitive. Elles 
font alliées routes les fois que leur 
propre confervacion , ou leur intérêt , 
les porte à f e prêter des fecours 1nu-
~els ; elles deviennent enne111ies , dè.s 

p 4 . 



~+t H ISTOillE '.DE Fn. AN.Cl. 

~~~-~- qu~ l'une· cherche à fe prévaloir de fa 
AN. 1 f.4J. fupériorité pour priver l'autre de quel-
. q~'un de fes droi~s. ,. Cette loi. p~imor-

d1ale peut & · dc>It erre mod1t:ice par 
les tapporrs~·pl~is ou moins' eloignés de 
parenré; de reffen1blance, d'hab1rudes; 
mais elle ne peur ni ne dpic ja1nais 
~rre détrùite. La religion ne la con-
tredit point 

1
; car, b_ien qu'elle exige 

un enuer devouemenc & . le f.1crifice 
abfolu dè t<>ùt autre intér&: , lotfque 
fes intérêts font compro1ni~, ··elle n'or .. 
donne nulle part de traiter com1ne 
des bêtes féroces ou ~enitneuf es les 
peuples qui ont le nialheur de ne pas 
la connaître : ils font à plaindre ; mais 
nous n'avons pas droit de les haïr; 
tant.qu'ils_ne nous .font po_i~t de 1nal; 
& rien he. nous· d1f penfe d obferver à 
leur égard · les loix âe · 1a ôienf.'lifance 
générale que la nature a érablie enrre 
les hommes .. _Aulli voyons-nous que les 
plus· faines. petfonna~es de l'an.cienne 
& de la nouvelle 101, un David , un 
Salomon , un Conllanrîn , un Théo-
dofe , ·ri' ont fait àutune difficulcé de 
contraéter ~es a~IianAces avec des .Princes 
& des nations 1dolatres. Tant que les 
Turcs ont voulu oppri111er les Chrétiens 
& répandre à 1nau1 armée· leur fautfe 
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religion , mes anc~rres, on le f.'lit, ·tra-~~~~ 
verferent les 1ners, attaquerent ces bar- AN. If+i· 
bares fur leurs foyeri & leûr infpirerent 
un effroi qui dure encore. Si le be-
foi 11 étoit le 1nê1ne, firois, fur leurs tra-
ces, & fans 1n'inforn1er fi lés auttes priù .. 
ces ine f uivroient , déployer mes e1i-
feignes fous les murs d'Antioche & de 
Jérufalem ; inais dep11is bien . des fie-
cles , les Tures f e font guéris de cette 
ardeur fanatique : la guerre qu'ils font 
en Hongrie, n'a point d'autre objet que 
de maintenir fur le trône un prince qùi 
a imploré leur protefriori : ils com-
battent , non pour étendre leur fu-
perfi:ition, inais pour réprin1er l'arn-
bition ·de Charles & de Ferdinand 
d'Autriche. Devois-je donc à mon pré-
judice & contre tout princife d'équité, 
favorifer l'uf urparion âu trone de Hon-
grie, parce qu'elle étoit rentée & pour-
. f uivie avec acharnement par des princes 
Catholigues ,_ .& m' oppcif er aux _géné-
reœt efforts des Turcs pour défendre 
un opprimé , par la feule ·raifon qu'ils 
profelfent une fauife religion ? c· eft à 
·quoi fe réduit la queftion ; ·& pour la · 
décider ; je . ne · détnanderois . :point 
d'autres juges . que . mes propres accu-
fateurs , s'ils vouloient parler fmcér~ 

p j 
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~~~~ mént. Des princes qui ont eu recours 
AN. If.f.J• à ma médiation pour folliciter une 

. · : trève ·de Soliman , & ·qui~ dans ce mo-
. ment même , offrent de fe rendre fes 
. tributaires, s'il conf ent à leur facrifier 
· la veuve & le fils de l'infortuné roi de 
. Hongrie, prétendroient-ils nous faire 
. accroire que s'ils eulfent été à ma place , 
ils auraient rejetté fes offres? Sans m'a-
vilir co1nme eux, j'ai obtenu l'établilfe-

. ment d'une compagnie de ·religieux 
·. Francifcains pour la garde des faints 
lieux , une enciere sûreté pour les pé-

. lerins· que la dévotion y conduira, un 
commerce avantageux dans les ports 

-du Levant pour tous ceux des Chré-
. tiens ·qui navigeront fous mes ban· 
-nieres ; enfin le droit de tenir un mi-
. niftre ou repréfentant à Conftantinople, 
-afin d'être inftruit à tems de tous les 
-projets que les Turcs pourtoient for-
mer contre les Chrétiens , & d'en pré- . 

-venir. l'exécution; avantages fi confi-
.. dérables pour l'Europe · entiere , qu'il 
-n'y a. ~u'une ·aveugle }aloufie qui puilfe 
les meconilo1tre. Exaffiinons mainte-

.· nant · fi la , conduite particuliere que 
:"j'ai ·tenue avee l'empereur, a pu don-
. 11er l~eu · à ~es reproches mieux fon-
-dés •. · .. · · . . · . . . 

. .. . ' .. . 

'• 



F R A N ç. 0 1 s I. J47 
Je l'avois chaifé de Provence; mes~~~ 

annes avoient une fupériorité bien dé-
cidée en Flandre & en Italie , lorfque 
çédant aux inftances du faine pere , je 
lignai à Nice une trève de dix a~s. 
L, einpereur en fut fi content , qu'il 
vint me 'vifiter à Aigues- Mortes. Il 
prétend· qu'on doit· lui fa voir gré de 
la généreufe confiance avec laquelle il 
ren1it entre mes n1ains fa vie & fa li-
berté , & il oublie que je. lui en don-
nai l'exemple en allant , acco1npagné 
feulement de deux perfonnes , le trou-
ver fur fa propre galere. Peu après fur-
vint la révolte de Gand qui l'obligeoit 
à fe tranfporter dans les Pays-Bas. En 
:vain il cherche à déguifer des faits con-
_nus de toute l'Europe: il ne s'apperçoit 
faS qu'en évitant un précipice , il tombe 
Clans un autre; car fi la révolte des 
Gantois n'étoit, co1nme il voudroit le 
faire entendre , qu'une é1neute paifa-
gere de quelques gens fans aveu qu'il 
lui aüroit .été facile de réprimer , fans 
· mê1ne fe déplacer ,. comment fe la-
'vera-t-il d'avoir euni du dernier fur-
plice , de la connfcation & de l 'exi , 
u~ ~ gta~1d ~o~bre ,de cit~yens diftin-
gues , -à avoir oté a la· ville tons · fes 
jriviléges , & . d'~v~ir exccpci;1é de L1 

•. 

AN. I-54i· 

' •J 
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~~-~-plupart des autres villes des Pa vs-Bas; 
AN. 154J. des amendes li confidérables ? Si, an 
· contraire ~ cette {édition ne rendoit :l 

rien n1oins qu'à lui enlever les Pays .. 
Bas; fi j'ét:ois vivement follicicé de les 
recevoir fous ma protetlion ; il faut 
qu'il confe!fe qu'en lui ouvrant la porte 
de ces provinc~s , qu'en lui livrant en 
quelque forte' les . rebelles pieds & 
_eoings liés",. j'avois droit de compter 
fur fon amitié, que je ne fongeois pas 
du-moins à ro1npre la crève. Il voudrait 
nous faire accroire qu'il a voit detfein de 

f.affer · par · l'Italie & tuie partie de 
Allemàgne, & qu'il ne s'eft aétetminé 

à traverfer la France _que fur 1nes vives 
inftances & celles de mes ·enfans; mais 
il pa!fe fous filence l'écrit qui avoit 
précédé cette invitation ; . les J>erfécù· 
rions, les prome!fes & les fi1ux fermens 
de S:i.int-Vincent fon an1ba!fadeur; il 
ne dit point qu'informé de ma maladie 
& craignailt que la mort ne m'enlevât 
pen .. 1ant qu'il traverferoit le royàrime , 
11 écrivit à 1nes enfans , :l ma fœur, 
au roi de Navarre , pour tirer d'eux des 
réponfes qui lui nnlfent lieu de fauf-
condnits. Il traverfa mes. Etats , com-
blé d'honneurs & de carelfes ; 1nais 
toujours morne ; foucieux & i;êveur:,. 
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}>arce que fentant au fond de fon cœur ~~~~ 
qu'il abufoic de la foi des fermens, il AN. i 5 4-J • 
craignoit que je ne fuffe tenté de l'imi-
ter. Je pou vois bien le préferver du 
danger ; inais com1nent le guérir de 
la crainte , co1npagne inféparable de 
la fraude. Il avance aujourd'hui que 
j'eus defi"ein de le faire an·êret & que 
la ch of e fut mife en délibération dans 
mon confeiJ .. ·La preuve qu'il avance 
une faulfeté , c' ell: qu'il ne le fur poinr ; 
car fi -f ~n eulfe for1né le delfein, qui 
m'aurait ·retenu ? lJ n mot, un gefre 
auroit f uffi : qu'il ne s'imagine cepen-
àant pas que j'aie été un mon1enr ·la 
dupe de fes promeCTes ; fa vois trop 
appris :l le connoître. D'ailleurs la rufe 
étoit grofiiere; car pour<J_uoi, par exem:. 
pie , cette précaution imaginée après 
coup, de ne vouloir rien conclure qu'en 
préfence de Ferdinand qui devoit fe 
faire attendre aut3.nt de rems que cela 
conviendroir à fon aîné ? Dans l'écrit 
qui précédoit le paffage , Charles ne 
s'éro1c-il pas fait fort de Ferdinand·~ 
D'ailleurs , fi le conf ente ment de ce 
dernier étoit néceffaire , n'y avoir- il 
pas. mille m~yens .de f~voir . 9ueJles 
~ro1ent fes -d.1f pofit1ons a cet egar~ ? 
fu · s~ri-voient tous les : joùrs • & ils 
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!!!!~~!' avoient des miniftres à la cour l'un de 
.AN. If4-J· l'autre, qui pouvoient en un moment 
... s'en éclaircir. Je n'efpérois donc eoi11t 

qu'il me· rendroit le âuché de Milan; 
je ne voulois que le d~n1afquer aux 
.yeux de l'Europe , afin, qu'il ne refrât 
aucun douce fur le verttable auteur 
des troubles, fi1r l'infraél:eur des traités. 
Arrivé dans les Pays-Bas,· & bientôt 
délivré de rinquiécude que lui avoient 
donnée les Fla1nands, il crut s'apper-
·cevoir que la ceffion du duché de Mi-
lan, aux conditions qu'il a voit prefcri-
tes & que j'avois bien voulu accepter 
pour le bien de la paix, lui devenoi t oné· 
reufe: il n'y a voit, difoit-il, aucun moyen 
d'y faire confentir Ferdinand , & fon 
refus rompoit tous tes . engagemens 
qu'on avoir eu l'imprudence de pren .. 
dre fans le confulter : il falloir donc 
chercher quelque autre ·expédient ; ~ 
voici celui auquel il crut pouvoir s'ar· 
rêter f~ns ~~_ger. L'e~pereur ·érigeoit 
en royaume les provinces · des Pays-
:Bas , les affig11oit poµr dot à fa fille 
qui devoir époufer mon f econd fils , 
lorf que cette prin-celfe auroit . atteint 
_l'age nu~ile > à condition que de mon 
c&té , j' aflignalfe à ce fils des provinces 
ilimittophes qui lui formaifent un . ap~ 
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panage & le miffent en état de fou-~~~~ 
tenir le haut rang auquel on vouloit AN. If<fl• 
l'élever; à condition encore qu'il allât, 
jufqu' à ce que le mariage fût achevé, ré-
1ider àla cour de l'empereurquidevenoit 
f 011 pere adoptif, & qu'en attendant , 
je rendiffe purè1nent & fimple1nent au 
duc de Savoie les provinces & les places 
que je lui avois enlevées , & que je 
renonçaffe à toute prétention fur l'Italie. 
On ne me fuppofoit pas aifez aveugle 

• -pour accepter un arrangement qui ne 
mettoit dans la balance que des ef pé-
rances éloignées contre une poffeffion 
réelle, & qui dans la fuppofition la 
plus favorable, démembtoit mon royau .. 
1ne. On fe Battoir donc qu'indigné 
d'avoir été pris pour dupe' je courrois 
aux armes. On fe trompa : en rejettant 
avec le mépris qu'elles méritoient , 
ces offres infidieufes , je déclarai 1ue 

jufqu'à ce qu'il fe préfentât un autre 
moyen _de parvenir à une paix folicle , 
j'obferverois la trève de dix ans. Cette 
n1odération ne s'accommodoit point 
avec les deifeins de l'e1npereur. Ré-
folu de me pouffer à bout , & croyant 
trouver dans les dépêches de deux de 
mes ambaifadeurs' ae quoi me noircir 
?..X yeux de l'Europe, il les fit a{fafiùlet 

• 
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~~~ contre la foi publique & au mépris da 
AN. If..if.J· droit des gens •. N'ayant rien trouvé de 

ce qu'il cherchoit , il nia le f.1it , & 
ne répondit à 1nes inftances, plufteurs 
fois réitérées, que par des défaites qui 
équivaloient â un déni de juftice. V ou-
lant entière1nent s'en débarralfer, il 
mit ·en avant cette belle expédition 
d'Alger , & voulue s'affurer auparavant 
fi je n'y rnettrois aucun obHacle. Je 
promis de fufpend-re mon jufte reffen-
timent jufqu'à fon arrivée; & il ne peut 
fe plaindre que je lui aie manqué de pa-
rofe, puifque ce n'a été c1ue plus de qua .. 
tre mois après f on retour , que ne rece· 
vanr aucune f.1cisfaél:ion, f ai pris enfin le 
parti de lui déclarer ouvertement la guer· 
re. Il fe plaint des termes d'a_ffàffinat & 
d';nfraélzun du droit des gen., qui fe lifent 
dans cette déclaration: nous autres Gau .. 
lois, c:omme le remarque un ancien , 
nous fommes des hommes limples qui 
appelions chaque chofe par fon nom. 
Que l'empereur m'en fournitîe d'au-
tres qui rendent inieux l'idée du ineur-
tre de deux hoin1nes publics médité; 
cotnbiné & exécuté en pleine J>.tix ; & 
je confentirai volonriets à 1n'en fervir. 
Enfin, il in 'accuf e~ & c' eft la detnieré 
de fes calomnies, de n~avoir · fa(ciié-

• 
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cette nouvelle guerre que pour mettre ~~~~ 
un obll:acle invincible à la. célébration AN. 1541. 
du concile général & ,à la pacificarion 
des troubles de re-ligi~n dans. le cores 
Germanique ·qu'il · eft de inon intéret 
se fomenter. ll fetnble qu'un dénon-
ciateur, lorfqu'il eft réduit à ne pou-
voir articuler des faits vrais , devroit 
au moins n'en alléguer que de vrai-
fen1blables. Or, quelle apparence y · 
à·t-il que je veuille fLtfcirer âes obfta-
tles à la tenue d'un concile général ? 
La doétrine '}u'il s'agit de profcrire , 
eft-elle prêchee ou tolérée dans mon 
royaume ? & fi l'on refonne les abus 
qui ont y.u s'introduire dans la dif ci-
pline de 'Eglife , n'en réfultera-t-il pas 
un très-grand bien ppur mes fujets? En-
fin, quel ·préjudice peut me caufer la 
tenue du concile ? Quant aux princes 
de la ligue de S1nalkalde, f avoue qu'ils 
font mes alliés au inêtne titre que leurs j 

peres l'ont été de n1es prédécelfenrs : ·1 
j'avouerai encore , · fi l'on veut , que \'~ 
nous ne pouvons , et~x & n1oi , prcn~ ~ 
dre trop de précautions contre tin en:. 
11e1ni comtnun , qui confonda11t per:.. 
pécuelle1nent la canfe de Dieu avec 
celle de fon atnbirion , & voilant du 
manceau de la religion les noirceurs 
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~~~ & les i~juftices· les plu~ cria~res, pré .. 
AN. If.if.J· tend abufer le monâe /Jufqu a ce qu'il 

f oit parvenu· à tout perdre & à tout 
envaliir ; mais h,y a-t-il pas une ab-
f urdi~é manifefte à fuppofer que j'aie 
aucun intérêt à e1n pêclier leur réunion 
au faint fiege ? S'ils étoient Catholi-
ques, en feroient-ils plus difpofés à 
fe lailfer opprimer, à renoncer à leurs 
droits, à l~urs prérogative~? L'entiere 
conformité de Ientimens qui fe trou-
veroit alors entr'eux & moi, ne con-
tribueroit-elle .eas, au contraire, à ref-
fe~er nos lia1fons politiques ? L'en1-
pe'reur termine fa longue lettre par f up-
plier votre fainteté à~ s'armer de fes 
foudres, de m'exter111mer comme une 
pefte publique , & . de ne me lai1fer 
aucune place ni parn1i les vi vans , ni 
parmi les morts. Mes confeils, très-
faint pere, feront plus charitables & 
moins viol~ns. Vous lui direz que ce 
feroit con1promettre étrangement les 
intérêts de la· religion , que de la m~l~r 
dans des querelles puren1ent pchn-
.q~es : que ce fèr()Ît vouloir la âes~o
norer publiquement , que de la fiure 
fervir â.'inftrument à l'oppreffion & à 
la. veng.eance : qu'il perd fa )'eine & 
!on tems à vouloir flecrir ~a rep~ta.tion 

' 
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des autres , puifque la fraude & la mé-~~~ 
difance font des armes ufées encre fes AN. 1r4i. 
mains : que ceux-là le trompent, qui 
vet.dent lui faire accroire qu'il a droit 
de commander à l'Europe entiere , & 
qu'en mattant le~ rois, il les pliera 
infenliblemenr au joug: qu'au contraire, 
cette chimérique prétention , cette po-
litique barbare, le feront généralement 
.déreftec : qu'il fe feroit facile1ncnt ar.-
perçu à quel point elles l'ont deja 
rendu odieux , s'il avoir pu êrre témoin 
.de la joie qui .éclata dans toutes les · 
contrées de l'Euror.e , fur le bruit qui 
s'éroit répandu qu'il avoit péri devant 
Alger : qu'enfin , il acheYera de fe 
guérir de la manie des conquêtes , s'il 
confi4ere ce 9ue lui a déja coûté l"ufur-
pation du duché de Milan ; quel a 
eté le f uccès de fes entreprifes fur 
la. Provence & fur la Hongrie ; quel 
a écé ou quel eft encore lè fort de ceux • 
qui fe font attachés à la. fortune , de 
Chrifi:iem II. fon beau-frere, de Bour-
bon , de Saluces, de Charles de Savoie · 
& de Henri de Brunf wich. 

Tels font, très-faine pere , les con· 
feils vraiment chrétiens que votre qua· 
lité de pere commun vous autorife à 
donner à l'empereur: s'il a le courage 

. 
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~~~~ d'y déférer , la paix fera bientôt réta• 
AN. If<1-;. blie ·dans toute l'Europe, & rie11 ne 

pourra retarder la célebrarioil du con- . 
cile : s'il per6fte ; au contraire , à vou. 
loir maîtrif er ceux que la naifiànce a 
fait fes .. égaux , & · à ne connoître 
d'autres droits que l'aftuce & la vio. 
lence , alors n'imputez ·qu'à lui feul 
les maux qui continueront de défoler 
l'Europe. Dépouillé du duché de Milan, 
outragé clans la perfonne de mes re-
préfertrans, & . n'obtènant aucune fa· 
tisfal\:ion fur l'un & l'autre article, 
j'ai pris les ar1nes dans la ferme ré-
folution de ne ·les pofer que lorfqu'il 
fera difpofé à me faire jufrice. Votre 
fainteté qui connoît, & les devoirs, & 
les droits des fouverains , ne peut blâ-
mer cette réfolution. . · · · · 

rdcaatiC1ns Quoique le roi fe ~atrât d'avoir fuffi• 
ct'ntr~ les famment détruit par cette réponfe tou-
pre>tt1 es de l · r . . , l . 
l'héréfie. tes es accu1ations intentees contre u1; 

~Uidari. cependant craigriant encore qu'on ne le 
::Opon iari. foupconnât à Rome d'avoir eu principa-fra-Paolo. ~ . • • 
Regi/l. dit le111ent · en vue , en fuicuant cette nou· 

parlemtRt. velle guerre, de s'attacher les Proteflans, 
juften1ent allarmés de la ëonvocation 
du concile, il crut devoir prendre de 
11.QUVelles. précautions pour empêcher 
que · leur doét.riue ne .· · f e · répandît 

-
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. parmi fes fujecs. La faculté de théo-~~~ 
logie venoit de les lui indiquer. Al- AN. is•U· 
larmée des expreffions équivoques & 
des réticences dont ufoienc quelques 
prédicateurs , en rrairant des matieres 
controverfées , . elle rédigea en vingt-

. fix articles un fonnulaire qui dut être 
ftgné par tous fes n1embres, fous peine 

·de dégradation. François, après l'avoir 
fait examiner dans fon confeil, & s'être 
affuré qu'il ne contenoit rien de con-
traire à la foi ni aux maxi1nes de fon 
royaume, le révêcic de lettres-p:itent~s 
qu'il .adreffa. d cous les évêques , cha-
pitres & couvens de fon royaume, afin 
qu'il devînt une loi de l'état, & que 
les juges fuffent autorifés à traiter 
ceux qui ne s'y conforineroient pas • 

. co1nme des fédirieux, des confpiraceurs 

. & _des rebelles. Cette pr~caution ·qui '.,, .. , . na voit ece unag1nee que pour contenir 
. les prédicatêurs publics , ne remédioit 
qu'à un défonlre rare, & ne remontoir 
point à la foun:e du mal. Les ennemis les 
plu_s à crain4re n'écoienr pas des hom-
mes que leur profelüon ou leur de-
voir obligeoir de p·arler en public , 
&:. qui d ·s-lo.rs. avoienc des ménage-
mens à • garder ; ina.is des gens fans 

< caraétere lJc fans aveu , qui , s'enve-: 
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_· _ loppant ~e t~nèbres , trav~illoient four• 

AN. If-4J· dement a faire des profelytes, & évi. 
toient , avec le plus ·grand foin , de fe 
donner en fpeétacle. Le roi renouvel-
lant à leur égard les anciens édits, donna 

· ordre aux parlemens , & à tous les 
· • miniftres inférieurs d~ juftice , de re-

chercher & de punir du dernier fup-
plice, ceux qui a voient chez eux des 
livres ·défendus, tenoient des affe1n-
blées illicites , n'obfervoient pas les 
eommandemens de l'Eglife par rap~ 

• port à l'abftinence de la viande dans 
·certains jours,. & prioient Dieu en 
. langue vulgaire. On continuait de les 
dé{igner dans cet édit par le aom 

· de Luthériens , quoique déja les vrais 
Luthériens euifent en quelque fone 

· difr.aru parmi nous. Une autre fefre, 
· qu'il eft tems de faire connaître , les 
· avoit fupplantés. . · . ; ' · 

commen-· Jean Calvin naquit à Noyon le 10 
eemens du de Juillet 1509 : fon. pere tonnelier 
Calvinifme. d c ffi · ' fir 1 d · ~ d · e prore 1011 , & procureur ica e 

.,pon an. l' " b . r fil 
Sllid~n. eveque , o tint pour 10\1 . s, e~core 

~ tfe ~~:::.d enfant , une ch~pelle dans la cathé~rale 
· . de Noyon, puis la cure de Marteville, 

· qu'il permuta deux ans après·· contre 
: cel1e de Pont-l'Ev~que. Ainfi . le jeune 
.. Calvin, par un abus alors fort comn1un, 

• 
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fe trouva deux fois curé fans avoir ~~~~ 
jamais été engagé dans les ordres fa- AN. I54J• 
crés. Il écudioit à Paris au college de 
Fortet, lorfque le reéteur Cop prcr 
nonça devant l'univerfité un difcours 
latin rempli de maxitnes Luthérien.nes. 
On accufa Calvin d'y ·avoir travâillé, 
& le lieùtenant-criminel , Morin , 
prit des mefures pour_ l'arrêter. Il s'é-
vada, & alla fe cacher d'abord à Bour .. 
ges, enfuite à Angoul~ne, où mettant 
à profit tous les 1noyens que lui laiffoit 
une vie extrêmement fobre, & trouvant 
dans la riche bibliotheque du chanoine 
du Tillet tous les fecours dont il avoit 
befoin., il compofa fon infli.tution chré-
tienne, l'()uvrage le plus profond, le 
plus ~éthodique & le mieux écrit 
que l'erreur eût. encore entànté. Car 
Luther, comme nous l'avons obfervé, 
jetèé dans le tourbillon de la difpute 
fans ·s'y être préparé , n'avoir eu , ni 
le loiG~, ni p~ut-erre le calent de com-
biner & de lier enfemble toutes les 
parties. de fon fyft~m~. Les nombreux 
ouvrages qu'il avoir mis au jour arra· 

· chés , . pour ainfi dire , par le bef oin 
· du mp1nent , fe reff entotent.; & de la 
P,r~cipitatio~ avec laqu~lle ils avo.ierit 
ctç:, compofes , & de la · colere qui lea · 
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~~~ a~oit difrés : homme de. bonne chere 
AN. IS.+J· aimant la fociécé lorfque fes occupa~ 

rions lui permeccoient d'en jouir, tou-
jours emporté au-delà du but par une 
imagination fougueufe, comment au-
. roit-il pu fe livr.er à de profondes 1né-
'ditations? Enfin -il vouloir plaire ~u 
peuple, & devoir par conféq4ent fe mét-
_tr~ 

11
à fa portée •. <;alvin, ~ contraire, 

n1a1tre de fon te1ns, & hbre de n'en-
trer en lice que lorfqu'il s'y -feroit 
préparé , dénué d'ima&ination , - ~ais 
pourvu en revan~h~ d'une rare faga-
. cité.& d'un jugement exquis. opiniâtre 
. dans le tra va.il , rêveur , auftere , & 
. n'ayant d'autre paffion que celle de do-
miner, s'attacha à donner à fes corn-
-poficions l'ordre, la .clarté, l'élégance, 
la correflion qui pouvoient les faire 
goûter & e11 affurer. la durée. Moins 
propre que fon ·rival à émouvoir ua 
no1nbreux auditoire , ou plutôt fans 

.· talens pour la ~&!~cation , mais logi-
- .- cien & hom111e de goût , il devoir 1nieux 

. .réuffir auprès des favaus · & de~ gens 

. de_ lettres. c· eft . pour eu.x qu'il tra• 
:~ai}la , per[uadé que _leur. fuffrag~ en-
' l~~nei--0it ~ la l_~ngue .. celui de la mul-
: titude. .Qautant fa. r.erraite d'Angou .. 
; l~llle ~ il viné s'étab~ à Po.itiets ,· ori 

• 
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il y avoir une univerfiré f.'lmeufe , & ~~~~ 
s'infinua dans la familiaricé de quel-
ques profeffeurs auxquels il commu-· 
niqua, 1nais avec de grandes précau-
tions, la leél:ure de fon livre : parvenu 
à fe former des difciples courageux 
& ardens , il les dif perîa fous des noms 
err1prunrés dans les provinces méridio-
nales du royaume; & forcé de s'éloigner 
de Poitiers , il revint à Paris , où il fe 
croyoit parfaitement' oublié. Ne s'y trou-

-vant pas en sûreré, il prit le parti de 
fe renrer à Strasbourg , tant pour 
prendre la direél:ion d'une églife de 
réfugiés François, que pour vaquer fans 
crainte à l'impreffion de fon grand ou-
vrage. li ofa bien , à l'exe1nele de Lu-
th:r & de Zuin~le , le dé.d1er à Fra~
ço1s l ;' car quoique ce monarque ce-
moignâc alfez ouverre1nent f on éloigne~ 
ment pour leur dofuine par les fupplices 
auxquels il condamnoic ceux de îes fu-
jers qui s'en lailfoient infeél:er, on s'obf-
tinoit à féparer le roi .rolitique, forcé 
à garder de grands 111enagen1e11s tant 
avec un clergé no1nbreux qu'avec la 
cour de Rome , de l'ho1nme privé , 
qui aimoit la vérité , cherchoit a s'inf-
truire, protégeoit tous les talens 8c avoir 
rur co11fide11s& pour miniftres d'autres 
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~~~~ ho1nmes , linon· ouverte1nent déclarés 
AN. 154J pour les nouvelles opinions, du-n~oins 

excet1ive1nenc ~Jérans. Ep paifant par 
Genève pour fe rendre en Allemagne , 
Calvin ne 1nanqua pas de rendre vi-
fite à l'infatigable Farel , le nouvel 
apôtre de lâ Suiife , qui le préf enta 
aux partifans qu'il avoic dans cette ré-
publique, & fongea dès-lors à l'alfa ... 
cier à f es travaux. C' étoit dans le te ms 
de la grande agitation des ef prits & 

. avant que la révolution fî1t opérée~ Cal .. 
vin, qui ne prévoyait pas qu'elle s'a ... 
chevât , fans qu'il y eût beaucoup de 
f.1ng rép:indu , & qui , cotnme il le 
co11feife h~i-mê1ne , étoit foible & ti ... 
1nide ~ alla s'établir à Strasbourg d'où 
}''arel le rappella après la révoluiio1l 
de: Genève, Flatté de la perfped:ive 
b;i!lante que. lui préfentoit une ville 
celebre , · li1n1trophe de la France, & 
<)Ù on ne parloir point d'autre lan .. 
gue que la Françoife. qu'il écrivait 
nlieux qu'aucun ho1nme de fon 1iecle, 
. il acc~pta. la direél:iàn de cette not1• 
velle églife. Cependant~ poqr lailfer en• 
core au~ ef p~its échauffés le. tems <le fe · 
cahner, il'pénétra en Italie fous un n(lm 
etnprunté, & eue des entreçiens fecret$ 
avec madame Renée de Fraoce, d\lcheife 
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è:Ie Perrare , qui , de m. ê1ne que la èé- ~~~! 

. d N AN. lf<f.l~ lèbre Marguerite, reine e avarre > 
avoit puifé dans la leêb1re & dans· le 
commerce de_s favans les principes de. 
la réforme, & donnoit un_afyle dans fa 
n1aifon à ·tous les littérateurs que la 
févériré des loix forçoic de. s'expa-
trier. Quoiqu'il ne reftât plus de Ca-· 
tholiques à Genève . & -4iJUe . les . ef-
prits fulfènt .auffi favorable1ne11t dif-
pofés qu'il pouvoir le defirer , Calvin 
eifuya une bouraf que qui ·manqua. de · 
le fubmerger : en fe roidiffmt axec. 
l'-0piniâcreté d'un théologien . fcolafi:i. , 
que, contre l'ufage des azy1nes dans .· 
l'·Euchariftie, il fouleva le eeuple & fut . 
ho11teufe1nenr cha.ffé de la -ville •. B:ap. ... 
pellé , hicni:ô~ ~p~ès , par l~s cir()y~us ·. , 
le~ plus accred1ces ; devena- 'pre~1et.~ 
1111niftre de la parole par· la retraite ~ · . 
volontaire de Farel , qui a~ndonnà ~- . 
Ge11.ève , dès qu'il n'y eut plus aucun, · 
danger à courir ; confulté comme·_ un'. _ 
oracl~ ~ . P,ar !es magiftrats , & ~irig~t ; 
les dehberanons de tous les confe1ls >' : 
il. donna à fon é~life u11 corps de doc- : . 
trine & un~ police que !lous ne pau ... ~ 
vo~s nous d1fpenfer de fa1re conno1tre-, -
pu1f que Genève va devenir . le . m~: 
<ièle & là métropole, de toutes .·let.· . . . Q l., . 
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!!....~·~ .. ~--~~. églifes qui ne tarde~o1~t pas à s'établir 
A.1-1. If+l· dans les diverfes provinces de France. 

. Par rapport au dog1ne , Calvin ·ne 
différa elfentielletnent de Luther que 
fur l'article de l'Euchariftie : Luther·, 
ainfi. que nous l'~vons obfervé, ad-
1nectoit la préfence réelle & ne s'éloi-
gnoit de la doll:rine de I' Eglif e catho-
lique qu'en ce, qu'il nioit la tra11fubHa.11-
tiatio11, co11fervant toujours ; après la 
confécration , la fnbftance du pain & 
du vin qui fervoient d'enveloppes au 
vrai corps & ?-U vrai fang de J efus .... 
Chriû:. Calvin , au contraire,· n'ad-
mettoit qu'une préfence fpirituelle & 
repréfentative, où il n'y a voit ni chair 
ni fa11g. Luther traitait- Calvin de fa-
cril~ge & de_ vifionnaire; Calvin traitoit; 

I , 
/ 

·- Luther d' hdinme charnel &· d' antropo-
phage. Par rapport au ~ult~ extérieur, 
la ·différence entre les deux réforma-
teurs étoit. énorme. Luther à.voit con-
fervé prefque · [Outês les cérémonies de 
l'Eglife Romaine , non qu'il y atta-
~hâr, difoir - il , un grand mérite, mais 
p:irce que l'hC?mme compofé d'un corps· 
& d'une ame, avoir befoin d'être averti 
par les fens, & qu'il valoir mieux , puif ... 
qu'onnepouvoitfepatferdecérémonies, 
wnferver çelles .auxquelles le peuf le 
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éroit accoutu111é , & .qui po~r ~a. plupâri: . 
re1nontoient aux eremiers fiècles de l'E- AN. l5+;· 
glife, que de fe ~ariguer à e11 ~tnaginer · . ~ 
de nouvelles qui ne· vaudrotent pas · · 
1nienx. 11 con1ervoit donc la forn1e 
exrérieure· & intérieure des églifes; la. 
croix , les calices , lès habits facerdO:-
raux ·, les· cierges , le plein-chant ac-:-
com pagné des i11ftrumens de· mufique. 
Calvin , entêté de fes idées de f piti- "' . 

. tualiré ; prof cri vit toutès ces pratiques 
com1ne des ftigmates de rancienne 
fervitude & . les. livrées avililfantes du 
judaïfp:ie & dJfl'idolatrie. 11 renver4'. 
les autels , mit en pièces les vafes fa:.. 
crés , démolit jufqu'aux fondemens les ' 1· r , r l ~ 1 · , , eg 11es, .n ep~gna pas e ngne vencre 
de la réde1nption dù genre- hu111airi ; ·. 
& dans fa fureur iconoclafl:e, · il ·ne 
fit pas grace· ~ üne ftatne de Charle-
magne , le fondateur· d:e la ville de · 
Genève. U nè grange, uné' halle , unè 
étable , ou · toute autre enceinte qùi 
mît à couvert -des ·injures ·de : l'air ;' 
pourvu qu'elle n,eût rien qùi la diftin· 

·-guât des habitations or~in~ires; -des 
bancs , une table de bots , un · verre 
ou un gobelet de terre , un _morceau 
de paÎ11 ; V?Ï}à tout ce qu'il- exigeà pour 
fa célébration du culte. · • Le minill:L"e · 

. - -~ 
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~~~~ bien ou 1nal vêtu , mais· toujours fans 
.AN• 1 r .of.J • aucune Jnarque diftinél:ive , · lifoit en 

françois un chapitre de l'Evangile_ qu'il 
acco1npagrioit d'un commentaire ou 
explication , prononçoit enf uice les pa-
roles <le la Confécration & diftribuoit 
le pain & le, vin à tous les allitlans. 
Da.ns la fuite cependant, Calvin fentit 

... lui-même tout. ce que cetre exrrême 
~mpliCÎ1!é avoir de 1norne & de r~ 
butant. Deux de fes premiers difci-
ples , Clé1nent Marot & Théodore de 
Beze , a_yant tradoit l,es pfeaumes en 
vers françois, il les fft mettre en mu-
faque par les pl~s ~ha~iles .co1~pofite~rs 
& en accrut fa l1tu-rg1e : 11 n eut point 

. à fe rep~ntir de 
1
cetc: condefcendance. 

Cette n~veaure attira une foule de 
nouveaux profélytes; mais s'accordoic-
elle bien avec lé fyftè1ne de recueil-
lement & de f pirirualiré du réformatew:? 
Les voix d'une multitude de filles & 
de femmes animées par une 1nufique 
molle & paffionnée , · faifoient- elles 
des impreffiOns moiris fortes fur les fens 
que le flein-chant & les orgues qu'il 
profcrivoit ? La pluf!art des airs· adap .. 
tés aux pfeau1nes avoient écé empruntés 

·.de chaiifons amoureufes ou bacchi-
ques : or , · çomment · en1pêcher que 
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rai~ ne raP-pellât à la ll1én1oire •. les ~~~~ 
pre1nieres paro~es beaucoup plus fa- AN· 1 s 43 · 
111ili;res .que. les fe~otides , /!'. ne 
causat au n101ns de facheufes diftrac-
tions? 
· Enfin les den~ réformateurs différoient 
encore elfentieUerùent dans la conftitu-
cion politique de leurs églif~s; car , à ià 

. réferve du pape, des cardinaux & des 
inoines , Luther avoir confervé la hié:.. 
rarchie de. l'Eglife Romaine & n'avoi't 
gueres changé, que les non)s , appellant 
jûper intenâans nos év~ques , paf leurs·, 
' nos curés ; & quoiqu'il ne regard~t 
point la confeffion auriculaire comm'e 
~n aéte n~celfaire -à ,, la' vraie pé11i-
'tence' ~a r~miffio. n des p~ch'é~ ; il 
là recoril · clo1t comme une pratrqu-e 
qui n'<l:voif rien en foi que de falù,- · 
taire & qui ne P?uvoic que di~pofer 
à. une meilleure vie.· Calvu.l avott to-
-raletnent .f up~rimé Jes év~ques ·& à Voit 
mis ceux qu,H fubftitrtoit aùx; curés , 
aahs ~~le dépe_ndan~e. abfol~té d~ .peu-
pl~ qu 1ls de!o1ent reg1r, putf qü'd poll• 
voit les deft1tuer , en leur recranchaht . 
l~urs tàlaires. Il a:voit profcrit la cort-
feffion aariculairé rom1ne une inven- · . 
tion tortionnaire & tyrannique ~ n1~; 
~vec peu de profit pour fes feél:ateurs, 

Q 1-
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~~~ puifqu' à une confidence ' ou , fi r on: 
AN. 154J. veut , à une confufion fecrette, il 

fubfl:ituoit une inquifition redoutable 
~ !-111e ?.i~amation p1ubli~ue~ C~1~que 
~ghfe eto1t co1npofee d un m1n1ftre 
de la parole, chargé d'expliquer_ l'E-
vangile & d'ad1ni11if~rer la cêne; de dia .. 
cres dépoliraires dn tréfor des fidèles , 

. ' 

receveurs & difpenfaceurs àes aumônes 
& des taxes ou èontributions que ces 
églifes s'in1pofoient , lorfqu_e le befoin . 
I'exigeoit, & d'anciens, dont la fonc-
tion éroit de veiller fur les mœnrs pu.-
bliques & particulieres , & de dénon-
ce~ . tous ceux: qui pouvoient · deven!.r 
unè occafion de fcandale ; car le lJ.11"' 
nifl:re, les diacres &Jes aeîei~ns , for .. 
moient un . rribun2l 11on1.n1é con• 
frfloire, qui s'alfen1bloit tous les n1ois., 
& tenoit u11 regifire exaét de · fes dé-
libérations. Sur la fin1ple dénonciatioi.1 
d'w1 des anciens> on fom111oit les pé-
cheurs de con1paroître; & s'ils ne pou ... 
voient juftifier leur conduite , on exi .... 
geoit d'eux non-fe1.ilen1ent qu'ils fe 
. c~rri~ealfent , 111ais qu'ils .. réparalfent 
pubhque1nent la f.'lute qu'ils av01enr 
déja co1n1nife. · Ainfi: un mari qui vi-
voit mal avec f.'l fe1nn1e , une fen11ne 
infidèle à fo11111ari, une fille qui avoit 

. . 
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eu quelque foibleife pour f on amant , 
· 1111 fils ind?ci~e ou~ diffipateur '· non-· AN. 154>· 
. feule1nent eto1ent diffames pann1 leurs · · 
. concitoyens , 1nais voyoient avec dou-
leur leur honte configné~ dans des re-
giftres qui devoient la tranfinetti;e de · 
génération en g.énération. Les affaires 
majeures étoiènt portées au · fynode 
compofé des députés de tous 'les co11-
1ifto1res; &. enfin , celles qui étoient 
.d'une . · l.lature à· intéreifer la totalité 
des églif es réformées, étaient renvoyées 
à une a,lfemblée nationale, compofée, 
à. f oil trour , d'un certain . no1nore de 
àép-utés de chaque province. Les f y-
nodes . fe tenoient rous les ans, les 
conciles, quand le befoin l'exigeoit & 
lorf'lu'on le pouvoir· fans un" danger 
man1fefte; car le nouvel apotre. ne 
.bornôi t point f es vues à la conquête 
fpiriruelle de .Genève , ni de quelques 
cantons . de la Suilfe; il tenoit fes re-
gards fermement attachés fur fa· pa-
.trie où il f e promettoir des lauriers 
pl us. abondans. · . · · · . 
· Deux moyens . pouvoient accélé!i~t 

fcs fuccès , des écoles &~ des livres. 
Tous .les · .revènus ecclé.6afriques . ~i 
étaient re~és à la réf:?ubliqlle, aprè; qu~ 
les Bernois,· fes avides pr.oteél:eurs 1 10 _ 

-, Q s . 
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~~~~furent nantis de tout ce qui écoit a, leur 
AN. 154J. bienféance, furei1t deftinés , partie ! 

fonder .un ho_pira~ ., & farcie à dorer 
des chaires.· Calvin fc rcferva celle de 
théologie co1ntne la plus i1nporrante,. 
mê111e dans l'ordre civil, puifqu'alors 
cette fcience décidoit. du fort des Em-
Eirés : il conféra les autres à Théodora oe Beze, à Oliv.et1n & à d'autres lit-
térateurs que la perfécution chaffoîr de 
France. En peu d'années, Genève de-
vint l'école la. plus tlorilfante de l'Eu-
rope. Panni la foule d,étudians que 
la curioficé , l'ardeur de s'~nftru~re, ott 

. 

i'a1nour de la nouvear:~, y arriroit de 
toutes parts, Calvin s'attachoit d'une 
maniere plus particuliere ceux qui 
n'âyant point d'autre relfource que 
leurs ralens , trouvoient dans leur pau-
vreté 1nême un puilî1nt motif de tout 
ofer pour acquérir de la célébrité : il 
les adreffoit , fous des noms déguifés , 
aux . amis qu'il confervoit en France , 
& · leur f aif oit obtenir la direél:ion 
d'~ne églife :> ou d'une école. Après 
les profelfeurs & les mini{lres , les 
J:>.ommes q11e Calvin recherchoir avec 
le plus de foin , . écoie11t ! les i1npri-
meurs & les libraires ; il procuroit à 
ceux qui defiroient de s'établir à Genève, 
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dé.domm~ger d~s r1fques ..S!-111 leur fa1• 
fou courir. Atnfi la ftttP'ce fe . rem• 
plitfoir fourdernenr de ptédicans, ·de 
traités dogmatiques & Cie fatyres ert 
profe & en vers contre . l"Eglife Ro-
maine. Le nouvel ·édit du roi & les 
rigoureufes · inquifitions dont il·. frit 
fuivi, · diffiperent , pour un moment, 
ces prétendus millionnaires : ·les uns . 
fuirent à Genève·; les autres , fur les 
terres de li ... reine de Navarre ; n1ais 
la guerre, déja déclarée entre l'em-
pereur & le roi , en toùrnani d'un au-
tre côté l'attention du go9'ernement; 
leur fournit bientôt l'occalion de repa-· 

A . . . . roure. · . 

\ 

. Dès q~e la faifo11 1e permit , Fran~ . Opérati 
· ço1s f e intt en marche pour aller exé- mi li.raire~ : 

1 · ,. · l l . d. .1 fort1ncanon curer par l11-1ne1ne e p an t:>nt 1 ·de Landr~ · ,. 
avoir chargé , l'année précédente , le ~ies. . 

d.uc d'~rléans , _& que f~ précipira~ion. DBJ.!~a:;. 
~e ce J.eune prince àVOlt rendu 1nu.;. Ferron. 
ti1e , pu1f que les ennemis avoient repris.. Bdleforti. 
fuccellivement prefque toutes les pla-
ces du luxemb~ur<Y •. Avant qu.e d'en-:. 
rr.er une feconde t,1s dans cetre pro·-· 
;0

1~clqe ,el~ rdi vdoulanftt l~dfeqpueftre.Br eh· · '!-· 
~ ~· u ·.a.one u re . :e · es ays- · ·&lS :, 

.· . Q 6 . ' 
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~~~·~périétra dans le Hainaut, & vint affié~ 
AN. 15.4J· get Landrecies' avantageufemet?t fitute . rur la Satnbre , 1nais fans aucune for-

tificati~n r~liere: A· l'approche des 
François, lés. hab1tans allerent fe ca- . 
cher dans une forêt voifine , perfuadés 

> I b r fc'' qu une arn1ee no1n reu1e ne e1our-
. neroii: pas plus d'un jou.r ou deux dans 
une place Jéfe~te, & qu'alors ils pour-
raient en route sûreté reroilrner dans 
leurs 1naif ons ; mais le roi , qui a111e-
noit avec lui une feconde. année, pour 
aiufi dire , de pio11niers 1 tirés de Pi-
cardie & de Champagne , auxquels il 
afi"<?cia pref que r-011re fon · infanterie , 

. . e1nploya cae n1ultirude de bras à. • 
creufer des fo!fés ' à élever des mu- . 
railles & des tours, tandis qu'avec le 
refte de fon année , il s'avan.ça fur le 
territoire ennemi pour couvrir les tra-
vailleurs. Cette entreprife, qu'on n'a-
voir regardée , da:1s le . co11.f eil , q:ue · 
com1ne l'ouvrage de quelques fe1nai-
nes, e1nporta une grande partie de 
l'été , parce qu'une pluie abondance·> 
<_}UÎ dura trois f emaines fans . in terrnp-
tton , rendait les charrois lents & fou-
":ent impraticables. · 

so..imoa L"e1npereur proflm de· ce retarde-
du duc de 1ne11r. pour écrafer . le . duc de Cleves ;-
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qui n,ayant reçu . de la· France què · · .. 
quelques fecoUtS pécuniaires,. ne fe AN • .lf~f• 

. · • rr. r:. · • 1 Cleves à · trouvo1t point auez rort pour tenir a.l'empereur. 
can1pagne contre une armée compofée Ibid. 
de l'élire des inilices Efipagnoles, Ira-: Stéidan. . All d A~ , • Heuur. rer. hennes & · eman es• · pres avoir . .Auftr. 
difperfé la plus grande partie de fes C~ronique 

d . r l · c • d 11 , de Zelandc •. troupes ans ieS p aces rortes u cote · · 
de l'A:llen~agne , & _avo~r appo,rté tous 
fes foins a mettre la ville de Duren 
en état d' oppof er une longue réfiftance, ·· 
il s' éroit retiré avec un camp volant à 
l'autre . extrémité de fes Etats , où. il 
pouvait être plus promptement joint 
par les Fran~ois. ·L'empereur entrant 
fans obftacle dans le pays, vint inveftir 
la ville de Duren & envoya fo1nmer 
les habitans de lui ouvrir lenrs portes. 
Ils répondirent en riil;nt, q1:1'011 les pre-
noit apparemment pour des · i1nbé-

. cilles : qu'ils fa voient ·fort · bien que, · 
l'homn1e dont on leur parloir , avoit · 
été n1angé par les· cabillaux , tant 
le bruir du naufrage de l'empereur 
devant Alger s'éto1t enraciné dans 
les efprirs. Après avoir · abba:cu une 
partie des 1nurail1es > Charlesilivra un· 
premier alfaut où it perdit beaucoup 
de monde. Les foldats , qui for1noient . 
la garnifon , & les bourgeois exercés • 
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~~~~au nianie1nent ·des ar1nes & endurcis 
AN •. 154J. à la fatigue, jurerent de ga,rder leur foi: 

· à un prince qui le& abandonnoir , & de , 
s'enfevelir fou_s les ruines de la,lace: ils 
ne rélifrerent point à un nouve atfaut & 
furent tous paifés au fil de l'épee : la 
ville fut abandonnée an pillage & ré-
duite en cendres. Le duc, qui ne de-
voir. pas s'attendre que les autres pla-
ces de fes Etats imitaifent ce glorieux , 
mais trop dangereux exe1nple , ap-
pelloit à grands cris les François. Le 
roi~ qui' de fon cor6' n'avoir pas ou-
blié le défafl:re arriv~ ; quelques :in-
nées auparavant, à la garnifon de ~aint
Pol , & qui ne rouvoit confentir ~ 
perdre les frais enormes qu'il venoit 
<le faire pour fortifier · Landrecies , 
différait de·femaine en femaine le dé-
part de l'armée auxiliaire qu'il avoir 
promife. Lorf que lés travaux de Lan-. 
âr:cies furent ac~evés, o.n s'arl'e~ut 
quelle ne pouvoir que bien difficile ... 
me!1t écabhr une ligne de co1nmuni-
cat1on avec les Etats de Cleves , ·& 
que l'année qu'on fe propofoit d'en-
voyer fur les bords du Rhin , n' auroit 
Aucune place de ré'fuge , én cas de mal~ 
heur. il fallut donc fonger à s''emparer 
une feconde fois de la v1lle de Luxe~ 

1 
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bourg : le dauphin fut chargé de cette ~~~ 
expédition. Cette ville , , qui n'avoit AN. 1 f•J· ~ 
P.our défenfe qu'un large fo~é, s'ob~-
Cina , dans cette occafion ' ·a fou tenir · 
un fiege " & ne parla de capitulation 
qu'après avoir fair perdre un teins pré• 
cieux. L'armée ·alloic enfin fe mettre 
en marche pour fè rendre fur les bords 
du Rhin, lorfqu'on reçu~ la _nouvel~e. 
que le duc de Cleves avo1t fait fa paix 
avec l'empereur. N'efpérant plus de 
voir arriver· les François , & s'abru1.;. 
donnant aux· lâches confeils de quel-
ques-uns de fes minill:res que l'em.:. · 
pereur avoir gagnés , il éroit allé ~ fans 
fa~f-conduit ,·~embratfer les ge~?ux du 
vainqueur & implorer fa 1n1fer1cord~ 
L'en~~er~ur lui ayant fait dév~~e1r ~ecce; humdiatton , confeJJtlt par p1t1e a lut · 
lai!fer la jouiŒ1nce de Cleves & ·de ' 
Juliers , en exigeant ·une renonciation 
abfolue & L'lllS réferve au . duché de 
Gueldres & au comté de Zutphen qu'il 
unit à fes domaines des Pays-Bas; & 
après lui avoir fair jurer qu'il n'entre.;. 
tien droit aucune alliance , foit dired:e' 
foie inàired:e , avec la f rance, il pro-
mit,, r?~r le dédon1ma~er de la_pe!"îe 
de 1 hcr1nere de la Navarre, de lui faire 
.époufer u11e de fes nièces , · fille · de 

w '• .. 
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.. . Ferdinand. Soie qu'~l fe repentît biei~ 
Al'.'· 1f43 · tôt de cet engage1nent ; f oit qu:il vou-

lût que la rupture de fo~1 pre1n1er tna-
riage parût venir du côté dè la France , 
le âuc ne tarda pas à envoyer un an1..-
ha!fadeur au roi pour jnil:ifier fa~ con-
duite & den1ander qu'on lui a1nenât 
fa fe1nme. · François , _qui le méprifoit 
trop pour entrer e.ti explication , fe 
contenta de répondre qu'il n'éroit que 
l'oncle de la princeile , qu'elle avoir 
un pere & une 1ne_re auxquels on fe-
roit bien de s'adreifer. Après la pro-
teftation qu'ils avaient faite , lel,\r re-
fus n'était pas douteux; & le duc s'y 
attendoit. Il fallut cependant. recourir 
de part & d'autre au pape, qui bien in-
forn1é que le mariage n'avoir été rii con-
fommé, ni libre du côté de la princeife, 
le déclara nul. Le duc obtint, deux ans 
après , la main de Marie d'Autriche , 
& devint un des plus zélés partifans de 
l'e1npereur. · La princeffe ae Navarre 
époufa en i 5 48 , Antoine de Bourbon , 
duc de Vendôme , & fut 111ere de 
Henri IV. · 
· .. Comme depuis la défeéOon du du~ 
de Cleves , la. conquête · de .â.uxem ... 
bourg n'avoir plus d'objet, les offi-
ciers qu'on y a voit laüfés en garniiOn, 
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repréf enterent à~ roi . que dans l' ér~t . . . 
eù écoît cette ville , elle ne pouvo~t AN. 154J. 
être regardée . comme · une· pla<:e ·. de · ·, 
guerre : qu'il en coûrèroit, des fom1nes 
énon11es pour la ri1e_çtre en état de 
défenfe : qu'enfuite on feroit réduit à 
rirer du royallme toutes les· provifiotis 
né~~lfaires. pour nourrir la· g~rnifon.: . 
qn 11 fallo1t compter au 1no1~s tr<?IS. 
jours de n1arche par des che1n1ns dtf- · 
.fi cil es,& dangereux , · pqur, y· jetter ~eS. 
convois ou· des renforts, aùtanc pour fe 
retirer; aù lieu que les ennemis la te- · 

- • ~ r 

11a11t , pour ·ainfi dire, bloquée par un 
grand 1101nbre _de. ch~teaux &, d.e.pl~es 
fortes . dans les · environs ; · ep1ero1ent · • " · 
jour &. nuit l'oc.~,ou d~ {urpre~q~é •. : 

. . ' 

la garn1fon , & y reuffiro1ent 1nfa1ll1.;; : •... · 
bleinent : qu'enfin, ne rappor.rar.lt ·pas~ ·: · 
~ beaucoup près, autan~ qu'elle. coû- , . · · .. 
teroit, ·elle ne feroit entre fes înairis 
qu'un · objèt .· d'iuqüiétuàë ,&_· de•· dé.;;. 

. penfe~ Malgré ces conlidérations, Fran:: 
· ço~s ~'oh.ftina ~· I~:ga~4er : il avoit, di~ 
fo,tt-tl , des · droits 1nconteftables fur · ' 
cette provincè; il. a voit ajouté à ·rés· 
titres · celui . de duc ·de · Luxembourg 
~uquel ~l. ne voul~it · pas~renoncer, ~ • 

·il .. ~ento1t,.que.c~ :u~re·_.pretéroit a~· ri•·. 
. ~cule;· .sil n~ poiledo~t pas la capitale 

• 
·~ .. 
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~~~ de cet Etat : enfin cette co.p.quêre le 
AN. If4J · vencreoit , aux yeux de- l'Europe , de 

· la perte du duché de Milan, & dé-
termineroit peut-être r en1pereur à un. 
échange. . 
. Charles éroic alors fur la frontiere 

· de cette province , lailfant ignorer s'il 
s'avanceroic pour la recouvrer , ou s'il 
dirigeroic fa tnarche fur· Landrecies , 
déja inveftie par les milices des Pays-
Bas. A la fin , . il f e décida pour ce 
dernier parti , afin d'être plus à portée 
de profiter des' fecours qui. lui arri- · 
voien< d'Angleterre. . _ 

Mort ae · Auffi..:rôt que la France avoit rom-
. J.a~'1-e' v. fuencé. ~ s'appercevoir des. liaifons de 
"~ .. -·::~uc~:0:::· 11~ru:~ .. Y!ll~;r:.v~ re~pereur, elle s~é-

. Du Btllai. tott--a.pphquee a fufciter au 1nonargue 

.Ra.un Tiaoï-A1_1gl.O\s des affaires qui l'oceup~tfent 
ra;;. 10.,. . affez Jdans fon ifie pour lu~ faire pe~-

\ 

dre de vue le connnent; & elle avo1t 
trouvé dans Jacqnes V. un princè par-
faiten1ent difpofé à la fervir. Une ~u.e-
relle ancienne , · quelquefois a!fonp1e ;, 
1nais jatnais éteinte, fllf les limites. 
des deux royaumei , · dcca6011na ·. des 
troubles. Henri. affigna une conférent:ô 
au roi d'Ecoffe fon ~eveu , qiii. promit 
de s'y rendre, & qw, iJ>rès s'être ·fait 
at~n~re , envoya s' excufet. Outré de 
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cet affront, Henri prit les armes & ne~~~~
failfa pas au_ roi d'Ecf:>tfe le rems -de AH· 1 f4·.J • 

recevoir les f ecours qu'il attendoit. de 
France. Jacques raffe1nblant prompte-
ment la nobleffe & les 1nilices de fon 
royaume, marcha a1,l~devant de l'en- -
nenlÏ fur la frontiere ; mâis cette no:. 
blelfe indocile ,' qui cléja n'approuvait 
pas les 11.1otifs de cette guerre , indi- _ ' 
~née qu'il prétendît e11coie l'affiijettir 
a eren<!re les'_o~dies d,Olivier de Sain· _ 
clair fon favorl', refufa de combattre 
& fe retira fans prendre . congé. Ré-
duit à fuïr ,deva,nt un fi1~ple détache-
ment de 1 armee Anglo1fe , Jacques -
s'abandonna à ~n fi violent défefpoir, 
qu'il m~uru·t e~ .P.~~ jàurs, lailfant · 
pour unique her1nere une fille encore 
au berceau, fous la-· conduite d'urie 
mere peu accrédic~e, & au inilieu d'o-n 
peuple violen1ment agité par les que- -
relles de religio11. Il n'eft prefque -l>as 
douteux que G Henri Vlll , -qui avoit 
toujours ainbitionaé la 'conquête de 

-l'Ecolfe, eût fu profiter du mo1ne11t, 
il 1ie fùc venu à OOÇ.t de [~s delfeins ; 
mais trop. perf uadé 9ue ~e~te conqù~m 
ne .r.oqvo1r; deforma1s lut cchapper , & 
qu'il la rendroic plus folide , en of>.. 
teriant l'agré111ei1t ou le _vœu de la rià~ 

l 
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. . . ti~n pour le mariage de la jeune hé.; 
AN. If4~. ritiere avec fon fils Edouard qui n'é-

toit gueres plus âgé qu~elle, il retira fes 
troupes, tx ne remplit rEcoffe que dt 
négociateurs. N'ayant gueres d'oppoti-
tions à redouter que de la plrt de la 
France & de_s Earti~ns ~u ~lle avoir 
en Ecaffe , 11 -re hata d envoyer un 
fecours de dix mille hommes à l'em-
pereur qui auroit pu s'en palfer, puif .. 
qu'il fe trouvoit d,éja à la tête d'une 
année de quarante mille cotnbattans. 

Landrecies Il la conduifit devant Landrecies , 
a1,ffiégée par qui, depuis près àe trois .mois , fe 
· empereur . • • fi:' l . .1. d 

· & recourue ·trou voit 1nve 1e par es m1 tees es 
par le roi. Pays"'. Bas. . D'Effé & le capitaine La-

Du Bellai. l d • · · d · l . Belcarius. an e , qut . comman oient a gar-
Furon. nifo11 , a voient · mis dans leur défenf e 

un arc & une intelligence dont on n'a .. 
voie. point encore l'idée en Europe. 
Quoiqu'ils fe · fuffent . pri11cipalen1ent 
attachés à conferver leurs folClats & .à 
111-énager leurs provifions , ·· les diftè-
rentes forties qu'ils avoient faites , foit 
po~c combler les travaux , ~oit . pour 
brifer les canons , !~ur. avo1ent en1 .. 
~ortê be~ricoup de ~on~e ~ & réduits 
a un petit nombre , · ils eto1ent encore 
emQarratfés à 'pouvoir les faire f ub-
iifter. Il faUoit .i11for111er le roi de leur 

·"'• 
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derrelfe ; ce qui d~venoit très-difficile ~~~! 
depuis que l'empereur avoir enveloppé AN· 1 5-+J-
la place. Yville, gentilhomme Nor-
mand , ofa f e ch;irger de cette dan-
gereufe co~1niffion •. Il trompa _les gar-
des de l'empereur, traverfa le camp, 
& vint aEprendre au roi que la garnifon 
n'ayant plus, depuis long-tems, ni vin 
ni biere , & réduite à "une demi-ration 
de pain , alloit fuccomber fous le poids 
de la fatigue , · fi elle n'étoi~ prompte-
ment rafraîchie. François avo1t déclaré 
que fi l'e1npereur venoit à Landrecies, 
il s'appro€heroit fi près de lui, qu'on 
jugero1c aifément- qu'il ne demandoit 
qu'à vuider leur différend par une ba-
taille~ C'était le moment de tenir fa 
parole : auffi fe hâta-t-il de raffembler · 
fes quartiers ; & quoiqu'il refiâr encore 
fort inférieur à fon rival , il vint cam,;. 
per à Catteau-Ca1nbrefis , égaletrierir ci 
EOrtée ou d'attaquer une des divifions 
âe l'armée Îtnpériale, ou de faire en-
trer des fecours dans Landrecies. La 
pofiiion de cette ville étoit telle 9ue 
l'e1npereur n'avoir ·pu l'inveftir fans 
faire paifer an-delà de la Sambre une 
partie de fon armée. ,A -l'approche de 
l'arméé Françoife, cette portion, qai 
t.ouroit ri~que d'êi:re enlevée,' fe re-. '. 
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~~~ fugia dans le camp de l'empereur. L'a .. 
.AN· 1 f -c.; m1ral d' Annebaud & le comte de Saint-

Pol profiterent de ce 1nouve1nent pour 
retirer de Landrecies l'ancienne gar-. 
nif on , · & la ren1placer par ane nou-
velle · dont on donna le co1nn1an-
de1nent à Jacques de Couci , feigneur 
de Vervins , & à Roche-Baron. Le 
roi voulant réco1npènfer des hon1mes 
q~i l'avoient fi bien fervi , donna à 
d,Etlé un état· de gencilhom1ne de fa 

. chambre , à la Lande & à· la Chapelle ... 
· Rinfon , des offices de maîrres-d'hôtel 
ordinaires ; aux fimples: foldats , des 
lettres de noblelfe perfonnelle. Là nou-
velle garnifon einporta avec elle quel· 

'ques 1nunicions : il ne reftoic plus , 
pour la ralfurer encièren1ent, qu,à lui 
fourn.ir une. atnp.le p~ovifion ~e v.ivres. 
Marcu1 du Bella.1, 1 un des pr1ric1paux 
capitaines de la cavalerie légere , fut 
chargé de cette co1nmif1ion, & s'en 
acqtutta avec tant d'adrelfe & de bon .. 
heur, qu'il ne perdit pas un feul ho1nme 
de fa troupe. · : . 

~'objet" ~ue le roi ·s'écoit propofé, 
éro1t remph; & l'inaaion de l'enipe .. 
reur, dans des n1on1ens f1 déciftfs ,· 
prol~voit atfez9u·il n'~v_oit auc!-ln deCFc:in 
âe 11 vrer bataille. L_ hiver approch01t; 

I 
/ 
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ainli l'on ne fongea plus qu'à la re-~~~~ 
rraire : elle étoit dangereufe en pré- Al{. If4i· 
fence d'une ar1née infinitnent f upé-
rieure. le roi la fit à l'entrée de la 
nuit , le lendemain de la T oulfainr. 
L'e1npereur, auffi-tôr qu'il en fut averti, . 
donna ordre à Ferdinand de Gonzague · 
de fe mettre â la fuite des François 8' 
d'engager le combat, promettant de 
le joindre avec _le refi:e de l'armée. 
Mais Briifac ·, colonel· généràl de la. · . 
cavaleriè légere, ·avoir fi bien pris fes ·. 
mef ures , qu'il arrêtâ Gonzague à la 
rête de chaque défilé & ne lui permit 
pas de· joindre l'année. ·Forcé par la 
diferre & l'approche de l'hiver , à le ... 
vet le liege de Landrecies, J~empereur · 
parvint à fe procurer un dédommage--
ment plus utile que glorieux. - . . . 

Cambrai, ville· libre & i1npériale, Surprire ~ 
fonnoir une république qui fe gou- alfervHfe~ · · · meM~ · 
vernoit par fes loix & qui a voie l,a Cambrai. 
l1geife de ne prendre aucun parti dans lbitl. 
les querelles des deux grandes puitfances 
donc elle étoit enveloepée. La prife . 
de Landrecies & l~ voiiu1age des deux 
armées ennemies > qui traverfoient al .... 
ternativement fon territoire , h1i don.:. 
ne_rent. de ·l'inquiétude. L'empereur 
prit foin de -l'augmentet ·par l'entre~ 

) 
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· inife ~de l'é~~que qui. lui ét~it entière4 

, AN. 1 f'4J· ment dévoué. Il fit infinuér aux n1a-
giftrats que le feul moyen de fe pré-
ferver. d'une furprife étoit de conftruire 
une . vafte citadelle où ils puffenr fe 

. réfugier , da1~s un befoin prelfant , & 
attendre les fecours qu'il nè manque-
roit pas de leur env_oyer. Dès qu'elle 
fut achevée' il y fit entrer une garnif on 
Ef pagnole, & unit la ville au do111aine 
àes Pays-bas, dérobant, comttje prince 
Autrichien, ce qu'il auroit dû d_éfendre 
com1ne empereur. . 

'Artivée de· Cette fupercherie que le· roi n'avait 
llarbcroui'fe: pu ni prévoit ni empêcher, ne din1i-
ftcge de • d l / . " l · . 
~icc. nua nen e a reputat1011 qu 1 . venolt 

Du Bellai. d'acquérir dans cette derniere caînpa-
Mémoire.s dt ' d fc b. · C' 'Montluc gne , ou , avec es orces 1en inre• 
·.ltlém.~J, rieures; il avoir endomn1agé fon ·-.en· 

la rtcuvzllc. · & r · / l l · ,.1-1 · · Bclcarius. ne1n1, c con1erve es p aces qu 1 u1 
Btlltforêr. avoir enlevées : la · fortune le traira 
P. 10"''· • c hl . . . I 1· . ' · · moins ravora ement en ta 1e , ou 

tout cependant fembloit lui prènnertre 
. les .Plus·· ~rill~ns r?ccès. Le capitaine 
Pohil avolt negocte avec tant de dex-
térite à la· cour de Soliman ., que , 
tnalgré ~les intrigu7s de ~harle,s·~uint.~ 

. , & les facheufes d1f pofit1ons ou 11 a voit 
ttOUYé les principaux hachas , . il avoÎt 
cbtenu· des recours beauc~up pl~s con· 

· . · ' fiderables 
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udérables qu:o~ :' n' av.oit . ofé, l 'efpérer~ ~~~~ 

, Barberouffe etolt arrivé .fur la fin de A~. ir.._Î; 
l'été dans les ports de Provei1ce avec 
une efcadre <1 e cent galeres armées ; des 
troupes. de dé~a~qu~J}lent .& w1 grand. 
no1nbre ·de vadfeaux · -de -tranf eort, 
chargés de - toùtes fortes. de munitions. 
Le comte· d'Enghien., qui, imalgré f.i 
jeùneffe ~ avoii lré envoyé en Provc:nce 
pour y recevoir l'armée des ·Turcs,-&:_ 
diriger les oP.érations de· ~a campagne ; 
n · put. y. jo1ndr; q_ue

1
.fotlante _galc:res 

Franço1fes mal equ1pees ·~ parce · qu 011. 
ne lui avoir point donné .. l'arge~t né~ 
c:e1faire .pour les 1ne'ttre .. en· 10011 état. 
Après av~ir diftribué des .Préîens.-au gé:-
neral & a tous les officiers :T1,1tcs , il 
prit le commandenient de cette armée 
navale;· car Barberoutfe , malgré fa qua;. 
lité de ro'i dë Tu11is ,.·avoir reçu ordre 
·de Soliman · d'-obéir aveuglément aur 
orpres · àu lieutenant:..général du, ,roi.'t 
lk il la . conduifit; -devant Ja vil]~ ,de 
Nice-, la feule ·place ÎmP<?ttante .qui 
!eftât au duc .de S~voie. ·~près de~x 
)-Ours -de :fiege , la Yllle _cap1tUla, ; .- maa · 

._-.. , 

on ·a'y, trouva:· ·qùe lés œ~ailles :. la 
garnifon: .&. les habitans s~étQ~ent- ;t~ . 
~irés; dans.Je chât~àui&_.avq~.nt :em~ -·' i:!"·-

-porté aveç'.eux tow·Jeui:s ·m.AUble~ ·~~ ·'-! :~· 
Iome XXY. R ' .. 
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'· ·_ ·. ·' ·· '"-· j~fqu:aux cl~che~_de leurs ~égl!fe~. Cette 
· ti~. 1t4J· prem1ere. ~onquete fe. r~~ifott donc 

à rien, fi 1 on 11e parveno1t a foumettre 
· le ~hlteau; mais on ne po~voit gueres 

"'! réuffii: que par la. · f.imtne ; car ce 
chiteau fe rrouv.oit affis fur la cime 
.d'un roc- vif & efcarfé' hors de la 
portée du . Ca.non ..& · impé11étrable l 
l"art du mineùr. Les François.· & les 
Tures , a.près bien des etforts inutiles , 
apprenant que le marquis de GuaŒ , 
rellforcé des troupes du pape. & ~e 
pr~fque tous l~s autr_es fouve?'lls . d 1 ... 
tahe , s~avanço1t P._<>Ut leur livrer ba-
taille ; ·mirent le '.fèU à la ville~&· re-
vinœnt ew Provencë , : ~rœ que· la f~i~ 
fon dé;a.furt avancée ne:leur permettait 
plus de tenir .la mer •. Barberoutfe y. f~ 
joorna- jufqu~ au }»'.Întems , & retourna 
enfuite à Confbantinople , fuit mécon.. 
rent de.s:F.rançoi~ qui ~e l'étoient·gue-
res ~ns de lm·;· puifque .fans l~r 
procurer aucun- avancage réel , il :leur 

. a voit· occafio'1.né beaucoup de dépenfe •. 
p~re de : L~ m~uis.de Gua~'· qui.par cettê 

cangnin par r.etmue n avolt ptus d-enne1n1s ~ .. com-
tes lmpé- 1.. • d' . . . t~ · _ • 
rlaux : diC· 11atcre - ans -w comté de Nic~ , · {e ra. 

. grace de batir: .fur: le Piénwnt &i. v.int aailner 
. JJouderes. 'llll--- ,~., ·• ~- i.:. , . • . ~15 

Ibid. ~.1uut;uë-Y1~;, · ~t~ p1aoe n.avo_tt pour 
œure · ga!n•fon '!Il une 01,1 deux . c:om• 

: 

/ 



. ·FR AN ç l! I .s·~ .L·:·. ·f8.1 
pagnies de Suüles; troupe èXcellente ~~···~·· ·~····-~~ 
en rafe campagne, mais. regardée g~ AN. 1541.· 
néralement comme peu· entendue dans 
l'att~que & la défenfe des places! Ceux- . 

. ci voulurent venger leur na~ion d~ .c.~ . 
reproche. · A la bravoure qui leur eto1t 
orâinaire ·, ils joignirent. une ·patience 
& une intelligence qu'on ne leur foup-
çonnoit pas , & ne voulurènt entendre . 
parler de capitulation qt.t' après a:voir 
éEitj.fé leurs provifioris & P.erdu toute 
ef péra11ce de recevoir des _ fecours; Ils 
avoient obtenu la permiffion de fe r~ 
tirer avec armes & . bagage ; mais les 
Ef pagnols ~ au mépris de cette èa~ 
tufation, fe je~terent fur eux & mafià .. 
crerent ceux qui ne vouloienc pas .fe 
laiffer · dépouiller. Après avoir étab1i · 
une garnifon à Montdévis, le 1narquis . 

- marcha du côcé de Carignan fituée aù 
cen!re des poifeffions Françoifes . en 
Italie. Regaraée comm.e une place fan~ 
conféquence , fous la domination des 
ducs de Savoie, elle avoir attiré l'at ... 
tenrion de Guillaume dtt Bellai , qui :11 

dans les dernieres années de fon ad~ · 
nriniftrarion ' y avoit commencé d' ex...r 
cellentes fortifications : le défaut d'ar-
gent av~it empêché fon ·· fucceffeur de 
les connnuer •. A l'approche de l'en-

. - R 2. 

-... 

' . 
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~~~~ ne~i , · il inanda à d' Autfun de · rafer · 
AN. IJ+J· p~ompce1nent ces ouvrages imparfaics, 

<le peur que les en11e1nis ne s'y. lo-
geaffent , & de fe recirer avec fa gar-
nifoi1 dans les places voiftnes. L'arrivée · 
fubire du marquis de Guafl: · ~mpêcha 

- l'ex.écurion de cet ordré : il to1nba fur 
les travailleurs , qui furent diilipés en 
un infl:anr. D'Au{fun voulant au 1noi11s 
fauver fa garnifon, fe battit en retraite' 
perdit une partie de -fa co1npagnie de 
gendar1nerie, & fut lui-même renverfé 
de cheval ; in 1 is il· donna le tetns à 
l'infu1cerie de fe réfugier dans· Mont· 
callier. . Maître de Carignan , le mar• 
guis employa cinq fe1naines à relever 
les forrifica.cions & y . laiffa une gar .. 
nifon de quatre 1nille vieux foldats 
Ef pagnols ou Allen1ands, & pour com-
m~nd.ant, Pierre Colonne, qui avoit 
pns le furnom de Pyrrhus d' Epire ,; 
l'un des · f ucceffeurs . d'Alexandre , ·. & 
f an~eux pa~. fes guerres contre les Ro--
ma1ns. · · 
. l.a prife de Carignan ; qui étoit el'l 
quelque force le point de. co1nmuni .. 
cation entre toutes les pofiefiions f ran,.; 
~oifes , encraînoit la perte uon-feule-
.m_enc de Savillan , de Beine, de la 
.R.oq.ue de Bau & de Cental , où ·il 

.. 
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devenoir impoffiblé de 'porter· des fe~ ~~~~ 
cours, mais encore, par fucc~~_on _de ·AN~ 1r4~. 
rems, celle de Turin & de P1grierol; 
qui ne po~rro~e~t plus fubfi,fter q~e p~r 
des convois trres de France & voitures 
à grands frais au travers des . Alpes• 
Le roi, qui comprit jufqu"où ce~te pert<f" 
pouvoir s'étendre , fit pro1np~ement 
palier en Italie un re!1fort. de trois c~n~ 
lances & de neuf mille hommes d 1.n--
fanterie , avec ordre à fon lieutenant• 
général d'inveftir la ville de Carignatt 
avant que les . ennemis euffent achevé ' , 
dè s'y fortifier ; & de ne point s'en 
éloigner jufqu'à ce qu'il l'eut reprife;. 
· Ce lieutenant7général étoit Giuffroi , 
feigneur de Boutieres , rarent & élève 
du chevalier Baya~t. Des fa plus ten• 
dre jeunelfe, il -avoit donné des preu-: 
ves fi éclatantes de courage ' qne. le 
bon chevalier , qui aimoit à le mon- . 
trer, avoir prédit qu'il parviendroit un 
jour aux . premiers honneurs de ·la. 
guerre. Boutieres avoir jufqu'alors jufti~ 
~·~ cette prédiél:ion ; né ftmple gen-
tilhomme, fans manège, fans. au~e 
recommandation que fes fervices ;, il 
avoit été préféré à toùt ce . ciue la . 
Franc~ . poffédoit alors de · princes > .. 
-de fe1gneurs & d'illuftres •··_guerriers, 

. RJ 

."' 
' 
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~~~~· pour llri O.ouver11ement réfervé a uit 
AN. 1r+~· maréchal :Îe France, ou à un homme 

qui alloit le devenir. _Mais f oit que 
la nature lui eût refufé l'ad:ivité & 
l'étendue de génie qu~èxige. le go~
yemement d'une grande province• fo1t 

! qu'il eût de bonnes raifons de f e dé ... 
Jier de la plupart de~ officiers généraux 
qui lui écoient f ubordonnés & qui ne 
llii obéilfoient qu'à regret, il mit dans 
toutes fes opérations une lenteur dont 
l'ennemi· profita, & qu'on ne manqua 
pas_ de traiter à la cour de· lâcheté ou 
d'ignorance. Le renfort que le roi lui 
envoyoit , le mit en état de tenir la 
campagne; ce qui ne· lui·. étoit point 
encore arrivé depuis qu'il com1nandoit 
en· Piémont. · 11 s'approcha· de Cari-
gnan , & parvint , après Ull combat , 
vif & ?anger~ux , · à couper · le feul 
eont qui fervott à l'approv1fionnement 
ë:le la ville ; mais bien informé qu'elle 
avoir des vivres & des 1nunitions de 
guerre pour plus de fix inois , il jugea 
'lu'il étoit f!Îus ex,Pédient d'employ-er 
fon armée ëlu côte où les enne1nis ne 
l'attendoiènt pas ; què de la laiifer fe 
c'onfumer inacilement devant.une place 
qui .ne poùv~i~ ê~re réduite que ra~ 
famJne. ll dirigea fa . matche au. cote 
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de· Verceil , réduifit la ville de Saint,.. ~~~ 
Germain , & affiégeoit Ivré~., · lor~qu'il. 4~ Z.f~· 
reçut" la nouvelle que le roi. veno1t. de -
lui nommer un· fucceffeur. C'étoit lo 
comte d'Enghieti ~ · qui , à fon · artivée 
dans le Piémo1:1r , lui fir notifier . fes 
poovoirs, & lui envoya demander u~ 
efcorte qui le condui~ît en sûtet:é juf~ . 
qu'au camp •. A'u lien d'une -efcorte, 
Boutieres lui an1eria l'armée entiere,; 
il la rangea e11 bataille; & s'av~ant 
d7ux pas _hors de la preriùere ligne.; il .lui 
d1t à VOlX haute ;. '' Je m~ tlenS nell-! 
., reux, Monfieur ,·de ce · .. qu'il a _plq 
~ au roi_ de me donl?-er pou~ .f~ccetfeu~ 
» un prince du fang : je fel1c1te cett'Q 
,, armee compofée .d'offi.ciers ~dül~ 
», ~~s , . de capir:Unès va1eùtC!-''t · & ei~ 
'" per1mencés, & · dC! braves foldatsit 
;, d'avoir à leu! tête un gé11éral Cjlpahlq 
,, tout-à-la .. fois de les bien.comma.ndeï 
" & de faire valoir à: la cour leµrs fer~ 
,,,vices •. Je vous la remets & je vous 
>, prie de croire que vous la. recevéi ,, ae la main d'un ; hon1me; de. bien,' 
» qui n~a ~onnit:, penda11t .'t?u~ _le c~s 
,, de fa vie , d,autre a1nb1r10n qµe dèt 
" fer•ir rEtat , qui a qqel'luefois n1att~ 
» qllé de bonheur , jamais . de . zèle·~ 
.;· que ni· ·la · cra.inte ni cW.cua ;_intérêc 

R,.. 
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e!~~='-9 ~, .perfonnel ·n'a: jamais écarté de fon 
. AN~ 1543. ,, dëvoir. ·Je fais qu'on a tâché d'inf-

,, pirer au roi une route autre. idée de 
,, 1noi; & .peui:.être·· êtes-v:ons ch-J.rgé 
,, de prendre dès infor1na'tions fur iua 
,, con<luite. La feule grace que je de-
,, mande; c'eO: qu'elles fe fatfent à vi-
,, fage découvert & en n1a préf en ce , 
,,, puifqu' enfin, je ne fuis plus à crain .... 
,, dre; & .c'eft uniquement dans c.ette 
"·vue que je vous· a1nène un fi grand 
,, no1nbre · de témoins. Officiers , · ca-
" pitaines , foldats , li. ·quelqu'un ~e 
" vous a fujet de fe plaindre âe moi , 
,, s'il a quelque reproche à . propof eI 
*' contre . mon adminiftration , qu'il 
· ,, élève la voix ''· Tous bailferent les 
yeux· & garderent le filence. Le comte 
d'Enghien , un· peu . einbarraffé , ré~ 
pondit qu'il était venu par ordre . du 

-... ro~ ·prendre. le co.mmandement de cette 
ar~née, mais q~'il n'avoit ~ucune·c~m· 
m1ffion · . de faJ.re des . informations 
fur la conduite d'un guerrier · blanchi 
dans les travaux militaires, couvert de 
lauriers , & à qui tout. le mond~ ren~ 
doit juO:ice : que toute fo.n am\>iti.on > 
que la grace 'qu'il demandoit l• pl~.· 
ardemment a Dieu > était de marches: 

·fur fes traces & de. parvenir. un jo~ 
'- ~ ~ ' . . 
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~ ·la 11~ê1ne réputation. Boutieres , qt~e ~-~~~ 
ce glorieux . cé1noignage ne coilfolo1t A.N. 1543 .. 
pas encière111ent de la perte de .fon 
e1nploi , fe retira dans fa terre de 
Dauphi11é, où il f e propofoit d'achever 
paifiblement fa carriere ; mais ayant 
appris , au bout . de quelques mois- ,. 
qu'il devoir fe livrer une bataille en 
Piémont" ; il fentit renaître fon an-
cienne ardeur ; il y courut & trouva. 
l'occafion qu'il d.efiroit de c~n.fondre 
ceux qui ofoient l'accufer de . lâcheté: 

d, . . eu ignorance. . . . 
, Ce ne fut pas· feulement en Italie ---
que l'arrivée de Barbe~outfe nuifit.à la AN. If44·· 
'Frànce ; elle produifit des effets bi~ ~iète, ·ri 
' } · r11 L Ali Sptre ou p us racueux encore . en emagne. Fran~ots · 
L'emp· ereur venoit d'indiquer. pour le fontd~~l • d J · d. ·• , , ennemis . pre1n1er JOUI e anv1er, une tete. a blics. · .· 

. ~pire, qu'il d.evoit préfider lui-1n~me, Sléirlan.. 
& où tous_ les princes étoient invite_' s Du Btllu. "'-Bef,arw- · 
à f e trouver en perf onne , à la .i:éfervè 
des alliés des François , s'il en. reftoi.t 
~uelques-uns. ~erfo1111e. ne vouloit plus · 

.. erre de ce nombre : auffi ne fe fou-, . 
venoir-on ·point d'avoir ja111ais vu un~ 
affe1nblée ti nom.breùf e.. Le roi · d.es. 
Ro1n~ins , les fept éteéteurs ,. tous les. 

. pr~11c~s eccléfia~iques & féculiers ,_ s~é· 
-~oient e1:1p~effes . d'y arriver. L'<;-1u:.-ll ._i .. 

' . 
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·~·~·~··~~. -~ pereur rendit compte, dans un difcÔurs 
AN. Ir#. fort étudié> des foins qu'il s'étoÎt don-

nés depuis fon avènement au trône, pour 
faire régner la concorde entre les di-
vers ordres de l'E1npire, étouffer les 
germes de toute divilion inteiline, & 
·tourner leurs efforts réunis contre les 
·ennemis du dehors. Il attribua Je peu 
de fuccès de fes ·foins & les n1alheurs 
·dont on fe plaignoit , ·à la tiédeur & 
·à la 111éfiance qu'il a.voit trouvée dans 
le~ ef prits toutes les fois qu'il les a voit 
avertis des per11icieux delfeins du roi 

· de France & des liaifons de ce prince 
·~âvec. les Infidèles. ,, Aujourd'hui , 
· » ajouta-t-il ,· qu'il a levé le mafq':1e , 
,, & que fans aucun refpeét humatn, 
n il a mêlé fes enfeignes avec celles 
»des Mufuhnans, vous croirez fans 

. ,, peine que tous les mouvemens qu'il 
,, s'efi: donnés juf,1u'à ce jour pour em-

.·,, p~cher la tenue d'un· concile & . faire 
· ;, rejetter tous les moyens· de concilia-
" tion que je vous propç>fois, n'a.voient 

·,, point d'autre objet que de nou_s li-
. ,, 1'['er fans défenfe à fes infames al-
,, lils avec lefquels il avoit déja par-
,, ragé nos provinces. Vous ne doq.-

. )) terez plus 'lue cette f~ule .d'a1nbaffa-
- » deurs dont 11 nous fatiguo.it , ne fuf"": 
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.,,_ feue des ef pion~_ ci~res , . qui ve_noi~Ïlt .~:. -~· !!:~!! .. -~.--~-..~· · 
,,. étudier nos divifions pou~ en rendre -~N~ ~f#o 
,, un compte ex.~é\: a Soli1na,n , . ~ ~lui . 

• u indiquer les n1(>mens • fa vorabl~s _ c;le 
» nous attaq~er •. Convaincus . main~~ .. 
u nant d'une crahi(on qqe. voui ne· pqu-
,,, viez croire , .il .n~ . voqs r~ft~ : phi~ 

" . 1 h ,, qua e~a1n111er a .Ji\latc_ e ql~~ yqµs 
,, devez fuivre. -Inutilement inarche-
·" rion~~iious col}tre l~s Tures é~t:_ qu~ 
,, nous f ouffrirons au milieu de nous 
. » celui qui préfide. à leurs confeils , . qui 
· ,, djrige leurs 1nouvemens ; qµi les. en .. 
_,,.courage & qui les rajfqr~ cont~e .. les 
n fuires d'une défa~t~ , . en fe J.llP.QtrAAt 
~'.toujours _erêt à op.érer une div~riion. 
·"en leur faveur.· C?eft donc contt~ 
"' cet ennemi d~meftique que nous 
_,, devons diriger nQs efforts ; c' eft fut 
,, lui que doive1it tomber nos pr~111i~rs 
., coups, puifq~ ç~ n'cfl: qu'a.près l'a-
,, voir 1nis hors d'é.t~ de nous n11ire, 

. ,, que nous - triompherons ut~l~in.e.nt 
· ,, des Turcs. Coulidér~z qu'il n'y p. 
_,, pas un moment à perdre , puifque 
.,, les boulevards qui couvroienr aupa-
,, ravant nos f~ont1e-res , f o~t tombés ; 
,, que la Hongrie efl: aux abois, l'Italie, 
,, en_vahie , & qu'il n'y . a plus. qu'un 

, ,, généreux etf()rt . qui pu~tf~ . fauve.r , R 6 ... 
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. . . :;, âe l'efclavage ·nos· fem1ùes ·_·& · nqs 

· AN. 1S'44· ;, en fans · ''· · · · · " · · · · · · · 
. . : .. PoNr . juftifier. ce . qu'il venoit d'a..;.; . 

vancer fur · la · proximité du· danger ;. 
l'empereur fic entrer. les am~alfadeurs 
t1e Hongrie, qui déclarerent qu'ayant 
fatisfair à tout ce que l'Europe pou.-
voit attendre d'un p~uple courageux & 
~élé pour la caufe comn1une, & n'ayant 
plus aucune ef pérance de po~voir ré• · 
tiller au déluge de barbares qui inon:-
doient leur pays , ils prendroient, s'ils 
·n'éroient puilfamm~nt. fecourus , le 
douloureux parti de céder à la nécef-
1ité : qu'on ne devoir point être fur-
.'pris fi fe trouvant trahis & lâchement 
·a bail donnés par les Chrétiens leurs fre:.. 
res; ils · préféroient une conditit>n. af-
freufe f.111s doute , ·. à l'exil & à la n1en-
dicité. ' , · · . · .. · · 

Parurent enf uite les' ambaffadéurs 
du duc de Savoie , qui co1n1nencerenr 

:p·ar excufer leur maître de ne s'être 
pas préfenté · e1i p

1
èrfon?e devant u~e 

~· li augufie affe1nblee , n ayant pas , ·dt• 
· foient-ils , de quoi fournir aux frais da 
.. voyage, & ne pouvant s'abfenter fans 
· rifqucr ·de perdre ·encore le peu qui 
-1ui refroir. Ils dirent au non1 de · ce 

, : pr.inèe infortuné> que le roi de Fra,qce-'> 

' 
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non contèrtc de l'avoir, fans aucune cau(e ~~~-'. 
léoitime, dépouillé de la. plus gr.ande AN. 1 r..+ 
.p~tie de fes Etats,. avoit ', l'automne 
âernier ; : lâché contre· lui Barberoutfe 
avec une efcadre fo~111ida.hle : ·que les 
Turcs & les François ayàn·t affiégé- con-
joinrement la ville de Nice, & s'e1i éranit 
·rendu n1aîtr~s par c~,mpo~ti~n., av;oie_nr :t 
contre- la fol aonnee , i1vre cerce ville 
aux ffammès , enchaîné · fur leurs ga.:... 
leres ~es 'malheureux . fujets : . qu'ils 
avoienr affiégé le château , & qu'ils au:.. 
roient fait le m~me traitement ·à la 
garnifon ~ fi les -fecours de r en1pereur 
& , du pape . n'éroient arriv~s . alfez ·.cl 
tems pour leur ·arracher cette proie : . 
qne le péril n' étoit .·que différé , pllif-
qu e les Turcs étoiènr toujours à Tou .. _, 
Ion , & reviendroienr , felon toutes 
les ap~rences ; dès là fin de l'hiver: 
:qu'il fupplioit donc i'affemblé~ de 
prendre en co1rfidération l'injuftice qui 
lui avoir été faite , . I'affreufe pauvreté 
où il étoit réduit , & l'indif penfable ( 
néceffité de faire paff ~ pPomptement · 
.de puilfans fecours en Italie; fi ron 
vouloit préferver cette contrée du joug · , 
.des Infidèles. . . ; · · : ~ ; ·. · - : ' 
~· Le roi de· France prévoyant -qu'il 
fer~it partic~lière1nent queftion c:le luj 

• 

• 

' 
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~~~~ dans cette diète , voulut y adrelfer de 
·-AN. If#· fon ~Ôté, ~ne a111:b~{f~~e compofée .du 

. · cardinal du· Bd.lai. ; eveque de Paris , 
· . ·du· préfidenr' Olivier & d'Africain de 

Mailli, bailli de Dijon.· Ils s'avau-
cerent jufqu'à Nanci; mais comme les 
lettres de convocation excluaient de 
cette alfe1nblée les panifans & les al-
liés des François , ils craignirent quo 
leur caraé.tere ne les mît pas à cou-
vert d'une infulte qui rejaillirait fur 
la couronne , ·& ils eurent la fage pré-
caution de f e fme précéder par un 
héraut chargé de reme~tre aux éleél:eurs 
& aùx princes les lettres du roi , & 
de demander un fauf-conduit pour fes 
a1nba1ladeurs. Le héraut fut conduit au 
.logis de Grandvelle , qui ~'étant fait 
rendre con1pte de l'objet de fa miffion, 
.& l'ayant furcé de lui. remettre toutes 
·les lettres dont il étoit porteur , le tint 

.
quatre jours . enfermé dans une . cham-
bre , fans· lui pèrJnettre de parler à 
perfonne ; après quoi , il lui ie1nit les 
lettres du roi toutes cachetées > &. lui 
d.ir, le vifage en8ammé de colere, 
qu'il avoit mérité la mort pour avoi[ 
1nis le pied fur les terres de l'Empire 
au nom . d'ùn prince qui ne devoir 
plus jouir du droit d~s· gens, depuis 
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qu'il avoit foulé aux pieds tous les . 
droits des nations & trahi la répu- AN. If.U. 
blique chrétiennê, en s"affociant avec 
les Infidèles ~ qu'il. s'en re!ournât. don,_c 
fans regarder derr1ere lut ~, & rendit· 
grace à la clémence de I'émpereur qui 
vouloir bien lui P3:rdonner cette pre-
miere faute , à condition qu'il difparût 
pron1ptement & qu'il ·ne revînt pas ~ · 
parce qu'autrement rien _ne le .fauveroit ae la eotencé. Le héraut rapPOrta. aux 
àmbaffadeurs cette dure réponfe. Le 
duc de Lorraine , auqtlel ils ne purent 
fe difpenfer d'en faire part, parut fi , 
effraye des menaces de l'empereur, fi 
allarmé pour lui-1nê1Jte, qu'ils partirent 
dès la nuit fuivanre, & regagnerent ~ 
com1ne des fugitifs , là frontiere du 
royaume. Arrivés en li~u 'de· sÛFeté ~· 
ils ·p!lblierent _le. difcours qu'ils. fe. pro-. 
pofo1enr de tenir devan~ la diète , & 
qu'ils avaient eu la précaution dè faire 
imprimer d'avance, afi!l d'en ré~ndre. 
un grand nombre d'exemplaires à leur 
retour. Il portoit en fubŒance qu'il y 
a voit une abfurdité tnanifefte à· fnp-
pofer que le roi eût eu la moindre 
i1~tention ~e ~uire au corps ~erma-
n1que , · puifqu'1l ne le : pouvoir fans . 

· fe faire 'du mal à lui-même : qll'il 1. 
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~~~avoit _entre-· les Frà:nçois & les Alle• 
. ~AN. If#· mands u,ne frateri~ité antique., des rap-

. porcs de fyn1path1e ,. des alliances hé-
réditaires , en un mot , , tous les liens 
que la nature a fonnés pour unir en-
tr' eux les hom1nes & les nations : que 
n'ayant jamais reçu' des princes de 
l'Ernpire que d-es preuves d'intérêt & 
d':unitié, il ne s'i1naginoit -. pas qu~il 
leur eût ja1nais donné aucun 1notif de 
fe plaindre ou de fe défier de fon voi.-
1inage : que ceux q~1i l'accufoient d'a,. 
voir armé les Turcs -contre les Chré-
tiens ,. étoîent les' pretniers & les uni-
-ques auteurs de cette gnerre · défaf-
treuf e , puifqu'ils ne pouvoient difcon-
-venir qu'en voulant,. contre toute fuftice 
_ & à quelque prix que ce fût, détrôner 
le roi de Hongrie , ils avoienr réduit 
ce prince infortuné à. recourir à l~ pro.-
teaion des ln.fidèles, & qu'en atta.-
qu~nt Tunis,. fans qu'il en réfi.ùtâc. au ... 
cun avantage réel pour la chrétienté , 
ils avaient dt1 prévoir f_ln'ils s'expo .. 

· .foient à de fâcheufes repréfailles; qu'a,. 
près ces défis imprudens & le refus 
qu'ils avoient f.'lit _des fecours· qU:en 
.qu:ilicé dè roi très· chrétien il leur 
avoir fotlvent offerts , ils ne devaient 
in1puter qu'à eux-mêmes les défait~~ 
l . . • 

. ' 
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la hortte & . }es ferres .. qu'ils av?,iei:t ~~~!!
foufferres : que Barber-0ufle ne s cto1t AN. 15~ 
=tvancé fur la côte de Gênes que pour 
fe venaer àe · Doria f on ennetni per..:. 
fonnel

0
: ·que n'ayant pu. le joindrè ,: 

il av~it pris fur lui d'affi_ége~ la ville · 
de Nice : . que les Fra!1ço1s 11 ayant p_u _ 
l'en détourner ; avo1ent . cru devou: . 
{e joindre à lui , afin de s'e1nearer 
de la place, fi elle ~toit prife d'aifaut; 
& d'empêcher que les Tures n'y for-: 
mafient un établiffement : qu'à la vé-
rité,. Polin, ambailadeur de France.:\ 
Conftantinople, .avoic profité de cette ,,. 
occafion pour s'en revenir; mais que 
fa préfen~e, loin d'avoir été préjudi..;, · 7(1, 

ciable . aux . Chrétiens , leur avoit été ~ (. i 
très avancageufe , puifqûil âvoit ·eu 
affez d'afcendant fur l'efprit des chefs 
poul' · réprimer , pendant toute · la tr~ 
verfée, l'ardeur naturelle des Turcs 
pour le brisandage :. qu'enfin, le roi 
ne prétendo1t pc;>~t nier qu'il n'el'1t av~c 

· Soliman un traite de com1nerce tel a-• . . ~ 

peu-près que_ la Pologne & V enife en 
enrreren,_oient ~epuis des fiècl~s , · av~a 
cette meme pudfance , fans <\u•11 en fut 
réf ulté aucun inconvénient a la i;épu-
Slique chrétienne : que , -quand , bien 
Jllênie ce , ttaité s:~nf ermeroit queique 

. . 

-··- ··--· 
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~.~~~. chofe de plus , on ne pourtoic ·Iui ert 
·AN.1544. faire un crime; fans envelopl'er dans 

la · mê1ne conda1nnarion . David , Sa-
lotnon , les· Machabées , Conftantin ~ 
Théodofe , & deux grands perfonnages 

· enco~e viYan~ , qui avoient ~r~e~ment 
defire & qui peut-être folhc1to1ent en 
ce 1noment ·UI\ pareil traité à. des con-

. d~eions :d'es~onor~ntes: ·q~e le r~i.éto~t 
v1ve1nenr . touché des. maux qui affi1• 
geoienr lt république chrétienne : qu'il 
èefiroit la paix & qu'elle feroit bientôt 
rétablie , fi les éleé\:eurs & princès pou• 
voient d.érerminer l'empereur à reftituer 

' le patrimoine des enfans de France : 
que~ les éleé\:eujs . & . princes , a voient 

· drc;nt · ~e. con!101~re ~e cette quer~lle , 
p~1fqu ~1 s'agdfott d un. fief .d.e 1 Em-
pire , & que les deux 1nveft1tures ac-
cordées à Louis XII. par Mnximilien; 
avoient été rédigées de coricèrt · àvec 
eux : . qu'il n'en detnandoit que le re- · 
nouvellement Oll l'exécution , & qa' :\ 
ce prix , il conrribueroit · de· toute fa 

f.uiif~nce · à gar~ncir · r Allemagne & 
Italie de toute 1nvafion. ·. · · ·. · :. ' 1 , • · : : 

~ ·1 •Ce difc.ours , dont· O... -ne .·l!lanqua 
· pas ·.de faire parvenir un grand nom· 
bre · de · copies à Spire , · n'y produifit 
auÇwi · eif et. Loin de paroîrre Battés deJa 
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force de déférence que leur témoignait ~~~!! 
un gra11d roi, en les confticuant ar&itres AN. 15 "414-· 
tié [a querelle, les-prh~·ces: ne s' offenf erent 
point , ou du-1no1ns ils ne ~rcerent au-
cune _elainte de l'injure perfonnelle que 
leur faifoic l'empereur , en . intercep-
tant & en renvoyant, fans leur aveu·, 
des lettres . qui leur écoient adrelfées. · 
Les proteftans , · 1àns fonger qu'ils n' é-
roienr que tolérés -, que bientôt peut-
êcre ils feroient dans.le cas d•i1nplorer la· 
proteétion du monarque avec lequel o~ 
cherGhoit . à les brouiller ouvertement . 
ne fe montr.erent pas n1oins paffionnés 
·que les Catholiques. ·Les Francois fil- -
. rent déclarés enne1nis publics;~& l'on 
enjoigriir aux 1nagifrrats de punir de 
mor~ quiconque s' enrQleroit pont ··le 
fervtce de cette couronne.· On adre!fa 

. enf uite des létrres au pape pour le re:. _ 
mercier des fecours qu'i:l _avoit .en-
voyés à Nice , & le f upplier de ne 
eoint ·épargner les tréfors de l'Eglife 
Clans une occafion où il s,agiiloit de 
r.ré~er'!er la république chrétienne dont 
il, eto1t le pere, du -joug des .Infi-
.deles : .aux: cantons, tant catholiques 
que eroteftans, p<>ur leur reprocher· ~e 
contribuer a'1X malheurs de leur$ freres 
en permettant à leur jeundfe 'de s'enr~lér' 

.··~ 

· .. 
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. ·pour le fervice d'un prince qui s'étoit dé-
·AN.· If«· claré l'ennemi public par l'alliance im-
. pie . qu'il.· avoir concrafrée avec les 

T ur,,s ; ils les exhortoient ~ rappeller 

,. 

trompte1nent leurs troupes qui auffi-
. ien devoient rougir de f e trouver 
dans un camp où l'on invoquoit Ma-

. . ho1net : aux Vénitiens , pour lt:s en· 
gager à fe joindre à la confédération 
générale , en leur remontrant , d'une 
part, l'intérêt qu'ils avoient d'empêcher 

·que les Turcs ne formaffent un éra:-
blilfe1nent en Italie, & de l'àucre , la 
facilité qu'ils trouveroient à recouvrer 
promptement leurs anciennes poifeffions 
Clans le Levant. · · · . · . : 
. Le pape r~ondit qu'il continueroit 
de veiller à la confervarion de Nice :, 
mais qu'on ne devoir attendre de lui que 
des fecours proportio11nés à fa foibleife., 
puifque perfonne · n'ignoroit co1nbien 
les revenus du fainr-fiege étoient dimi-
nués par la défefrion . d'une portion 
confidérahle de la chrétienté : que de .. 
·puis qu'il étoit monté fur la chaire de 
.S. Pierre, il n'avoir laiifé pat.fer au-
cu!1e année fans enyoyer en Hongrie, 
fo1t des troupes , fo1t des fommes coo-
fidérables : qu'il avoit contribué aux 

; de11:x: expédM;ions ea Afrique., .en~a.1é 
•· '. • r • ' • 
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ae fréquentes légations & èntrepris lui-~~~ 
mê1ne de longs voyages toutes les fois AN. If+f... 
qu'il s'étoit 3gi de prévenir une rup-
ture entre les foùverains ., . ou. de mé-
nager une réconcilia_tion : qùe · deux " 
ans s'étoÎellt écoulés dèpuis qu'à la 
eriere de rempereur &'pat' .condefcen .... ·. 
àance pbur les n1e1nbres de l'Etnpire t 
il avoic convoqué à Trente, ville .d.' Al· 
lemagne; _un concile général pour r&. 
.fo~t~er les abus .qu_i pourroicnc s:~tre 
~hifes dan.s l~ d1f1.."t phn: de ~ 1 ~gl1fe. ; 
erouffer les dJfruces qui altero1e11t la 
charité chréi:ien12e; concilier le'> intérêts 
des princes.& prendre en cotninun des 
mef ures contre · les i1Jcurfioas des i ti.;.· 

· fidèles·::· qu~il y entrecerioic à ·grands 
fra!s des. légats, (!~s qu·~~·un pr!n~e• 
qu aucun Etat chret1en , ettt prere 1 o• 
reille à fa voi-x:, fe fût mis en 'devoir 
de le feconder: qu'une république tou-
choit à fa ruine , . l9rfque· chaque .. ci-
toyen , i11ditférenc pour la chof e pub li• 
que, ne s'occupoit que de fon intérêt 
per~onnel . : que c01111ne ils lui a voient 
recommandé la confervation de Nice ~ 
il lèur recotnn1a11doic la 'confervation' 
de. la républiqae~ chrêciei11le· dont:· le . .fa"'Î 
lut dépendoit en .··grande . pài':tie :des . 

·. ~élibÇrarions qu'ils .alloient .prendre ; · 
. ' 
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~ . . que les difcordes des princes & dés 
_AN~ 1r#:Îois . avoient ·ouvert la . porte à l'hé-

' réfie : que · l'héréfie· avoir fr:iyé aux 
Turcs la route de la Hongrie & de 
l'Italie : qu'il falloir donc,.- à l'exem .. 
pie des habiles médecins , détruire le 
principe du mal , en travaillant férieu· 
fement , & fans èf prit de parti , à ré• 
concilier les priiices & les eeuples , 
afin qu'unis d~intér~t , ils dingeatfent 
leurs efforts vers un but commun : 
qu'aurrement, il ne falloir pas fe flat-
ter .qu'on pût fauver ni la ville de 
Nice , ni aucune 2urre contrée de la 
chrérienté : · que toutes f e trouJeroient 
fucceffivement accablées·· des mêmes 
·calamités , & tomberoient au pouvoit 
des Infidèles. · ' 
· · Les Sui{f'es répondirent que leurs 
coloriels & leurs capitaines , qu'ils 
avoient interrogés féparément & à plu-
lieurs reprifes, .n'avaient fu ce qu'on 
vouloir leur dire par rapport aux Tures : 
qu~ils n'en avôient apper~u· aucun en 
France & n'avoienc po111t entendu dire 
qu'il dût en arriver : que le roi .. de 
Fran<:e fe plaignoit qu'on eût refufé 
d'entendre à la diète ·âe Spire fes am..;. 
baifadeurs qui alloient porter des {>a~ 
roles de paix & détruire. les calomnies 

l 
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dont on noircitfoit fa ,réputation :' que ~~~~ 
·ce procédé ne leur paroitfoit ni I:>on A~~ .'f-K• . 
ni honn.êre : que. quelques cantons, 
co1nn1e ori le iavoit , s'écoient obligés 
par des tr.iités à fournir au roi de ·France 
âes corp-; de milice tontes les. fois qu'il 
leur en de1nandoit :.. que les autres· , 
fans s'être imeofé la mê1ne obligation;. 
vivaient en bonne intelligence avec 
lui , & n'avoienr, · ainfi que beaucoup 
de contrées . de l'Allemagne , a·ucun 
moyen d'!mpêcher CcfUX de leurs fu.. . 
jets qui manquaient d'occupation chez · 
eux , . d'aller chercher du fervicè clœz . 
leUt's voifins : qu'ils •.penfoient donc 
qu<:· ce qu'on a.voit de mieux à faire,:. 
éto1t d'éCouter les ambaJiadeurs Fran- . 
çois & de travailler à un traité de paix~ 
que ~ .r'<>n· jugeoit qu:il.s pulfent en ac.:. . 
cé!érer, la· con~lufion , lls s'y employe-
rotent volontiers. . · . . . . . . . . . · ·" 
.· ·. ·µs Vénitiens, plus allarmés que les ·· 
Suiifes ~ pùce.qlile plus pr~ du danger ils 
avoient. mfinunent plus a gagne~ 1 pu :l. 
perdre , ·. délibéroient fur le· p~ qu'~. ' 
aevoient prendre; &. quoiqu~ils fè fnk ·,', ·, 
fent : trouvés ,r~duits , . âèu>ks aur:.; .. , , 
tav~m:~'. à, ~e~i~r , ·: p~ur ~~6:.~i~•·:. 1 i , · 

ian.e ~cve~q~•leuc:·.av:~1!•vcn,.,~~~ ;··' i. 

cber , peut-etr~ aJl[~ent':!jls: fun.'. f'l'V·t\b · ,- : 
' ', 1 ' ' • • : . ( • ' ; 1 

. ' . { . 

• .. 1 ' ~ 1 • 

• 
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e~~~ .rompre; .fi le roi, qui n'ignoroit pàs 
·AN._ If·#· combien !eut adbéfton fortifieroit le 

·parti de l'empereur, ne leur eût adreffé 
un habile. négociateur. Jean de Mont-
luc , · ..évêt1ue de Valence , qui ne pou-
voir leur en impofer ftir la nature des 

. · .engagemens, du ~oi avec 
1
le gran~-fei

.gn.eur , apxes avoir excufe , le · n11eux 
·qu'il · étoit poffible ; un .traité · qui , 

·· après i:oùt, n'avoir rien de répréhen .. 
. .fible qne. les motifs qu'on lui prêtoit 

malicieufement , fit li bien valoir la 
conduire , pleine d'égards qu.e · Barbe .. 
roulfe avo1c tenue en cl>coyant les d~ 
maines de la république. ; . montra fi 
clairement le danger préfenc dont l' am• 
bition effrénée & l'énor1ne puiffancc 
de Charles-Quint menaçoient · toutes 
les pniffances .de l'Europe , & parti .. 
~liérem.ent ~la répub~ique , .. qu'il . par ... 
v1nc fmon a leur faire · approuv~r · la 
conduire" du roi fon maître ; du-moins 
à les retenir dans" la neutralité. ' - ; :· 
: · "infi ·. l'empereur ne· retira. aucun 

, ~r~ntag~ ~e fes. avances ·vis-.à-:vis des 
· fudfance~ d'lrahe : les Allemands l'en 
4é~c;>~111n~~~eni. _ Les' ,proteftansJ, : {~ 
duits ·.p~ {~ · car~lfesl;:: & fè çoruiant 

· · rl\,qP 'è~em'anr:furde5 praQletfes_d'au--
. , · ~t,flùs···~nifique~ qu'il-a'.a~oit Jlàs 

mrent1on 
' " I . 

" 1 
' .. 
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inte~tion de les obferver , . n.e fe. mon- ~~~· 
trerent ni moins arde1is ; . ni · moins ·AN-'~ f #• 
délincéreffés que les Catholiques •. , Les · · 
fecours furent fi ahondans, qu'aprè.s , . 
s'être réfervé uue armée de cinqùante. · · · · 
1nille comhactans, l'empereur _put en;:; .. 
èore. faire. parvenir au .• marquis·· dè 
Guaft des c~oupes qu'on jugeote fufli- ,, .:· :., . , 
fane es pour chalfer en quelques : f e- . · . · : -' .. , ; · 
maines les François . du , Pié1nont · & . '. · :: 
ies' pourfuivre jufqu'au cœur du royau.. - .. -~ . 

. ~e : d'un aucre côté , le roi d' Angle-
terre, qui dans le parcage qu'on avoit 
4éja . fait de nos · provinces , devoit · 
avoir la portion la plus confidérable; . 
ne voulant ni fe n1011trer inférieur- en· 
puilfance ' ni av~ir obligation. a fon 
affocié , levQit une armée de terre de 
cinquante mille comhaÎ:cans & éq~J.-: · 
poit une. Botte qui devoit ,rép~~dre 
la terreur dans coures les provi~ces 
~aricin1e~. Il Pt.?l.lVoit aif~1:nen.t foqr~!r 
~ c~tte. depenfe _par la p~ecauc1~11 qu'il 
av~1c eue de groffir fon épargne des 
trefors & des vafes . facrés . des · ah-
~ayes , des communautés , des col:.. 
lég~~ & des hopitaux, qu'il avoir d~· 
~rwrs dans r:oute .. l'étendue de fon 
toyaus:ne;., :·. · · .... '· . • ":. · 
: Tome XXY. · 1 · . • : . :· •. ·:5 .,·~.· .'.,., 

. , .·--·.~-- • ..• · .. : - ·.''4' ___ , .... • .. '·~· ••• _ .•• 

. . ,. . i -~- -_ 
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~-~~. -~ ··-_. François , au· contraire', -fur qui feul 
A~.; 1.r44. a.Uoient fondre tant de forces réunies, 
6 

Etat des fe i:rouvoit' toùt-i:-la-fois épuifé ·par les 
al~~~~~so-~ frais des deux campagnes préc~!entes , 
cles ;doo:ai- & réduit à n'ofer. au~enter les im-
nes . erea- " L . 'll . fi ' -~, b d ' d tion de nou- pots. · a t~U e xee a a or a . onze 
veaux offi- éént mille . livres 'pour l'entretien des 
eRes. :a d coinpag1:1ies d'ordonnance, fe trouvoit 

egzJ.. u . ~ ' l d 'll' parle.men~. portee a p us e quatre m1 tons , parce 
fi D. h~iftaifd-. àa'en· effet, le nombre de ces com-

etre, 1 • ~ -1 • , • l d hl , 
Languedoc. pagntes a.voit . p us ·que ou e : cet 
• Bou:hei '. impôt {e payoit par les habicans des 

hifi. d .dquz- . . A ' l'' bl' fi": d uzine. €ampagnes. pres eta 111ement es 
légi~ns, le roi avoit établi fur les ha-
bitans des villes un ·autre impôt per-
~ite~1t fous· 1e· nom de paie de cîn-
iflltinC:e mille hommes.' •Le produit des 
gabelles s'étoit accru pat. l'acceptation 
que ~e ro~ ~voit f ai ce , en ~etir~nt fon 
dernier edir , d une · contr1bur1011 · de 
vingt · fols· par muid de fel , payable 
par tous ~es propriér.à_ires des ~ara.is fa .. 
Jans. Les traites foraines , qui ne mon-
r~ie11t auparava~t qu'à ~x. ou fept mille 

'·,livres, ainfi qu on a du l obferver dans 
_le procès du, chancelier P~yet , f e trou-
vo1en.t portees à cent mdle écus : les 
d~cin:i~s fur le· clergé fe pei:cevoient 
reguher~ment ; & cependaiit tous ces 

_impôts; · av~c ~ueJque économie qu'il& 
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Nffent , adniinifrrés ;· ~e . réporidoient _ -- ·· . 
qu'à' peine -_ ~ux ' dêpe1~fes: · ceuran·t~s ~ · · A)t·. 1î#• 
pa~ce qu,a~ ~ieu de ·czu1nze cens lance~ 
& de la mihce des francs archers , qut 

a • • - • . . • . • . ne couto1c rien au rot ,- mais qui mo-
leftoit le peuple, ·& qu'on·avoit terité; · 
fous le règne précédenr , de rèmplâëét 
par des· compagnies éphérnèrèS ·travà~· 
-ruriers , . Ori s' étoit trôrivé foit"é d' err..;. 
tr.etenir trdis armées roujoùrs fur· ·pied. 
I:-es immenfes · préparatifs des ·ennemis 
obligeoient . _d'augmenter·· encor~~ 1~
rtombre des ·troupes ; & ·cependant on 
cour oit :rif qùe ~ en· augrrientant les im~ 
pôcs ordinaires dans· la mêmè: Eropor- 'I 
tion ·; à.'e1i tàrir· abfoltiment la foarèe : ( 1 

il fallut .. donc recourii aux expédiens. ~
1

' 
ud nel· partie confi~ér~bled des· doml' aines- . 

e · a couronne etott, evenue e pà;. 
1:nmoi11e dé;' quelques maifo11s ·~parti!.. 
-c~lieres. Le roi ; · par de . pren1ières 
lettrés-patentes , . le~ retira . tous , .. à la. 
réferve des appanag~s; des princes du 
fang ; & ~ar de f ecotides- f ettres ·, il .. -
les aliéna <le nouveau , d'abord au de:.. 
nie~. di~ , 1 fur l~ prix d~s ·b~x , _ e~f~ir~ 
au démer douze; ·mats comme cett~ 
~arc~~if e. ~rop . déçri~e. ,: attiro.it p~t;l 

. d acheteurs ; il fallut f e refoudre a en 
propofer Urie al,itrê bèaucoup plus at• 

s 2. 

------~---····--------- ----~ -------
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. · trayante pour les François , mais en 
. _AN. If-44· -revanche, infiniment plus préjudiciable 

_à l'Etat.· On1 créa . quatre charges de 
_maîtres des requêtes , un~ cliambre 
dans le parlement de Parts , fous la 
dénomination de chamhre du confail; 
'.unè chambre des requêtes dans tous . 
. les autres parlemens du royaume , ·fur 
.le 1nodèle de celle qui f e trouvoit an .. 
ciennement établie dans le parlement 
· àe Paris , des · bailliages ou des féné..o 
chauffées dans un grand nombre de 
villes du fecond ordre qui s'en étoient 
:paffées fans inconvénient jufqu'alors • 
. Tous ces nouveaux officiers de juftice 
jurerent qu'ils n'avoient rien donné ni 
promis pour obtenir leurs charges·; ou-
;tre le -prêt qu'ils avoient fait. au roi à 
leur corps défendant. pour fahvenir f2 fis 
_affaires. On publia le ban & .. l'arriere-
_6an dans toutes les prov~nces du royau .. 
_1ne; mais com~e. un~ gran~e par

1
tie 

.des fiefs fe trouvott des-lors · occupee , · 
~u par des gentilsho~mes fi pauvres 
.qu'ifs n'avaient pas de quoi fe procurer 
u1~e ~r1n~re. de · èh~v_a~ie~ , _ Ol! par des 
.t'!t~r1e.rs qu1 n'avo1ep.~. pas .le :4roi~ de 
la porter , ou enfin par des eccléfiani-
.q~es .i . qui. lè . fery~ce. ~~~tair.e . e_t91c 
.~efelldu, on perm:.t atp' pte1niers d'ac .. 
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quitter perfonnellernent le fervice .de~~. ~ .. ~ 
leur fief dans l'équipage àe fantaffins, AN. 1;44.· 
en fe · faifant acco1npagner de dewt 
de leurs f erviteurs ou va1faux ) dont 
l'un feroit armé ·d'une piqué, & l'au-
tre , d'une arqnebufe ; & aux autres , 
de fe racheter de ce devoir , moyen- : 
nanr une fo1nrne fuffifante pour l'en-.'. _ 

. rrecien d'un chevalier ou d'un écuyer, 
felon · la · nature ·du · fief qu'ils poffé""'.'. 
doient. Toute cette nobleŒe dut fe 

" . 

• 

. forme.r ' autant qu'il f eroit; poffible '. 
en co1npagnies de trois cens ho1nmes -
chacune , qui f erviroient à leurs dé-
pens , pendant trois mois , dans l'inté--
rieur du royau1ne , & pendan_t quarante: 
jours feulen1ent, hors des limites : fi le. 
roi vouloir le·s conferver au.:.: delà de ce· 
terme~ il ne le pourroit .qu'e~ l.eur ~ÙJ~.;. · 
gnant une paye.· Co1n1ne on 1gnoro1t_ 
de quel coré to111beroit l'effort des. 
ennemis , & qu'il y avoir u1~ danger 
1nanifeO:è à dégarnir . aucune des pro- / 
vinces li1nitrophes ou 1naritilll:es , · 011. 
réfoluc , dans · le confeil , de fe tenir . 
par-tout fur la défenfive , & 'de ! ne .· 
point livrer de batailles , tant qu'il, · 
refreroit un moyen de l'éviter. . " . ·: 
· Dan~ le r:ms même. qu'on pre!'loit · Détth~r•·. 

c.erre rcfolu.t1on; . le comre d'Enghjen )·don du con ' s 
. ; 
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~~~~ gouverneur du Piémont, députoir à ·ia 
AN. 1r..i1+ cour Blaife dè Montluc,. frere de l'é-

. feU. fur les v~que. de . Valence , pour foJliciter & 
î>t~~~r~0 la paye d~ f~ troupes à qui il. ét~it. dû 

Mim. de quarre mots de folde, & la per1ntlhon 
14'111tluc. 'de livrer bataille, ~rce que les affai-

res el1 éroient au point qu'il n'y avait 
plus qu'une viétoire· éclatante qui pt1c 
confecver · cette province · à la Frai;ice •. 
Depuis fon arrivée au-delà des monts , i' ·s'était ttttaehé ~ bloquer fi étroite-
mer\t la ville de Carignan,· qu'il n'y 
étoit entté ·aucune· éfpèce ·de muni-
tions ; & il touchoit au ·moment de 
la tédt1ire , lorf qu'il apprit que le mar- -
qµis de Guaft , ayant reçu un renfort 
confidérable; s'avançcit· avec des for .. 
ces ~ien fupérieures. aux ~enn,es-, eour 

· la degager. ·-Il fallp1t donc neceffiiire-
n1ent ou fe retirer ~ ou marcher a fa 
rencontre~ En prenant le premier parti., 
on perdo~t · non~f eulenient toute .ef pe-
rance de recouvrer: jamàis. Carignan , 
mais on· n'àvoit point d'autre· par~i à 
prendre qùe d'évacuer la provi11ce & 
& de · fe · ret~rer · pronipten1ent en;.. deçà 
des Alpes , parce que )'Qn ·ne eouvoit 
raif onnahlement fonger à lailfer des 

· g,àrnifons dans des places lointaines QÙ 
-~ n'y· _avoir ·ni· munitions' m aucan 

,, 
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moyen de $·en procurer:· en adoptant .. 
le fecond '·on. ne .devoit pas ~éfefpérer · :Aif. ir~. 
de.· battre l'ennemi; & dans le . cas · 
même où r 011 feroit. battu , on lui. f~ 
reit acheter fi cher cet avantage; qa.'il 
fe trouveroit hors d'état de rien en.;. 
treprendre de confid.érable , pendant 
tout le refte de la campa~ •. Le roi 
fentit ·la· force de ces rairons ; · mais 
n'ofanr prendre fur lui de ct>J1tcevenii 
â_. un. P.lan a~rêté, àerès une mûre d~~ 
11bérat1on, 11 nt ailen1bler ·le. confeil 
O\t ·Montluc· eut la permiffion d'en~· 

, ' 

trer. Après l~ led:ure de la lettre. du 
comte d'Engh1e11: ~ le ~omte de :Satnt-
·Pol , doyen . des . , princes du fang . ., 
p~rla fort au long du danger où rEw: 
;illoit fe trouver expo!é par l'invafion 
p_rocha~e de l'empereut & . du · roi 
d'Angleterre ; du découragement· & .de 
la co11ft.ernation que la nouvelle d'wie 
défaite~ .dans. une paieille coi;ijon&ur.e.~ · 
jett-eroit clans .. cous les ef prits ; de Ji 
facilité :qu~elle donneroit au :mar~ 
4e Guaft de périétrér fans obftacle .dans 
les provi1~ces n1éridionales du roy~·. 
me, tandis que toutes les forces qu'on 
pourco~t raffe11ibler , f Qffiroienc à peine 

· pour rcfifter altX Allemands & .aux An-
glois. · Balança~t. enfc.ûœ , les ,avantages - . . s .... ' 

·~ 
J' 
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t m:. . qu~q,n pouvoir fe pro1nettre de. la vie.;. · 
, .'11:ft .1f'44• roire la plus cotnplette; avec les in-

. convéniens. qu'il venoir ·de détailler ' 
il·. conclut, que puifque le falur du 
rbyaume étoit un objet infiniment plus 
inrérelfa!lt que !a..co?fervation du Pié-
mont , il fallo1t re1errer la' de1nande 
de f on neveu , · & lui ordonner de 
nouveau de ne fon,ger qu'.à .contenir , 
auffi . long rems qu tl fero1t poffible , 
l'àr111ée dn 1narquis de Guaft au-delà 

, 

' . 

des 1nonts, d'abandonner· fans regret 
les places qu'il verrait ne pouvoir dé~ 
fendre , de gagner du teins & de fe 
ménager une retraite: L'amiral d'An-
nebaud fe rangea du même fentiment 
qu:~1 appuY.oic par .de nouvelles Irai-. 
fans·, ·tandis que. Montluc ' force de 
fe taire , f e tordoir les bras , fe 1nor-. 
doit les lèvres & s'agitoit comme un 
furieux. Encouragé . par les gefres du 
Dauphin , qui · fe renoir derriere le 
fà.nceuil du roi , il ofa interrompre le 
grand écuyer Galior · de Genouillac ; 
mais. on lui i111pofa · tilence ~ & il fal-
l1.1r qu'il fe fît. violèrice jufqu'à ce que 
tcn.lt le inonde ei'1r opiné.•. La demande 
du comte d'Enghien fut rejettée à l'u..;. 
rianimité . des voix,; car· le . Dauphin 
n'~oit au confeil qtie po~r s'inftr.uire.~ 
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8ê n'étoit point :confulté. ·Avant q:t'le~~~~ 
de rien ftatuer, le roi permit à Mont- AN. :i:r#~· 
lnc de s'expliquer : alors. fe ·voy~nt 
écouté , il fit un détail exaél: des com- -

· pagnies que le roi av~it. dans ~e Mi-
lanès , nomma les cap1t~1nes qui e~ef-. 
que tous s'étoient fignales par quelque 
aétion de bravoure ; parla avec enthou-.. 
fiaf me de la difcipli11e & . de · la réfo· 
lution des · foldats , & fur-tout des 
vieilles bandes Gafcones dont il par-. 
tageoit le c.ommandement ;· il . peignit 
avec des couleurs fortes l'amertume &. 
le défefpoir qu'on. alloit verfer. dans 
l'ame de ces Graves gens, en leur an-
.nonçant que leurs f ervices paffés , que 
tant de . rencontres où fort inférieurs. 
à leurs ennemis,- il les avoient fi com-
J>!.ettement battus , n'avoient pu . inf-. 
pirer au roi ni à f es miniftres affez de 
confiance pour . leur per1netcr.e de s'é-

. . A . • prouver encore contre ces memes en•. · 
nemis ; la confternation que la retraite. 
h~nteufe à laquelle 011 pa!oiffoit vou~ 
lou les condamner ; & qui , · de quel- . . , , ,., . que man1ere qu oa s. y prit , auro1t 
lair d'une· deroure, · jetteroit dans' le. 
cœur de tous les F ran'iois; le toi:t qu'elle· 
f:er~it au. roi & à- la nation ·.dans . ie$. \ 
~UIS ·d'Italie 1 a~CQU~~S à ~e ~~et; 

' . . '. . l · . . - ,, . 
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~~. ~~ du c&té du plus· fort. · Oppofau( en--
AN· 1544· fuite 1 ce trifte tableau la peinture de 

l'allégreife & des ·tranfports que pro-· 
duiroit·da11$ l'ar1née la permiffion qu'il 
fOllicitoit ; & bientôt etnporté par fon 
i1nagination f tir le champ de .bataille , 
j ettant de rous 'côtés des regards me-
naçans , trépignant des pieds , s' excri-
ma_11t à droite & à gauche, il mit tant 
de vérité , tant de chaleur dans fon 
difcours ; que tous les vieux guerriers 
qui formoient le· confeil , partagerent 
fon enthouGafme. ·Le roi , qui a.voit 
tenu f es 'regards .fixemént attachés fi.1r 
lui tant qu'il avoir parlé , les tourna 
fur ·le comte de Saint-Pol , d'un air 
ihq.uiet , & qui difoit a{f ez ce qui fe 
paf.foit au fond de fon cœur. · ,, Quoi 
,, donc ' monfieur, lui dit le comte, pou-
,, vez-vous bien vous arrêter aux pro-
,, pos ~e _ce fol enragé qui ne v7ut que 
" batatUer fans f e mettre en peine des 
,, fuites ? Foi de :gentilhomme , ré .. 
'' pondit le roi , Mo11tluc 4-it des ra.Ï4 

" fons qui méritent d'être examinées ; 
,, .Qu'en penfe l'amiral? Tout ce que 
·~ je puis dire à votre majefté, répondit 
»:Anne baud, c'eft que Montluc ne Vous 
~ .. en. a p~int ,'~P.of~ dans le compté 
~avantageux ·qti&l-'Vlent de :vous r~ 
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,, dre de l'armée de Piémont; Je ccin._ . . , .. :~. 
;, nois les capitaines & les· foldats AN. If#• 

· " pour les avoir quelque tem~ com~ 
"mandés,· & fofe vous gara11ttr, fur 
" ma vie & fur mon· honneur , ·que 
·,, fi vous leur accordez la perinifiiori 
" qu'ils demandent , . ils fe DattrOJlt C1I 
,, gens de cœur. Seront-ils vainqueurs 
" ou vaincus ? Il n,y a que Dieu qui 
" le fachè : adreffez-vous à lui, & fai-
" tes ce· qu'il vous inf pirera cc. Alors 
le roi poG.nt fon bonnet fur la· table, 
i?ignant les mê\Îns ~, levan~ l~s reu~ f~-
ctel,,, pere des lum1eres, d1t-1l, 1nfp!fe:.· 

. , -

" moi donc le parti quë je- dois fui-
" vre pour l'exaltation de ton nom & 
'1 le faluc de inon peuple "· Après être 
refté UR moment· enféveli dans une 
profonde médir;ition 11 qriils comho.t::. 
tent _, s'écrîa-t-il 11 qu'ils COm~q.itent l fe , L _· : ;': · 

levant enfuite de f~ c~aife~ S'ap~y~ii~ .. · · ;~;-
fur Montluc , ,, mon amt , lui .. â1t-1l;, · ·· 
» recommande-moi à mon .coulin' d'En:. · 1 

n ghien , & rapporte - lui fidèlement 
;, tout ce que tll viens ·. d'.entendte ; 
,, parle en mon nom à tous· les capi""'! 
,, raines' & fais-leur bien comprehare 
;, qu'il n'y a que l'entiere confi~ce 
" que j'ai en leur bravoure &.'en leur 
J1 · ex'Férie11ce' qui ait pu mê-.déierminer, 

S G 

. ' 
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~~.~. ~ ,, contre l'avis du confeil' à leur ac..: 
~~'. 1_f4~· ,; corder la permiffion de hafarder Une 

. ,, bataille d~s une conjontture fi me-
" nacante ; que le faluc du royaume 
,, eftJ entre leurs main~ , & que le mo· 
,; ll)ent eft arrivé de montrer l'amour 
,; qü'ils: ont pour moi : je vais donner 
,, ordre qu'on leur faffe paffer ·de l'ar-
" ·gent. Fol enragé, lui dit 4lun vifage 
" riai1t le comte de Saint-Pol, tu vas 
" être caufe du plus grand bonheur 
" ou. 4u plns grand malheur q~i pui!fe 
,, arriver à la . France. Monfe1gneur , 
,~.lu~. répondit , M~ntluc , laiffez- ?ous · 
,_, faire , · & . f oyez sur que les pre1n1eres 
» nouvelles qne vous recevrez d'Italie, 
)) . vous apprendront que nous les aùrons 
,, tous fr1ca!fés. & en mangerons, fi nous·. 
,, voulons "· . · . ·. 

Bataille de · S'élaÏ1?nt enfuite de la çhambre du 
Cérifolles. confeil, il traverfoit .à gra~âs pas les 
~01;.f~: apparc:mens, lorfqu·il. apgerçur: p~s 

,,me. . le veftibule u11 groupe de-i~unes fet-. 
.Brancomc. gneurs , qui ayant appris ~l'obJ" et de la 
Ferron. d 'l'b / . . . . . . 

Du Bellai. e i erat1on , en attendo1ent avec iin-
P. 1°".· patien.ée le réf ultat : bataille , · leur 

cria:t~il .en bo1idil.fant de joie , · bataille ., 
que' c_e~x qui .. veulent eli _tâ!er, fe· dé-' 
pêchent. Tous çoururent mettre ordre 
~ l~.u~ · équipage : les uns obtùlrent la · . ' . 
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permiffion de fe rendre en Piémont ; !.!~ ~· !!!!!!! . 
les autres partirent fans congé. Parmi AN. I5+4· ·· 
ces braves, étoient Da1npierre, ~ la ·· 
maifon de Clermont-Tonn~rre; Saint-, 
André & la Châteigneraie, rivaux de 
gloire & gentilshommes de M. le Dau-
phin ; les deux freres Coligni & Dan"." 
delot, Jarnac, le vidame de Chartres,_ 
Saint-Amand, de· 1a maifon de Ro_. 
chechouard ; la . Vieuville , les · deux 
Bonivet, Bourdillon, d'Efcars, les de~x 
Genlis, Rochefort, Luzarches , W arti, . 
Leffigni , la Hunaudaie ~ fils unique de· 
l'amiral ~· Annebaud , & d' Affier , · fils 
du grand écuyer Galiot· de Genouillac. 
Son _pere ~ qui , tant qùe l'âge l'avoit 
penn1s , avo1t fait gloire 4'affronter les. 
dangers, f entit, pour la premiere fois, la 
crainte entrer dans fon cœur : un fecret · .. 
prelfentimeht l'avertiifoit de la mort de 
·ce fils , le fou tien & l'honneur de fa 
vieillelfe. Après avoir tenté inucilemeni: 
tous les moyens de le retenir auprès 
de lui, vas donc,, malheureux ,, lûi dit-il 
en_ l'arrofant de fes larmes ; vas cher-: 
cher la mort en P<!Pe ;· je ne Je reve"ai. 
plus. L'exemple de ces jeunes feigneurs 
entraîna. près de mille gentilshommes , ·~ 
panni lef quels on diftingua Boutieres , 
qµi n'écoutant que le be(oin de la_: 

• 
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~~~~ r.auie , ' venoit obéir clans un pays où 
. ~N •. tfA4-1l avoir comn1andé quelques mois au-

paravant. Le . comte d'Enghien, fen.;, 
tant toute lfl nobldfe de ce procédé, 
lùi déféra la place la plus honorable de 
l'armée après celle qu'il r.empliCfoit 
lui-m~me. ·Trois, jours après Parrivée 
de ces volontaires , C?ll reçut des avis 
certains de rapproche du marquis de 
GuaA:. -Quoiqu'il conduis1t · une ar-
n1ée beaucoup plus forte que celle des 
François , il ne cherchoit encore qu'à 
jetter un convoi dans Carignan. le 
comte. d'Enghien m.archa prompte-
ment au-devant de lui , & rangea fon 
armée en bataille ·fur les hauteurs de 
Cérifolles. Après l'avoir attendu inuti- -
lement pendant quatre heures , & avoir 
perdu,_ par trop de circonfpeétion, urie 
occalion favorable de le oattre, avant 
que tout.es fe~ troupes ~uffent arrivées, 
il fe retira triftement a Carmagnole , 
afin de donner à fes foldats quelques 
momeils de. repos qu'une marche for· 
cée & une chaleur ex.ceffi.ve rendoient 

.14 cl' Avril. néceŒair~; il en partit une heure avant 
le jour , pour aller ·reprendre fon pre-

. mier pofte ; niais il le trouva cléja oc-
cupé ear l'ennemi qui joignoit dès-· 
lots à la !upériorité du nombte rav:ur. 

• 
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rage du terrein. ·Cette vue, loin dt'é\b-' .. 
barre les François ; enflamma. leur à~~· AN. 1-s.~ 
deur. Enghien cédant à leurs cris , les 
rangea. promptement .en bataille : il 
donna au vieux Boucieres le comma:n ... 
denient de l'aile droite, compofée de 
quacre-vi~t lances, dè trois mille hôm..; • 
mes d'infanterie conduité pat de .T ai.x- ~ 
& d'un corps nombreux de cavalerie 
légére qui obéiLfoit à de Termes. Il 
fe mit au centre avec deux cens lances ; 
prefque tous les volontaires arrivés de 
la · collr , quatre mille . funtaffins . des 
vieilles bandes Gafcones ·, & quatre 
mille Suitfes. L'aile gauche fut confiée 
à ~arnpierre'; elle conf~it en quatre . rû 
mille fantaffins du ·Comte de Gruyeres , r. 
enclavé dans la SuiLfe ; trois n1ille lta~ 1

' 

liens & qu.:itre ou ci!1q .c,ens_ archers à: 
cheval. On plaça huit p1eces de canon 
à la tête du bataillon aes ~iifes ' &' 
un pareil nombre devant les .rangs des; 
foldats de Gmyeres que l'on conf on-·· -
doit avec lc:s Suiffes., .quo.iqu"ils n'en 
eutfent pas la valeur. Martin du Bellai 
& Monneins firent les fgnétions d'~ · .. 
des de camp. On avoir détaché Mont..; 
lue & quelques autres capit.aines avec:· 
fept ou huit cens arquebufiers :pour fe 
jetter., -en .qualité d'Cnfans;pea:êus, ·à 
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~~~ la- t~te des batailles ~ & amufer l'en• 
, AN._ 1r44.n~m~ p~n~t que le géi:éral achevo~t 
.· · les d1fpofit1ons ; car celles du marquis 

de Guaft étoient ·plus. avancées. · A fa 
gauche , ·qui répondoit à la ·droite des 
Franço~s , é~oit le prince de ~al~rne 
avec duc mille fantaffins Napolitains, 
& huit cens chevaùx Florentins , con-
duits par Rodolphe Baglio~~ : au ce~
tre , le marqui~ commandott un pareil 
nombre de chevaux , & avoit un corps 
de 'dix mille lanfqueneçs . aux or'1res. 
d'Alifprand de Mandruce, frere de 
l'évêque .de Trente. A la droite , qui 
répondoit à la di vifion de Dàmpierre , 
étoit dom Raimond de Cardonne avec 
1ix mille hommes des vieilles· bandes 
Ef pagnoles ou Allemandes , · & huit 
cens chevaux conduits par le; prince 
de Sulmone , fils du fameux Charles 
de Lannoi. ·Le· marquis , qui . avoir 
mis au· centre ou à fa droite ce ·qu'il 
avoit .'Je. meille1:1res. ttOllf.eS , c~uyrit 
fon aile gauche , qu'il a voit pl3:cee ~fur_ 
les hauteurs , de toute fon art1ller1e , 
d'où il foudroyoit en libeÎté l'ar1née 
Fra~çoife, & il recommanda ex·preLfé-
.ment au .prince de. Salerne de refter· 
im,1:11obi!e . dans" ce . pofte : juf qu'à : ce 
quµ lui ~nvoyat diie d'avançer •... Le 
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combat çom1nença. par . les àrquebu- ~~~!! 
fiers , ou .. enfans perdus , des · deux AN· 1 5 +f.• · 
partis , qui f e battirent par · pelotons 
pendant . quatre heur;s , tantôt pour 
gagner un pofte , tantot pour le recou-
vrer, avançant ou reculant, felon qu'ils 
fe rrouvoient ou plus forts ou plus 
foibles, fans· que les deux armées ffé.;. 
branlaffent pour .les foutenir. A la fin ,' 
le 1narquis voyant qu'il ne . pouvoit 
attirer à. lui · les François , partit à la: 
tête de f es huit cens chevaux , & èn-~ 
rraîna les dix mille · lanfquenets · qui 
fonnoient le centre de fon ~nnée. De 
Tais s'avançoit pour le recevoir, lorf-
que. du Bellai s'étant aprerçu que ce 
mouvement · découvroit le . flanc des 
Suifles, le força de retourner à· fon 
premier pofte. Dès que le marquis & 
les Alle1nands fe furent alfez ·avancés 
pour mafquer leur artillerie , les. Suilfes . 
& les bandes, Gafcones,, qui s'étoisnt 
tenus . ventre a terre , f e leverent , & 
fe ferrant les uns contre les autres pour 
ne for1ner qu'un bataillon épais & fo-
lide , ils tomberent en inalfe fur les 
Allemands , & eurent bientôt fur euX 
un avantage fenfible; car les A.lle~ands 
comhatro1ent avec de longues piques . 
gu'ils tenoient par lç bout , au lieu 

c 

' 
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~~~- que les $uiffes & les Gafcons les por• 
.~N. Jf#· toient plus courtes & les tenoient par 

le milieu. Tandis que ces deux corps re .. 
doutables s'acharnoient l'un fur l'autre, 
Boutieres s'appertevant que les Alle-
n1ands lui, r,recoies;ic le Banc , f e d( ... 
-tacha de · I a.de droite avec fa gendar-
merie ' & les foulant fous les eieds 
de f es chevaux , ·il p.erça deux fois , 
de part en part, le· bataillon qu'il tnit 
dans une horrible confufion. Baglioné, 
avec fes huit cens chevaux Florentins, 
s'avançoit du côté ·que le dépare de 
Boutieres laiffoit vuide : de Termes , 
9ui l'obfervoit-, s'élança fur lui, cul~ 
buta, du premier choc, cette cavalerie 
Italienne & la renverfa fur l'infanterie 
du _erince de Salerne ; mais emporté 
par ra vivacité; & ne regardant pas s'il 
écoit fuivi, il alla s'enfermer prefque 
feul au milieu de ce bataillon , fut 
renverfé de cheval & arrêté prifonnier. 
Le prince cle Salerne; content· de ré-
tablir l'ordre dans fa troupe , refi:a iin-
mobile dans foi1 poile , parce : qu'il 
n'avoit point encore· reçu ordre d'a ... 
vancer. La viéèoire commençoit à fe 
déclarer pour les François au centre & 
à l'ail~ droite ; mais il n'en étoic pas 
de même à la gauch~. · ·A la vérité~ 
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Dampierre , avec fa cavalerie , venoit . 
de tneccre en fuite l'efc~dron du prince .AN. l'f#• 
de Sulmone ; 1nais les faux SuHfes , . on 
foldats de Gru yeres , & les Italiens n• o-
fanc foutenir le choc des vieilles bandes 
Ef pagn':)les & Alle1nandes , lâcherent 
le pied & prirent honteufement .. la 
fuite , à la réfe.rve des officiers &: d'une ' 
poignée d'hom1nes déterminés qui con--
tinuerent de f e battre en retraite. En 
vain le colnte. d'Enghien, qui avoit 
quitté le centre pour fe rapprocher de 
cette troupe timide, entreprit-il, ave€ 
fa. gendannerie ~ de percer ce redou-
tabfe bataillon, co1nme Boutieres a voit 
percé celui des Allemands. Il perdit , 
en · deux charges confécutives , l'élite ~ 
de fes braves , fans pouvoir retarder la ,. 
marche de l'~~7~i. Ne

1 
fachant poin~ 

encore ce qu1 s eto1t paffe aux deux au .. 
tres divilions, il crut la bacaille perdue; 
& réfolu de ne point furvivre à cette dé-
faite , il ne fo1igeoit elus qu'à vendre 
chérement fa vie, lorfqu'il vit arriver 
du· centre des corps de cavalerie à fon 
fecours. Les Gruyériens eux.-mêmes > 
honteux · de leur fuite , rev;inrent fe 
former derriere leurs officiers qui com-
batcoient encore. Les bandes Efpa-
g110.les & Allemandes , . qui commea-i 
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. . çoient ~chanter viétoire, s'appercevant 
AN. lf+f.· que perfonne ne répondoit à leurs cris' 

Jirenr aire un moment pour confidérer 
ce 'JUÎ fe paffoit autour d'eux. V oyant 
accourir un grand nombre d'ennemis 
& perfqnne à leur fecours, & craignant 
de fe trouver bientôt enveloppées , 
elles fe replieretit , mais toujours en 
ordre de bataille & fans perdre leurs 
rangs. D'Enghien , déja sûr de la vic-
toire , couroit à hride abbatue pour 
leur couper la retraire' lorfqu'un gen-
tilho1nme faififfant la bride de fon che- · 
val , prince·, lui cria-t-il , fouvener._-vous 
de Ravenne & de Gajlon de Foix : eh 
hien, répondit-il, qu'on faffe dônc auffi 
rerir.'r la Châteigneraie & Saint-André. 
On alla effefrivement les arracher du 
front du ,bataillon, & l'on attacha pro~p.;. 

· tement a la queue &.aux flancs les Suiffes 
& les Gafcons qui ne lâcherent poin~ .. 
prife pendant plus d'un mille de che.:. 
min. ·Les Suiffes , qui fe fouvenoient 
du traite1nent qa'ils a.Y.oient reçu· des 
Efpagnols à Montdévis; s'animoient à 
la vengeance en criant Monrdévis , & 
maLfacroient impitoyablement tout ce 
qui tomboit entre leurs · mains. La 
t;oup'e feule . du prince de Salerne 
cçhappa ,. fai~s ~ucune perte -r à cette 

/ 
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effroyable boucherie , parèe · qu'elle ~~~ 
n'avoit point combattu > attendant AN. 1544-e 
toujours un ordre du général qui ra:-
voit oubliée , ou qui fe trouvant lé-
géremenc blelfé dès le commence1nent 
de l'aél:ion , n•avoic fongé qu'à fe met-
tre en sûreté. V oyant le refre ·de l' ar .. 
mée en déroute , elle fuit par un che• 
min détourné. On évalua la perte 
des. ennemis i quinze mille hommes, 
parmi. lefquels on comptoit dom Rai-
mond de Cardonne, Mendoce, Char-
les dé Gonzàgue & Alifprand de Man-
druce : celle des François ne paffa 
gueres deux: cens , parmi lefquels on 
~egretta particuli~rement <l:'Affier, fils 
unique du grand ecuyer; Saint-Amand, 
la Mole, le baron d'Oin, Monfallais , 
~laive , Fervaques & Courcelles. On 
ga~na _q_u~t~rze piè:es. ~'artill~ri~; là. 
cadfe m1hca1re de l armee ; la vaüfelle 
d'argent du· marquis de GÙafl: & des 
iir~ncieaux officiers , . fix ~u fept mille · 
cuirafies & le convoi· qu'ils fe propO:-
f oient d'introduire dans Carignan. 
Parmi les bagages , on fut étonné de 
trouv~r plufieurs charriots chargés de 
cb~nes & , de menottes. ;L~ marquis 
~es a".'~.it _fai_t_ fabr~quer ~ Milan, & les 
m_ontrant aux damc:s, il avoit -promiS 
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~~~~ de lés' faire fervir ·à leur ·amener cè 
AN. If-4+ jeune fon d'Enghien & tous ces jolis 

François qu'il envoyeroit bientôt après 
dans cet équipage fervir f~r les galeres 
de l'e1npereur. ll fe croyo1t , en effet, 
fi. sûr de la !i~oi~e , ~u· en quittant la 
ville d'Aft, 11 avo1t défendu aux bour-
geois de lui ouvrir leurs • portes , s'il 
ne revenoit . vainqueur. 11 fut ponc-
tuellement 'obéi & ·ne trouva · d'a-
fyle qu'à Milan , où iJ fit battre la 
cailfe pendant plus de vingt jours , pour 
rappefler les fuyards &- faire de nou-
velles levées ' -fans -. que perfo11ne fe 
préfentât, tant ·1a terreùr · avoit- glacé 
les courages. Le feu.l Pyrrhui d'Epir~, 
( c'eft le nom de guerre que fe donnott 
Pierre Colonne ) ne fe laiifa point a~ 
barre par ce revers~· Pendant dix jours 
en~ers , il . refufa de capi~lèr , . parce 
qu 11 doutolt encore fi le 1narqu1s , en 
ra.tremblant les débris de fon armée , 
ne parviendroit pas à lui faire puvenir 
un . convoi. Ce ne fut qu'après avoir 
épuifé abfolument toutes fes muni-
tions de bouche , _ qu'il confentit i 
forcir de Carignan , ·.en ftipulant ·pour 
la garnifon, qu'elle ne (erviroit- point 
pendant ûx in.ois , . contre:· lès. tr9upes 
au- ·roi ; . &· poùr èe qtÜ le concernoit 
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perfon11elle1nent , qu'il tiendroit pri~ ~~~~ 
fon en France pendant .un an. Quand AN. If+i-• 
les · cotnmiifaires Francois entrerent 

~ . 
clans la. placè pour drelfer un état de . 
l'artillerie & des munitions ' ils furent 
ftirpris & effrayés de n'y trouver que 

i deux pains de f on ' pas . un grain de 
bled, des hom1nes décharnés & fi foi~ · 
bles , qu'il leur fallut fournir_ dès cha.: 
rettes eour les ,P?rter. dans_ le Mila.nès. 
Il auro1t donc cte facile au comte d En.; 
ghien de les faire erif onniers de guerre : 
un jour de plus lui livroit le général 
& les foldais~ L'impatience ae fes 
troupes ne lui accorda pas ce feul jour : 
ils êtoient eux-mêmes réduits aux plus 
fâcheufes extrémités ; · & les ennemis 
les appelloient par dérilion foldats de 
la he_face, parc~ qu'en effet, -depuis · / 
plus de quatre mois , ils ne toucho1ent 
pour toute folde qu'une ration· de pain. 
D'Enghien , en rendant compte au roi .. 
des contrariétés qu'il éprouvoit de la 
pa~ de fes foldats, & du .peu d'ef-
pérance qu'il avoir de. les rendre do· 
ciles, tant qu'il n'aurait pas d'argent 
à leur donner , lui repréfentoit qu'.l 
la premiere nouvelle qui • s'étoit ré-
pandue · de la vill:oire Cie· Cérifolles , · 
Joutes les contrées de l'Italie avoient 
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~~~~ montré combien elles haïffoient la 
AN. If#• domination Efpagnole : qu'un grand 

nombre de capitaines avoient de leur 
pro,Pre n1ouvement , & fans y être in-
vites , fait des levées de foldats juf-
qu' aux portes de Ron1e, & formaient 
à la Mirandole ; une armée de dix 
1nille homn1es ; prête à venir le join-
dre, au lieu que le marquis de Guafi:, 
quelque tourn1ent qu'il fe donnât , 
n~avoit encore pu lever une feule co1n-
pagnie : qu'en mettant à profit l'ardeur 
âes troupes, la bonne volonté des Ica.-
liens & la confternation ·des ennemis , 
on pourroit , fans des frais énormes , 
non-feulement recouvrer le duché de 

' 

. Milan, mais pouffer jufqu'à Naples & 
forcer l'empereur à faire paffer en Italie 
les troupes qu'il deftinoit ~ envahir la 
France : qu'il ne demandoit point de 
renforts , parce . que les forces qu'il 
avoir lui fu.ffifoient, & qu'avec de 
rargent, il trouveroit fur les lieux plus 

_ d'hommes qu'il n'en pourroit em.:. 
ployer : <.JU'.e la feule chofe qu'il ne pou-
vo~c fe difp~nfer de demander, ·c'étoit 
qn on . affignac à fon armée des fonds 

. c.ertains & qui ne fuirent fujecs à aucun 
retardement. .Le roi parut goûter cette 
ouverture,-&. fans doute, il n'auroit 

pas 

/ 
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9as balancé à la fuivre, s'il eût pu ~f .. ~~~~ 

· pérer, co1nn1e le comte l'en flattott, AN. If.....C.. 
âe détourner fur l'Italie l'armée for;_ 

., 

niidable , prête à envahir la France ; 
mais confidérant, d'un côté, que l'em-
pereur étoit & trop habile & déja trop 
avancé pour · prenâre fi facilement le 
change , &: de l'autre , que f es .6narice$ 
ne pouvaient fuffire à entretenir à-la-
fois crois grandes armées , il négligea 
prude1nment le leurre-que la' fortune 
lui offroit en Italie, pour ne s'occuper 
que de la confervacion de fon royau-
me. Ainfi, loin d'envoyer aucune ef-
r.èce de fecours au comte d'Enghien, 
11 lui retira douze . mille hommes de 
vieilles troupes à.Ont il vouloir f e fer-
vir en France , & ne lui laitfa que trois 
inille Suilfes & quelques -nouvelles mi-
lices , fans inême lui fournir de quoi 
les Coudoyer. Dans cet état d'abandon, 
le jeune prince. ne perdit point cou-
rage : avec l'aide de Pierre Strozzi, 
parent de la daup~1ine , & l'un des 
prin~ipaux_ ch~fs de l'armée de la ~i-
ran~ole , 11 s empara de Cazal, dune 
parue du Montferrat & du fertile pays 
âe-s Lan~ bes , qui nourrit fon armée. 
Le marquis de Guaft, qui n'étoit ·pas 
moins ~111barraffé · que · lui , puifqu.'iJ, 

Tome XXY. , T 

. -
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•w ... ·-~ ................... =•n·a~oit 3.Ucun fecours prochain à èfpé-... 
_/\N'. I544·rer de l'empereur, propof.-i une trève 

· de trois mois , que le prince accepta 
&_ qui fut confirmée p1r les deux fou-
verain.s. occupés alors des plus grands 
• f A . Jntçrets. 

L'empereur . L'empereur avoir palfé le Rhin & 
~~~!r~:ne : d~ri9eoit fa marche_ fur c_ett7. ~artie ~e · 
ficlle de St- la Champagne, qui connguc a la Lor-
Dihcr. raine & aux Trois-Evêchés,. 1nanqnoic 
. D"' Bdlai. d · 1 fc • ll r bl . Ferron. e p aces ortes, parce. qu e e i.etn oie 

lielcarius. n'avoir rien à redouter d'un .·fi foible 
Belleforêt. · 'fi L · "11 d L' · · r 

• 

. ' 

. vo11nàge. a petite v1 e e · 1g111 1e 
trouvait fur la route; elle n'a voie qu'un 
vieux château mal entretenu & do-
miné par une 1nontagne. Le comte de 
Brienne, à qui cette place apparcenoit, 
perfuada au roi qu'elle écoit défen-
fable , & obtint la permiffion. de s'y 
renfermer avec le comte de Rouffi fon 
frere , cent hommes d'armes & quinze 
ce~1s fa!1catli~s. Dès que_ le -can~n. eue 
,fa.Ir breche a la muraille, la garn1fon · 
ne fongea plus à. fe défetldre. Pendant 

_ ·qu'on régloir les articles de la capim· 
lation & qu'on pégligeoit de· garder 
la brèche , les . enne1nis entrerent · ~ 
_firent tous ces gq.erriers négligens pri.,. 
fonniers de guerre. L'e1npereur en re-
leva ~s f otPiicaÜQns &; y lailfa une 

(' 
' 
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forte garnifon pour favorifer les con-~-~~~ 
vois qu'il riroit de la.Lorraine; car ce AN -1 f# 
n'étoit qu'à C0!1dition -gu'elle lui four .. 
niroit des vivres , qu'il avoit confenti 
à permettre au duc de garder la neu-
tralité. Sans s'arrêter au fiege de Sténai, 
où le co111te d'Aumale , · fils aîné du 
duc de Guife , étoit allé fe renfermer, 
il vint affiéger Saint-Difier, ville cham· 
pêtre , dit du Bellai , & qui n'avoit 
jamais paffé pour une place de guerre. 
Louis de Beuil , comte de Sancerre 
& lieutenant de la compagnie de cent 
lances du <iuc d'Orléans; la Lande,, 
déja fignalé par la belle défenf e de 
Landrecies , capitaine d'une compa-
gnie de n1il1 e légionn:Üres , & le vi-
comté de la Riviere , avec une pareille 
compagnie, a voient eu le courage de 
s'y renfenner. A l'approche de l'en-
nemi, le _co111te de Sancerre rompit 
les éclufes de quelques étangs fupé• 
rieurs, inonda le terrein environnant, 
& travailla jour & nuit à fortifier la 
place du feul côté . par où elle pou voit 
ctre abordée. L'ar1née du roi, 1noi11s 
~orte & moin~ difciplh~ée que celle de 
1 einpereur , s affemblo1t au. camp de 
Jalon, e11-deça de la Marne-,· fous la 
-~onduite des deux fils de France &. T. i. . 
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·~~~de l'amiral d'Annebaud qu'on doit reJ 
AN. If4f· garder comme le véritable général. 
. N'of.1nt s'approcher de Saint-Difier, de 

peur de fe trouver forcé de livrer une 
bataille, dont la perte auroit ouvert 
le chemin de la capitale à l'empereur 
& au roi d'Angleterre , & ne voulant 
cependant pas avoir l'air d'abandonner 
la garnifon qui s'y étoit renfermée, l'a-
n1iral donna comrnitlion à Brilfac , co-
lonel-général de la cavalerie légere s 

·d'aller, ttvec une partie de (a. troupe 
& deux mille ho1nmes d'infanterie , 

·s'emparer d'un pofte d'où il pût fati-
guer le camp de l'empereur & retarder 
les opérations du fiege. Briifac choifit 
l~ petite ville de Vitri , fituée à égale 
diftance de Châlons & de Saint- Di-
ficr. Son intention n'étoit pas d'y fou ... 
tenir un fiege , la place ne le con1-
portoit pas , mais uniquement de fe 
précautionner contre un coup de main: 
Cle-là il faifoit de fréquentes excurfions 
jufqu'au camp de l'e1npereur, exrer ... 
n1i.noit fes four.rageurs , brûloir & fac ... 
cageoit toute la campagne des envi..- · 
rons. L'em.perear voulant fe délivre~ 
d'un voifin fi incommode & le puni~ 
de fa témérité , donna ordre à Fran~ 
~Q.Îs d'Eft, frere du duc de Ferrare ~ 

--
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'k au duc Maurice de Saxe, d'aller ,~~ .... ~=-,::::---~~· 
avec nri corps nombreux de cavalerie AN. 1S#• 
lé(Tere & douze cens chevaux Alle-
n1~nds , lui couper 'le che111in de Châ· 
Jons, randis que Guillaume de Fufte1n• 
berg iroic l'attaquer dans Vitri , avec 
huit à dix n1ille lanfquenets & un trai1i 
d'artillerie. Des fentinelles, que Brilf.'lc 
avoit répandues le long de la petite ri• 
viere qui paife par Vitri ; découvri-
rent heureufement les pre1nieres coin• 
pagnies de la cavàlerie e11nemie. La 
!viotte Gondrin paifa le pont de Changi 
pour aller les reconnoîrre , & fe trouva 
fi vigoureufement aifailli , qu'il eut 
beaucoup de peine à rejoindre la co1n-
pagnie de Martin du Bellai _, qui éroit 
reftée ·en-deça du ruifieau. -Ils fe bar-· 
tirent en retraire pendant près d'unct 
lieue , & alloient être enveloppés $ 
lorfque Brilfac lui-même vint for.t à 
propos les dégager. -Il foutint le com .... 
bat avec affez d'égalité jufqù'à l'arrivée 
du coince de Fufte1nberg. Connoiffant 
alors qu'il n'avoit pas un inoment cl 
perdre , il fe battit en retraite d_u côté 
de Châlons , faifant marcher fon in-
fanterie la pre1niere, refrant à la queue 
a~ec ~es arquebu~ers ~cheval, qui em .. 
pecho1ent les enne1111s d'approcher. H 

~ - T 3_ -
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~~~perdit peu de i:nonde jufqu'au pa!fap;e 

AN. 1544. â'un ruitfeau qui fe . cronvoit fur la 
route : renverfé, dans cet endroit, fur 
fon infanterie , il y porta. le défordre 

. & fe trouva forcé âe rabandonner. 

. ' 

Elle fut prefque toute paifée au fil de 
l'épée : trois cens fantaŒns s'étoienc 
jettés dans une églife ·où il auroit été 
facile de les faire prifonniers de guerre. 
Fufre111berg trouva qu'il étoir plus court 
d'y mettre le feu. Après une fuite de 
combats, où Briifac lui-mê1ne fe trouva 
deux fois pris & deux fois recouvré , 
il parvint à Châlons où le co1nte de 
N >I • C I evers s eto1t renrenne avec une gar-
nifon deux ou 'crois fois plus forte que 
celle de Saint-Difier. 

L'expérience & la bravoure des offi~ 
ciers qui défendoient cette · derniere 
place , fuppléoient à la foibleife de la 
garnifon. l.e neuvie1ne jour du fiege , 
on eut le malheur de perdre le capira1ne 
la Lande. Après s' ecre fatigué route · 
la journée autour des rein parts, il étoit 
encré dans fa maifon pour s'y ~epofér 
un n1oment : un boulet de canon· en-
filant la brèche & traverfant une -partie 
de la -ville , vint le inettre en pièces 
dans fa chaif e. Le comte de Sancerre 
cacha> le plus long- teins qu'il. put, 

( 
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çette perte à fes foldars. Quelque grande ~=··

0

- ~. 
qu'elle f['u, elle fe trouva en quelque AN. 1 î '14" 
forte co111penfée , dès le n1ê1ne jour' ·. 
par un p.'.lreil accident. Le prince d'O- · 
ran~e p1!foit de fon quartier à celui 
de l'en1pereur : un boulet de canon, 
tiré au ha.fard fur la tranchée , brifa 
prefque à fes pieds un rocher dont un 
éclat le froilfa 1ûortelle1nent. Con11ne 
il· n'était point encore marié, il légua 
rar teftament tous les ~iens qu'il pof-
féd oit en France, à fon coufin Guil-
lau111e de N all.'lu , · le· fondateur· de la 
république de Hollande. · · · 
· Deux jours après, l'empereur or-

donna un al13.nt général. Les Ef pa-
·gnols inontereiir les pre1niers à la brè- ~ 
che > & 2.u botlt d'une heure~ ils fu- 1' 

rent relevés par un corps d'élire de ~ 
fept à huit cens ho1nm_es ar1nés de caf- · . 
ques & portant tous des cafaques de 
V'-'lours. A près un con1ba.t lneurtrier 
& opiniârre , ils firent place aux ·Al-
len1ands qui, pour écater les affiégeans 
de la. brèche, y porroient des barils de 
poudre, des fufées & d'autres feux 
d'artifice ; , mais ils furent renverfés fi 
précipit.11n1nenc, ,qu'ils perdirent leurs 

· barils & ~eurs annes. Ce pre111ier alfaut , 
. qui avoit duré depuis neuf heures dq 

. T 4 
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~·~~~ n1atin jufq1.i'à quatre heures du foir; 
AN. If-«-· coûta à l'empereur huit cens ho1nmes 

de fes meilleures troupes , faris y com-
prendre un nombre· plùs confidérable 
encore de blelfés. Les affiégés y ~er .. 
·àirent deux cens légionn~ires & en .. 
viron quarante tant ho1nrnes d'armes 
qu'écuyers. Le comte de Sancerre fut 
bl.effé ~u vifage d'un éèlat de fa propre 
épée qu'un boulet de canon hu briià 
dans la main pe11dant qu'il donnoit des 
otdres fur la brèche. A l'entrée de la 
nuit, il fit defcendre dans le fotfé un 
ingénieur & une compagnie de foldats 
avec ·des pics & des bèches , pour 
rendre la orèche encore pl~1s efcarpée 
& d'un a~cès plus difficile qu'elle n'é .. 
toit. auparav~1:1c. Ils . rapporterent le 
1nat111 avec eux les barils de poudre que 
les Allem:i.nds fembloient n'avoir dé- . 
pofés là ·que pour fournir aux affiégés 
le 1n0yen de tenir plus long-tems. 
L'einpereur n'ofant rifquer un no'uvel 
affaut , entreprit de pouffer f es cran..; 
chées jufqu'au pied de~ murailles, afin 

... 

· d'y attacher le mineur. Cette fouille 
donna. ouverture à une fource fi abon• 
dance. qu'elle ·remplit les tranchées 
d'eau. les efforts qu'on fit pour l'é-
ruifer & la détoliruer.) avertirent 1~$ 

(: 
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n~égés du dan~er : il~ ~ire11t deho~s, ~:~: ~-52!2 !!5 
pendant· 1a nuit li Lim1eres, gentil ... AN. lf4+ 
homme .Normand, avec une trou~ 
cle foldars. Se jetL'\nt avec eux dans 
les tranchées, il tua les mineurs, com,. 
bla les travaux , & rentra dans la plac~ 
avant le jour. Dès-lors il ne refta plu$ 
à l'e1npereur d'aurre parti à pre11dre · . 
que d'attendre que la faini lui livrâ-= 
cette intrépide garnifon-; inais , outre 
la perte d'un tems précieux , il eotn• 
n1e11çoit à redouter pour lai- n1ê1ne l:a. 
<lifetce. Lé comte d'Au1nale, qu'il avoit 
négligé de déloger de Sténai , fe r~,. 
panda.nt au loin dans la. campagne , . 
<lrelfoit des embûches fur toutes le$ 
grandes routes , paroilfoit fubitement: 
où l'on ne l' attendoit pas , & lui en" 
Jevoit fréquetnment des convois. _ · 

Dans Wle polition fi embarraifante ~ 
Granyelle , fon miniO:r~ .de çonfunce ~ 
imagina une· rufe ·qui abrégea la duré~ 
du fiege. Il avoir intercepté , . 011 11~ 
fait com1ne11t, le chiffre du duc de 
Guife que le roi , ~r une diftinélioa 
flarreufe, avoi~ ~etenu aùprès de f~ per .. 
fonne , pour s aider de fes. contells & 
qu'il réfervoir co1nnie une derni.ere ref- · 
fource, en cas de malheurs .. Sur cette dé-
f~uverte ~ .G.fiUlvelle fabtiqua une lette" - . T . 

, r 5. 
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!!!!!!!~~ par laquelle le duc mandoit an corn.te 
·AN. If44· Cie Sancerre que lé roi ne voulant pas 

perdre dè fidèles ferviteurs & n'ayant 
:aucun moyen de les dégager, lui or-
. donno~t de n'attendre , pour rendre la 
place, qu'autant de.teins qu'il pourrait 
encore fe flatter d'obtenir une capicn-
lation honorable. Cette dépêche fnt 
myftérieufement remife par un payfo11 
à un tambour que le co1nte de San-

\ 

. . 
cerre envoyo1r au camp ennemi pour 
l'échange de quelques prifonniers. Ni 
le comte, ni aucun des officiers ren-
fennés avec lui, ne foupçonna la fup-
pù6tion; Comme les 111unitio11s de 
bouche & de guerre étoient fore di111i-
nuées, on députa vers l'e~npereur J~c
ques de la Châtcigneraie , qui trou-
vant les conditions qu'on lui propofoic 
trop humiliantes, ne voulut pas n1ême 
fe cha~ger ,d'en f~ire fon rapport. Ce 
ne fut qu au tro1fieme me1fage que 
l'ernpereur fe rel~é:hant toujours par 
degrès, co11fentit enfin; qu'il y auroic 
u~1e trève de douze jours entre la gar-

. 111fon & les affiégeans , pendant laquelle 
Je co1nte de Sancerre auroit la liberté 
de f.1ire parvenir au roi les articles de 
la capitulation ; & qu'au cas qu'il ne les 
-Qpprouvâc · pas , l:i capitulation feroit 

.. 

1' 
' 
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regardée con1me nulle & 11011 avenuè : ~~~;nr-.~ 
qu'au ca~ que le roi l'agréât & qu'il ne AN. 1 r44· 
pût,· avant l'expiration de cette trève > 
1ncroduire , de quelque maniere que ce 
fût , des f ecours ~ans la place , la gar-
nifon fe retireroit avec annes & baga-
ges , quatre pièces d'artillerie , tain- -
bours battans & . enfeignes déployées. 
Cette trève , que le roi èonfinna , 
.donna occafion à des conférences pour 
la paix générale. L'empereur, dès fon 
entrée en France , en avoit fait porter 
les premieres paroles par la reine de 
Jf ongrie fa fœur , gouvernante des 
Pays·Bas , laquelle entretenoit avec la 
reine Eléonor un co1nmerce épiftolaire 
qlle la guerre n'avait point interrompu. 

, On convint~· de part & d'autre, d'en-
voyer des minifl:res plénipotentiaires au· 
lieu de la Chautfée, à égale diftance 
de Châlons & de Vitri. Ceux de l'em-

. pereur furent F erdiuand de Gonzague 
t.'.c Granvelle ; cenx du roi , Anneba.ud 
& le garde des fceaux, Errault, fçi-
gneur ae Chen1ans, & fuccelfeur de 
Mont~olon •. On expédia une p~reill~ 
commdlion· au cardinal dn Bellàt , au 
p~é~denr Raimond & au f:crécaire ,,Lau-
bep1fn~ , pour aller remplir les men1es 
fonetions n.u C~l.111p 9-u roi d'A.ngleter_rq.. 

T 6 · 
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~~~~ Henri. n'étoit débarqué à Calais qut! 
AN. 1 f44 f>lulieurs jours après que l'empereur 

Defcente r fi h / fi d S · D"fi du roi d' An-· 1e ut attac e au 1ege e · alnt- J ier. 
~Ieterre : Leur traité portoit qu'ils s' ava.nceroient ~ 
:i1ege de Bou- h d r " / • r • logne & de c acun e ion cote, JU1qu aux portes 
;Montreuil. de Paris , où devoit fe faire la jonétion 

•11.:d. d . 1 ~ · es deux armées. L'émpereur, qui s'e-
• If: 'd d' \ toit trouve rorce e eroger a cette con-

<lition par la néceffité indif penfable 
d'applanir, pour ainfi dire, la route, 
& d'alfurer fes convois, auroit voula 
que Henri eût n1arché en avant; & pour 
l'y déterminer, il lui repréfëntoit que 
tandis qu'il avoir attiré en Cha..inpagne 
toutes les troupes Françoifes & qu'il les 
y tenoic en quelque forte en échec , l'ar-
mée Angloife pénétreroit fans aucun rif-
que jufqu'au cœurdu royartme; car fi les 
troupes Francoifes prenoient · ie parti 
<le quitter Ie'ur camp pour fe rappro-
cher de Paris , les Allemands les fui• 
vroient de · fi près , qu'elles fe trou-
Veroient infaillibement enveloppées de 
tous côtés. Quelque fpécieufes que 
fulfent ces raifans ·, Henri ne s'y rendit 
poinr. A la vérité , la France ne lui 
oppofoit point d' arimée · en Picardie ; 
mais de 9uelque côt~ qi1'il entr~prît ~e 
percer , il rencontro1t fur, fon · chenun 
iles places de guetœ, & dans ces places, 
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a: fortes garnifo~s qu'il ne pouvoit '" -. ! 
ladfer derr1ere lui, fans expofer fon AN. 1f~ 
armée à tonres les horreurs de la fa_. · 
inine. Il jugea donc qu'il n'avoit rien 
de inieux à faire que de fuivce i'exem• · 
pie q~e lui ~onno~r l'emper~ , & il 
111veft1c tout-a-la-fois Boulogne & Mon-. 
treuil. Le maréchal du Biez éroit go~ 
verneur de Boulognee. Après l'avoir ap-
provifionnée de tout ce qui étoit né-
cetfaire pout foutenir un frege , il e11 
avoit confié la défenfe à Jac9ues de 
Conci , feigneur de Vervins , fon gen• 
dre , & éroit venu. fe renfermer dans: 
Montreuil , place foible , mais néan ... 
moins importante, parce qu'elle avoit 
un pont fur la Somme & donnoit en- . 
trée en Picardie. Le doc de Norfolk 
l'y tint étroitement renfermé ,. tandis 
que le roi d'Angleterre; avec ta meil .... · 
leure partie de fes forces de terre & 
un grand nombre de vaüfeaux, inveftit 
1i étroitement Boulogne, qn'il n'y pou--
voit entrer aucun fecours. Quoiqu'il 
eût tout lieu de fe promettre un ·plein · 
fuccès, il n,ofa rejetrer ouvertement · 
la propoûtion d'Wl congrès ; mais il 

. donn:i ordre à fes plénipotentiaires de 
traîner la négociation en longueur. ·· 
L'empereur, a.u contraire, qui n'avait • 

• 

• 

~ 
I' 
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~~~-~voulu que preffentir ce qu'il avait 1 
/LN. 1544. fe promettre de l'en1barras du roi , 

· diéta des conditions fi dures , que les 
plénipotentiaires François crurent de-
voir fe retirer. A l'expiration de la 
trève, il encra dans Saint-Difier; · tn;lis 
il la trouva en fi mauvais érat & · fi 

· · dépourvue de toute efpèce de muni-
tions, que fans fe donner le tems d'en 
réparer les brèches , il tira droit :i Châ-
lons. Impatiens de le voir arriver, 
Britlàc, avec fa cavalerie, Chabannes 
de Curton , avec une co1npagnie de 
gendannerie , & un g'rand 1101nbre de 
jeunes volontaires que l'attente d'un 

' fiege y avoir attirés, allerent plus d'une 
lieue à fa rencontre. Ils fe mêlerenc 
hardiment avec l'avant-garde, & ne fe 
retirerent que lorfqu'ili; · s'apperçurent 
qu'ils couroient rifque d'être enve-
loppés. Deux jeunes geni:ilsho1nmes, 
Cenlis & des Bordes.,. perdirent htvie 
à coups de pifl:olet , arn1e nouvelle-

. ment inventee par les Allemands, & 
beaucoup plus commode pour la ca-
valerie, que n'étoit l'arquebufe dont 
on fe fervoit en France. L'e1npereur 
comprenant, & par cette at(aque & par 
tout, ce que lui avoir déja ·coîlté -la 
prife de Sainc-Difier , qu'il _achever~iç 

. . ... 
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de ·ruiner fan année devant Châlons , ~~~~ 
palfa. outre & s'approcha de la Marne, AN. ·1 f+f.-
co1nme s'il eût eu deffein de la tra-
verfer~ En effet , pet1 de jours après , 
les gardes avancées du dauphin fur.-
prirent, en deçà de 1~ riv.iere, l~ ~omtè 
âe Fuften1l:>erg, qu1 ayant· decouvert 
un gué , venoit de la pa!f e.r à pied. 
Ils le failirent . & 1' e1111nenerent pri-
fonnier à la Baftille. Ce f peétacle ne 
raffi1ra. point les PariGens; car puifque. 
Fuften1l:ierg avoir traverfé à pied la 
Marne, toute l'attnée pouvoir de 111ême . 
la rraverfer & fe pr~f~nter le lendemain 
devant leurs muraifles. Les précautions 
peur-être exceffive~ q~'on prenoit pour. e 
les.ralfurer , produ1fo1enr un effet con-
rr~1ire : on forrifioit Meaux & on avoit 
détaché de l'armée le comte de Mont-
gommeri avec un corps de fix mille · 
légionnaires pour re retrancher dans 
Lagni. Les habitans, allar111és 'des bri-
gandages que commettoient fur la route· 
ces bandes 1nal payées , fermerent les 
porres de leur ville. Montgo1n1neri en 
prie occalion de les repréfenter comme 
des rebelles , & obtint un ordre de les · · 
châtier . exen1plairement. la férocité.· 
b~rbare a~ec laquelle il le retnplit , lui 
ladla des ~emorâs; & l'année fuivante~ 

. , 
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~~~ il follicica des lettres-patentes par Ief..;. 
~AN. If#· quelles le-roi avouoit l'exécution, in .. 

· terdifoir route pourf uite aux malheu-
reux: habicans , & impafoit filence ;\ 
fon procureur-général. Le parlement 
ne conf-entit à les enregiftrer qu'après 
trois lettres de juffion conféc.utives, 
& en y ajoutant la clauf e du très· ex-
près commandement du roi. C'eO: appa-
remment ce mê1ne Montgo1n1neri q11i, 
après avoir involontairement donné la 
1nort au roi Henri II , finit par perdre 
la tête fur un échafaud. 

'Allarrnes Les malheureux bourgeois , échappés 
~esPariliens. au 1natfacre de Lagni les laboureurs 

Rtgi du 1 h b' d' . parlem & tous es a 1r~ns es campagnes , 
L;;!éli .1 accouroient à Paris, traînant avec eux 
,.~ .. de is. 1 c. ill d , r l ' 1 b Il.. • · eurs 1am es e10 ees , eurs eu.ianx 

& ce qu'ils vouloient dérober aux 
ravages de r ennemi ' ou à la licence 
~rénée des trouf es Françoifes. 011 y 
'tranfporroit le trefor de Saint-Denis, 

"· • les vaf es facrés & les. orne1nens des 
églifes · circonvoifines , tandis que les 
Parifiens , faifts d~une terreur bien 
moins fondée , chargeoient , de leur 
côté , des chariots & tout ce qu'ils pou ... 
voient fe procui;er de charrettes, àe leurs 
effets les plus précieux , & fuyoient , 
les wis, à .Rouen , les aLltres , à Oi,; . ! 
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1éan·s , on dans les provinces méri-~~~~ 
dionales. Le dauphin profita de ces AN. 1f«· . 
circonfl:ances pour de1nander le rappel 
clu connétable Monrmorenci , en re-
préf entant que la préfence de cet illuftre 
guerrier , qui , dans une pareille occa-
fion, avoir forcé l'empereur à fuïr de 
Provei1ce, pouvoir feule térablir la con-
fiance dans l'efprir ·des foldacs & du 
pet1ple. Mais , com1ne la faéèion qni 
ô.01ninoit alors ~ · la cour , redouroit 
encore plus l'afcendanc de Montn10-
re11ci que les armes de l'empereur, & 
que le roi , plus fufcepcible qu'il ne 
le croyoit, des in1preffions érrang~res; 
haïifoit alors ce guerrier autant qu'il 
l'a voit aimé,. il impofa dure1nent fil en ce 
:l fon fils , & lui donna ordre de déférer 
plus que jamais aux confeils dé l'an1iral 
Cl'Annehaud. Cependant allar1né lui,;. 
mên1e de l'effroi des Parifiens ~ il fe 
tranfporta dans ·cerce capitale , accotn-
pagné du duc de Guif e & du cardinal 
â.e Toun1011; & ayant mandé les dé-
putés du parle1nent , il déclara que 
Paris .étant la capitale de fon royaun1e, 
il n'avoir voulu fe décharger fur per-
fonne du foin de la défendre : qu'il 
ve11oit vivre ou 1nourir au 1nilieu <feux:. 
~ue, bien que l'ennemi fe fût approché 

J 

• 

" 
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le~~~ de bien près, il n'ctoit encore f urvenü ~· 

- . AN. If#· grace au ciel, aucun accident 9ui dût 
· · caufer de l'effroi : qu'il pouvou ·bien 

préferver les PariGens du danger , 1nais 
qu'il ne pouvo.it les guérir de la peur ., 
tant que ceux qui , par leur état~ au-
roien t dli infpirer de. la confiance all 
refre des citoyens, donneroi~nt le dan-
gereux exe1nple de la foibleLfe & de: la 
pulilla11i1niré : qu'aucune raifon n'avoir 
pu autorifer Je parlement à interrompre 
le cours de la juftice: qu'~l leur ordonnait 
donc de reErendre fur-le-chaLnp leurs 
fonétions orainaires, & d'enjoindre aux 
m1rchands d'ouvrir leurs boutiques, & 
aux artifans' de vacquer a l'exercice de 
leur profeffion. Après avoir proféré ce 
peu de paroles avec une contenance 
qui , 1nâlgré la contrainte qu'il fe fai-
foit , n'éroir gneres propre à r:i!furer , 
il fe déroba pro1nptc1nent à leurs re-
gards. Le premier préfidcnt Lizet fup-
plia le cardinal de Tournon· dè vouloir 
bi<:n lui repréfencer qn'il n'étoit pas au 
pouv~ir de la cour de reprendre fe~ 
fonél:1011s aufft pro1npte1nent què le roi 
. le deliroit , p~rce que les procureurs , 
les avocats & les plaideurs, s'étaient 
év:;i.dés pour la plupart , & avoient en1-
:port~ ~eurs papic.:~s : c1ue de_ donner d~ '1 

'1 
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arrêts fans écouter les raifons des deux ~~~~ 
parties ; ce ne feroit pas rendre la AN. If#• 
jull:ice , mais commettre des larcins. 
Le cardinal pro1nit de faire gof1ter ces 
raifons au roi , pourvu qu'ils fe ren-
diifent eùx-n1êmes au palais & mon-
tra~fenc qu'il ne tenoit pas· à eux que 
la juftice ne fût ad111it1ill:réé. . . ·. 

Dès le 1nê111e jour , le roi monta à 
cheval & fe pro1ne11a dans les rues de 
Paris , accompagné du duc de Guife. 
Parlant avec bonté au peuple , mes 
·enfans, leur difoit-il, DLeu vous garde 
de la peur, & je vous garderai des en-
nemis. Doutant cependant fi l'arn1ée 
du dauphin concienaroic lon~·tems les 
rroapes impériales au-delà de la Marne, 
& voulant lui affurer une retraite , en 
cas de malheur, il entreprit d'enve-
lopper Montmartre par de farges foffés, 
afin de ponvoir atfeoir fon camp fur 
cette éminence & envover de-lei. des 
détache1ne11s dans tons lés quartiers de 
la ville. · · · · · 

L'empereur, qui inlpiroit alors tant Tr~ité de 
de terreur, n'étoit pas lui-mê1ne fans cRrefpt •• l d · . , d b ,.1 ,. 1r.i uuez !~ 1nqu1ctu e ; car ?· ten 9u 1 eut raue l1'4_itlt •• 
la Marne & qLt 11 fe fi1t empare de Chron:9ue 
Ch" Th' . d'E . , 'l de Zélant!t. at~au- 1err1 & pernat , ou 1 Du Bellai. 
avoir trouvé des magafms de vivres & Bel&orius. 

' -
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!!~~.~de fourrages a1naffés pour l'armée Fran.; 
AN. If#· çoife, cette abondance pa!fagere, qu'il 
~euJ:. devoir à la négligence ou à la trahifon de 

k· ciu · • l'officier que le dauphin a voit chargé de 
détruire ces magafins , ne le tiroir point 
d'embarras. La faifo11 s'avançoit; fou ar-
mée s'affoibliffoit à vue d'œil , tandis 
que celle· des François , recevant pref-
"}Ue tous les jours de nouveaux ren-
forts , l'égaloit déja & bientôt la fur· 
pafferoit en nombre .. Le roi d'Angle-
terre, gu'il avoir déja hlÎt fo1111ner plu-
fieurs fois de venir le joindre , croyoit 
fon honneur intéreffc à la prife des 
cleux villes qu'il aHiégeoit, & qui pou-
voient encore le retenir long- reins. Si 
l'empereur atrendoit que . les pluies 
d'automne rendi.ffent les che1nins Î1n· 
praticables, ou que la famine moif-
fonnât la Beur de fes troupes, il fe 
trouveroir réduit à fuïr encore une fois, 
fans conferver un f eul hameau en France. 
Il _commença donc à fe repeiitir d'a-
voir par cr.op ~e hauteur , A ro111pu leJ 
prertueres conferences , & tacha de les 
rçnouer par un 'de.· ces moyens indi ~ 
réd:s qui lui écoienr fa1niliers. Un re-
ligieux Don1inicain , qui fe difoic dé-
_Euté par le confe.tfeur de l'empereur, 
fut l'agent dont il fe fervit pour_ en-i 
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tamer cerce négociation avec la r~ine ~~~! 
Eléonor & la ducheife d'Etampes, qui, AN. 1544;, 
depuis la mort de _Chabot , éroit de-
venue le chef de la faél:ion du dw: 
d'Orléans. Les trouees Françoifes , qui 
comtnençoient à calculer leurs forces 
& qui brûloient d'en venir arix mains, 
fré1nilfoient de colere en voyant ce 
moine intriguant paffer & repa!fer con-. 
rinnellement au milieu d'elles; & vrai-
femblable1nent elles n'auroient pas ref-
pelté fes fauf- conduits , .fi le dauphin' 
<lont·le parti éroit écrafé à la cour & qui 
.avoir les plus grands ménagemens i 
garder, n'eût pris des précautions exA 
traord.inaires pour le fouftraire d. leur 
fureur. Après bien des m.effages., où 
les préütninaires furent arrêtés , les 
minifrres plénipotentiaires fe rendirent 
au jour marqué à Crefpi, en Lao~ 
nois , & tomberent bientôt d'accocd ," 
parce que les deux: fouverains defi ... 
roient également la paix; l'empereur' 
pour fauver fon honneur & cirer quel.a 
que avantage. d'une expédition très-
difpe11dieufe ; le roi , pour délivrer ; · 
s'il en écoit ren1s encore , . les villes de 
Boulogne & de Montreuil qui fe trou.-
voient alors réduites aux plus fâchèufes 
extrémités .. On .prll: pour. bafe d~ ~ · · 

• 
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·.!!!-~~~ nouveau traité les conditions que I'em:.; 
, _AN. 1544. pereur avoit offertes au roi, après fon 

palfage par la France , & que le 1110-
. • • • I natque avo1t tou1ours re1ettees avec 

indignation ; mais, outre qu'on y fit 
des changemens i1nportans , la faveur 
prépondérante du duc d'Orléans triom-
pha de la répugnance du roi. On fri-
·pula donc que le duc épouferoit, dans 
·Un an au plus tard , ou la nièce ou 
·la fille de l'etnperenr, & que dans 
quarre mois, à comfter de la date du 
traité, l'empereur ~declareroit pour la-
.quelle des deux il voudroit fe décider : 
que la premiere auroit pour dot le 
·duché de Milan , la feconde, les Pays-
Bas , en y co11:1prenant la Hollande ~ 
la Franche-Comté : que quatre mois 
après cette déclaration , s'il s' agiffoit de 
fa nièce,·& huit, s'il s'aRiffoit de fa 
filie, le mariage feroit celébré & les 
époux mis en polfeffion réelle des pro-
;v1nces cédées pour dot : que le roi , 
de fon côté , donneroit au duc d'Or-
léans en.· accroitiement d' appa.nage les 
'1uchés de Bourbonnois , de Châcel-
leraut ou d'Alençon, /"ufqu'à la con-
currence de cent 111ille ivres de rente : 

· qu'e11 confidération de ce mariage, il 
. Je11on<;oir à routes prétentions fur le 
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royaume de Naples , la province de"~~~~ 
Rouffillon , le duché de Luxembourg, AN. If#• 
les châtellenies de Douai , Lille & 

' Orchies-; & à toute fuzeraineté fur les 
provit1ces de Flandre & d'Artois: qu'il 
rendroit au duc de Savoie les terres 
qu'il lui avoi~ e.nlev~~s , · auffi-tôt que 
le duc d'Orleans fero1c en poifef1ion 
réelle , foir de Milan , (oie des Pays-
Bas. Enfin , 011 ftipula une reftiturion 
réciproque de toutes les places qu'on 

. s'était enlevées depuis la crève de Nice·, 
foie en-deçà, foit au-delà des n1onts~, 
ce qui ôtoit à la France un tiers de f es 
poffèffions en Italie; & pour s'a1furer 
que cet article feroit exécuté, l'em-
pereur exigea quatre ôtages , le car-
âinal de Meudon , le duc, de Guife-, 
le comte de Laval & la Hunaudaie, 
fils de l'amiral. Le dauphin dont on 
exigea la .fignature, la donna par obéif-
fance ; inais il protefra devant deux 
notaires & un grand nombre de. té-
moins. Le duc d'Orféans , auquel on 
facrifioit l'Etat, fe rendit, avec laper-
miffion du roi, au camp de l'empereur· 
& l'accompagna jufques dans les Pays-
Bas. Bientôt après , on vit partir de 
la cour la reine Eléonor & la ducheife 
d'Etampes, qui , fous prétexte d'affift~ 
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!!!~~à la ratification folennelle que l~em~ 
/l'l:f.. 1544. pereu~ ?evoit faire du trait~, alloienc 

recueillir le prix de leurs foins & jouir 
.de leur triomphe : la ~ucheffe dut être 
humiliée des honneurs exceqifs '-]u'on 
lui prodigua. Charles-Quint ne rouait 
point de dégrader en quelque forte

0
fa 

propre fœur , pour donner par-tout le 
pas à cette amhirieufe rivale, malgré 
les munuures des flamands indignés 
4e cet aviliLfement de la majefté royale 
& de ce fcandaleux -oubli de toutes les 
bienféances. 
· En France , le mécontentement étoit 
géri.~ral. C~s ~êmes Pari!îens , . qui , 

. apres la· rcduét1on de Saint - Ddier , 
a voient montré tant de foihlefTe & de 
lâcheté, crioient alors plus haut que 
les autres contre une paix infidieUfe 
qui devoir armer bientôt les deux 
freres· l'un contre l'autre & livrer le 
royaun1e à toutes les horreurs d'une 
guerre civile. N'ofant attaquer direc-
tement le roi , ils s'en pre~oient aux 
plénipotentiaires qu'ils taxoienr d'igno-
rance ou de trahifon , fans fon9er qu'ils 
n'avoient été que . fi1nples redaél:eurs 
dans ce traité , dont tous les articles 
é~oient , accord~s av!lnt qu'ils fe ren.-
diifent .a Crefp1 , & fans prendre garde 

· que 
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que les deux fouverains n'a.voient cher.:.·' :ia•• 
ché qu'à fe tirer avec quelque décencé AN. If#• 
d'une pofition en1barr31Iante, & n'a-

. voient ni l'un ni l'autre aucune envie · 

,, 

que le traité s'accomplir. . 
Le but du roi, ainfi que nous l'a- l'rire de 

d '· br ' ' · d r l 'Boulogne vons e1a o 1erve , ctolt e iauve~ es par les An• 
places. de Montreuil & de Boulogne glols· . • 
étroitetnent affiégées par l'année d'An- Uù Bellai. 
l · · fi d 'l. 1 · Btlleforet. g eterre. La pre1n1ere ut e 1vree , Fe"on. 

l'arce que l'empe-reur, auffi-tôt après la_ Belc11riu1. 
fignature du traité , rappella les Fla- ->Iom~. 
niands qui étoient à la f olde du rqi 
d'Angleterre , & que cette défertjon 
obligea le duc de Norfolk à fe retirer 
pron1pten1ent avec fes Anglois au camp 
clc Henri VIII , devant Boulogne. Mais 
il éroit déja trop tard pour fonger :i fe-
courir cette derniere, & ce n'avCJ.Ît été 
que fur la certitude où il écoît qu'elle 
ne r.ouvoit plus lui échapper , que 
Henri ne s'étoit point oppofé au ·traité 
de l'empereur & n'avoir voulu y pren-
dre aucu1~e part. Le fiege durait depuis 
deux 1nois. La garnifon, qui écoit nom-
breuf e, & les bourgeois , exercés au ma-
niement des armes, ne s'étoient attachés 
qu'à difputer f>Ïed à pied le terrein. 
Près de fe voir forcés dans la ville baife 
qu'ils avoient courageuf e1ne11t défen~ 

Tome XXV. V 
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. duè , ils y mirent eux..:.mêmes le feu , 

A·N. 1 f 44. pour fe retirer dans la ville haute qui 
· · . étoit beaucoup 1n.ieux · fortifiée. Les 

Anglois s'emprefferent d'éteindre l'in-
cendie & fe fervirent avantageufement 
des édific~s que la fla1n1ne a voit épar-

, r ' gnes , tant pour ie mettre a couvert 
contre le feu des affiégeans que pour 
y p~atiquer des plates-formes & y éta-
blir leurs batteries. Etant parvenus à 
renverfer une partie des murailles de 
la ville ha ure, ils -livrerent trois a!fauts 
~onfécurifs , dont le dernier dura de-
puis huit heUres du _matin jufqu'à qua-
tre heures du foir. Quinze cens An-
glois y périrent , & trois cens ho1n7 
nies feulement de la garnifon ; 1nais 
dans ce nombre , éro1r un excellent 
officier . de l'ifie de Corfe , nommé 
Philippe_, qui, par fes lumieres & 
!on · adivité , s'étoit acguis la con-
fiance univerfelle , & fur qui rou-
loient toutes les opérations. Ver· 
vins , affoibli par cette perte, effrayé 
de la durée du dernier a!faut , confi-
dérant qu'il 'lui refi:oit peu de 1nuni .. 
ti~ns & que ~es n1urailles menaço~ent 
r111ne en trois · .. ou quatre endroits , 
prit le parti d'alfemble'r un confeil de 
guerre, où ayant expofé fes motifs de 

.· 
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crainte & le peu d'apparence de .. re .... ~~~ 
cevoir alfez pro1nptement aucun fe-. AN. If#• 
cours , il fic décider , à la pluralité des · 
voix, qu'on envoyeroit trois dépurés all 
camp du roi d'Angleterre, pour y trai-
ter des conditions de la reddition de 
la place. Henri n'en voulut point ·ac-
corder d'autres que de permettre aux 
bourgeois d'emporter leurs effets & de 
fe retirer avec la garnifon , parce qu'il 
avoit deffein de repeupler la ville de 
familles ·Angloifes. Erivain les ci-
toyens , qu'on vouloir expatrier, fup-
plierent le co1nmandant &·les officiers 
de ne point livrer à l'ancien ennemi ... 
de la couronne une des principales .. 
clefs du royaume. Comme on ne leur 
répondait rie~ ils f e réduifirenc à de-
mander que fi la garnifon éroir réfolue 
de les abandonner , elle ne ftipulât 
que pour elle & leur laifsâc la liberté 
de verfer jufqu'à · 1a derniere goutte 
de leur fang pour la défenfe de leur 
patrie. Se voyant encore refufés & 
f!alTant fubirement des gémi.tfemens & 
âes !aunes à l'emporcen1enr & à la fu-
reur , ils fe jetterent fur les dépurés· 
qui a voient ofé fe charger de pareilles· 
proeofitions , & .les blefferent dange-. 
reuie1nenr.· V érv1ns perfill:ant dans fa 

V -' 

-· 
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.. , •• :••--. pre1niere réfolution, envoya de nou.; 
d / I 1 ' AN. 1f44· veaux: cpu tes , conc ut une treve , 

& jura de rendre la ville le. 1 4 Sep-
te1n bre , fi elle ne recevo1t aucun 
fecours avant ce ter1ne. Le le11de-

--
1nain , une violente tempête difperfa. 
les vaL.'feaux qni bloquo1ent le port, 
détruifit ·une part~e des travaux des 
affiégeans & les força de fe tenir 
renfermés dans leurs cabanes. Les 
bourgeois croyant que le ciel co111bat-
toit pour eux , pre!ferent de nouveau 
Vervins de reco1n1nencer les hoft:ilités : 
il detneura inflexible.. Saint-André , 
qui fe trouvoit fur les côtes cle Pi .. 
cardie., voulant profiter de l'éloigne-
111ent de la flotte Angloife , s' embar-
qaa avec une troupe d'hommes déter-
n1inés : trois fois il f e montra aux 
affiégés , & trois fois les 'lents con-
traires le chafferent loin du port. Le 
14 de Septembre, la ville fut évacuée par 
la garnifon & par les habitans. Henri, 
après l'avoir pourvue de tout ce gui éroit 
néceifaire pour fou tenir un fiege , f e 
hâta de fe retirer à Calais avant l'ar-
rivée du dauphin qui s'avan~oit à 
gran~es journées .pour lui couper le 
ch~m.111 de la retraite. En apprenant de 
V ervms lu~·111ême que la ville étoit prife, 

' 
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~ que Henri étoit en sûreté, le dauphin ~~~.~~ 
fut informé que ce monarque a voit rel- AN· 1 5:.t+· 
1e1nenr précipité fon départ, qu'il avoit 
lailfé dans la ville baffe , qui écoit toute 
ouverte, fon artillerie & fes inunitions ; 
qu'on peuvoit, en fe hâtant , s'en fai· 
fir, & que fi la ch of e réuffilfoic , la 
ville haute ne ti_cndroic pas huit jours. 
Il continùa fa marche , & à une cer-
taine diftance de la ville , il forma fes 
difpo!icions. De Taix, colonel~général 
des bandes Gafcones & Pié1no11roifes , 
partit avant le jour & dut être fuivi 
par les· Alle1nands & fucceffivemeut 
par les autres corps de l'ar111ée. Pal'.ta-
geant fa troupe en trois divifions, il 
entra , au mêtne inftant, par les trois 
brèches qui refroient ouvertes, & trouva · 
tout ce qu'on lui a voit annoncé~ ~1ais 
au lieu de fe fon11er fur la. grande 
place , ou d'aller pron1prement fe re-
trancher à la tête des rues qui corn,;. 
1nuniquoient à la ville haute , les fol-
dats, à la faveur de l'obfcuriré, fe dif-
perferent en' un infrant dans l~s mai· 
fons pour y chercher quelque burin. 
D'un autre côté , Anneb;1ud , général 
trop circonfpeét pour une entreprife 
nol\:urne , recarda la marche des Al· 

V3 
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. e!~~~ le1nands jufqu'à. èe qn'il pût être éclairci 
A~. 1544. du fuccès de la premiere divifton. Les 

Anglois s'étant apperçus de la furprife, 
defcendirent promptement de la vit.le 
haute & furprirent; à leur tour, les Pié-
montois & les GaÎcons, qui fe trouvant 
épars dans tous les quartiers d'une ville 
qu'ils ne conrioiLfoient point i & n'ayant 
aucun poin_t de rallie1nent, fe précipite· 
rent en défordre vers les brèch.es par où 
ils· étoient entrés , de peur que les An· 
glois ne s'y retrancha.lfent : tous fui .. 
rent, à la réferve des officiers , qui fe 
formant en co1npagnie, foutinrent le 
choc des Anglois & fe battirent en 
retraite. . De Taix fut dangereufement 
bleffé ; Théligni & deux capitaines Ita-
liens furent faits prifonniers ; Dan· 
de lot, Nouailles & Montluc, foutinrent 
jufqu'au bout les différentes charges 
des corps qui les pourfuivoient, & re· 
gagnerent heureufe1nent le camp, fans 
que perfonne s'avançât pour les dé-
gager. Les pluies d'auto1nne, la diffi· 
cuité de fe procurer des fub.lifl:ances 
dans un pays dévafté , forcerent le dan· 

. · phin de fe retirer. Il congédia une 
partie de l'ar1née & remit l'autre à du 
Biez, afin de harceler les Analois pen-
èant l'hiver, & de lei réduin~' à ne fi1b". 

' 
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fifi:er que des . provifîons qu'ils tire-
roient de leur ifie. · - AN. lf44-· 

On ne pouvoit plus elipérer de ré4 Secours en· • • voyés eu 
du1re Boulogne qu'en lu1 coupant en- Ecolfe. 
core cette derniere com111unication ; Buchanan. 

· - / Ir • 1 f ll · " l 1 Du Bellai. & pour y reu111r, 1 a oie erre e p us Rapin·Thoi-
fort fur mer. Une autre confidérarion ras. 

, non moins puifiante poulfoir le roi à BoUeforlt. 
tourner fes vues du côté de la 1narine. 
Depuis la mort de Jacques V, l'Ecotle, 
déchirée par cles faéèions , · écoic à la 
veille de devenir une province de 
l'Angleterre. La reine douairiere, Ma-
rie de Lorraine, & le cardinal de Sainr-
André , réfiftoient avec coura!!e aux 
nonibr . .;ux p1rtif.1ns de IIenrt'VllI ; 
n11is abandonnés par prefque. route la 
h:iure i1obleffe, · ~rirourés d'efpions & 
de traîtres , & ·n'ayant qu'une autorité r(l 
précaire., ils rre1nbloienr' à chaque 1110- r. 
ment , qu'on· ne leur enlevât la reine 

· Marie encore au berceau & déja pro-
rni(e au jeune Edouard. Frençois , in .. 
formé de leur détreffe & voulant leur 
procurer un appui , avoir fait paffer 
eu Eco.lfe Mathieu Stuart , co1nce de · 
Lenox, qui rélldoit à. L't cour, & lùi avoit 
donné des fonunes confidérables pour 
acquérir des parcifans à la douairiere 
~{. au cardinal. Lenox les ayant en1-: 

V4 
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~~~~l I \r C 'l" /\ p oyces a ie rormer a u1-men1e un 
AN. If.44. parti, s'écoit ouvertement _brouillé avec 

eux; & n'ayant plus rien à fe promettre 
de la France, il avoir fini par iè vendre à 
Hènri VllI. dont il devoit époufer la 
nièce. Le roi conftdérant qu'il n'y avoit 
plus de teins à perdre, fe hâr1 d'y en-
voyer Monrgo1nmeri , comte de Lor-
ges, avec fix inill"e homtnes de vieilles 
tronpes , tant pour intimider les enne-
mis de la reine , que pour difcipliner 
les Ecoifois qu'on pourrait n1ettre fur 
pied Sc faire_ une cliverfion dans le 
noi:d de l'Angleterre , tandis qu'une 
flotte Fr:-.ncoife, chargée de troupes de 
clébarquen{ent , attaquerait les pro-
vinces n1éridionales & tâcheroit d'y 
former un établitfe1nent. 

Le projet d'attaquer fur fes propres 
AN• 1 f 4f · foyers une puitfance infulaire qui avoir 

Etat de la d,. l' b" · d d · r. 1 marine Fran- CJa am ltlOll e omtner 1Ur es 
5oifc : pr~- n1ers , n'étoit c"ependant ni chin1ériquc 
Jet de fort1. • " ·.· ffi f- , • '"l l · , 
fier l'i!le de 111 n1eme !u 1 ten1era1re qu 1 e paro1c 
Wigr. · au pre1nier coup d'œil. Le génie entre-

~ùl. L prenant & all:if du monarque , s'inG~ 
bine:::, hift: nnant, pour ainfi dire , dans tou~es les 
de B_rua#ne. parties du corps politique", leur a voit 

HzJ1. du . , l l . 
, Çanada. un prime e mouve1nent & . a vie. 

Prefque toutes les villes fitu~es fur les 
grandes rivie,res, ou fur les rivages de la 

\ 
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mer , ·a voient vu fe for1ner att tnilieu ~~~~ 
d'elles des alfociations de riches mar ... AN. 1545. 
chands qui , fans exiger du gouverne-
ment ni avarices ni proteét:ion , rem-
pliifoient déja les ports de vaiifeaux 
de routes grandeurs, & peuplaient le 
royaume de pilotes & de n'larelots. ·En 
teins de paix , ils charge.Oient leurs 
Vaiifeaux de . tnarchandif es , Oll les etn-
ployoÎent à la pêche dans les mers du 
Nord. Si la guerre venoit à fe dé-
clarer , ils les louaient au roi ou à 
quelques gentilshommes riches qui les 
armoienc en guerre & les rempliifoient 
de foldars : fouvent mê111e ces co1n-
pagnies de marchancls faifoient les frais 
de ces arme1nens & les envoyoienc , 
à leurs propres périls , attaquer les en .. 
nen1is de l'Etat jufques dans les mers 
_clu nouveau monde. C' efr ainfi que la tj 
flotte Ef pagnole , qui apportait à Char-
les-Quint le pren1ier or du Pérou, fut 
enlevée par des navires Bretons qui 
éroient allés la guetter dans les ifles 
de l'Amérique. Un gentilhomme de 
la 111ê1ne province , n'ayant pu obtenir 
aucune fatisfuél:ion d'une· injufrice qui 
Jui a.voit écé ('lite p1r des co1nmerça1r1i 
Portugais, déclara en fon nom la guerre 
à cette lkitioil, & s'étant aifocié un 

Vs 
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~ .. ~.~~. ~ grand 11omhre de fes compatriotes , il 
AN. If4f· intercepta fi bien le co1nmerce de Lis-

bonne , fit des prifes fi confidérables , 
que le roi de Portugal, pour fe rédimer 
de cette vexation ' fut ~bligé de re-
courir' à la médiation du roi.de France 
& d'accorder à ce genrilho1nme une 
fatisf.1él:ion qu'il avoit toujours refnfée. 
Le vafte continent de l'Amérique fep-
tentrionale avoir ·été découvert par des 
navires François qui avoient re1nonré 
le fleuve Saint-Laurent , mais qui ne 
trouvant dans ces i1nmenfes défens 
que des Sauvages nuds & chaffeurs , 
s'étoient contentés d'en prendre pof-
feffion au nom du roi de France, & 
avoient dédaigné d'y fonner un éra-
bliffemenr. Ainfi l' 011 ne doit pas être 
furpris qne François I, dans un feul 
hiver, & fans beaucoup de dépenfe, 
foit parvenu à raiiembler une flotte de 
cent cinqu:.uite gros navires & de foi:-
xanre vaiffeaux d'une moindre gran-
deùr. Il y joignit vingt-cinq galeres , 
flUÎ forries de la Méditerranée par le 
détroit de Gibraltar, .vinrent, fous les 
ordres de Philippe Strozzi, prieur de 
Çapoue , ~ du fan1eux capitaine Po.-
Jin , fe joindre au refte de la flotte 
dans les ports de Normandie. Le roi 

' 
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voulant encourager par fa préf en ce les ~~~~ 
troupes & les. officiers qui devoient AN. 1 f4f• 
s'e1ubarquer fur cette Rotte, fe rendit 
à François-Ville, ou Vi1le-Françoife, 
à I e1nbouchure de la Seine. Ce nom, 
qui paroît .. pour la premiere fois dans 
l'hifroire , indique aifez le fondateur. 
En vifitant, au co111mence1nent de fon 
règne , les côtes de la N onnandie , il 
avoir ren1arqué un large baffin où les 
plus grands vaiifeaux trouvoient u11 
abri com1node ,· mais connu des pê-
cheurs feuletnent > fous le non1 de Ha._ 
v~e-de-Grace, & couvert de quelq~es 
cabanes. Il y traça le plan d'une ville 
réguliere qu'il prit foin de fortifier, 
& à laquelle il voulut donner fon noni. 
L'habitude, plus forte que la reconnoif-
f.'lnce, a fait prévaloir l'ancieu. C'eft 
dans cerce place qu'il avoir indiqué le 
rendez - vous général de fa flotte & 
des troupes qni devoient s' en1bar-
quer. Annebaud ne lailfa pas éc.:hap-
per cerce occafion d'exercer véritahle-
inenr· fes fo1iélio11s d'amiral ; car juf-
qu'alors il n'avoir co1nmaudé que des 

· arn1ées de terre. L'efcadre devoir s'ap-
procher des côtes de l'Angleterre , 
co1nbarcre, li l'occaÎlon s'en préfen-
toit; l'armée navale de l!enri VIII, & .. V 6 

'•,, 
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~~~~ ' . ' 1 A 11 I' ;;.. apres avoir ravage es cotes , a er c __ e-
AN. If4f· barquer à Boulogne des renforts & des 

1nunitions que le roi envoyoit au ina-
réchal dtt Hiez. L'a1niral s'approcha 

_des côtes de l'ifle de Wigt, où il fit 
fes difpofitions ponr livrer bataille, 
Les Anglois , qui n'avoient pu mettre 
en mer que foixante gros vaiileaux 8' 

· UJ.1 grand notnbre de rein berges , fe 
tenaient à couvert , fous le canon de • 
Porfbnouth , dans le fond" d'un golfe , 
dont l'entrée étroite éroit bordée d'un 
grand nombre d'écueils à fleur d'eau. 
Annebaud , averti du péril p:ir fes pi-
lotes , fe tint toujours en pleine n1er 
& fe contenta de détacher iès ·galeres 
pour engager le co1nbat & attirer l'en-
Betni. Les galeres pénérrerent dans le 
goltè , coulerent à fond le vaiilèau la 
Marie-Rofe , sui avoir fix cens ho111-
mes d'équipage , & 1nalrraiterent rel-
Ien1ent le Grand-Henri , qu'il· auroic 
eu le 1nême fort, s'il n'ef1r été pro1np-
1e1nent dégagé. Au mo111ent où toute la 
flotte enne111ie s'ébranloit pour leur 
donner la· chatfe , elles fe retirerent 
vers la flotte Françoi.fe ; mais les An-
glois cefferent bientôt de· les f uiyre. 
Ann~b~ud ne pouvant , par ce moyen, . 
les tirer hors de leur g~lfe) s'avan~a 

\ 
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d'u11 autre côté , & fic deux ou trois ~~~~ 
defcenres fur la côre, perfuadé que le AN. 154f7 

n1onarque Anglois, plutôt que de fouf-
frir que les François ravageaffent im-
eunén1ent fes provinces, ordonneroir 
a fa flott_e de les fuivre & d'engager 
le combat. Henri f e contenta de leur 
oppofer quelques milices levées a la . 
hâte; & l.tte refta immobile. Après 
ces vaines tentatives , les François re-
tournerent à leur pren1iere ftation fur 
les côtes de l'ifie de Wigt; & ayant re-
marqué une rade-. en forme de croif-
'fant, qu'on pouvoir aifé1nenr forti-
fier , ils mirent en délibération fi ce 
qu'ils pouvoient faire de inieux n'étoit 
pas d'y former un établitfement. Ceux 
qui appuyoient ce fentimenr , repré-
fentoient que ja1nais la fortune n'avoir 
offert à la France une fi belle occafion 
d'humilier les Anglois & de venger 
les ravages qu'ils a voient autrefois exer-
cés dans nos provinces : qu'on devoir 
regarder co1nme une dif pofttion par-
ticuliere de la Providence, qu'au n10-
ment où ces infulaires n'ofoient tenir 
la mer, la flotte Françoife fe trouvâi: 
chargée de quatre inille ho1n1nes de 

. débarq~ement:. de trois 1nille pion-
niers & d'une abondante provifion de 
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~~~~ toutes fortes de munitions : qu'à la 
AN. if 4f • vérité , ces troupes de débarquement, 

ces pionniers & ces munirions, a~ienr 
été deftinés à la conftrué1:ion & à I'ap-
provifionnement du fort d'Outreau qui 
d.evoit fermer l'entrée du port de Bou-
logne; n1ais que ceux qui objeétciient 
cette defrination , devaient confidérer 

J '/ • Al , qu on ne s y etolt arrere q.arce qu on 
n'i1naginoit point alors d'autre moyen 
de recouvrer cette place importante : 
qu'au fond, il étoit douteux fi le fort 
d'Outreau pourroit s'achever, plus dou-
teux encore s'il produirait l'effet qu'on 
en attendait, au lieu qu'en adoptant 
le parti qu'ils propofoient , 11on-feu-
len1ent 011 fermait aux Anglais l'en-
trée du port de Boulogne , 1nais on 
metroit en la main du roi Guines , 
Calais & tout ce qu ils poŒédoient en-
core fur le continent, puifqu'ils n'o-
feroient /. atnais porter leurs forces au-
c:lelà de a mer, tandis qu'ils verroient 
les François établis aux portes de Porft-
n1outh. & , de Londres : qu'on ne de-
voir point êtr~ arr~ré p~ la crainte de 
manquer de vivres, pu1fqu'o11 fe trou· 
voit dans le voifinage de la Normandie, 
& que les 1nên1es vaiife.aux qui auroîent 
débarqué dans l'iile de Wigt les troupe$ 

\ 
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. <le terre , les pionniers & . les muni-~~~~ 
rions, pouvoient , fans que la flotte AN. If4f• 
en fût affoiblie , aller fe charger de 
farines & de bleds dans les ports de 
cette province , & revenir en peu de 
jours : qu'on ne pouvoir non pius être 
arrêté par la conlidération des frais 
<]U'entraîneroit l'entretien de cette gar-
nifon , pu if que l'ifle feule ; mife eu , 
culture , acquitteroit , & au - delà , ·la. 
paye de fix mille ho1nmes qu'on fe 
propofoit d'y lailfer : qu'enfin, ce n'é-
toit point contrevenir aux ordres du 
roi , inais plutôt les furpatfer, ptiif-
qu'il n'avoir fait la dépenfe de cet ar-
111ement que pour etnpêcher les en-
ne1~1is de r.Lfraîl'hir la ~arnifon de Bou-
logne , & 'lu'il n'y avoir point de 
moyen plus· ~ûr de leur en ôter non-:-
feulement la facilité , inais 1nême la 
penfée , que de les faire trembler pour . 
leurs propres foyers : qu'au refi:e, le 
fuccès de.· cette cncreprife , dépendant 
principale1nent de la célérité avec la-
quelle elle feroit exécutée , il falloit 
que, dès ce j0ur, & fans perdre un 
infi:ant ' tout le n1011de mît la main a-
1' œuvre , afin que les fortifications fe 

-- t11ouvatfe~t achevées _avant que les vents 
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~~~~ d'auto1nne forçaffent la flotte a s'é. 
· AN. 1 5-45· loianer. 

Annebaud convenait de la f oliclité <ie 
ces raifons ; feule111ent il doutait fi les 
fina:nces du roi pourraient faire face à 
cet accroiifement de dépenfe , & il re-
montra fortetnent la néceffité de le 
confulrer; ce qui ne pouvoir entraîner 
une· grande perte de teins , puif que le 
mo.narque féjournoit encore fur les 
côtes de N orn1a11die. La réponfe , fans 
doute., ne fur pas f.-ivorable ; car peu 
de jours aprè~, la flotte fic voile vers 
Boulogne , & 111it à terre, dans le voi-
finage , les troupes · & les munitions 
que de1nandoit le n1aréchal de Biez. 
Au· retour, elle fut accueillie d'llne 
tempête qui. la ~nit en. défordre & 
la poulf.-i fur. les côtes d'Angleterre. 
Henri ViIJ. en ayant été inforn1é, 
envoya ordre à · fon a1niral de la 
pourfuivre & de la con1battre ; car 

· le mê1ne vent qui paroilloit devoir 
la h\Ïre échouer fur la côte , apportoit 
à pleines voiles· les vailfeanx Anglois. 
Annebaud, dans cette occafion péri1-
leufe , fe fervit avantaaeufe1nenr: des 
galeres ; mais c~ qui acheva de le tirer 
d'e1nbarras, ce fut qt1e le vent changea 

\ 
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i · l'approche des vaiîfeaux Anglois : ils~~~·~ 
perdirent par-là. toute envie de corn- AN. 1 545• 
battre , & rer<;>urnerent p

1
ron:pre1nent 

fe cacher derrtere leurs ccue1ls. ·An-
nebaud les fit pourfuivre par fes ga-
leres qui leur cauferent encore quelque 
do1nn1age , & rentra, de f on côté, dans 
les ports de Nor111andie. 

Le roi, qui s'étoit jufqu'alors tenu 'tvtort du 
d · • • r n du-: d'Or-ans cette province , s avança JU1qu a 11-: ns. suke 
l'extrén·licé de la Picardie du côté de de 1 .. guerre 
B 1 · 'h A' • d p 'l· · conne lei ou ogne, & envoya. ivJart111 .u ~et J.1 J\nrlois. 
vifirer le fort d'Outreau qu'il croyoit Ibi1l. 
achevé; mais l'ingénieur Italien , qui 
dirigeoit les travaux , en avoir fi n1al . 
pris les ditnenfions , qu'il fallut le re-
commencer. Ce contre-teins prolongea 
le féjour du roi dans une contrée dé-
vaftée , l'année précédente , ·par les An-
glois, & alors ravagée par une ma-
ladie contagieufe. Le duc ·d'Orléans , 
qui fe trouvoit logé dans le voifinage 
d'une maifon abandonnée & où perfonne 
n'ofoit entrer, fe f.1ifant une gloire infen-
fée de braver la pefte , alla en arracher 
les lits, les découpa à coups d'épée, & 
en répandit les plu1nes fur ceux qui l'ac-
compagnoient. En revenant, il fe fen-
tit atteint de la maladie & expira, peu 
de jours après, entre les bras du Ioi 

' 

. ' 
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~~~ que le péril & les repréfentations ·des 
AN. 1r4r. courtifans n'avaient pu arracher à ce 

. funell:e fpeéèacle. La nation ne par-
tagea point fa douleùr. Une figure fé-

. duifanre, quelques qualités a11nables 
ne• la ralfuroient point contre l'ambi-

. tian démefurée, la témérité & l'audace 
du jeune prince , & fur-tout contre 
l'antipathie déclarée qui fe faifoit re-
1narquer entre les deux freres. 

Le fort d'Outreal.1 ne s'acheva pas 
fans de rudes. co1nbats; car ,êl'un côté, 
la garnifon de Boulogne , qui , malgré 

· taures les inefures qu'on avoit prifes, 
· continuoit à recevoir des renforts d' An-

gleterre; de l'autre, les garnifons de 
Calais & de Guines, confidérable1nent 
accrues par la défertion des bandes 
I talierines à qui · Henri · offrait une 
paye plus forte que celle qu'elles tou-
chaient en France, harcelaient conti ... 
nuelle1nent le camp du 1naréchal de 
Biez & tentaient de lui enlever des 
quartiers. Dans une de ces ·rencontres, 
le n1aréchal, qui n'avoir alors autour 
d~ lui que cinquante lances & quatre 
n11lle ho1n1nes d'infanterie , voyant fa 
cavalerie mife ·en déroute, fauta de 
cheval ; & malgré fa vieille!fe, il faiiic 

•.une pique, combattit de . pied fenne 
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a la t~te de l'infanterie, & pourfuivi!~~~~ 
les ennemis jufqu'aux portes de Bou- AN. If4f• 
logne. Dans une autre occafion , Fran-
çois de Lorraine , comte d'Aumale , 
s'appercevanr qu'un détachement de 
l'année alloit être enlevé , & µe con-
fidérant pas s,il étoit fuivi, alla prefque 
feul fe jetter au-devant d'un efcaÇron, 
l'arrêta dans fa 1narche, 1nais fut at-
teint encre le nez & l'œil d'un coup 
de lance qui lui perça la tête de part "' 
en part e" fe brifa dans la plaie. Con-
tinuant encore de combattre & ayant 
confervé aifez de vigueur pour fe dé-
gager , il fe préfenta dans cet état aux 
chirurgiens qui n' o(erent lui donner 

·aucun fecours, de peur qu'il n'ex.pirac 
entre leurs mains. J..e feul A1nbroife 
Paré, l'un des refl:aurateurs de la chi-
rurgie , ne défef péra point de le fau-
ver, pourvu qu'il foutînt l'opéra,tion 
fans faire aucun 1nouve1nenr. L'eten-
dant auffi-tôt fur l'herbe & lui pofant 
• un eied fur le fr~nt , il faifit a_vec des 
tenailles de marechal le tronçon de la 
lance & l'arracha d'un bras vigoureux, 

·fans que le pri11ce poufsât un feul cri, 
, donnât aucune marque . de douleur , 
: pas plus, ajoute un té1noin oculaire , 
'l.ueji on lui eût arra,hé un poil de la tête~ .. 

.. 
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Lorfque le fort d'Outreau fnt acheve 
AN. IfA!-f· & que le maréchal y eut dépofé <1ua-

tre mille iégionnaires p~ur contenir la 
garnifon de Boulogne, il fe tranfporta 
avec le refl:e de l'armée dans un lieu 
où il pouvoir plus aifén1ent endom-
maaer les Anglois. la terre d'Oye eft 
un ~anron marécageux & fertile de qua-

- tre lieues de long fur trois de large , 
tenant , d'un côré , à Calais , de l'au-

, tre, à Guines & au ch~teau de fl:.11n, 
& fourniffanc à ces trois places de Li 
don1ination Angloife des fourrages , 
des légun1es & tous les, autres rafraî~ 
chiffeinens dont elles avoient befoin : 
c'étoit dans ce lieu que les troupes An-
gloifes,. après avoir traverfé la_n1er, fe 
tenoient en sûreté jufqu'à ce qu'elles 
fe forn1a1fent en corps d'ar1née; c'é-
toit un point de rallie1nent & une re-
traite affurée après une défaite. Les 
Anglois , qui connoi{foient toute l'itn-
portance de cette po!feffion , n'avoient 
rien épargné pour la préferver d'une 
furprife. Non contens cle l'envelopper 
de folfés remplis d'eau, ils l'avoient en 

·quelque forre couverte de forts pen 
difl:ans les uns des aucrès & à portée 
de s'enrre-fecourir. Au· ·centre, éroit 
le bourg de Marcq avec de bonnes 

) 
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f ;)rtiticarions · & toujours re111pli de~~,~~ 
troupes. Les capitaines François & le AN. x54r. 
n1aréchal lui·n1~ni.e connurent bientôt 
que la faifoh où r on fe' trou voit) car 
l'anron1ne éroit déja avancé, apportoit 
un obfcacle invi1icible à une conquête 
qui eût pu réuffir quelques 1nois au-. 
paravant. lls fe feroient retirés fur.le .. 
cha1np , G la crainte de déplaire au roi, 
qui leur avoit ordonné cette expédi-
tion , ne les eût déterminés co1n1ne 
malgré eux à tenter l'entreprife. De 
Taix, avec fes bandes Piémonroifes 
& Gafcones, fut chargé de la premiere 
ar~aque : Montluc, qui fervoit fous, . 
lut > ne voulant pas donner aux en-·~.; 
ne1nis le rems de fe reconnoîrre, fonda · 
avec le bout de fa pique la profondeur 
des fotfés , f e jet ta à. l'eau , & attei-
gnant, après beaucoup de fatigue , le 
bord oppofé , il attaqua le premier 
fort. Co1nmençant par y jetter quel-
ques foldats déter1ninés , il crioit aux 
autres de fuivre, fe démenant des pieds 
& des 111ains, & s'aidant de fa halle-
barde , comme s'il eûr voulu gravir 
un de~ pre1niers. ,, Un d'eux , racon-
,, te·t-il 11aïven1ent, ine fit, ce jour.là, 
,, beaucoup plus vaillant que je ne vou· 
u lois l'être; car ce que j'en faifois, 

• • 
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~~~- ;, n'étoit que pour donner du courage 
·AN. 154f.,, à tout Je monde de fe jetter de 

,, l'àutre côté ; mais celui-là me fit 
,, oublier -la rufe & franchir le faut; 
,, car me prenant par les felfes, il 1ne 
,, lança dans le baftion "• Le fort fut 
emporté l'épée à la main ' on pour-
fuivit .les ennemis .d~ns un fecond qui 
ne fit pas une plus longue réfifrance. 
Le maréchal & les principaux officiers 
tenoiènt confeil , lorfque le bruit de 
l'arquebuferie leur apprit qu'on étoit 
aux mains : · jettant alors leurs regards 
fur la plaine, ils apperçurent les An-

... glois fuyant de toutes parts, & · 1es · 
~~ Gafcons déja inaîtres des deux pre-

miers forts. Chacun courut aux armes 
. & fit avancer fa troupe. Brilfac & Bour· 
dillon pafferent les premiers , ·1nais 
avec tant de difficulté , qu'ils étoient 
le plus fouvenc obligés de inettrè pied 
a terre & de mener leurs chevaux par 
la bride. Ils arriverent fort a propos. 
Deux ,. ~ille Anglois accouroient de 
~eur cote pour repr~ndre les baftions : 
11 fe livra rin combat vif & nieurcier 
dans la plaine. Les Anglois l~cherent 
le .P~ed ', mais ils ne fur

1
ent point pour-

fu1v1s, a caufe des folfes dont toute la· 
plai11c étoic entre·coupée , & qui ar~: 

' 
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rêtoient la cavalerie. . Le maréchal , ~~~~ 
pendant ce tems , co1nbloit les pre-
1niers folfés & pratiquoit une ouverture 
non-feulement à la gendarmerie , mais 
à quelques pièces d'artillerie qu'on fe 
propofoit de conduire devant le bourg 
âe Marcq, & de-là· devant Calais. Une 
pluie abondante , qui rendit imprati-
tabfe la feule chauffée qui. conauisît 
au bourg, & couvrit d'eau les 1narais 
qui étoient des deux côtés , força les 
François à quitter la terre d'Oye & _à 
fe rapprocfier du fort d'Outrèau. 

La contagion , qui avo~ défolé tou-
tes les contrées voilines , venoit de s'y 
introduire & faifoit de tels ravages 
dans cette n1ultitude d'hommes en-
talfés les uns fur les autres, qu'il en 

. mourait jufquà cent dans .une nuit. 
Comme les habitations. étoient en 
quelque for ce cr~ufées f0us terre , on 
ne prenoit point d'autre. précaution , 
lorfqu'une chambrée étoit morte, que 
d'en boucher exaétement l'ouverture, 
k on élevoit élelfus une cabane où 
une nouvelle · cha1nbrée fe logeoit , 
fans que perfonne fe plaignît qu'on 
continuât de renfermer des hommes · 
vivans dans ces . efpèces de fépul-
cres. Un autre. danger mena~oit .le 

AN. 1545 • 

.. 
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•=•--'-'--*'"-fort d'Outreau. Henri VIII, qui ne 

· !\~. 1r4 f. pouvoir fe regarder comme véritable-
. ment maîcre de Boulogne ; tanc que 

. ce fort f ublifteroit ; ye11oit de prendre 
à ·fa folde une arn1ée de lanfquenets. 
· qui joints aux troupes Angloifes qu'il 
'avoit fait paffer dans le continent, 
devoient ~ felon les arparences ,- le dé4 

_livrer -promptement:' de toute inquié4 

tude à cet égard. Le . maréchal de · 
· Biez prit ·des mefures fi fages, qt;te 
ces Allem~nds , trouvant tous les che .. 
rnins fermés , & déja . 1néconte11s de 

· n'avoir pas ~>tiché- les fommes qu'on 
leur a voit _promifes , retournerent dans 
leur patrie , après s'être feulement 
montrés· fur la frontiere. 

--. - Tandis que François I. &'Henri VlII. 
'11\N. 15 46. fe tourmentoient ouvertement• l'un, 
Projets am- · l' · · hideux de pour . recouvrer , autre , pour con .. 

Ch;irlcs- · ferver Boulogne·, Charles•Quint tra-
4luint. va~ll?it. fourde~en:t à un proj~t qu'il 

. med1tolt aepu1s bien des annees ' & 
dont la réuffite dev0it le conduire à 
la monarchie un1verfelle. L' Allema-
gne, la· co!ltrée !a plus peuplée ~ ~a 

- plus aguerne de_ l Europe , rie co11fero1t 
plus à fon chef qllè de ftériles hon-
neurs & d'immenfes prétentions mé--
connues depuis bien des fiècles & 

' ' 

prefque 
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prefque entièren1e11t oubliées. Toute··~~~~ 
la force réelle réfidoit dans un certain AN. 1546. 
nombre de · fa1nilles , qui regardant 
l'empereur comme leur ennemi le plus 
dangereux, a voient pour maxime fou.;.· · 
damentale -de leur conduite , de f e 
réunir contre lui toutes · les fois qu'il 
paroiffoit vouloir f ortir des limités 
qu'ils avoient prefcrites à fon autorité. 
Le feul moyen de brifer ces entraves , 
confiftoit à nourrir l~ difcorde en-
tr' eux , à fe fervir alternativement de 
l'ambition· des forts pour 1nolefter les 
foibles, & du jufte reffentin1ent des 
oppr'.:;inés , pour abbacre les opprelfeurs~ 
Comme . le Luthéranifine , en brouil-
lant irréconciliablement & les divers 
ordres de l'Empire & même les fa ... 
n1illes , pou voit devenir un f uif.fant 
inftrument entre fes 1nains, i s'étoit 
bien gardé . de r exterminer dans fa. 
naiifance. Content de fe déclarer pour 
les catholiqueit .qui formoient toujours· 
le parti l~ plus no1nbreux, il avoit · 
laiJfé le rems .8: la liberté aux pro-
tefhu1s de s'accroitre , fermant les yeux. 
fur leurs entteprifes & donnant quel~ 
.quefois lieu de douter s'il ne fi111roit 
pas, par fe raq.ger ouvercèment de leur 
ct>te. Lorfqu'ils fe furent tellement 

Tome XXY. X 
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~~~ aggrandis qu'ils ne pouvoient ,Plus être 
A~. I) 46; détruits fans 'opérer une revolution 

dans le gouvernement & frocurer à 
leur vainqueµr une autorite fans bor-
nes, il s'éJ:oit trouvé forcé d'ufer d'une 
extr~me diffimulation à leur · égard , 
parce qu'il a.uroic vainement tenté de 
les foumettre , tant qu'ils auroient été 
foucenus par les rois de France & d'An ... 
gl~œrre. On doit donc regarder co1nme 
le chef-d' ~uvre ~e là politique de Char ... 
les-Ql)in~ d'avoir 6 habilement fafciné 
les yeux des proteftans , qu'ils contri ... 
huaffent eu:x~1nêmes à humilier le roi 
de france, leur plus fer1ne. apPqi, 
& de s'être promptement retiré de 
çette gi;terre , après avoir tellement 
coPlpromis les r.ois de France & d'An .. 
gleterre l'up. vis-à:-vis de l'autre) qu'ils 

, percliffenc de vue le~ proreftans. C'_é-
toir le moment d~ les attaquer; mais 
comme rour en triompher plus sûre ... 
ment, i .1avoit befoin de toutes fes 
forces, il vouloir en.cor~ auparavant 
s'af{urer d'une trève avec Soliman qui 
aµroit pu faire en Hongrie une divedîon 
embarrafla,nte. Il eut recours à la mé.,. 
dia,tion de la France ; & . le ·roi , qui 
v:<>y.oit I.~ tr_aité de Cref pi en que!9u~ 
forte aue~11~1 pat la mort du duc d Or~ 
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Iéans, & qui craignoit que l'empereur~~~ 
n'en prît occafion de fe joindre en- AN. 1r46. 
core une fois aux Anglois , ne dé-
daigna pas de · 1ui rendre ce bon 
office. C-royant avoir acqais par-là quel-
ques droits à fa reconnoilfance ' il fe. 
hâta àe lui envoyer une ambalfade fo-' 
lennelle pour· te prier de s"'expliquer 
fur la nouvelle ~ofition où ils fe trou-
vaient l'un -vis-a-vis de l'autre par la 
mort du dac d'Orléans. Charles , après 
aveir long-tems traîné à fa fuite ces 
ambaffadeurs , les congédia avec cette 
réponfe ~eu fatisfaifante , <JU'il regret-
tolt infiniment le jeune prince ; ·qu'il· 
rientlroit fidèlement tous ceux de fes 
engagemeas auxquels cette mort ne 
mettoit point · d'obftacle ; qu'il s'at-
tendoit que le roi en feroit autant , · 
& qu'ainfi ils ·pouvoient l'affurer de 
fa pai:t, qu~il ne recommenceroit pas 

_la guerre. · · 
Les mefures que rempereur prenoit 

alors contre les proteftans , tendoient , 
i 0 • à. trouver un prétexte fpécieux de 
les attaqùer , · fans paroîcre révoquer 
fes engagemens , ni manquer à la pa-
role qu'il leur a voit donnée : 1°. à fe 
procurer, fans e1nprunts, tous les fonds 
nécetfaires pour pouffer vive1nent cette 

X 2. 
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~~~~ O\f" d A • ;; , guerre : ; . a ie ren re 1na1tre par fur-· 

AN. If46. prife des principaux: chefs du parti, 
·ou, s'il ne pouvoir les furprendre, à 

. les divifer telle1nent p.ar des intérêts 
politiques , qu'il f e · f ervît des uns pour 
écrafer les autres. Quelques difficultés 
que préfentât au premier coup-d'œil 

' 

' ce projet cotnpliqué, fo11 génie fertile 
en expédiens parvint à les furmonter. . 

Dans la derniere diète de Spire, où 
il s'agilfoir d'ani1ner les protefta.ns con-
tre François l, il leur avoit accordé le 

. libre exercice de leur religion & le 
droit de partager avec les catholiques 
les magiftratures de la. chambre im-
périale, inais feulement jufqu'à la tenue 
d'w1 concile libre, ou jufqu'à ce que 
l'on fût parvenu à un 'Jlan de conci-
liation •. En terminant firufquement la, 
guerre contre la France, il avoit exigé 
par un article fecret du traité de Cref pi , 
'ne le monarque s'obligeât à concourir 
a la célébra~ion du concile de Trente; 
il en prelfa. l'ouverture, ~ fi~ fom111er 
les proreftans d'y envoyer leurs dé-
putés. En vain ils repréfenterent qu'on 
abufoit des mots , en d9nnant pour un 
concile libre une ~ff'emblée dirigée par 
le pape qui les ,avoit condamnés d'a .. 
l!aJ1ce , pré(ldée par des cardinaux· i.11· 
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quement co1npofée d'évêques intri- AN. 1546• 
gans & vend.us . à la faveur ; que c' é-
toit donc ~lutôt une conjuration qu'un 
tribunal· ou ils puffent ef pérer d'être 
entendus: que la ville de Trente~ quoi-
que Ûtuée fur les frontieres, étoit plutôt 
Italienne qu'Alle1nande: qu'elle obéif-
foit à un évêque, c'eft-à-dire, à un 
efclave de la cour de Roine : que l' exem-
ple àe Jean Hus & de Jerôme de Pra:.. 
gue avertiffoit alfez leurs députés du 
fort qui les attendoit , s'ils · avoient 
la fi1npliciré de les imiter : qu'aucune 
loi ne pouva.nt obliger un homme à fe 
foumettre au jugen1ent de fes ennemis 
déclarés , ils: procefroient de nouveau 
& contre le choix du lieu , & contre 
la qualité des juges, & contre toute5 
les décifions qui tourneroient à' leu1: 

. préjudice. Malgré la force àe ces rai-
f ons; ils ne purent éviter le reproche 
d'avoir les premiers abùfê des mots, 
en pron1ettant , comme ils avoient fait 
jufqu'a)ors , àe fe .foun1ettre aux déci:.. 
fions d'un concile libre , a.tfen1blé dans 
une ville d'Alleinagne, & en récufanr 

. enfuite le concile de Trente, fous pré-
texté. qu'il écoit convoqué par le pape , 
pi:élidé par· des cardinaux & con1po!e 

. X; 
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~~~~d'év~ques. ·Car Trente étoit incon,;; 
'AN. -1546. teftablement une ville d'Allemagne, 

. & l'on n'avoir point d'idée qu'un con-.1 I I 1 " 1 I c1 e gencra eut ete autrement com-
. pofé. . . -
. L'empereur fe trouvant dégagé, par 

. ce refus , de routes les paroles qu'il 
leur avoit données· auparava11t, ac-
quéroit le droit de les attaquer à force 
ouverte. Il conclut avec le pape un 
traité de ligue offenfive ' par lequel 
le fouverain pontife accordoir à l'em· 
pereur · la moitié de tous les revenus 
eccléfiaftiques d'Efpagne ·pendant une 
année , & la liberté de vendre pour 
cinq . cens mille écus de biens mo-
na.ftiques. Paul promettoit de fon côté, 
douze miHe hom1nes d'infanterie , cjnq 
cens· chevaux & deux cens 1nille écus. 
En rémpliffant cet engagement , il de· 
.voit partager avec l'empereur toutes 
les conquêtes qui feroient faites fur 
les proteftans.. Au refte , 'ette ligue 
n' étoit conclue que pour fix mois , & 
devoir refter fecrette jufqu'au moment 
de l'exécution. 
. cê· prince calcula~t les forces des 
proteftans & la facilité qu'ils avoient 

. à les raffembler , crut que le fenl 
_moyen d'ç11 rrio111pher, étoit d'écarter 
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toute idée d'une guerre de religion ; ~~~ 
de _ne fe donner d'abord que pour AN. If46° 
conciliateur ; de faire parler les loix 
de l'Empire; & au cas qu'elles n_e 
fulfent pas écoutées , de n'en paroîrre 
que le vengeur. Il · continua <lonc d. 
carelfer les proreftans ; & pour calmer 
la crainte que leur caufoit l'ouverture 
du concile de Trente , il affi~na en Al-
lemagne de nouvelles conferences en-
tre les principaux théologiens des deux 
partis pour parvenir à une conciliation 
âéja tentée plufieurs fois , mais tou-
joui:s fans f uccès. Ces conférences dû-
rent être i1nmédiatement fuivies d'une 
diète à Ratisbonne où les éled:eurs & 
tous les princes étoient avertis & inftam· 
ment priés de f e rendre en perfonne, · 
afin qu'on y prît une derniere réf olu-
tion; èâr l'e1npereur ne lailf.oit point 
ignorer qu'il conferveroit toujours atfez 
d'autorité fur un concile atfe1nblé à fa 
requête , pour lui . faire adoptér ce qui 
auroit été arrêté par tous les membres 
de l'Empire. C'étoit un moyen prefque 
infaillible de s'aifurer des principaux 
. chefs de la ligue de Smalkalde , foie 
qu'on prît le parti de les arrêter pri-
fonniers au 1nilieu de la diète , foie 
~u'en leur permettant de fe retirer, 

X41-
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~~~on les fît fuivre de près par des· corps 
.A.N. 1r46. de troupes chargées d'exécuter la fen- · 

· t-e)lce qui feroit portée contr' eux. Deux 
contre - rems derangerent ce pre1nier 
plan·! car, d~u;n côt~ , les. p~9teftans , 
àverns, des levees qui fe fa1fo1ent four-
den1ent en Italie & dans les Pays-Bas, 
co1nmencerent à en deviner l'objet; 
& d'un autre côté , le pape , ne com-
prenant pas le but des caretfes que 
l'empereur faifoit · aax protefrans, & 
j.uftement indigné que ce prince or-
donnât de . fon autorité privée ; des 
conférences fut le· dogme & la difci-
pline de . l'Eglife , . au moment m~1ne 
où le concile de Trente, affe1nblé à 
fa requête , ouvroir f es premier es féan..; 
ces , crut que le meilieur moyen de 
f e préferver des embûches qu'on ten-
doir peut-être a fa crédulité' - étoit de 
rendre ;public le traité de ligue ·dont 
on lui avoir fi fort recommandé le fe..o 
cret •. ~infi,, fou~ prétexte ,d'aepell~r 
les. ~utlfes a la defenfe de 1 Eghfe, 1l 
m~n1fefr~ les mefures que l'empere~r & 
lui veno1ent de prendre pour exnrper 
l'héréfie dans toute l'étendue de l'Af..; 
le1nagne. 

Paix avec Les protefrans fongerent à fe mettre· 
!'.Anglet. ~11 état de défenfe; & co1nme la guerre 
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opiniâtre que fe faifoient les rois de ~~~~ 
France & d'Anoleterre , leur Ôtolt AN. xs-46. 
toute efipérance Je fecours étran~ers , J!.e.cueil de . r l 1 traites. I s tentere11t tous es moyens e es Mlm. de 
réconcilier , · & 1nénafsereiit, à cet effet ; Montluc. . 
d fc, , • l Ann. de 

es con erences ou 1 s en:voyerent enrs Belleforlt. 
repréfentans. · Henri VIII f?upçonnant 
appare1nment que François 1 > · pour 
s'épargner la honte àes premieres dé-
marches , faifoit agir les Allemands ; 
exigeoit que le roi lui abandonnât Bou-
logne ; . qu'il retirât fes troupes d'E-
coife , & qu'il promît de ne plus fe 
inêler des affaires de ce royaume .. Fran--
~;ois croyant fon honneur inrért-:ifé i 
défendre une orpheline dont le· pere 
s'ecoit facrifié pour lui , & affuré., de-
puis la conftruétion du fore cl,.Ourreau; 

, de reprendre tôt ou tard Bonlogne , 
rejettoir abfolument ces, deux condi-
tions , & offi:oit feulement de donner 
fatisfaétion fur les griefs qui avoient 
obligé le r<ai d'Angleterre à prendre 
les ar1nes. Les conférences fi.1rent rom..: 
pues ; & l'on fe préparoit d~ part & 
d'autre à recommencer la"guerre, lorf· 
{1ue Henri , après s'être affuré ,. par une 
dé1narche qui dnt cottter ;\ fon orgueil,.· 
qu'il n1 avoit plus rien à. fe pro1necrre.. 
de fon alliance avec l'e1n·çr~ur; cou-· 
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~~~~ fidérant que f 011 épargne étoit epuifée; 
AN, If-46· qu'il ne pouvoir, fans courir les plu) 

grands rifques , établir de nouveaux: 
impôts fur fes fujets ; qu'enfin , fes ar-
chers & f es arbalêtriers Anglois , 1nal-

. gré leur bravoure, n'ofoienr plus fe ine· 
furer en rafe ca1npagne, contre les ar-
quebu.liers & les piquiers légionnaires, 
rabattit beaucoup de la fierté de fes pre-
ti1ieres demandes; & content d'obtenir 
des conditions qui 1niflent f on hon-
neur à couvert , il fe relâcha fllf les 
deux arc:icles qui avoient. ro1npu les 
pre1nieres conférences. Les deux a1ni-
raux de France & d'Angleterre s'é-
tant abouchés fur la fronriere , à égale 
diftance d' Ardres & de Guines , con-
clurent un traité . par lequel François 
s'obligeoit d'acquitter les arrérages àes 
penlions qui a voient été. affurées · à 
Henri par le traité de Moore , & dont 
les paiemens avoient été fufpendus de-
~uis la guerre de Provence; d';iJouter 
a cette pren1iere dette une inde1nnité 
tant pour les frais de la derniere guerre 
que pour lt:s réparations & les nou-
vel~es fornificacions que les Anglois 
avo1ent faites à Rouloone. On ftipula · 

.J.; Ir' r l:> ' que 'es unrerentes 101111nes montant a 
·deux millions d'écus d'or , , fer oient 
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" acquittées dans l'efpace. de huit an-~~~ 

'nées, au bout defquelles Henri, en AN. If46• 
recevant le dernier. terme , re1nettroit 
au roi la ville & le port de Calais avec 
l'artillerie & _les munirions de guerre 

· qui s'y trouveroient , fans qu'il fl1t 
pennis à la garnif 011 de rien détruire 
& de rien emporter. Les Ecolfois fu'."" 
rent coin pris dans le. traité de . .raix1 

comme partie co-ntraél:ante , 1na1s à 
condition qu'ils. fe tiendroient dans 
leurs li1nices & ne donneroient au roi 
d'Angleterre au.cun motif légiri1ne de 
reprendre les armes. - .. 

:François ·, · fans perdre de vue les Adminif-
ands intérêts qui litoient alors l'Al- t!ation inté· · 

fi . Il. d r1enre. emagne , pro ta e cet lnu:ant e Ord nna 
calme pour s'occuper de l'adminifi:ra- cts d: Fo:: 
tion intét ieure de f on royaume. Oe- tanon. 
r.uis la difgrace du chancelier Poyet > 

· 11 n'avoir eu que des gardes des fceaux : 
François de Montholon , François Er-
rault ~ feigneur de Chemans , & Ma-
thieu de Longuejoue , évêque de Soif-
fons , s'étoient rapidement. fuccédés 
dans cette dignité. Après la deftitu-
tion juridique de Poyet, le roi retira 
les fceaux des inains de l'évêque de 
Sollfons pour l~s. conférer, avec l'office 
de chancelier, _à François Olivier, pré"". 

. ·· X6 
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=~. ~!!. fident du parlement de Paris •. Ce .ver· 

AN._ If46. t'ueux mag1ftrat crut ne pouvoir mieux: 
.répondre à la confiance du roi qu'en 
lut peignant des couleurs les plus for-
tes la néceffité de remédier prompte-
l)len t au fcandale & au déforâre qu'a-
.voient apportés dans le fanéluaire de· 
la jufrice l'exceffive multiplication & 
la vénalité des offices. Il obtint d'a-
b~rd. que la charge de pré.û~ent qu~il 
ladfott vacante , & ceUe · d Augufhn . 
de Thou que .la mo/t vénoit d'en-
lever, demeureraient f upprimées. En-
couragé par ce pre1nier fuccès , il re-
fufa. de fceller auc~ne,s provifio~s .nou-
velles , & enfiµ , 11 red1gea un ed1t par 
lequel le roi f upprin1oi.t indiftinéte-
ment tous les offices créés depuis la 
mort de Louis XII , à rnef ure qu'ils 
viendroient à vacquer ; fixoir à . trente 
ans l'~ge où l'on pourroir parvenir à la 
magiftrature, & prefcriv(;)it la forme 
de·fexamen qui devoit ·précéder la ré-
ception. Le préambule de cet édit pré-
{ente un tableau fi naïf des abus aux-
<Jn;ls o,n. fe gropofoit ~e ren1,édier , · 
f:IU il mertte d erre tranfcr1r. ,, Comme 
" il nous foie veriu par ci-devant , dit 
,, le "'toi , & vienne encore continuel-
» lement infinies plaintes de la part · 

.. 
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,, de toits les états de notre royattme ,: ~~~~· 
" tant de la multipliçation ,~es proc~ AN. 1 f46r 
,, dont la plupart font fondes en pures 
" cavillations ; les autres, en chofes 
,, qu;ifi de néant; qu'auffi fe1nhlable-
" inent des longueurs & embrouille1nens · 
,, qui s'y font par le dol & malicieufes· 
,; invenrions des praticiens qui tiennent 
" co1nme une banque de tro1nperie & 
" de inauvaife foi , & confi:ituent le'· 
" fonde1nent de lenr art à· prolonger 
,, & obfcurcir les procès, introduire & 
,, multiplièr incidens fur incidens, qui 
,, remettent quelquefois les pauvres. 
,, parties ;;. au bout de tente ans , en. 
,, plus grande conrroverfe & involu-
,, tion qu'elles ne furent oncques; d'où-· 
,, il arrive que la fubfi:ance de nos fu-' 
,, jets, foie de cenx qui gagnent comme· 
,, de ceux qui f uccombent, finalement 
~ eft fondue & confumée ès mains des 
,, juges, procureurs & avocats, qui, 
,, par de tels moyens, s'enrichiffent des 
,, n1iferes , travail & vexation de nos 
,, fujets; & combien qu'à plulieurs de 
,, nos prédéce!feurs ayent éte faites fem- · 
,, blaoles plaintes ; fur quoi , ils ont 
,, fait · plufieurs ordonnances , néan-
,, moins pour n'avoir été gardées, mais 
,, "enfreintes tout ouvertement par ceux · 
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~~~~ ,, qui y devoient tenir ·la tnain , le~ 
AN. 1546. ,, chofes fout toujours allées en em-

" pirant , & enfin parvenues au der-
" nier degré d'indignité. Par quoi, après 
,, avoir le tout bien pefé & confideré , 
,, il fe connoît bien (.laire1nent que la 
,, principale caufe de la multiplication 
,, & longueur des procès , & l' extrêmê 
,, dépenfe qui s'y f.'lit , enfernble de 
,, tout ·te défordre ét11nt au fait de la 
,, juftice , eft procédée , tant par rnul-
" titude d'avarice & peu de devoir des 
,, officiers de la juft1ce, lefquels en-
" core qu'ils ayent été par nous créés 
,, & augmentés pour l'urgente néceOité 
,, de nos affaires à notre très-grand re-
" grer & déplaifir; toutefois à l'examen 
,, & réception d'iceux , nos cours fou-
,, veraines ont eu peu de ref peét & 
,, confidérarion à l'age , au fav_oir & 
" aux autres qualités re(1uifes en ttlles 
,, charg.es & états ; de forte qu'il ne 
u s'en eft jamais trouvé un feul refufé; 
,, & qu'auffi pour .Le no1nbre . effréné 
" des procureurs & praticiens , & la 
" malice de Elufieurs de cet état , 
,, n'ayant un feul grain de probité, 
" & conftituant leur principale fin à 
" forger plufieurs différends & procès. 
~'les uns fur les autres,_& à y jetter 
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,, le plus de ténèbres que ils peuvent , ~~~!!! 
" defquels ( combien que notoire1nent AN. 1s:-i'· 
,, ils f.1tfent profeffion de tromperie & 
n mauvaife foi) il ne s'eft jamais f.1.it au-
,, cune punition. A ces caufes, &c ''·· •• 
Cet édit fut reçu avec tranfport par 
tous les vrais citoyens , · & attira au 
chancelier mille bénédiél:ions. Ce .n'eft 
pas qu'on ignorât combien peu , dans 
une adminiftration toujours f ubordon-
née au befoin du moment & au ca-
price de ceux qui gouvernent, l'on doit 
comrrer fur une réfor"me qui ne doit 
s'operer qu'au bout ·d'une génération; 
mais , d'un côté , l'épuifement des 
finances, & de l'autre, l'incertitude 
où l'on étoit fi la guerre ne recom-
menceroit pas bientôt avec l' empe-
reur , ne permettoient pas de f onger 
à un rembourfement; & l'on doit to~"."' 
jours favoir gré à un minifrre, toutes· 
les fois que ne pouvant atteindre aa 
plus grand hi en poffible , il f e décide-
pour le qu'il y a de mieux à faire dans 
la conjonél:ure où il fe trouve , & pré-
pare la voie à fon fucteŒ"eur. 

Les réformés, c'eft le nom que fe 
donnoient les · difci~les de Calvin , 
11"avoient pas manque de profiter des 
embarras âu gouvernement pour Ie-
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~~~~commencer leurs prédications & tor .. 

·· AN. 1f46. mer peu-:l-peu des églifes .. -Le roi,. 
fur les remontrances du cardinal de 
Tournon & du préfident Li(et, dé• 
cerna nn grand nom·bre da commif-
ftons aux confeillers du parlement pour 
fe répandre dans les provinces du ref-
fort, & arrêter ceux qui leur feraient 
dénoncés; & afin que perfonne n'é-
chappât, on publia dans les paroiifes 
des monitoires où il étoit einjoint aux 
fidèles , fous peine d' exconununica-
tion ,. de dénoncer · indiftinétement , 
& fans aucwi égard pour le degré de · 
parenté, tous ceux qui favori.foient les 
nouveautés ou paroilfoient mal penfer 
d~ la religion. Cette .effroyable ïi:qui-
liuon n'eut pas des fuites auffi terribles 
qu'on auroit dû naturellement s'y atten-
dre. Les malfacres récens · des Ca .. 
hrieres & de Mérindol , do~t on ren-
dra. compte dans le volume fuivant; 
l'exécration publique & l'animadvedion 
qui pourf uivoient déja les inftigateurs 
& les exécuteuE,s de ce forfait, con-
tribuerent fans doute à inf pirer de la' 
modération aux nouveaux commifiai-
res. On n'amena que trente perfonnes 
dans les · prifons de la Conciergerie , 
& quatorz.e feulement qui ne voul ure11t 
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· donner aucune marque de repentir , ~~~! 

. fnrent livrés au dernier fupplice. Le AN. 1546-., 
chancelier Olivier trouvant encore cette 
procédure rrop violente, profita de la 
difpofition genérale des efprits pour 
ôter aux tribunaux féculiers la. con-o 
noiflânce de ces fortes de crimes , & 
la renvoyer .à la correél:ion des évê ... 
qnes ; mais il tomba peut-être dans un 
antre excès. Comme plufieurs ne ré-
fidoient point dans leurs diocèfes & 
ne pouvoient 1n~me y réfidet affidu-
1nent , puifqu'ils ,rotiédoient tout-à-la-
fois cinq ou fix evêchés , & qu'il s' eri 
trouvoit déja quelques-uns qui pen-
choient pour les n~uvelles opinions ; 
il donn~ , f~n~ ,.le vouloir ~ ·la :plus 
grande l1berre a l erreur d'.e s enracmer-
& de fe propager. · · · 
· L'empereur, ainfi qne nous !"avons l'rcmiere 

r ·.J· r. r · l , 1 · 1 guer.re de rc~ . _ 
Vll > 1.e ;-i~1po1olt a ors a Ul por~er C ligfon en r· --~ 
coup dcc1i1f en Allemagne. N ayant Allemagne r · ;1 

tu , par toutes fes, feintes care!Ies & Sliida,,. l · '1 
r tr. • d ll De Tl.ou 1 • . es rauues protefi:at1ons e Granve e , Belcari;u. · r , 

attirer à la diète de Ratisbonne l'élec- l!tzlla.vicin_ 
teur de Saxe & le landgrave de Heflé » 
les. deux principaux chefs de la ligue 
de Smalkalde, il ne fongea plus qu•i 
divifer_ cette ligue formidable, en met .. 
tant à l'écart · tou.t intérêt de reli- · 
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e~~ gion ' en intimidant les foibles & en 
, AN. 1s46. corrompant les a1nbitieux. Dans le 

difco.urs 9u'il tint ~ev~nt cette co!ll· 
pagnte, il ne fe plaignit que des vio-
lences exercées contre plufieurs mem· 
bres de l'Empire, de l'oubli des loi~ 
& du mépris fcandaleux qu'on faifoit 
de fes refcrirs & de tous les arrêts de 
la chambre imEériale. Il attribua ces 
défordres à l'infatiable cupidité de l'é· 
lefreur & du landgrave, qui, après s'être 

· e1nparés à main ar1née des revenus des 
évêchés & de~ monafteres , croyoient 
ne pouvoir fe maintenir dans leurs 
premieres ufurpations & fe frayer la 
route à de nouvelles ' qu'en itnpofant 

• 

· .file11ce aux loix & en renverfant de 
fond en comble la conftitution Ger· 
m~nique. C' étoit dans cet ef prit, di· 
loir-il, qu'ils s'étaient refufés à tous les 

. plans de conciliation qu'il avoir pro-
pofés ; qu'ils venoient de rompre les 
nouvelles conférences qu'il avoit indi-
quées; qu'ils avaient contraété des li-
gues avec les ennemis de la patrie ; 
qu'ils refuf oient · orgueilleufe1nel)t de 
fe rendre aux atfernblées où il devoit 
être quefrion du rérabliifement de. la 
paix publique, & qu'oppofant perpé-
t1,1ellement la conjuration de Smal~ 
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· kalde aux diètes légitimes , ils exer· ~~~!!! -

çoient une tyrannie qui ne connoitfoit A~. lf4'· 
l'Ius de frein. Il ajouta , que revêtu 
âe la majefté in1périale, il fe jugeroit 
lui-même indigne de ce haut ran$ , 
s'il toléroit plus long-tems de pareils · 
excès. Non content de les déférer à 
la diète , il adreffa une lettre circulaire 
aux villes impériales , où répétant les 
n1êmes plaintes , il les avertitfoit de 
tout ce qu'elles avoieni à redouter, fi 
les loix ceffoient d'être refpeétées & 
fi les forts ponvoient impunément Jé-
pouiller les foihles. Ces plaintes , ces 
allar1nes , qui écoient toutes ou bien 
fondées , ou ar,parentes , produifire»t 
leur effet. L'eleéteur Palatin & l'ar-

, chevêque de ,Cologne , qui venoient 
d'embraffer la réfonne, promirent la 
neutralité & entraînerent ,. par leur 
exemple, plufieurs villes libres & im-
périales. Les princes de la 1naifon de 
Brandebourg & le duc Maurice de 
Saxe, quoique membres de la ligue de 
Smalkalde , te déclarerent pour l' em-
pereur. , . 

L'éleél:eur & le landgrave ne fe lai{. 
ferent point abbatre par la défeél:ion 
de leurs principaux alliés. Regardant 
~a lettre circulaire de l'e1nper~ur comme 

.. 
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~~.~~ une déclaration. de guerre , · ils ré{o..; 
.AN. If46. Jurent de le prévenir & donnerenr or-. 

dre fur-le--champ à . leurs préparatifs : 
les conjonél:ures .. I\!s fervirent bien. 
François l , après" avoir fait la paix 
avec le roi d' A11gleterre ·' venoit de 
congédier dc.s corf.~ nombreux de la~f
quenets , qui , zeles pour la doltnne 
de Luther , & fe trouvant fans occu-
pation ' allerenc offrir leùrs fervices 
aux deux chefs de la feéte , & ne fe 
rendirent pas difficiles fur la folde. En 
peu de jours , 1ls raifemblerent une · 
armée de foixante-dix mille hommes 
d'infanterie ~ de quinze mille de ca .. 
valerie. L'empereur étoit toujours à 
Ratisbonne ôc n'avoir encore auprès 
de lui que huit à neuf mille hommes. 
Malgré fa foible.ffe , il ne laiffa pa's 
de les mettre au ban de l'Empire, & 
de les dé~larer, de fon autorité pri-
vée, ennemis publics. S'ils euffent con-
tinué de marcher avec la· 1nême célé-
rité qu'ils avoient mife dans leurs pré-
paratifs , il n'efi: pas douteux qu'ils ne 
l' euffent bientôt forcé à fe- rétraéter. 
Un refte d'égards pollr le chefde l'Em .. 
pire; un excès de circonfpeél:ion à l'é-
gard des autres princes leur enleverent 
_tous leurs avantages; car tandis qu'il$ 
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• perdoient le ten1s à répondre aux di- ~~~:! 
verfes inculpations de l'e1npereur , à AN. 1546. 
dévoiler fe mauvaife foi , & à 1non..;. 
trer _ qu'il ne les attaquoit qu'à caufe 
de leur religion ; tandis qu'ils pr~toient 
i111prudemment l'oreille à des inédia.:: 
teurs apofrés qui né cherchoient qu' i 
les amuf er ; tan~is <Ju'ils négocioient 
longue1nent la 11berte du r.affage avec 
le duc de Baviere , dont ils d~v:oient 
rraverfer l~s Etats, l'empereur reçut 
les douze mille çinq cens hommes que 
le pape lui envoyait d'Italie, & bien-
tôt après, les· troupes que la. reine de 
Hongrie . avoir levées par fes ordres 
dans les. Pays~Bas. Se trouvant alors 
à la t~te d'une armée bien moins nom~ 
breufe , à la vérité, que celle des con ... 
fédérés , mais toute compofée de trou-

, pes aguerries & commandée par des · 
officiers de la plus grande dift111élion , 
il s'approcha des proteftans ·comme s'il 
eûc eu delfein de leur livrer bataille. 
Ce 11' étoit cependant point fon intèn~ 
tion : perf uadé que cette levée tumul-
tuaire · de bourgeois & de payfans ar-
n1és périrait ou fe ditiiperoit bientôt 
ftute de fublifrances , il eut l'attention 
de n'alfeoir fon cam~ que dans des 
li~ux efcare;s qu'il fortifi.oit encore par 



·soi. H1sT011tE nE FRANcE~ 
e~~-~ des tranchées & des bafi:ions. Après~ 

AN. :i:r.46. la faute que les -proteftans avoient 
faite de lui permettre de raffembler 
fes forces, ils n'avoient point d'autre 
parti à prendre que de l'attaquer dans 
f es retranchemens aux ~if 9ues d'être 
battus , parce que la defatte la plus 
complette ne pourroit jamais leur être 
auffi préjudiciable que l'inaétion •. C'é. 
toit 1:'av1s du landgrave & de tous les 
capitaines les plus expérin1entés ; mais 
l'éleél:eur de Saxe, qui avoit la prin-
cipale autorité , s'oo.ftina toujours à 
rejetter un _parti li hafardeux. 

Tandis qu'il temporifoit , le duc 
Maurice de Saxe ayant groffi fes for-
ces de quelques troupes auxiliaires de 
Bohême , fe mit en polfeffion de l'é-
leél:orat , à la réferve de trois ou -qua .. 
rre places fortes où il y avoir des gar· 
nif ons. Courant rifque de f e trouver dé· 
~ouillé, l'éleél:eur marcha prompt~ment 
a la défenfe de fes fujets,& emmena avec 
lui la plus grande partie de l'armée. Le 
landgrave , qui ne f e -trouvait plus affez 
fort pour ·tenir la campagne, fe retira 
de fon côté avec tous ceux qui vou· 
lu~ent le f uivre. c· étoit abandonner a 
la <lifcrétion de l'empereur les confé· 
dérés des cercles de Suabe, de Fran~ 
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, conie & du Haut- Rhin. Il fe mit en ~~!!!! 
polleffion de Norlingue, de Hall & de 
Rottembourg. La ville d'Ulm , · l'une 
des plus fortes de la Suabe, n'oppofa 
qu'une foible réfiftance. Strasbourg & 
f rancfor,c-fur-4t-Mein, quoiqu' éloignées 
du danger & en état de fe défendre , 
pré!{inre~, par leur fowniffion, l'ar-
rivée de l'empereur~ Le duc de Wir-. 
temberg & l'élell:eur Palatin irriplo-
rerent , dans la ,Pofture la plus humi-
liante , la mifericorde d'un maître 
irrité. Le pardon qu'il daigna leur_ 
accorder, ne fut ni entîer , ni défm-
téreffé. Le duc de Wirremberg livr~ 
fon artillerie & fe..s fortere!fes , paya 
::rois cens mille êct,lS; la ville d'Aus-
bourg , cent cinquante mille ; Ulm , 
cent mille; Francfort , quatre-vingt 
mille; Memmingen, cinquante mille : 
toutes livrere11t leur artillerie, leurs 
munitions , leurs forterelfes; renon-
cerent avec f~rment à la ligue de Smal-
kalde , &: ne parent rien ·ftipuler par 

1 rapport à l'exercice de leur religion~ 
L'empereur fe réfervoit de s'expliquer 
fur cet article &: fur la confumatioIJ . 
de leurs priviléges , au rems où tqus 
les èonfédérés auroient mis bas les ar~ 

1 mes .& imploreroient 'fa clélJ'lence. 
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~~~~ C'en étoit fait de la liberté Gennani-
AN. 1546. que, fi Françojs 1, àuquel l'éleaeur &. 

le landgra~e . lJ.e ~anquerent pas de· 
recourir , eut refufe de les affifier. Ou-· 
bliant généreufement ·des torts donc 
ils étoient aefez punis, il reçut avec 
bonté leurs députés ., s'engagea à leur 
fournir quarant~ mille écus par mois, 
tant que dureroit la guerre , & promit 
d'opérer , le printems fuivant , une 

. àiverfion qui les 1nettroit à portée de · 
:répârer leurs pertes. L'empereur venoit 
de lui àonner un motif bien légitime 
de recommencer la guerre ; car fe re-
gardant comme déchargé , par la. mort 
du .duc d'Orléans , de . tous les enga-
gemens qu'il avoit pris par rapport au 
duché de Milan , il refufoir: nettement 
de donner aucune fatisfaétion au ·roi 
à cet égard , & il en conféra , bientôt 
.après , l'invefiiture à Philippe, fon fils 
& fan héritier. Ce dénouement, au• 
quel 011 auroit dû . s'attendre depuis 
long-t~1ns, conlterna les I~aliens : pref· 
que auffi allar1nés que les Allemands , 
ils _chercherent , comme eux , à f e rap· 
proc~er de la France , parce ~u'ils n~ 
v~yo1ent ~lus que cette pui1fan~e .qui 
put les preferver du joug Autrichien. 
Le pape fur-tout ne fe pardonnant p~s 

· · . .d'avoir 
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d0avoir fervi d'inftrument à l'oppreffion -~~~ 
générale , rappella prompten1ent · fes AN. 1546. :.· 
troupes & révoqua , autant-qu'il étoit 
en fon pouvoir , les graces qu'il· a voit 
accordées à l'e1npereur. La conjuratio11 
des Fiefques pour changer le gouver-· 
ne111ent âe Gênes, parut à Charles la 
pre1:1iere étincelle d'un incendie prêt cl 
e1nbrâfer l'Italie. Il s'arrêta donc fur 
les fonrieres de l'Italie & de 1' Alle-
111ag11e , ne pouvant encore deviner 
cle quel côté il feroit attaqué. Fran-· 
çois , dont il obf ervoit particulière-
n1ent les dé1narches ~ levoit des trou-
pes , 1netroit à éouvert la Bourgogne 
& la Cha1npagne par un cordon de 
pla:ces fortes qui fe prolongeoit depuis 
Bourg-en-Breffe jufqu'à Guife; & 11011 
col'itent des alliés qu'il s'étoit flits en 
Alle1nagne & en Italie , il négocioit ---
tout-à-la-fois à Londres, à Copenha- AN. If47• 
gue & à Conftantinople , afin de fou-
Iever tous les fouverains contre ·un · 
prince qui menaçoit la liberté de tous. 
Au milieu de ces agitations , il perdit 
Henri VIII, & avec lui toutes les ef P.é-
rances qu'il a.voir fondées fur les fe-
cours de l'Angleterre. Cette perte pa .. 
rut le confterner ; car inalgré les nua- • 
ges paffagers qui -avoient plus d'une ... 

Tanu: XXY. Y 
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~~~~fois altéré leur union, ils n'avoient 
AN. 1547. point ceffé de fenrir l'un pour l'au-

tre un penchant involontaire qui les 
rapprochoit ; les non~s de frere aç 
de meilleur ami n'éto1ent dans leur 
bouche que l'expreffion naïve d'une 
fympathie & d'une cordialité infini .. 
n1enc rares entre les chefs de deux 
nations voifines & rivales ; enfin , il 
y avoit fi peu de différence entre leurs 
âges~ que la mort de l'un fembloit w1 · 
fâcheux préfage pour l'autre. 

·, 

Mort de Cette derniere confidération fit fur 
Ftanlois 1 •. l'efprit du roi une i1npreflion d'autant 
~~ii1!~~1 • plus forte qu'il ~épériifoit à.vue d'œil. La 

· . Galand. cruelle maladie·, qui huit ans aupa-
"1t~ Caftel- ravant l'avoir conduit aux portes de 
lant. l r d·r· r. Pi~cesjufti- a mort, ie repro u1101t avec des iymp-
Jicarwes. tômes effrayans dans un corps ufé & De Thou. uffi , 

par les fo rances & par les remedes. 

' 

·fan dis que par les conf eils des mé-
decins if cherchait. à fe diffiper en / 
changeant fou vent de lieu., un ac-
cès de fièvre . Je força· de s'arrêter 
au . château · de Rambouillet ; il ne 
comptait y pailer qu'nn jour; mais l'é-
puife1nent & la laffitude ne lui permi-
rent pas d'en fortir. Après vingt jou~s 
~e maladie & quelques lueurs de gue: 
nfon , renonçant enfin à coutes les ei~ 

• 
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pérances dont 011 continuoit encore de ~~~! 
le flatter , il, ne fongea plus qu'à fe AN. If47• 
}?réparer à la 1nort. Appellant à fon 
recours la religion ' qu'il avoir refpec-
tée même au ~ilieu des égareJ:l?.ens 
de la j~uneff~ , 11 reçut , ~ans le plus 
grand a ppare1l , · \es derniers Sacre-
1ne11s ·; & ayant fait approcher le dau ... 
phin Henri , il lui dit : " Venez re-

. ,, cevoir mes derniers embraLfemens. 
,, Je n'ai qu':i me louer de votre con-
,, duite. Vous avez ren1pli à mon égard 
,, le devoir d'un bon' fils; Dieu vous 
,, en_ donnera la récompenfe. · Puif-
,, que ma fin approche & que le ciel 
,, a permis que vous me f uccédiez > 
,, écoutez mes derniers avis. Craignez 
,, Dieu , mon fils ; honorez l'Eglife & . 
,, oppofez une barriere inf urniontable 
., aux dangereufes nouveautés qui pour-
,, roi~nt altérer la religion. Tous les 
,, Chrétiens , en quelque pays qu'ils· 
,, exiftent, font vos freres; vous devez 
,, ·les aimer ; mais cette bienveillance 
,, générale ne ~ous acquitteroi~as en-
,, vers le peuple que la. Providence a · 
,, f pécialement confié à vos foins. Cc · 
,. peupl~, le plus fidèle.,'.le plus g~ 
,, néreux & le plus''. affelbionné ·.à fes 
,. rois, qui exifte & qui ait jamais exifté 

. y 2. • 
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e'!!!==·~ ,, fur la terre, a des droits tout par .. 
· J\Ji .. 1 >47· ,., ticuliers fur votre cœur ; il merite 

,, qLie vous l'ai1niez par-delfus tout ce 
,, qui peut vous être cher , & que dans 
,, tous. les inf\:a11s de votre vie , vous 
,, foyez prêt à lui facrifier vos goûts , 

. ,, vos plaifirs & jufqu'à la derniere 
,, gou;t:.te de votre fang. Si _vous gagnez 
,, fa confiance,· vous· repoulferez aifé-
" ment toutes les _attaques de vos voi-
,, fins ; mais inutilem.en.r le feriez.,. 
" vous iriompher au dehors, fi la paix & 
,, la concorde ne r.ègnent ras au dedans: 
,, c'efi: l'union qui fait la force des E;m--
" pirès ' .& l'union ne peut fe trouver 
,, que dans un pays ou la jufrice eft 
» refpeé\:ée .• Veillez donc ·attentive-
,, inent à ce qu'elle préfide à vos con-
" feils • a ce q.u' elle f ojr adtninifirée 
,, d'une tl}aniere impartiale .dans vos 
,, tribunaux , & 1).e fouffrez point que 
,, eour quelque conlidér~tion que ce 
" foit' on lui p'orte jamais' foie direc-
,,, te1nent., foie indire~en1ent, la moiu-
" dre attei_rice. Songez , irio-? ~ls, que 
" vous arr1veœz au terme ou :Vous 1ne 
'~ voyez p~tv~nu ·' . & q~e. la pl~s grande 
'' .confol~t~Qn qui me refre ma.Intenant., 

· ,,,c':,fude pil4vo1t'dire que je n'ai fait 
,;, fct-eq)ment d'inju!èicc à, perfopne ''• . 

/ 
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Paifa11t de ces confeils généraux à des ~~~~ 
avis particuliers, il lui dit de ne point A~. lf47· 
rappeller auprès de lui le connétable 
·de Montmorenci , d'éearter de l'ad-
miniflration les princes de la n1aif on 
de Guife , dont l'an.1bitioi1 & les ra- -.i#. 
lens co1nmençoie11t à lui donner de 
l'ombrage ; de continuer de fe fervir 
du cardinal de Tournon , du fecré-

. raire Bayart &. fur-tout de l'a1niral 
d'Annebaud, qu'il· lui recom1nandoit 
fpéciale111e11t co1n1ne le feul homme de 
la cour qui 11' eût jamais eu en vue que 
le bien de l'Etat , qui fe fût appauvri 
dans le maniement des affaires publi- · 
ques , & auquel , en confidérarion de 
fa probité & de fes fervices , il léguoit 
une fom1ne de cent mille livres. Fran• 
çois expira le ; I Mars , dans la ·ciU: 
quante-troifîeme année de fon âge·: 
fou· corps , dépofé pendant quelques 
jours dans l'ab&aye de Hautes -Bruye-
res , fur apporté à S::iirit-Cloud , dans 
la 1naifon de l'évêque ~de Paris , où 
l'on drelfa la. po1npe funèbre. Lor.fque 

. le convoi traverfa- Pa).'.Ïs , les crieurs 
annonçaient à l'entrée ~e chaque ·rue: 
Prier_ Dieu pour t ame de très ··haut , 
très-puiJTant & très-magnaniJne Franfois 
par la grace de Dieu ,, roi. de France 

y 3 
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!!!~_ -~~ très-chrétien_," premier de ce nom , prineê 
AN. 1547. clément_, pere des arts & des lettres. 

_ - On fut étonné qu'au forcir d'une 
guerre longue & très -dif pendie;1fe , 
qu'après les f ecours pécuniaires qu'il 
venoit de donner à f es alliés d' Al-

. lemagne , . & ies énormes dépenfes 
qu~avoit dû entraîner la fortification 
d'unè m1ultirude de places frontieres 
en Champagne &· en Bourgogne , le 
roi laifs~t encore dans fes cofl-res qua-
tre -cent mille écus _ & un quartier de 
fes revenus payable le premier d' A-
yril , c' eft..:.1.-dire , le lenàemain de fa 
mort. Cette épargne étoit le fruit & 
du défintérelfe1nent de fes minifi:res 
_& .. de l'app~ication ~érieufe qu'il do~~ 
:1101t alors a {es.affaires; car autant il 
a.voit ~té prodigue & diffipé pendant 
les premieres ·anriées · de fon règne, 
autant l'âge & l'expérience l'avoienc 
rendu attentif & éconôme. _ Il eft vrai 
qu'il avoit f ticceilive1nent doublé ou 
même triplé les impôts, & qu'indépen· 
damn1entd'une rilultitude d'offices créés 
pour de l'ar9eQt, il avoit ._ contre l'uf~~e 
âe fes prédecelfeurs, conftitué fur l'ho-
tel-de-ville de Paris & fur la banque de 
Lyon des rentes_ qu'il ne fongea point à 
rembour!er; mais on doit obferver, pow: 
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·{a jufl:ification, que depuis l'accroitre- · , 
ment prodigieux & fubtt de la maifo11 AN. 154'7· 
d' i\ucriche, les dépenfes nécelfaires & · 
abfolument indif penfables pour la sf1reté 
de l'Etat, s'étaient accrues dn double 
ou du triple ; car au lieu de quinze 
cens lances & de la n1ilice des francs ar-
chers qui étoit aux frais des paroilfes , ou 
de celle des aventuriers qu'on ne_ levoit 
·que.pour trois ou qi.tatr,e m<_>is, ~rançois, 
avo1t entretenu jufqu'a trois mille lan-
ces, cinq ou fix mille hommes de ca-
valerie légere, cinquante 1nille hommes 
d'infanterie per1nanente , auxquels on 
joignoit encore , dans le befoin , douze 
ou quinze mille, foit Suiffes, foit lanf-
quenets. La difproportion n'étoit pas 
moins forte par rapport aux ambatlade$. 
Sous les règnes précédens , on fe· con-
tentoit d'envoyer fix ou fept évêques, 
abbés ou magiftrats, réfider dans.les prin~ 
cipales cours de l'Europe avec lefquelles 
on avoit des intérêts à démêler; & 
ces miniftres ne coûroient prefque rien 
à l'Etat , parce que dif penfés de re-
préf entation , ils vivoieut. ou des re-
venus de leur bénéfice , · ou des ga~es 
de leur office, comme ils auroient vecu 
en France , & quelquefois même cl 
moindres frais. Lorfqu"on vouloir ré-

Y 4 



·511 H 1 s T o 1 RE ni Fa AN c E. 

:~·~~.~ con1penfer leurs fervices , on lenr 
. , AN. Ir 47 • conféroit ou· une 1nagiftrature fupé-

rieure , on un fecond bénéfice , fans 
charger le tréfor public. Ce n'étoit 
que très-rarement , & pour des caufes 
imeortantes, qu'on envoyoit des an1-
baifades f olennelles & dîipendieufes ; 
& alors elles ne duroient gueres qu'un 
mois ou fix fe1naines. Sous le règne 
de François 1, & lorf que Charles-Quint 
eut com111encé à· fe reridre redouta-

. hie., on multiplia le non1bre des a1n· 
baffadeurs > tant ordinaires qu'extraor-
dinaires : on en envoya pour la .pre-
miere fois à Conftantinople, en Hon-
grie, en Danemarck, ·en Suède, à 
prefqne. toutes les diètes de l'Empire, 
& 1nê1ne dans les cours du f econd or-
dre , d'où l'on pouvoir recevoir des 
avis i1nportans; & quoi,1ue l'on con-
tinuât à préférer , pour ces fonél:ions , 
les gens d'églife ou de robe; cet ar- · 
ricle de dépenfe n1onta ordi11aire1nent 
à la fo1nme de trois cens 1nille livres 
à- laquelle il faut ajouter celle de cent 
trente n1ille livres que l'on diftribuoit 
à des penfionnaires fecrets en Italie, en 

,., Alle111agne , en Ef pagne & en Ailgle-
terre ; qui devoient entretenir corref-
pond.ance avec les ambatfadeurs~ Les 
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per1iions des Suiffes for1noient un ar~ ~·~11 ~~,~
ticle féparé ; comme leu:r alliance étoit AN. xr:.7· 

· abfolument nécell:'l.ire · ptjur confervet 
on pour .recouvrer· 1e. duché de Milan 

·auquel on ne vouloir point- renoncer, 
. & què d'ailleurs par leur difcipline & 
leur pofition à ·l'égard du royautne ·, ils 
forinoient en q~1elqu~ forte un corps 

~- de réferve qu'il. étoit bon de fe inéna.-
. ger pour les befoins ùrgen~ ,. Fr~nçoi.s , 
· après les avoir vaincüs ' à Marignan , 
avoir racheté leur amitié en doublant 
les penfions que. f es l?rédécelfeurs , de-
puis Louis XI ) do111101ent aux Cantons, 
& en s';i.ttachant par des _penfions par- · 
tièulieres les ho111n:ies qui _.·av~ient ·le 
plus . de ~rédit , 4ans ~a. nation. Ces 
penlions générales.& particulieres, en 
y co1nprena11t celles des alliés des Can-
tons , lllOlltOÏCllt à la fomme de cent 
cinquante mille livres. Dans les inter-. 

· valles de ·repos qtte' lui ~ _lai(foient Îes 
inrer1ni11ables détnêlés avec Charles-

, Quint, il fonda trois villes; T érouenné, 
détruite de fond én · êombie fous le 

. règne précédent r Vitri-le-François, où 
il renta vainetnent de · transférer les 
habitans de la ville ·du inême · nom ,. 
.qu'un ·détachement ·dé: l'armée in1p~-
riale -.a voit réduite en·, cendres pendant . . . y 5 
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~~-~~- le fiége de Saint-Dizier , & qui fe re-
. AN· 1 f+7· leva tnalgré les ordres. du roi fous le 

nom de Vitri-le-brûlé; enfin Ville-Fran-
çoife otl le Havre-de-Grace , fur la côte . 
de Normandie. Il bâtit,· aux portes de 
Paris, les châteaux ·de Madrid dans le 
·bois de Boulogne, de Viilers-Coterets 
po~r le p~aifir .de fa chaffe, de Folem· 
brat en Ptcarche , & de Cha1nbort dans 

. le Blaifois. Il répara & agrandit confi· 
àérabletnent le château de Saint-Ger· 
main-en-Laye, . où il faifoit fa réfi- · 
àence ordinaire, & celui de Fontaine· 

_ }>leau qu'il affeél:ionnoit finguliere1nent. 
Non content 'de les décorer des 1neu· 
hies les plus précieux & des plus belles 
tapifferies que l'on connût encore, il 
attira de l'Italie·, où les arts atteignoienr 
dès-lors a la perfeé\:ion , des . architeC· 
tes, des. fculpteurs & des peintres qui 
:prirent foin de les· décorer : de ce 
nombre fùrent Léonard Vinci, l'émule 

_: de "Mich~l~ ~nge ~ -~ndr~ del S~rl:o, 
maitre Roux & le· Pr1mar1ce. Mais de 
toutes les dépenfes de ce 1nonarque, 

· la moins onéreufe pour fon tréfor, & 
· cependant la ·plus glorieufe pour fa 

; ' mémoire & la plus utile à la nation , 
_:fut éelle qu?il ·fit pour l'amélioration 
-.des études. & l'ava11cement des con-: 
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noi!fances humaines. Avant que d'entrer .. f 
dans le récit des faits, qui lui n1ériterent AN. 1547." 
dès fon vivant le furnom de pere 6· de re.f-: 

. taurateur des lettres, qu'on 1ne permette 
quelques obfervations préliminaires qui 

. trouveront bientôt leur application. _ 
Co1nme une fociété ne renferme Obfen•a-

• .l l / · l · b tions hifrori • rien ae p us prec1eux que es me1n res qucs fur .l'é· 
mê1nes qui la cotnpofent, l'éducation ducation. 
ou l'arc de perfeél:ionner les facultés 
naturelles de l'ho1nme , a dû dans cous 
les fiècles attirer la pren1iere attenrio11 
du gouvernement. Auffi voyons-nous 
que les plus fages légiilateurs en firent 
la bafe de leurs érablitfe1nens, perf ua-
dés, ainfi qu'ils s'en expliquent, que 
fi dans tout le refte ·de leurs inO:i-
tutions il fe rcncontroit des imper- · 
feél:ions & des défauts , des hom-
mes éclairés & vertueux s~en apper-
cevroient prompten1ent & ne manque-
roient pas de les corriger: au lieu que 
les loix les plus fages feraient bientôt 
dépravées entre les mains d'ho1nmes . . 
lgnorants ou corrompus. 

Les Grecs entourés de nations bar .. 
bares & privés de toute communica-
tion avec des peuples plus ancienne-
ment policés , puiferent dans L1 nature 
les principes d'une éducation fimple 

Y6 
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~~~~ mais f ublime. Aux exercices du corps; 
AN. 1 f47 · deftiués à fonner des guerriers , ils 

joignirent l'étude de la mufique pro~ 
pre à te1npérer la rudeife que l';une 
n' auroit pu 1nanquer de contraéter dans 
le maniement continuel des annes. Les 
poètes-1nuliciens qui furent les pre~ 
miers infrituteurs de ces fociétés naif-
fani:es , tantôt couvrant du voile de 
l'allégorie & des charn1es de la fiétiou 
des préceptes falutaires , & tan tôt ne . 

> l '' I . s attac 1ant qua enoncer avec une ner-
veufe précifion des 1naximes lumineu~ 
fes & profondes, etnplpyerent toutes 
les reffources de· leur art à inf pirer la 
crainte des dieux , l'horreur du crime 
& l'amour de la vertu. La langue créée 
·par leur imagin~tion & f~ço1111ée par 
la mufique , èlev1nt prefqu au berceau 
la· plus pittorefque, la. pfus fouple & 
-la plus mélodieufe que -les hommes 
aient jamais · parlée. A mef ure que les 
fociétés s'affermirent & que la· liberré 
.acquit 'des fondemens plus folides , 
l'éducation prit de nouveaux accroif-

· femens. C'était au inilieu de la place 
·publique & dans des atfemblées géné-
. rales où tous les citoyens a voient \lll 
droit égal, que l'on délihéroit fur les 

· grands mtérêts de la patrie, que chaque 
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citoyen étoit appellé par la voix d'un ~~~ 
crieur public à ouvrir un avis falu- ~N. 1 S'47· 
t~ire, & que l'on conféroit les ma-
gdlrarures & tous les en1plois de quel-
que importance. L,éloquence ou l'art 
d r f · ' · ' " d,' e ie aire ecouter avec inrcret ) ·e-
chauffer. ou de cahner a fon gré une 
multitude orageufe & de. l'entraîner 
dans fou opinion> devint l'art le plus 
i1nporrant , puifqu,il alfuroit une forte 
de . royauté fur .des . hom1nes libres. 
Tous ceux qui fe fentirent quelque 
ambition s,y livrerent avec fureur, & 
les citoyens les plus indifférens fui; la 
gloire & les · richeffes , ne_ purent fe 
Clifpenfer de le cultiver jufqu'à un cer-
tain point, afin d'avoir des nloyens de 
fe défendre s'ils étoient attaqués , & 
de. ne pas f uccom~~r . ~ous une ~ccu-
fation tnjufte. Mais cet art fi. un1ver-
fellement recherché fuppofoit ou ein-
bralfoit un grand nombre d'autres con-
noiffances ; car: pour être en état d'ou-
vrir un avis falutaire fur les intérêts de 
la . patrie , il falloir connoître ce . -qui. 
fair le bonheur ou le malheur d'une 
fociété , par quels moyens elle fleurit 
.ou décline , enfin être initié dans la 
politique ou la fcience du gouverne-
ment: pour montre~ ce qui étoit jufte ~ 
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~~~. ~ honnête , digne de lol_lange ou de 
AN. If47· blâme ; pour en~a~mer de . c~lere 

?u to~chet ~e. p1t1e un, auditoire , 
11 fallo1t avoir fait une etude appro-
fondie de l'ame humaine & des prin-
cipes de la tnorale =. e?fin P?ur. Qle~tre 
de l'ordre dans f es 1dees , ùedu1re d un 
principe une longùe chaîne · d~ confé-
queuces , réfuter ou éluder. les raif ons 

' de f on adverfaire , il falloit s'être exer-
cé dans la logique on l'art du raifon-
nement. ·Toutes ces connoi!fances di-
gérées & fondues enfemble ne for-
moient , à proprement parler , qu'une 
feule fcience qu'on pourrait appeller la 
fcience du citoyen. L'étude n'en écoit 
. bornée , ni à de certaines heures , ni 
à un certain âge, elle remplilfoit tout 
l'efpace de la vie; car quelle autre oc-
cupation auroient préférée des·hommes 
libres à celle· qui en perfeél:ion11ant les 
facultés de leur ame ' les rempliffoit 
d'une douce fatisfaél:ion , les élevoit au-
deff us dè leurs rivaux·, & les inerroit 
continuellement à portée de rendre des 
fervices importans , & à la patrie & à 
leurs amis. 

Rome, pendant bien des fi.ècles , ne 
mon rra aucun goût pour les. lettres. Fon .. 
dée par des pâtres groffiers, & forcée de 

,. 
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combattre· pour fe procurer des fem- ~~~ 
mes, des troupeaux & des terres., elle AN. 1 f47~ 
emprunta de fes voiiins une police & 
des loix. Ses citoyens endurcis à la fa-
tigue , & uniquement occupés du ma .. 
n1emenc des armes & des travaux ruf-
tiques, n'admirerenr que les ralens mi-
litaires qui les faifoient redouter au 
dehors , & les richeffes qui procuroient 
au ·dedans des diftinéèions flarteufes .. 
Ce ne fut qu'après avoir achevé la con-
quête de 11talie , que àéja mêlés par 
des intérêts politiques avec la plupart 
des républiques de la· Grèce, ils fe 
paffionnerent tout-à-coup pour les fcien-
ces & la difcipline des Grecs. Une G1n-
ple ambaffade co1npofée des trois plus 
célèbres philofophes de leur tems , fut 
r époque de cette heureufe révolution. 
La jeunelfe Romaine s' etnprelfa de les 
entendre, & faifie d'un nouvel' enthou-
fiafme , elle fe porta en foule à leurs 
leçons. En vain les vieux fénateurs qui 
appréhenderent les fuites · de cette ef-
fervefcence, s'empreiferent-ils de ren- · 
voyer ces ambatfaaeurs dans les écoles 
d'Athènes , & la _jeunelfe Romaine ~ 
fes anciens exercices du Champ de 
Mars ; 011 les fuivit au-delà des mers, 
&; les préjugés de5. magiftrats ti~ 

/ 
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~~~~ rent. fi. pen conrre l'ardeur générale-, 
AN. If47. que ceux même qui avoienr porré le 

décret , finirent par· apprendre la lan-
gue grèque dans un âge fort avancé. 

· Obfervons ici une différence bien con-
fidérable entre ·les Grecs & les Ro-: 
mains. Les pre1niers , riches· de leur 

·propre fonds, n'eurent befoin · d'ap-
prendre aucune langùe . étrangere ; toute 
l'éducation conGfi:a chez· eux à. 111ettre 
entre les mains des jeunes 1 gens des 
morceaux choifis des meilleurs écrivains 
nationaux , où ils puifoient fans con-
trainte & : fans effort des modèles du 
~eau en tous les genres , & des màxi-
mes de morale & d.e politique qu'on 
devoit leur· développer · dans · un· âge 
plus • avancé.' Les feconds , · au con-
traire,, crurent ne pouvoir f~ difpen-
fer d apprendre la langue greque , & 
ce . travail ingrat ·en · foi confu1na · un 
tems i:oujours ,précieux.· Malgré ce dé-
favancage. ' paffioi1nés' comme. ils · l'é-
teienè pour la gloire , ils auroient égalé 

_les Grecs fi les changemens qui ~'opé
rerent dans la conftirution politique, 
n'euffent bientôt ·étouffé leur ardeur. 
Quoique· Rome R'1t u11 plus grand rhéâ~ 
tre qu'Athènes , jamais elle n'a voit pré-

. fenré une ·carriere· auffivafte: aux talens.; 

• 
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tàr jamais un fi111ple citoyen n'avoir~~~!! 
été appellé par la voix du crieur pu- -AN. lf/47· 
blic, a moilrer fur la tribune aux ha-
rangues, & al ctonner des confeils à fa_ 
patrie ; & dans le rems où les lettres 
cominençoient à fleurir , les Joix ne 
pouvoient déja plus . fe f~ire écouter. 
Ce n'étaient ni la vertu ni les ralens 
qui ouvroient rentrée aux magiftratu-
res, inais l'argent, la brigue & la vio-
lence ; & dans l~s dél~bérations pt~bl~ 
ques on cherchott moins ce qui eto1t 
jufte ou ·utile à la patrie , que ce qui 

. pouvoir fervir à la faél:1on à laquelle 
on s'étoit vendu. Bientôrz les guerres ci-
viles & les profcriptions 1noilfonnerent 

-les citoyens les pfus diftingués; la t~te 
de Cicéron ex.pofé~ fur la tribune aux 
harangues , fut une leçon effrayante -

f.our qniconque auroit atnbitionné de , 
ui reffembler. A - l'anarchie républi"." 

caine fucêéda une tyrannie ti1nide fous 
Augufl:e, on1brageuf~ fous 1îbere, 111-. 
folente fous Néron & fes fùccelfeurs; 
& quoique la plupart: affeétalfent d'en-
courager les lerrres , ce- n'~toir qu'au-

. tant qn' elles fe profiituoient ·à la fa-
_veur ; ou qu'elles fervoient à difrraire 
l'attention.des citoyens des objets qui 
auroient dû les occuper. Les grands n•y 

/ 
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. chercherent plus .qu'une confolation ou 
AN. JJ.+7· un ftérile amufement; les hommes fans 

fortune qu'un moyen de s'introduire 
·dans la familiarité des grands. L'elo-
qu~nc~ telle que- n~us 1'3:vons dépeinte 

... 

· ex1geo1t trop de preparat1ons & de tra. 
vaux pour que perfonne voulût l'ac. 
quérir à ce prix. On chercha une route 
abrégée, & l'on livra la jeuneffeàl'exer· 
cice des déclamatioos qui accoutumant 
à parler fans avoir rien à dire , à s'e· 
chauffer fans rien fentir, ne procuroit 
une grande loquacité qu'aux dépens 
du goût & du bon fens. Cette con-
tagion infeaa· prefque tous les écrits 
depuis 1a mort d'Augull:e. Ce n'eft pas 
iqu' on méconnût ou qu'on méprifâc les 

· lions modèles : une claffe d'hommes 
plus utile que brillante, celle des gran1· 
mairiens , confacroit fes veilles à en 
expliquer les beautés: on les admiroit, 
on s'accordoit à l~ur donner des louan· 
ges, inais perfonne n'avoir plus la force 
de les fuivre. Les richeLies, la fervitn .. 
de , le luxe & la molle!fe avoient 
I 1 1 
e~erv~. e corps & abbatu le courage; 
B1entot les barbares revêtus en quahte 
d'~uxiliaires ; de pref que to~tes les di .. 
gn1tés de l'empire , mépriferent des 
efféminé~ devenus incapaoles· de fe dé· 

. . 
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fendre & s'approprierent les provinces~~~ 
qui étoient à leur bienféance. A:N. 1547. 

Rien n'auroit été plus facile aux fon- , 
dateurs de ces nouvelles monarchies , 
que de ranimer les études & de faire 
fleurir les lettres dans leurs états : ils 
trouverent dans toutes les villes un 
peu conlidérables des écoles & des 
profeffeurs : mais comment des hom-
mes accoutumés . à n'eftitner que la 
force & à regarder toute occupation 
fédentaire, comme l'apprentiifage de 
la fervitude, auroient-ils fenti le prix 
d'une n1eilleure édncation = A leur dé-
faut c'eût été aux évêques· qui jouif-
foient de très - grandes richeffes , &. 
d'une autorité prefque fans bornes d'1ns · 
leurs cités , à f e charger de ce foin : 
l'affaiifement général âes efprits, une 
dévotion .inal entendue , & peut-être 
d'autres. raifons inoins fardonnables 
encore enchaînerent leur zele. Sans con• 
fidérer que 1ninill:res de la parole , ils 
ne pouvoient remplir dignement leurs • 
fonél:io11s s'ils ne fe rendoient fupé-
rieurs aux autres ho1nmes du côté àes 
lumieres & de l'éloquence, & que leurs 
prédéceffeurs avoient regardé comme 
la perfécutio11 la plu~ cruelle l'édit 
de l'empereur Julien, qui interdit au.x 

/ 
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~~~ chrétiens r étude des auteurs ptofanes, ils 
A:N. If47· ile rougirent pas d'avancer qu'il ét(}it in-

digne de la liberté évangélique, de s'af. 
treiridre aux règles de la gra1n1naire, & 
qu'il y a voit une forte de facrilége à affo-

. cier l'étude des poètes & des orateurs 
pa yens a-celle des livres faints .. Les écoles 
tomberent ,. & l'ignorance devint fi géné-
rale, que l'on n'i1nagina plus d'autre 
1noy~n de term.iner l~s P.rqcès qui s'é-
levaient entre les particuliers, que d·or· 
donner le co111bat en champ clos , ou 
les épreuves abominables du fer rouge 
& de l'huile bouillante. 

Les ténèbres s'épaiffiffoient fur la face 
de l'Europe j & la terre s'abreuvait en 
filence du fang de fes féroces hahi-
tans , .lorfque ~harle magne, non m?f ns 
guerner , mais plus . ·d'homme d etat 
qu'aucun de fes prédéceffeurs, fit bril~ 
Ier les pre1niers rayons de lumiere. Ap-
pellant de toutes les. parties de l'Et1-
rope le peu d'hom1nes qui euifent con-
fervé une teinture des lettres , il fonna 
dans fan palais une académie dont il 
partageait les travaux & à laquelle il 
s' effor~o~t d' ~lfocier les perfonnag~s les 
pl~~ d1ft1ng.ues de l'e1npite .. Confiderant 
qu il y avo1c dans fes états des fonda-

. , tions immenfes pour l'eXïercice du culte 
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public , & qu'il ne s'en trouvoit plus au-~==· ~· ' 
cune ·pour l'infi:ruétion, il atfeéta dans AN. If47• 
les cl:iapirres & les principaux 1no11af.. · . 
teres des prébendes , pour enfeigner la 
gratnmaire, la mufique, l'arithmétique 
& .l'écr-itare fainre. · _ · 

Après fa mort, racadémie ·qu'il avoit 
forrnée dans fon. pala.is .difparut ; le$ 
écoles f ubfifi:erent : celles de Rheims, 
d.e Laon , de Metz , de Poiriers & dll 
Mans , acquirent f uccëffivement une 
forte de télébriré. La ville de Paris·qui 
renfermoit dans fon enceinte & dans 

. fes fauxbout:gs un-riche cha~it~e & trois 
ou .quatre abbayes , f e · diftu~gua de 
bonne . heure par l'affluence des éru- ~ 
dians : les ducs de France étant mon ... 

I J'.. 1 /\' I 1 tes u1r .. e trone & trouvant ces eco es 
to~.tes formées dans le'llr capitale , ac..; 
corderent aux 1uaîtres & aux: écudians · 
des priviléges qui fure1~t confirmés & 
aug1nenrés par l'autorité ·pontificale , 
plus étendue & plus refpe&ée, même 

. Elans le royaume' que la euiifànce roya"' 
le. c· eO:. un lpeétacle bien extraordi-
naire que de voir s~élever fubitement 
du fein de la .barbarie & de la !er-
vicude , une république do11t ~a conf-
titucion n'auroit point fait de déshon· 
.o.eur aui aucie~1s légilla.teurs ; on l~ 
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~~~·nomma Univerfité, parce qu> elle fe ptO. 
Al>i. If.+7· pofoit. d'en1braifer. ro1:1s l~s genres de 

connodfa,nce ; mats , 11 en fàut conve-
nir , la fagelfe qui en avoit réglé la 
conftitution ne fe re~rouve plus dans' 
le ·plan , le choix & la nature des étu-

. ~es , ce qui étoit c~pendant le p~int 
, . important ; le ·befolil feul en dec14~ 

C'étoit à l'ombre des cloîtres, & uni· 
quement pour l'ufage des eccléfiafti-
ques ', que les pre~ier~s écoles s' étoient . 
formees : on continua de ne~onfulter 
que leurs befoins dans le plan d'études 
qu'adopta l'univerficé. Les livres faints, 

. les ouvrages des peres de l'églifè, les 
conciles , les décrétales ou conftitutions 
des fouverains pontifes , renfermoient 
tout ce qu'il eft utile de fa.voir à un 
miniftre des autels. Mais ces ouvrage_s 
éroieut e11 lan~ue latine , & c~tte lan-· 
gue , quoiqu'elle n'eût point ceifé d'-être 
en ufage , s' éroir étrangement déna-
turée par le mêlange des idio1nes des r 

. peuples du nord. Il falloit non-feule-
me!1t en ar,p~endre la plupart des mots' 
mais le gen1e & la fyntaxe; c'eft .par 
ce ~ravail pénible que commença l'édu-
canon. Dans le recueil des œuvres de 
S •. Auguftin , on trouva un traité de 1~ ... 
gtque al.fez fuperticiel ; 011 crut devoir· 
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l'apprendnt par cœur , avec d'autant~!!!!!~!!! 
plus de raif on que pref que tous les AN. 1 r •7~ 
peres de l'églife, ayant eu pour prin-
cipal objet de combattre les hérélies -
qui s' étOO.ent élevées de leur ce ms , on 
ne pouvoit entendre parfaite1nent leurs 
écrits fi l'on n'étoit initié dans l'art du 
raif onnement. Ces préparatifs o"uvroient 
l'entrée à l'étude de la théologie, pro-
prement dite, c'eft - à- dire âes textes 
âe l'écriture faince, dès conciles & des 
peres. Mais conµne l'étude des textes 
auroit été trop · vafre pour former la 
matiere d'un enfeignement , on re-
cueillit & l'on raifembla fous différens 
titres les paifages qui pouvoient fervir 
à décider les quefrions les plus impor-
tantes ; c' eft ce qu'on nomma le Livre 
des fentences que chaque théologien dut 
apprendre par cœur : da!ls toute cette 
éducation , comme on peut le remar-
quer , la mémoire étoit la feu le des 
facultés de l'ame qui fût exercée. La 
découverte des livres d' Ariftote chan-
gea à plufieurs égards la forme de l'en-
f eig11e1nent. . · , 

, On croit communément qu'ils 
a.voient été traduits du grec en ara-
be , d'arabe en mauvais latin , & 
apportés dans -cet état d'Ef pagne e11 

,, 

• 
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!'::~1~~~ France. Quoique horrible1nenr défigu • 
.a~. 15 47 · rés par cette double traduétion , ils 

parur.ent, un .eff-0rt fi prodigieux de 
ll raifon humaine ; ils infpirerent une 
G profonde vénérari.on, qu·on fut ten-
. té de les ranger dans la claife des livres 
infpirés .. On ne fe per1nit plus d'exa-
miner li l'auteur avoir toujours dit la 
vérité ., on chèrcha, feule1ne11t à bien 
faiûr fa penfée , à le concilier avec 
lui-même,, & ·à le inettre par des coni--
ment~ires à la portée :,de_ -~0ute~ fort~s 
d'efpr1ts •. Cependant A{1ftote avo1t 
fourni lui.:..1nême & l'exemple & les 
rnoy~ns de le redreffer lorfqu·11 fe • 
trompoit ; car il avoit réfuté fans ·1né-
nage1nent les philofophes t!_tui l'avoient 
précédé , ceux n~ême auxquels il ne 
aifconvenoi~ pas qu'il n·eût les .Plus 

. grandes obhga.tions ; & dans f es livres 
de Dialeétique" c.e génie vafte & pro-
fond, fou1n.ettat'lt à ltne analyfe rigoa-
reufe routes les .formes · du raifonne-
ment, a~oi~ fourni· des règles· infailli-

. hles pour dtfcerner le vrai du f.1ux. Ses 
ouvrages envifagés ·fous leur vrai point 
d~ v.ue , auroient éclairé & d_irigé la 
raif~n; par l'abus .qu'on .en fit ils ne 
ferv1~ent qu•à l'égarer. Lorfque l'édu· 
cation )l'inB.ue pas affez fortement fur 
· les 

·' . . 
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les mœurs euhliques pour les corriger, les ;;;;;:;;;;;;; 
mœurs ne manquent· jàinais:- de cor- AN. IJ.f7• 
rompre & de dépraver l'éducation. Dans 
un fiècle où la force feule 'décidoit de 

/ 

la fortune & du 1nérite, les ge11tilsho1n-
mes, & cette dé1101ninatio11 s'ètendoi·t 
alors à tous les ho1n1nes libres, nè s'.ap-
pliquoient dès l'enfance qu'à fe couvrir 
d'tt.ne ar1nure impénétrable, qu'à manier 
la lance & l'épée: c'é~oit la paillon gé-
nérale , & elle duro1t autan_t que la 
vie. Un jeune ho1nme qui afpiroic aux 
grades d'écuyer ou de chevalier; w1 
chevalier 9ui ~o!lloi,c1 . s'.anno.ncer dans_ 
une contree :Qu il. ~-eto1t point encore 
connu , allo1enc f e pofi:er fur une route 
fréquentée, & s'obligeoient à défendre 
pendant un • certa,in nombre de jours 
ce palfage contre tous ceux qui fe pré-
f enceroient pour le ti:aver(er; ou oien 
ils appoo.doierit. dans un~ place publi-
que leur boucher ~.en s ei:igageant de 
conlbatcre ceux qU:1- ofero1ent le tou· 
cher. ~ l'exemple ~e ce~ preux, tous · 
ceux qu1 fongerent a fe d1ft1nguer dans 
les lettres ~ · pu if erenr dans la ~ialec-
tiq_ue d'Arifrote un nouveau genre d'ef: 
crime, s'armerent. de. difrinaio~1s , & 
en. fe prému~ilfaot ~vec le i>,lus gran~ 
fotn contre les foph1fmes qu on auro1t 

Tome XXV.· Z 
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=- ·- ~~. ieu~: propofe~;. ils ~e t~urmenterent 
AN. 1547. a 1maguier des diflicultes capables d'em-

. · ·. ·· · · . · bài-ràifer un adverfaire.' · Se croyoient-ils 
f uffifa1nment · exerëés , ils aflicho~nt 
à. la porte d'une école une forte de 
défi qu'on nomma chèfe' en s'obli-
geant . de défendre contre tout af-
faîllant , ~es propofitions qui s'y· trou-
vaient énoncées! & d~ même que dans 
les vrais 'tollrnoîs riiI combats de che-
valiers ' oil étoît convenµ de certaines 
loix qu'on ne pouvoir enfreindre fans 

· fe déshonorer , de même dans les clif-
putes· fcolafriques ·en éroit convenu de 
ne ja1nais éontrèdire formellement l'au• 
rorité d'Ariftote ni d'aucun do8:eur cle 

-

. l'églife. · Cependant il' étoir clair _qu'en. 
s'interdifant la faculté de ne· rien chan-

• 1 

ger à ce.qui avoîè été déja dit ou penfé 
· auparavant , on donnoit des· entraves 

à la raifon hu_maine , & que cette ma-
nie de d~fputer éternellement fe ré-
duifoit en. der~iere analyfe ·à rendre 
les ef pries coptrarians ; quer-clleurs & 
opiniâtres. Ce n'eft' pas-là le plus grand 
mal qu'elle ait produit. Adn1if e dans 
la théologie fous le no1n de fcolajlique, 
elle !ui Ïlnprima fon cai:aél:ere , ~ s'i-

. d~ntdia tell~ment avec elle , . qü'1~ _àe-
- '_'lllt prefqu'1mpoffible de dift111guer ce 

\ 

------------------------------· .. 
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qui ,appartenait à rune ~ de ce ·. qui~~~~ 
étoit purement du reifort de l'autre. AN.·If47· · 
Elle infeé\:a le droit & la médècine .," 
lorfque ces. d~ux branches i1nporcantes 
des connoiifances humaines commen-

. ~erent à faire . partie de l'enfeigne- · 
ment ; enfin: elle corrompit même les 

· · humanités.· Car comme la langu'e. La-
. tine manquoit de 1nots pour exprimer 
les y aines f ubtilités · qu'on . imaginoit 
tous les jours , les maîtres fe donnerent 
la. liberté d'en forger, & fous prétexte 
que dans les fciences relevées ; il s'a-

. · git moins des mots que des cho-
fes, i~s forgerent un jargon ~arb~re qui 
n'avoir prefque plus du vrai Lann que-
les tenninaifons. · - · 

Tandis qt:t'un plan d"éducatiori fi mal N~ilt;'ance èfe 
digé~é 

1
dépravoic les 1~1ni:res nat~rel_lt:s ,~~~;~::rc 

. la ga1t~ & la gala~ter1e vinrent reve1ller 
}!i1naginatic:>n alfonpie depuis bien· des 
.fiècles. i,es châteaux des ducs , des co1n-
tès · &· des barons .étoi.ent devenus pour 
ia· noblelfe une forte d'école , où là. 
jeunelfe de l'un· ~ de l'autre fexe , oc-
cupée des exercièes qui leur· éroient 
propres, 'converfoit librement enfem-
ble fous la fauve- garde de l'honneur : 
là fe formoient de tendres engage-
mens & des liens d'autant· mieux ac~ 

\ z J. 

/ • 
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~~~~ forcis' qu'ils étoient fondés fur une er.:. 
AN. ,lf.+7• time réciproque & une longue habi-

tude •. C'eut été une honte pour une 
jeune perfonne de n'avoir point trou-
vé de guerrier qui fe déclarât fon che-
valier; c'eût été dans un jeune guerrier 
la preuve d'un caraél:eie féroce ou mé-
prifable , de n'avoir point cherché 011 
de n'avoir pu parvenir à gagner le cœur 
d'une inairreife: · c'étoit à nourrir ce.t 
tmour réciproque; que fe rapportoient 
toutes leurs penfées , tous leurs foins. 
L'a1nant en affrontant les périls & en 
cherchant des avantures, avoir pourprin .. 
cipal Qbjet de plaire à fa dame & de 
fa~re confelfer l'excellence de fa beauté 
par les ennemis qu'il avoir vaincus. La 

r . ëlan1e s'intéreffoit vivement à la gloire 
de fon ·chevalier , & dans les tour-
nois, l'ornoir de fes couleurs & l'en-
coilrageoit à mériter le prix de la vic-
toire. Des hom1nes f.-tns études & dès-
lors pltts près de la nature & plus fuf-
(eptibles d'enthouliafme, tracerellt la 
pe111:ure de ces combats , décriviren't 
les rnerveilleufes avantures des cheva-

. liers, les atl.goiffes morcelles des dames• 
les foupirs ou l'ivreile des deux a1nans. 
Einprunrant de la crédnliré vulgaire l'i-
dée des fé~s _& -des magiciens , ils en 

\ 
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for1nerent une forte de 1nerveilleux , .~~~~ 
qui en1ployé avec difcernement, auroit AN. If-t-7· 
pu , à bien des égards , re1nplacer la 
myrhologie· des anciens; inais .ne con .. 
noiffant point l'art de graduer les paf.. 
fions, ni le fecret beaucoup Elus diffi-
cile encore de nuancer ou de âiverfifier 
les ·caralteres, & d'enchaîner à une ac-
tion unique une multitude d'évène1nens 
& de ~erfonnages, ils ~onnerent naif-
fance a un genre an1b1gll -de co111po-
fition, qui n'atteignit ni à la majefré 
de l'Epopée , ni à la dignité de' l'hif: 
toire. On le nomn1a roma11, du no~11 
de la L:.~ue dont on fe fervoir, ll-
quelle n'etant plus L1tine , dérivoit 
cependant de celle des anciens Ro· 
inains. D'àurres ho1nmes égalen1cnt 
doués d'une forte de génie naturel , 
entreprirent de plier cette langue rude 
& intorme aux· tons de la n1ufi':"' 
que ; & s'inrroduifant dans les cours 
des barons , fous le 1101n de trouba-
dours & de jongleurs-, ils - chanterent 
au fon des inftru1nens, des virelais-, 
des ballades ou autres petits poë111es 
de leur compofition. En réfléchitfant 
fur la confonnité finguliere qui fe ren-
contre entre ces troubadours & les pre· 
n1iers poètes de la Grèce , reis · qu' Ho-, z ; . 
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~~~~ nlere nous les ~ dépeints , ·on fe de- ' 
1547. mande avec étonne1nent , co1n1nent 

.des canfes & des moyens femblables 
en apparence , ont produit des effets 
fi différens : en voici , fi je ne 1ne 
.tr~i11pe ',les V~'aies caufes. Les pre-
miers poetes Grecs prenant , pour ainfi 

'· 

' 

dire , la langu~ an berceau , & la fa-
çonnant par le fecours · de la mufi-
que, l'avoient rendue flexible, pitto-
tefque & harmonieuf e : concentrés dans 
une petite fociété dont ils · étoient les 
inftituteurs , ils ornerent des . channes 
de· la. fiél:ion ' des prefriges de rhanno-
nie , les maxitnes utiles po1'r la con-
duite de. la vie . & le inaintien de 

. l'ordre public. Minifrres & interprètes 
des dieux , leur perfo1111e fut facrée , 
leurs poéfies furent· la bafe de l'édu-
cation ; les enf.'1.ns les apprenoient par 
cœur ; on les chantait aan~ toutes les 
aifemblées . politiques ou · religieafes. 
Nos troubadour5_, au contraire , trou-
vant une langue monotone ' inflexible , 
.~ déja répandue dans ùne _vafte mo-
narchie, défefpererent de fe l'affi1jettir, 
& n'eurent d'autre fecret pour la plier 
à la mufique , que dè ranger fur des 
lignes parallèles le 1n~me no1nbre de 
fyllab.es, & de marquer le- rapport de 

' -

\. 
' 
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ces. lignes eütr' elles par Ië . retour du ---· 
1nème fon qu'ils rion1merenr la rim'e _, AN: ~ r ~7. 

·fans qu'il réfultât de· ce · mécanifrrie 
groffie~; d'autre avantage qa'nne forre 
de f urprife agré2.ble dans un ··ron-
deau ou une chanfon ; puérile) f1fti-
clieufe & affommanre dans un ouvrage 
cle longue haleine: arrifans de volup~ 
té , ils inirei1t tout leur a~·t à échauffer · 
l'imagination & à chaton iller les fens; 
ne 'fe propofant d'autre réconîpenfe de 
leurs rra vaux que les faveurs d'une belle;· 
ou l'ad1niratio11 paŒ1gere d'une.cour pro~ 
vinciale. Leurs ouvrages , profcrirs de 
l'éducation, périffoient en naiff'ani, & 
ils étaient eux~1nên1e~ rellernenr ·con-
vaincus de ·la futilité & de la baffeif é 
de leur pl: of effion , qu'ils filliif oient or~ 
dinairernent par l'abjurer:· :·'.· -' · · 
·. L' ef prit hun1ain auroic vieilli dans 
une éternelle enfance , fi trois ou qua_· 

. _Jre évènemens , prefque· fimultanés; ne 
l' euffei1t arraché de fa~ léthargie. · Le 
pre:111ier de ~~s é~ène1~ens f~1t _la dé~ 
couverte de l 1mpr11ner1é , qui en n1ul.;. 
tipliant à. peu de frais les exemplaires 
des bons livres de l'antiquité, mercoit 
tout le n1onde à fO~tée. de ~e les P!O-:-
curer , & femblo1t 1nv1cer a· les ;11re. 

· Obfervons néanmoins' que cet avantage 
z 4 .. 
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~~~~ n'était pas auffi précieux en. lui-nième 
AN. If47· qu'il pourroi~. le pa~oî~re au premier 

coup-d'œi~; _car ce n:etott pas de 
1
mo-. 

dèles qu'on. manquo1t a'lant la decou-
veri:e de rimprimerie , mais de l'art 
de lês imiter & d'exercer cortvenable-
1nenr les facultés naturelles de l'an1e : , 
peur-être même cette découvert~ ' en 
furchargeant l'efprit-des penfées des au-
tres ; fans lui laiLfer le reins de produire 
les fiennes, n'eût-elle en effet contribué 
q~'à n~urrir fa pareffe , fi le fecond 
évènen1e11t dont nous allons · parler , 
n'eût fervi à corriger cet inconvénie~t· 
La prife de Conftanrinople · par les 
Turcs, fit refluer dans le refte àe l'Eu.-
rope des· Grecs d'un mérite diftingué, 

t 
1 
1 
\ 

1 

qui n'ayant.plus que leurs talens pour 
vivre, ouvrirent des école~, & non con .. 
tens d'enfeigner leur langue, donnerent 
àvec fuccès des leçons d'éloquence & · 
de philofophie. La proteél:ion des papes 
& la générolirt! des Médicis , fixerent 
les plus célèbres en Italie,,., où ils ne tar-
dèrent . pas de forn1er des élèves qui 
les furpaiferent , & firent en quelque 
forte revivre les beaux jours de Rome. 
Dans le inême ten1s les écoles · d!Alle-
magne acquéroient un autre genre de 
célé~rité. Entraîné par les circonftan· 
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F R À N ç 0 I . s I. 5 3 7 ----ces à fe déclarer chef de fefre, l'au• ---
dacieux · Luther s'attacha à tourner AN· 1 547· 
en ridicule la théologie fcolaftique , la 
feule arme que fes adverfaires euffent 
à lui oppofer. Etabliifant fa doll:rine 
fur des textes de l'écriture, bien ou n1al 
i~terprétés, il exerça fes· difcipl-es dans 
I etude des langues & de tous les 1110-
11u1ne11s qui pouvoient fervir à confta-
ter les dogn1es & la difcipline de la 
primitive églife , & força ceux qui en-
treprirent de le réfuter , de fe livrer aux 
111ê111es travaux. Du conflit des opinions 
& des efforts que faifoit chaque parti 
pour rendre favorable à fa cauf e les pai-
fages qui offroient quelque di~~ulté , 
fe forn1a l'art de la critique, qut con-
centrée d'abord dans les matieres ecclé-
fiaftiques , étendit fa jurifdiétion fur 
toutes les produ?tions de l',efprit hù-
1nain, & devint avec le rems le ffa111- · 
beau de la Iirrérarure. L'lJniverfité de 
Paris prenoit peu de part à cette révo-
lution ; attachée à fes ufages antiques & 
entièrement do1ninée l'ar la théologie 
fcolaftique , elle étoir à la veille de per-
dre fa confidération & fa prépondérance, 
fi Fran~ois l ne l'eût tirée de cette lé- . 
thargie. · · · 

. Ce prince qui n'avait reçu lui-même Hilloire du 
. ~ 5 . 
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~~~ qu'w1e éducation fort fuperfi.cielle , 
. ·AN. 1f47 ii;iais qui tenoit de la nature u11 génie 
collége Roy. ardent & une infatiable cui:iolité, avoit 
~u B~llai· trouvé à la cour de Louis XII fon Hifi. uruverf. , , . 

Pari{. beau-: pere , des fa.vans d un 111ente 
Dlillal. d" ft" ' 1 1 d" 1 J Hifi. du Col- 1 _ 1ngue., te s . que e_ car , tna :an 

l.:ge Royal. du Bellat ; Gu1llau1ne Bude~, ina1tre 
Er<f/,::/Epi- des requêtes :. . Guillaume . Cop , pre-
Jiol. 1nier inédecin , & Guillaume Parvi ,. 
~rch.duCol- confeffeur du roi. N'étant· encore que 
lege Royal. . • • . h, l 

Dauphin , 11 avo1t rechef}: e eurs en-
tretiens; devenu roi, il n'avoit pas dé-
daigné de les admettre dans fa fami-
liarité. Par leur canal il lia un com-

... · inerce épiftolaire avec le célèbre Eraf me,. 
<:1ui fans fortune & fans état ·, teno\t · 
alors le fceptre de la littérature , do1ni-
noit fur l'opinion publique , & étoit 
recherché de tous les fouverains. Ces. 
hom1nes eftimables s'attach.erenc à per-
fuader au jeune monarque que le plus 
grand feçy~~e qu'il pt1t rendre à l'hu- · 
inanité, le in_oy,en le plus fi'1r d'acquérir 
une gloire durable , confiftoit à faire 
tleurir les lettres dans_ f es états , . & qu'il 
1~'y parviendroit qu'en perfeé\:ionnant 

. · l'éducation publique. Tous fentoient-, 
l'infuffifance & les vices de celle que 
l'on donnoit alors, mais aucun d'eux,, 
of ons le ·dire , ne·· fe trouva eu état de 

. . .. ·. 
~ .... 

' - . . . . 
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foriner· un nouveau pla11 combiné fur la ~~~~ 
nature des facultés de l'ame humaine AN. 1547. 
qu•il s' agiifoit de perfeétionner, & fur . 
les befoins de la fociété qu'il falloir 
f ervir. On étoir perfuadé que les an..;. 
ciens avoîent dit tout ce qu'il étoir utile 
de favoir, & qu'ainfi l'éducation: fe ré-
dnifoit à · 1netrre ceux qui , défiroient 
de s'inftruire à portée ·de lire avec .fruit -• 
leurs ouvrages : l'érudè des langues fut 
donc le principal objet qu'on ft: pro:.. 
pofa. La langue'-. hébraïque s'enfei-

- gnoit . en Alle1nag11e , & étoit infini-. 
inent utile pour l'intelli~11ce d~s livres 
faines ; les écoles . d'Italie. cultivoient 
avec fuccès les' lettres grecqties & l'é:-
loquence latine. François 1 , vers l'an-
née I 5 3 o , fonda dans l'U niverliré de 
. Paris trois chaires pour ces trois. p~ofef~ . 
.fions·; il en ajouta une pour l~s 1narhéma~ 
tiques , fcience alors i11fin_i1nenr trop 
négligée , quoiqu'indifpenfable pour la 
perfeétion ~e pref9ue tous les arts;. une 
pour la phtlofoph1e grecqu·e & latine > 

1 & une pour la rpédecine. _Car hien qne 
ces deux dernieres prof~Llions tinffent 
depuislong~tt:1ns un rang c\i(l;irig\:lé 4;ins 
l'~nfeigne1nent pub li~, comtn~le~f!i'._1~"!' 
lange avec la fcola0:1q.ue le.s avoir tait 
dégénérer en des· difpures· de mo~s ,, & 

Z6 

' 

' 
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~~~= en tin 'amas de vaines fubtilités ' on 
· AN. 15~7. déftra dé les ràppeller à leur véritable 

· .. · inftiturion. · · . . . . . 
Depuis la chûte de l'Empire Romain 

les profeffeurs n'avoient eu pour fub-
fifter; que les foibles réttibutioos qu'ils 
tiroiént de leurs écoliers ·: François l 
affignà deux . cens écus d'or dé gages à 
chacun des profetfeurs qu'il venoit d'inf· 
tiruer , & dont il f e réferva la nomina-
tion. Cette magnificence · dont on ne 
conno~f.foit point d'exemples,· 1·arren .. 
tioi1 . qu'eut le · !1:1-onarque Cl' a ppeller de 
toutes les parues de l'Europe les fa-
'fans les plus "diftingués pour· remplir 
les -nouvelles chaires, la-familiarité dont 

, il daigna quelquefois les honorer , ~e~t 
retenn~ fes louanges du nord au m1d1 : 
on le combla de bénédiaions & on lui 
déféra d'une ;voix unanime· le glerieux 
nom de pere.6· '!/e reflaurateur des lettres • 

. Quoique la · retonnoitfance femblât 
ne nous laiJfer que l'embarras dans le 
choix des éloges fur un . établitfement r. 

auquel nous devons & le peu de con- , 
noi~ances que nous avons acquifes , &; 
tout 'le _ loi_fir /qu'il . ,nous eft permis -?~ 
c?~facr~r-a~~ lettres ,_ofo!1s, en quah~e 
d hdl:or1en , y re1narquer ·quelql;les de-: 
fauts. • , · · · ···. · · 
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. Dans ce grand no1nbre de fondations~~~ 
de chaires, on n'en trouve aucun~ pour AN. 1547. 
les progrès de la langue & .de la litté-
rature Françoife : cette langue cepen-
dant écoit devenue l'organe de la chaire:. 
du bareau, des négociar.ions, des trai-
tés : c'écoit la feule qui fût en ufage 
& à la cour. & à la ville. Francois l la . ~ 

parloit avec une forte d'élégance ; 
la célebre Marguerite de Navarre fa 
fœur la manioit avec fuccès en vers & 
en profe : déja même. Clément Marot 
& Melin de Saine-Gelais, avoient inon· 
tré par leur exe1nple qu'elle étoit fuf-
ceptible des graces de la poéfie ; froif-
fard , Philippe de Co1nines , les freres 
du Bellai & l'hiftorien du Chevalier 
Bayard, qu'elle n'écoit point au-tleffous 
du genre hiftorique. t:omment donc 
négligea-t-on de perfeél:ionner un inf-
trument devenu d'un ufage fi général ? 
on n'en peuc imaginer d'autre caufe que 
la docilicé de François 1 pour les fa~ 
·~ans qui le ditigeoient. dans la .fo~m~
t1on de cet étabhffe1nent, & qui n eftt~ 
mant les chofes qu'en raifon de leur 
rareté , dédaignoient com1ne un ja~
gon barbare, une langue qu'on. parlo1t 
âans les boutiques. · C' eft à cette or-
gueilleufe indifférence qu'on doit attri_. 

-. 
, ...... 

~ !· ~· 
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~~~~ huer la rufticité, la pédanterie & le inau .. 
f.N. If47. vais goût, qui continuerent pendant plus 
. . d'un fiècle à défigurer prefque tous les 

ouvrages écrits' en langlle vulgaire. 
·Enfin cet établitfement n' offroit ni 

enfemhle ni proportions : chaque chaire 
for1noit un objet d'ehfeigrie1nent ifolé; 
la mef ure , le teins , le lieu , étoienr 
abandonnés à' la difcrétion des profef-
f ~urs & dès étudians. Mais comment 

· des ho1n1nes ·difperfés dans différens 
colléges., & qui n'avoient auèun point 

. de ralliement, auroient-ils pû concer-
ter leurs exercices ? Ce dernier défaut 
fut bientôt apperçu, & l'on fe propofa 
d'y remédier. ll y avoit alors à la cour 

. de François l , un homme, qûi bien 
qu'inférieur en réputation à beaucoup 

-:-<!:iutres fa vans , connoiffoit mieux. 
qu'eux. les rapports ~ lient tou~es les 
connodf ances hu1naines & la methode· 
d'étudier. Pierre du Chatel, né gentil-

. homme,, mais pauvre, d'abord profef-
tèur à Dijon,· correél:eur · J.'impri1nerie 

· à . Bâle , précepteur à B_ourges , f ecre-
ra1re d'un ambaffadeur à Rome, pro-
felfe!1~ dan:s l'ifle, rlë ~ Chypre·, .facceur 
~u. Caire,' 1.nterprete ~ Conftané111ople, 
puis fecr-eca1re du cabinet & le&èur du. 
.roi> & enfin évêque de Mâcon; cou": 

, 
• 
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jours dévoré de ta foif de s'inftruire , ~~~~ 
& mettant à. profit fes lefrui:es , fes AN. 15·-.7· 
voyages -& fes · ·obfervarions fur les 
mœurs , les loix & les ufages des dif-
férens peuples , avoit ·a1na(fé un tréfor 
de connoilfances bien digérées ,. qui 
faif oient rechercher fa converfation de 
tout ce qu'il y avoir de. plus diftingué 
à la cour: c'étoit le feul favant, difoit. 
François I, ·qu'il n'efu: pu parvenir à 
épuifer , ni· à trouver en défaut. Lié · 
d'amitié aveè les premiers profeffeurs 
royaux, il employa utile1nent fori cré- · 
dit pour alfurer leur fort. Leurs gages· 
n'avoient point encore d'affietce fixe ,. 
& malgré la faveur dont les honoroir 
le monarque, il pouvoir, entraîné par-
les foins au gouvernen1e11t, les perdre 
de vue ,. ils rif quoienr à fa. ·mort de f e 
t.çou~er fans }'!Oteéteur & fa1~s état : · 
dq Charel les fic placer fur la lifte des. · 
officiers dQmeftiques & cotnmenfaux 
de la maifon du roi, ce qui Ieurafluroit 
le pai~1nenr de leurs gages. Choqué du 
peu de concert qui fe rernarquoir entre · 

. leurs exercices , il fit approuver au roi· 
le projet de les réunir àans Wle même . 
enceinte , de leur donller , outre cette 
inulcirude _.d'auditeurs bénévoles qui 
fui voient leurs. leç~ns > fix cens. élèves. · 

I 

• 
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~~~~ choiG.s , qui feroient nourris aux dé-
AN. If47· pens de l'Etat, de régler tellement leurs 

~xercices , que . dans le cours de dix 
années , ces fix cens élèves • deftinés à 
former une pépinière de littérateurs , . 
puifent s'initier dans toutes les fcien-
ces , & de doter ce nouveau collége 
de cinquante mille écus de revenu. 
Mais comme cette dépenfe auroit éré 
trop onéreufe aux fina?-ces de l'Etat ~ 
du Chatel perf uada _facilement au rot 
d'y- employer les revenus d'un certain 
nombre de bénéfices , en lui remon-
,trant qu'on ne pouvoir faire un ufage 
plus -faine de ces biens légués , pour 
ai11fi dire • au commun profit de la 
fociécé , que . de les employer à ré-
pandre & cl propager les lumières. En 
conféquence le roi manda à la cham-
bre des co1nptes de chercher dans 
le tréf or des chartres , quelles pré-
bendes & quels prieurés de fondation 
royale il pouvoir , fans beaucoup d'in-

. convéniens , réunir au nouveau collége : 
l'en1placement éroit choift , c'étoit le 
terrain occupé par l'ancien hôtel cle 
N efle , en face du louvre , où l'on voit 
aujourd'hui le collége 1~azarin & l'hô-
r:I , des monnoies. Les plans fur~nt ar-
reces , & . les le erres - patentes qui nc1n- . 

•. 
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tnoient les tréforiers & l'architeél:e , AN: 15.._7. 
furent enregiftrées avec un applaudif-
fement général ; mais comme la dépenfe 
des bâ_timeus devoir.rouler fur le ~omp~e 
du roi , le chancelier Poyet. qui avé>1t 
la principale direél:ion des finances , 
bien qu'il dût lui - même aux lettres 
fon prodigieux avancement , prérext-a -
fucceffivement divers obfiacles qui fuf• 
Fendirent, pnis firènr entièrement ahan· 
àonnt!r l'exécution de ce projet. Les 
profeffeurs co.ntinuerent doue à vivre 
dif perfés , à enfeig!ler dans des écoles 
d'empr_unt, & à fe confonner aux rè-
glemens de l'U niverfité, autant que la 
nature de leurs exercices le comportoit. 
La ' 1 'l' . ' l 'l nouveaute , eur ce er1te , eur ze e , 
attiroient une foule fi prodigieufe d'au-
diteurs, que co1nme 11 ne fe trouvoit 
point de falles affez grandes pour les 
contenir, on fut obligé de doubler & 
quelquefois même de tripler.les chaires 
dans chaque profeffion. Outre les fer-
vices qu'ils rendoient par leurs leçons , 

. de vive voix ~~ils s'attacherent à publier 
prefque tous les ans des ouvrages de 

_ leur compofition_. Les erem~er~ pub!ie- . 
- rent des gra1n1naJ.res & âes à1fr1011na1res 

qui facilitoient l'étude des langues : 
d'au~res obtenant des congés, vifitQie~t 
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..... la Grèce pour y chercher d'anciens ~1·a;; 

AN· If 4ï· nufcrits dont ils donnaient des éditions, 
& qu'ils dépofoient: enfriite dans la bi-
bliothèque de Fontainebleau .. Quel-
ques-ùns , enfin , ne dédaignerent pas 
d'ailocier à leurs fonékions celle d'i111-

' . 
primeur, afin de veiller par eux-mêmes 
à là correékion des ouvrages qu'ils met-
toiént au jour: · Frappée dü fuccès pref-
que incroyable de leurs travaux, l'Uni"'.' 
verfité de Paris qui les avoir vus avec 
chagrin s' ér:;iblir dins fon fei11; ' parce 
qu'en effet ils faifoient ùn rorc.1nanifefl:e 
à fes anciens membres, ën donnànt gr.a-
-tuirerrient , au 1noyen de leurs gages , 
des leçons que ceux-ci éroient forcés de 
vei1dre pour fe procurer une f ubfifrance, 

. l'U niverfité, d1s,je , les accueillir avec 
tranf port , & plus f enfible à l'intérêt 
géi1éral c.1u'au profit particulier de quel-
qu'individus ~ elle décerna de folennel-
~es aél:ions de graces au roi, qui avoir jet-
té des regards paternels fur cette branche 
importante de l'adminiftration. A la fa• 
veur du nouveau jour qui co111me11çoit 
'fc I d C I d' 1 a e repan re, on 1ut en etat appre~ 

éier les puériles 'frivolités q~i avoient 
jufqu'alors occupé les èfprits. On rougit 
de la groffièreté & de la· barbarie du 
langage ufité dans lès écoles.· On porta 
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des· règlemens poùr étendre le cours~~~~ 
d'hnmanicés ~borné Jufqu'alors à deux A.N. 1547. 
ou trois ans : on lut avec de nouveaux 
yeux, on étudia avec plus d'intérêt , & 
pet~-à-peu on fe propofa d'in1irer les bons 
écrivains de Roine & d'Athènes. 

Dans cette co1n1notio11 générale des 
efprits , la philofophie elle-1nê1ne fut . a la veille cl'éprollver une révolution. 
Un gé11ie ardent & · indornptable , 
Pie.rre Ramus , comparant , comtne il 
le dit lui--1nên1e, les produél:ions qtie 
dans forr fiècle on 110111moic philofo· 
phiques, avec les écrits de Platon , de 
Xenophon & de Ciceron , & attri-
buant d. l'admiration exclutive qu'on 
avoit vouée à Arifi:ote , la ftérilité dont 
l'efprit. htunain fe1nbloit fr.ippé , ofa. 
s'élever contre u1~e do1ni111no11 qll'il 
croyoit uf urpée , &. compofa co1~tre 
Ariftote &' fes ftupides adorateurs, nn 
écrit re1npli de fiel. Ce~ attentat excira 
un foulèveinent général : depuis que la 
philofophie d'Ariftote s'étoit inêlée & 
com1ne incorporée avec la théologie , 
on ne croyoit pas qn' on pùt , toucher à 
l'une fans ébranler l'autre •. Le parle-
ment & le roi lui-même , furent obli-
gés d'intervenir dans· ~et~e querelle : 
on no1nma des co1nm1!fa1res aux: par-
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. . . . ries belligéranres , mais il. éroir difficile 
AN. 1547. d'en trouver d'in1partiaux. Dès les pre~ 

mieres conférences , Ra1nus crut s'air. 
Eercevoir qu'ils ne· lui feroient pas 
favorables , & . voolut décliner -leur ju-
gement~ Le roi en fut tellement irriré , 
qu'il l'auroit fur-le-cha1np envoyé aux 
galeres , fi du Chatel n'eût fait rév-0-
qu~r un. ordre qui u'auroit flétri que 
les lâc::hes qui l'avoient folticiré , & le 
1nonarque qui · avoir eu la . foible!fe 
de l'accorder. On- fe courenèa de fup· 

· pri1ner les ouvrages de Rann.1s , & il 
lui fut défendu fous les peines les plus 
févères , de ·rien· ei1feigner contre la 

" 

doél:rine du prince des · philofophes. 
Ce filenc'e fur de courre durée. Af. rès 
la mort de l;ranèois 1 , le cardina de . . 
Lorraine, qui s'étoit chargé de la di· 
reétion du collége royal , y•procura une 
chaire à Ratnus, & lui permit d'en-
feigner & d'écrire tout ce qui lui pa-:· 
roîcroit pouvoir c~ntribuer aux progrès 
de la ra1fon hu1na1ne. Ramus ne tarda 
P.as à faire reviyre fa pre1nier~ acc.uf~-

. tton contre Ar1ftote , & fubft1tua aux 
ouvrages · prefque inintelligibles qu'il 
comqattoit , une logique plus claire 
& mieux proportionnée .l la foibleife 

- -de fes auditeurs : 111ais · autant cet ou .. 
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vrage éroit f upérieur aux inGpides rap-~~~~ 
fod1es qu'on débitoit dans les écoli:s AN. tf+7• 
fous le 1101n d' Ariftote , autant il étoit 
inférieur aux traités du philofophe, en-
vif:igés fous leur vrai point de vue. La 
fefre des Ra1niftes, tranfportée clans 
quelques contrées de l' Alle1nagne , $'y 
perpétua ; mais elle ne put prendre ra-
cine au collége royal. Le feul avan-
tage que Ramus procura. ~ la nation , 
tùt de lui ouvrir les yeux fur le vrai 
but · qu'on devoit fe propofer dans 
l'éducation ; devenu doyen .du col-
lége royal , il tâcha de rendre à cet 
établiilement un fervice d'un autre 
genre. . . 
. François I avoir fondé les chaires 
royales pour les fa vans les plus célèbres, 
fans aucune diO:iné\:ion ·de régnico1es 
ou d'étrangers: paffionné pour fon ou-
vrage , & entouré d'hommes d'un mé- · 
rite diftingué , qu'il ne manquoit pas 
de confulter, il n'avoir fait que d'heu...; 
reux choix, mais devoir-il fe promettre 
la même attention de la part de fes 
{uccelfeurs ? Sous la minorité de Char-
les IX, un Italien intriguant obtint la. 
chaire de ·mathématiques qu'il n'étoit 
point en état re1nplir·. Ramus qui fe 
trouvoir alors ~oyen des profelfeurs &: 

' : 



1 

' ! 
1 

~· 

.• ·' . •f". • 

• 1 

5 s 0 HI s T 0 t R. E DE FR. AN C.E. 

~~~. ~· auquel· il · p~éfent~ f es lettres , l'inti-
AN. 1547.· mida. au point qu'il fe ·démit de fon 

office en faveur d'un autre homme 
qui n'étoit · guères plùs · en état que 
lui de le _ bien exercer , ~ais .. qui 
avoir plus . de poids & de confidéw 
. ration perfonnelie. Ramus traduifit ce 
nouveau profeff~ur au parlement , · & 
le couvrit àe confufion ; mais il ne 

. eut parvenir à le deftituer. - Profitant 
_<lu fcandale public qu'occafionnoit cetre 
affaire, il follicita ·& obtint de Char-
les IX des lettres-patentes, qui met· 
toient routes les chaires royales à la 
difpure, à mefure qu'elles viendroient 
à vaquer •. Ce règlement , qni avait 
échappé à .la fageife du fondateur, 
ne fut jamais exéc:uté. L•ufage géné-
ralement établi des réfignations pour 
les offices èom me •pour les bénéfices ; 
l'ufage non moins vicieux des furvi~ 
vances, e1npêcherent'qu'aucu11e _de ces 
chaires ne V'Înt à vaquer , & les trou-
bles de l'Etat firent perdre de vue tous 
les pr.incipes: d'une fage aclminiftratio11. 
Le collége royal ne· fut donc pas plus 
à l'abri. des mauvais .choix' que toutes 
les autres compagnies du royaume; on 
feroit cependant tent~ de· croire qu'il 
èn eut moins à foua:rir qu'aucune autre, 

" 
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{i l'on jet~e les yeux ·fur · ·cette lill:e ~~~ 
d'hommes , plus ou moins célèbres, AN~ H'47. 
qui remplirent . ces chaires fans iater- · · 
ruption. Ce que l'on ne craint point 
~'aifu~er , c'eft qu'au~un autre corps 
littera1re dans l'Europe , · à . nombre 
égal, n'a produit un au!Ii grand nom-
bre d'ouvrages. On ·doit , fans doute , 
à.rtrihuer. c.e.tœ 'émulation des. pr0fef-
feU.rs -~ & à l'attention. du public, qui 
avoit les yeux ouverts fur ce précieux 
etabliifement, & à la proreétion conf-
t:i.nre dont l'honorerent les f ucceifeurs 
de. François 1. Henri Il y fonda une · 
nouvelle chaire d'éloquence latine ; 
Charles IX une de philofophie grecque 
& latine; ·Henri III une de chirt1rgie, 
& uae de langue arabe. Ce monarque 
s'éroit folennellement enO'agé de 1net-

1:re à éxécu,tion le projet de François J , 
par rapport à la fondation & à la do-
ta&ion d'un nouveat1 èollége ; les guerccs 
civiles ~ les fureurs de la ligue , le ré-
duilirent bientbi: à . ne pouvoir plus 
mê1ne payer les. gages des profe!feurs. 
Rédüits à la plus extrême pauvreté ,. ·en 
bure à la haine ~es ligueurs qai ~con
noiff"oient leur attachement po~r l'au-
torité légitime , ·plnfieµrs_ de ~es pro• 
felfeurs allerent chercher u11 azile dans 

; 

' 
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e. ~--~~- les pays .étrangers. D'autres plus court.; 
.AN. lf.f.7· geux , refterent conftamment attachés 

à leurs fonélions. · · Penys Lambin ofa, 
dans fes co1nmentaires .fur ·Çornelius 
Nepos, rappeller les François à leurs 
fertnens , & ,ne fut redevable qu\l fa 
vieillelfe; d.'un refte d.e vie qu'on eue. 
honte. d.e lui arracher. Jean Pafferat 1 

dans ~a facyre Menippée ; fe fervit des 
~me,s· du" ridicule , . pour confondre les 
~onfeils des ligueurs ; le trait que nous 
allons rarporter, mérite_ d'être tranfmis 
à la ~fter1cé. Henri IV affiégeoit Paris, 
& curieux de favoir quelles étaient les 
dif pofitions des bourgeois à fon égard, 
il avoit engagé quelques officiers à s'in· 
traduire dans la ville .en habit déguifé, 
. ~ à recueillir les ·propos qu'ils enten-

' ' 

droie11.t. dans les rues : l'un d'eux ap-
perçut un .grand concours d' étudians fur 
la 'place Cambrai;. c'étoit l'heure où le 
profeffeur ·d.·~~reu alloit d.~nner fa 
leçon ; le . gennlhoplme f e 1nela · dans 
la foule , & entra dans la falle d' affem• 
blée. · Le ha.fard. voulut que le profef-

.. .feu.r expliquât ce même jour le pfeaum.e 
·~xa~di.a_t : entraîné par fon · fujer:, _ 11 
ctabht avec tant de . force les droits 
facrés du trône , il peignit avèc tant de 
chaleu.r les iléaux dont le ciel_·. ne man· 

.. .. ~e 

...... 
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que point d'accabler un peuple rebelle,~~~ 
q~e 'fes . auditeurs fe précipitant avec AN. 1 f 47• 
lui a genoux, & oubliant dans ce mo-
ment d.'enthoufiaf1ne ce qu'ils avoient 
à redouter de la part des ligueurs , firent· · 
r~tentir l'a~r des.· prières que _l'églife 
adreife au ciel pour la confervation des 
jours du roi. Il paroît que Henri , à qui 
c:tce ~cène. 'touchante fut rarportée ' 
n oublia point des preuves li eclacantes 
de· fidélité. Lorfqu'après la réduél:ion ;. 
de Paris , les. profeifeurs royaux allerent 
folliciter le payement de leurs gages , , 
qui avoit été fufpendu depuis le com-
meilceihent des troubles : J'ordonne, 
dit ce · monarque , qù' on retranche uit 
plat. de ma table ·, jufqu' à ce que les 
gages ·de mes /eaeur.s [oient acquittés ; 
monfieur di Rofai les ·payera. Ils alle--
l'ent trouver ce. redoutable· fur-inten-
dant. des finances , devenu li célèbre 
depuis fous le no1n de duc de Sulli. 
Apiès les avoir entendus , & · s'être 
éclairci de la ·nature. de leur infritution 
& de leurs travaux , il leur dit avec fa 
liberté gauloife : les autre.s vous · ont 
donné du parchemin él de la cire , l~ roi 
t"ous a.don°"é fa parole, & moi je vais 
"vous dou.ner de l'argent.· Non content 
à'acquiter ce qui lew: écoit dC1, il devint 

Tome XXY. ·A a. 

i 
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~~~~~un-de 'leurs elus zélés proteé\:eurs) & ' 
AN. 1 r -47· dès qrié les finances furent rét;iblies , 

il fe joignit ~u cardinal du Per
1
ron ; P,our 

preCier le rot . de leur procur_er des e~o
les, ùn logement & une, ~ugmentauon 

· (}_e gagès , que le renchentf ement fur-
venu dep. uis leur in~itution. dans tour~s 
les chofès de premier befom , rendo1t 
jufte & indifpenfable. ·On ne fongea 
plus à l'h&rel de Nefles :·les colléges 

- co11tigus.deCa1nbrai.& Je Tréguier, où 
les profeffeurs ?onnoient déja leurs. le-
çons , pref ento1ent un terrain vafte & 

· commode au centre de.I'U niverfité : on 
perfuada au roi d'en faire l'acquilition, 
<l.'y _conftruire non-feulement les . nou· 
veltes écoles ) mais uné galerie où il 
dépoferoir la bibliothèque royale de 
Fouc~inebleau , une. impril}lerie , des 
attehers pour les artiftes , & do doter 
cette nouvelle maifon de dii inille écus 
de r_ente. Les fondations étoient jettées, 
les ·murs · commençoient à s'élever, 

·. lorfqu'un bras parricide enleva à la pa- ' 
trie le grand Henti. Louis XIII vint 

.· · tt?is mois après , accompagné de la 
reine fa mere , pofer la prem1ere pierre 
de la feule aîlè-~u bâtiment qui ait été 
achevée: c'étoit celle qui avoir été def .. · 
tinéc à loger la bibliothèque. de Fon .. 

' ' . 
\ 

• 
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·:~ régen.ce -firent celfer les èravaux , on · AN •. 
. { f y pratiqua trois falles , qui fervirent 

f d'écoles aux profel.feurs, mais ils u'eu'" 
:'. ., d:t ni logemens , ni augmentations 

J gages. . .· . ·. . · . . ; 
1} . · · , V ers le m~me tems une querelle 
jf particuliere . brouilla ·les profeifeurl 
; royaux avec le corps de l'Univérfité: 
J en voici l' occafion. Ce .. 1nême Ramus 
:J dont nous avons tant parlé, inécontent 
'q de n'avoir pu parveqir à l'exécution des " · l lettres-patentes qui mec:oient ~outes 

'
' .. ~ les chair ès .royales ~ la dif pu~e , a me!'" 
j fure. qu'elles viendroient à v~~ùer ~ 

en avoir fondé ~ fes propres ~ep,.ens 
une de mathémanques , qui devo1t erre , 

. dif purée tous les trois ans , &. il a voit 
établi pour juges du ·mérite des con-

.· tendans , les profelfeurs royaux > affiftés 
de quelques inagiftrats. Dans une de 
ces difputes , un contendant , qui foup-
çonµoit les prof effeurs · roy~ux de ne 

· ~ui ~tre pas favorablés, fit intervenir le 
'reéteur Cle· l'Univerfiré.' Celui-ci vou-
lant terminer avec hauteur une. affaire 
qùi lui étoit étrangere , ne trouva pas 
toute la docilité qu'il ·avoir attendue; 
il fe f laignit que fa dignité n'av~ir-
pas éte ieiipeétée ; dans l'aétion· · qu'il . . A a... . ' . \ . .. 

S· 
,'f'; 
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.. . , intenta aux profelfeurs royaux , il pt~ 
. AN. ·15.,.7. duifit les lettres de: Charles IX , qui 

" . 

' 

... 
' ., ·. 

. ,. 

i .. 
( 

il'~ ·~ 

I
·" . 
. 
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· mettoient toutes les chaires royales au 
·.concours,. & comme aucun n'avoit été 

pourvn par ~etre voie· , il fe fit au .. 
torif er a fa1fir leu~s gages entre les 
mains . des tréf oriers. Les • profe.tfeurs 
appell~rent au c?nfe~l , o~ aprè~ bie

1
11 

des den~rches · munies: , ils defef pc-
roient &être entendus , l-0rfque le car-
.dinai Alphonfe de Richelieu f~t (>6urvu 
clè la charge de grand-aumon1er ; à 
. laquelle _ fe rrouvoit alors annexée la 
. direél:ion du collége royal.. Frere du 

pre1nier miniftre,il obrint; fans ·beau-· 
coup de. difficulté, un arrêt du confeil , 

· qui impofoit filence à l'Univerfité; & 
. réduifoit à très.peu de chofe l'autorité 
du· reé.t~ur ·fur les profeff~u~s royau~. 

. Il en réf ulta deux 1ncon:ve111e11s :-· car 
· · . d1un c&té, le relfenriment fépara deux 

. corps, qui effentiellement· liés , quoique 
oc~upés d·é~udes différen.te!S ) ne pou.--
vo1ent atteindre leu~ buf que par la 
concorde; & une mutuelle intelligence; 

.. & de l'autre côté, -les grands~aumôniers 
qn'aucune conûdération n'_art~ro.it pl~s, 

. a.bufer~nt .rellemen~ ~e l~ur pouvoir, 
que le rot fut oblige de lé.ur bter la 
direéüon du . · collége royal ~ pour la. 
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confier au fecrétaire d, état ; chargé du ~~~ 
département de la maifon du roi. 
Louis XIII fonda dans ce collége deux 
nouvelles chaires pour l'étude du droit 
canon; Louis XIV ·en fonda une pour 
la l~ngue fyriaque. C'eft à quoi fe bor-
nerènt les bienfaits de ce monarque,. 
ii: célèbre·par la protefrion qu'il acc<:>rda 
aux lettres. Jaloux du titre ·de fonda-
teur , & ne confidérant pas alfez qu'il 

· efi: e,ncore plùs intérelfan:r d'encourager 
des écablilfemens donr rutilité a. êré 
connue par une longue expérience , 
qùe d'en former de nouveaux ; il fonda 
une fuperhé bibliothèque publique, une . 
imprimerie, un jardin d~s plantes, des 
académies , & ne fongea à réal if er ni 
le projet de François l , ni même celui 
de· Henri IV. Cependant le · collége 

.. ~o_Yal avoit plus be~oin que ja~ais q~ 
le gouvernement s en occupat. lnde-
pendamment de la modicité des gages 
âes 'profelfeurs , qui n•avoit plus auc~ne· 
propo.rtion avec les bef oins de la v~e-,. 

· & qui devenoit plus fenfible encore par 
la co1nparaif on avec les nouveaux érz-
bliµ-e1nens, il .venoit. de s'opérer u~ 
révolution dans les lettres , dont le . 

. coritre:-coup · ne pouvoit · ~anqner ~ . 
retomber· fur le collége t())'al. La ph~ 

Aa J 
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, ' ·~ 
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. . _ lofophie ancienne , · trop an-de!fus de 
AN. If4-7· la portée & des màîtres qui l'erifei· 
· · ·. gnoie!1t, & 

1
des érudians qu'il fallait . 

tnfi:m1re , · ceda enfin aux effons de 

\ . 
~ .. l . 
1 ' ,• 

. . 

. · _l'heureux D.e{carres. Ses partifans regar-
dant fadmiration que l'on confervoit 

· pour Ariftote , comme le plus grand . 
obftacle aux progrès dela nouvelle feére, · 
remplirent leurs écrits de décla':llations 
contre r ancienne philofophie. On ne 
s'arrêta pas là: notre· littérature avoir 
fait. des. progrès rapides ~ous le ~ègne · 
de Louis XIV : en fe livrant a une 
étude réfléchie des bons écrivains de' 
rantiquité , non plus comme autrefois ' 

_pour favoir ce qu'ils avoient dit , & 
emprunter d'eux quelques maximes, · 
ma1s pour marcher fur leurs traces , · & 
leur dérober leur art, quelques hommes 

- de. génie s'.étoient ~prochés de leurs 
. modèles ; on chercha à fe perf uader' 
qu'~ls _les a voient furpaffés , · & qu'ainfi 

·il etoJt fuperfiu & abfurde de fe don .. 
ner beaucoup de peine pour cherch~r . 
da!1s laqrèce & à Rome ce qu'on.uou-. 
voit, & beaucoup mieux & beaucoup 
plus commodément chez {oi. Pour ac-
créditç~ · cette · ~rétendue fupérioriré, ~ . ' 

· on · traita Homere , Sophocle & De-
mofthènes, comme on avoir traité Arif-

. ' 
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tot:, & Platon : on fent affez quel pré- ~~~ 
jud1ce ·cette nouvelle façon de penfer 
devoit porter à un établilfe1nent fpé-
ciale1nent confacré à cultiver la littéra-
ture ancienne , · & à former des favans : 
à mefure ciu'elle s'établilfoit, les écoles 
royales fe dépêuploient. Attirés pat 
l'~xtrême facilité que préfentoit la car-
riere littéraire, & i1npatie11ts d'acqué- · 
rir de la réputation , les . jeunes gens 
à qui la nature avoir donné quelques 
difpofitions, s'y précipitoient à l'envi> 
fans examen & fans . pr~paratifs , tandis 
que les profe!feurs royaux , réduirs à un 
petit no1nbre d'aùditeurs que la con-
tagion n'avoir point enco_re garés , dé".'" 
ploroient l'affoiblitlement progreffif des 
études., & ne fe confolo1ent que .par 
l' ef pérance ·. que la. réflexion & l' expé- . 
rience, rameneroient des teins plus heu-. 
reùx. Mais il falloir pouvoir-les attendre, 
& les chofes en étoient venues au point. 
qu'il n'y avoit pas un inftant à perdre. 
Leurs gages étoient réduits à fix cens 
livres fur le créfor royal , &. expofés à 
de fâchéux rerardemens. Obligés de 
!e difperfer dans tous ]es quartters d~ 
Paris , pour s'y procurer d7s loge~ens 
r.Ius commodes ou moins d1f pend1:ux , 
.1ls confu111oient à travei:(er cette capual.c. 

I 

,. 
~ .. 

.. 
:-.; . ' 
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--· .- u'n · tems auffi confidérable' ·que celui 

\ AN.,1547. 'qù'en1portoient _l~urs. ex~rcices·, .&. ne.' 
· · · fo~vo1ent q~e. b1eD: d1~c1~e~~~t arriver 

- a 1 heure precife , 1nd1quee pqur leurs 
leçons. Plufteurs·. 1nanquoie11t abfolu~ 
. ment d' auditeùrs . , d'autres . il' én . trou-

' ' 

. ' 

.. 

.· 

·;-.. 
' 

;, .. ·, 
. ! ! 

. . 
voient qu'un . petit nombre ; qui. foll'-
vent a voient plus· de loifir & de cu-
riofité que d'ardeur & de difpoficions. 
Il n'y avoit qµe trois écoles pour les 

. dix - n~uf profetfeurs , & de quelque 
maniere qu'il.s concertaifent les heutes 

- de leurs exercié;ês» il arrivait; pendant · 
. les courtes journées.d'hiver, que le pro-

feffeur & ·les . étudia'ns étoient obligés • 
· .d·~~tendre , · ~xp<?fés à rou~es les inte1n• 

pertes de la fa1f on , · qu uhe falle f e 
vuidât', l'!our pouvoir 's'y mettrt!l'-à cou-
vert : enfin ces trois faUes, auxquelles 
on n'avoir point fait de r~parations de-
~uis l~ règne ~e Louis XIII~, ér_oiènt 
a la veille de s ecrouler. · · · 

·. · Au moment où· tant de caufes phy.. · 
liques & morales concouroienr à l'anéan• 
tiffement du feul établiflement où les 
jeunes gens , qui au fortir . du . cours 
de~ études ordinaires ; délirent ·de fe · 
J>~rfeél:ionner dans quelque gei1rè de 
fc1ence ou de littérature , foient affll!-
rés, de trouver de nouv~ux guides~ 
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qui leur ~on~renr Ia· route &: leur~~~ 

-. en- appla~1iffent W5 di~c~lrés ; ~on- -AN. 1·$47. 
· fteu_r. ·le_ ~uc ~e la V rilltere , qut en 

avoir la duea1011 , propofa au confeil 
un moyen facile de lui rendre une 
nouvelle vie~ Louis XV à fon avène-
ment au trône, voulant procurer l'é:.. 
ducat~on 9ratitire à fes fujets dans . ~ 
pretn1ere ecole de f on royaume, avott 
réuni· les melfageries de l'Univerliré 
à la fer1ne générale des poftes & mef-
fageries de France , &; a voit affigné auc 
profelfeurs , ta.nt à titr~ d'in·de1nnité 
que pour leur tenir lieu des contri-
_ l:iutions qu'ils tirOient auparavant de 
leurs écoliers, le vin9t-huit:ieme effeétif 
de cette ferme génerale. Dans la der-

. niere àiiriburion . qu'il avoit faite de 
'. . ' . ce reyenu , apres avoir pourvu· a tous 

les. befoins de l'Univerfité, il avok 
réfervé & mis en dépôt une fomme 

· annuelle de trente mille livres , dont 
il- prometroit de fixer l'emploi pour le 
bien. de l'infrruétion , . principaleme~t 
dans le fein ·de l'Univedicé âe Paris • 

. En rappéllant les profe~eurs royaux. cl 
leur premiere i11ft1tution , · & en . l~ 
faifa.I1t rentrer dans ·cette mê1ne U nt• 
verlité -- · dont ils n'avoient jamais, dû 

. fe crohe . féparés , il pouvoit: fa11s d~ 

. '.' 
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~· . . · _. . .. _ ro'jer à aU:c~n dè, fes engagemens , I~s 
··A.N· 1547._fa1re .~c1per a un .reve~u don~ 11 

.. 

· - · n'avo1t .pomt encore marque la .de.fl:ma-. 
tion. Des lettres - patentes attnbuerent 
à la réparation & à:l'agrahdiffement des 
écoles ' '.les arrerages acéumulés de cette 
rente.> & affignerent quinze mille li-

" . , vres annuelles pour fuppléer à la dO-
tation des chaires. Un arraiige~ent .G . 
naturel ,:a pQrté les gag~s des _profef- . 
feurs à <JUatorze. cens livres ~-- f' leur. 

.. . 

: 

' 

'!·. 

. 
' 

a. procure non-feulement des ecoles , 
mais neuf logemens ·pou~ les anciens. 
Toutes les cnaires étoient doubles . ou 
triples , . même dans des genres d'en-. 
feignement qui n'attiroient·prefque plus 
d'auditeurs. En conf ervant tous les gen""'. 
res d'inftrud:ion déja · établis·~ puif ... 
qu'il n~y -en a effeétiv~ment aucun qùi 
ne pu1ffe :trouver un~eme_nt fa place· 
dans une grande monarchie , & ·en fe / 
contentant de chang~r. ·la . ~eft~natioµ 

· de celles de ces chaires qui etotent eµ 
quelque · ~orte fumùinéra1res , le roï, 
.fans ·charger fon tréfor , a créé de nou-
vell~s cllaires .Po,ur I~ tw:c. &_ le pet-
{an , · pour la htterat\tre fra:nçoife ~ l' af· 
trononiie , , la .t~échànique , la chymie, · . 
l'anatomie, l'hiftoire naturelle', & le 
droit de.· la. na.cure . & des gens. . De. 

\ 

- ·' •. -. ... 

'\ 
1 

' ' .. 
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puis cette éf oque , les . exercièes du ~!!!!!!!!!!!! 
collége. roya fe font ranimés; mais AN. If47• 
ne nous. -flattons • pas qu'ils' repren-

. ne11t leur ancienne vigueur , jufqu'à 
- 'Ce que . les ef pries défabufés - . cher- --

chent dans la culture · des lettres , non 
plus une vaine oftentation ni Ull fl:érile 
amufemerit ·, mais -.des connoilfances 
utiles_ & une folide inftrud:ion. C'efl: 
aux: profelf eurs royaux qu'il appartient 
principùement de hâter , · &. pat leurs 
leçons fS' pa~ le_urs ~crics , une fi heu .. 

' 

reufe revolution. - -- _ -
Le continuateur de cette hiftoire ; 

n'ayant à: y -confacrer- que les momens 
que lui lailfent des devoirs impérieux ; 
-a.uffi impatienté que le public des len-
teurs qu'il a mi~es, dans la p~b~ication 
des volumes precedens , mais JUgeant 
que dans une matiere auffi grave il 
-ne pouv~it .procéder avec tror de re-
tenue & de maturité; effraye de r~ ,-, 
norme -quantité d'écrits contradid:oires 
que les catholiques & les proteftans ont 
publié à l'envi, pour-le maintien ou . 

. rhonneur de leur -caufe , & qu'il faut 
avoir tous comparés , difcutés & ana .. 
lyfés, avant !}lie d'alfeoi~ fon jugem~nt 
~ur aucun -des perfon11ages qu1 VQnt 
occuper la _ fcène ; _ ~ fermement con~ 

--

• 

. .. ' •·; .~"·. 



- : -· 

.. · ·.· · ··. ·r64: H1sTe11l~ »E F1à~è ! •. __ 

. ·.. vaincu ·que cêrte nou·veHe tâche dema·n~ 
··A~ i147· doit un homme tout entier , a voit ré-

. . . 

• 

... 0 

f 
t · \ • t .. · . . 
~ ·. .. . . . .. 

• ' ' " ,_!L._ ·-

folu d~ ter1niner,.ici fa ca_rrière. ~près . 
plus .d un· . .an d 1nterrupt~1on , cedant 
aux 1nftances de fes amis &. voyant 
approche~: le \ term; I où' il l~i fe!a p~r
mlS d'afp1rer a la veterance dune chaire 

. qu'il -remrlit depuis dix .:.. huit ans , ~l 
a. ramaf.fe & mis en ordre les mate-
i:iaux des demc règnes fuivàns qu'il · fe · 
propofe .de livœr mcelfamment à l'im"'. 
preIUon. 

... , . Fin 4u TDme xxr. 
. ' 
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